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CACEIS met à votre disposition OLIS, une interface adaptée à un 
usage mobile, pour vous donner un accès permanent à l’ensemble 
des activités que vous lui avez confiées, dans toutes les implantations 
du Groupe. Evolutif, OLIS s’enrichit au gré des innovations de notre 
offre d’Asset Servicing pour accompagner votre développement et 
faciliter le suivi et la gestion de vos portefeuilles.   

CONNECTEZ-VOUS… TOUT EST SUR 

MIDDLE-OFFICE     CONSERVATION     
CASH     CESSIONS TEMPORAIRES ET COLLATÉRAL      
ADMINISTRATION DE FONDS     RÉFÉRENTIEL
MESURE ET ATTRIBUTION DE PERFORMANCE     REPORTING
DISTRIBUTION DE FONDS     PRIME FUND SOLUTIONS
PRIVATE EQUITY, REAL ESTATE & SECURITISATION 
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VOUS ACCÉDEZ À TOUT MOMENT À L’ENSEMBLE 
DE VOS ACTIVITÉS  
Vous disposez, à partir d’un point d’entrée unique, d’une vision en 
temps réel de l’ensemble de vos avoirs ainsi que des transactions 
et des événements associés. Avec OLIS, consultez nos référentiels 
valeurs et fonds, saisissez en ligne vos instructions, validez les 
valeurs liquidatives, utilisez nos outils d’analyse de données, 
paramétrez les reportings que vous souhaitez extraire ou recevoir.

VOUS CRÉEZ L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL QUI 
VOUS CORRESPOND
Vous avez des profils utilisateurs différents ? Chaque utilisateur 
habilité personnalise sa page d’accueil pour accéder rapidement 
aux informations et modules indispensables à son activité 
quotidienne. Chaque utilisateur définit son propre périmètre de 
comptes pour faciliter ses recherches.

Vous souhaitez connecter vos clients à OLIS sous votre identité 
corporate ? Avec la fonction white labelling, tout le site revêt 
votre nom et vos couleurs et reprend vos informations grâce à des 
widgets de communication.  

VOUS RETROUVEZ LES DONNÉES DE VOS 
AUTRES PRESTATAIRES 
OLIS restitue vos données et celles transmises pour votre compte 
par des tiers détenteurs d’actifs grâce à des systèmes de 
connectivité sécurisés, pour une vision globale de vos avoirs 
et des reportings complets.

VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉS PAR DES CHARGÉS 
DE CLIENTÈLE DÉDIÉS
Votre chargé de clientèle OLIS vous accompagne lors de la prise 
en main de l’outil et lors de son utilisation quotidienne. Il vous 
prête assistance pour le paramétrage de vos reportings et prend 
en compte vos demandes d’habilitation et d’accès à de nouvelles 
fonctionnalités. 

Vous pouvez saisir directement vos demandes dans OLIS ou 
contacter votre chargé de clientèle par téléphone ou e-mail. Quel 
que soit le canal de communication, le suivi et le statut de vos 
demandes sont disponibles dans OLIS.

OLIS, 
VOTRE 

INTERFACE 
UNIQUE 

D’ASSET 
SERVICING 



VOUS NAVIGUEZ AISÉMENT SUR LE SITE 
OLIS est accessible depuis tout ordinateur* ou tablette. Son 
ergonomie facilite le passage d’un écran à l’autre grâce à un 
système d’onglets multi-tâches, et un fil de navigation toujours 
présent. 

VOUS GÉREZ LES HABILITATIONS ET LE NIVEAU 
DE CONFIDENTIALITÉ
OLIS intègre les derniers standards en matière d’authentification 
forte et permet une gestion très fine des habilitations. Vous 
définissez en collaboration avec votre chargé de clientèle OLIS, 
les utilisateurs autorisés pour chaque compte en fonction de 
leur niveau d’intervention (consultation, saisie, validation, double 
validation). 
Pour les accès en saisie, une solution d’authentification forte sera 
également mise en place. L’accès à vos données et vos saisies sont 
ainsi protégés.

VOS DONNÉES SONT EN SÉCURITÉ 
Vos données sont confidentielles, OLIS offre un hébergement 
sécurisé et un système de sauvegarde avancé. En cas 
d’indisponibilité de l’outil, une cellule de communication dédiée 
vous tient informés de l’évolution de la situation  via e-mails  
jusqu’au rétablissement de la connexion. Des procédures de relais 
sont mises en place avec vous au moment du contrat pour assurer 
la continuité du service. 

*Internet Explorer 8 et supérieur, Firefox 21 et supérieur, Chrome 10 et supérieur.

