DATA ANALYTICS
SERVICES
CACEIS libère le potentiel de vos données en vous permettant d’analyser le résultat de votre
stratégie commerciale. En exploitant les technologies Big Data et en s’appuyant sur l’ensemble
de vos données opérationnelles, nous sommes en mesure de vous restituer une analyse de vos
activités. La manipulation complexe des données provenant de différentes sources est réalisée
en amont par CACEIS.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
 ’Offre Data Analytics Services est progressiveL
ment mise en œuvre sur l’ensemble de nos produits et services. Aujourd’hui, le premier service
disponible concerne « l’étude du comportement
investisseurs » : l’analyse de vos données issues de

nos services de distribution de fonds, croisée avec
les caractéristiques de vos fonds et de vos investisseurs, nous permet de vous proposer une analyse
de votre dynamique de commercialisation et de
vos opportunités de développement. CACEIS vous
fait gagner du temps pour vous permettre de vous
concentrer sur l’essentiel : votre croissance.

UNE EXPÉRIENCE
UTILISATEUR REPENSÉE
• Analyses basées sur les données disponibles
• Une vision globale embarquant un large éventail
de données que ce soit en termes de périmètre de
fonds (tous par défaut) ou de profondeur d’historique (jusqu’à 5 ans)

° Votre performance de collecte sur différents axes
d’analyse

• Une vision « tableau de bord » très large avec la
possibilité de zoomer sur un élément de détail d’un
simple clic (un investisseur, un fond, une date, une
zone géographique, une devise, etc.)

° La nature de vos investisseurs

• Un service de personnalisation sur-mesure pour
adapter nos restitutions standard à vos propres
exigences
ANALYSE DU COMPORTEMENT INVESTISSEURS
Data Analytics Services vous propose l’étude du
comportement investisseurs pour identifier vos
opportunités de développement international.
• Tableau de bord : il vous offre une vision exhaustive et dynamique de vos données de collectes.
Celles-ci sont croisées avec les caractéristiques de
vos fonds et de vos investisseurs. Vous bénéficiez
ainsi d’une analyse détaillée de votre dynamique
commerciale

° L’évolution respectivement des souscriptions et
des rachats, en quantité et en montant
° Le croisement entre la localisation de vos investisseurs et la domiciliation de vos fonds
° Les investisseurs les plus significatifs, en souscription et en rachat
• Possibilités de zoom sur une période, un pays, une
devise, un investisseur, et toute autre donnée présente dans les restitutions

QUALITÉ DE SERVICE
Nos équipes expérimentées
s’appuient sur une technologie
robuste et des systèmes
d’information de référence pour
fournir à nos clients une qualité
de service répondant aux plus
hauts standards de l’industrie,
dans toutes nos implantations.

PROTECTION DES ACTIFS
La protection des actifs est un
élément déterminant pour nos
clients et leurs investisseurs
finaux. Nous appliquons
des contrôles rigoureux et
une surveillance continue
de l’ensemble des risques.
CACEIS est une société du
groupe Crédit Agricole, une
des banques les plus stables au
monde.

PROXIMITÉ CLIENT
L’expérience montre qu’il
n’existe pas deux clients
semblables. C’est pourquoi
nous attachons une importance
particulière à prendre en
compte leurs activités et leurs
objectifs. Construire une relation
de proximité et personnaliser
nos services selon les besoins
de chaque client garantit une
adéquation stratégique entre
leurs besoins et nos services.

RÉGLEMENTATIONS ET
BONNES PRATIQUES
L’étroite coopération entre
nos différentes entités permet
de rapidement partager au
sein du Groupe les bonnes
pratiques et les informations sur
les évolutions réglementaires
locales et internationales. Ainsi,
chacun de nos clients bénéficie
de nos connaissances et
compétences combinées, quelle
que soit sa localisation.
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