LES + 

TRANSVERSALITÉ : RETROUVEZ TOUTES VOS 
ACTIVITÉS DANS UNE MÊME INTERFACE

AGILITÉ : OLIS EST MODULAIRE ET 
WHITE-LABÉLISABLE

PERSONNALISATION : SELON LES BESOINS 
DE CHAQUE UTILISATEUR

OLIS, 
LA SOLUTION 

QUI S’ADAPTE 
À VOS 

BESOINS 



Vous souhaitez consulter ou télécharger à 
tout moment un historique des valeurs 
liquidatives ou d’opérations, un inventaire 
comptable valorisé ou les balances  
comptables ? Vous voulez valider en ligne 
les valeurs liquidatives, où que vous soyez? 
Connectez-vous sur OLIS et accédez à 
l’ensemble des données de valorisation et 
comptabilité de vos portefeuilles 24 h sur  
24, en temps réel.

OLIS est une plateforme d’échange entre 
CACEIS, les équipes de gestion et de 
middle-office et les commissaires aux 
comptes. Le site est totalement sécurisé 
et une piste d’audit assure la traçabilité de 
toutes les actions et de tous les échanges. 

ADMINISTRATION DE FONDS  
ACCEDEZ A TOUT INSTANT 
A VOS PORTEFEUILLES

UN OUTIL RAPIDE, COMPLET ET EFFICACE

L I SL I S

L I SL I SL I SL I S

L I SL I SL I SL I S

Le tableau 
de bord du gérant 

pour aller à 
l’essentiel en 

1 clic. 



VALIDEZ EN LIGNE LES VALEURS 
LIQUIDATIVES

Vous validez en ligne la VL des OPC dont vous 
avez la responsabilité. Vous pouvez aussi, via 
l’outil, déléguer la validation à un autre gérant. 
Les informations utiles à la validation sont 
présentées sous forme de données calculées 
ou de graphiques.

Pour visualiser la performance d’un fonds, 
vous pouvez la comparer à celle de son 
benchmark ou d’un benchmark personnalisé 
et consulter le tableau des plus fortes 
variations pour approfondir l’analyse.

MODULE VL OLIS 
4 solutions pour valider les VL 

• les écrans OLIS
• l’e-mail
• un WebService  
• MQSeries  
 



PERSONNALISEZ VOS REPORTINGS

OLIS vous permet de visualiser, recevoir et 
personnaliser des états répondant à vos 
besoins opérationnels, réglementaires et de 
gestion. Vous pouvez accéder notamment aux 
inventaires, aux balances, aux journaux 
d’opérations, aux états de rapprochements 
espèces, aux ratios ou encore aux états de 
contrôle de la valeur liquidative. 

Tous ces reportings sont restitués en temps 
réel. Ils sont consultables en ligne et 
téléchargeables sous format PDF, CSV ou XLS. 
Certains de ces téléchargements peuvent 
aussi être envoyés en mode « Push mail » par 
simple paramétrage. 

MODULE REPORTING OLIS 
Un accès centralisé à l’ensemble 
des rapports : 

• reporting riche
• reporting paramétrable
• abonnements personnalisables



ACCEDEZ A UN REFERENTIEL RICHE

SUIVEZ LA RELATION ENTRE LES CAC 
ET CACEIS

CACEIS met à votre disposition son référentiel 
sur les instruments financiers, avec leurs 
cours ou leurs prix, que vous ayez ou non les 
valeurs en portefeuilles.

Un espace dédié sur OLIS met à disposition 
du commissaire aux comptes l’ensemble des 
éléments comptables nécessaires à son audit 
ainsi qu’un outil de pilotage pour ses 
interventions et un espace d’échange pour 
dialoguer avec les équipes de CACEIS. 

Le module s’enrichit régulièrement pour 
centraliser l’ensemble des reportings 
réglementaires comme la gestion du DICI 
(KIID) par exemple ou encore la gestion des 
diverses contributions. Il donne également 
des outils de suivi à la société de gestion.
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OLIS vous donne un accès sécurisé et rapide à 
un grand nombre de fonctionnalités :

• vision en temps réel de l’ensemble de vos
comptes espèces, de leurs soldes et des
mouvements associés sur un historique de
18 mois glissants

Vous suivez vos soldes et vos transactions 
en temps réel grâce à une recherche multi 
critères : numéro de compte, montant et  
devise, date de valeurs, BIC destinataire, statut 
de l’ordre. Chaque utilisateur peut paramétrer 
son périmètre de comptes, ses reportings et 
accéder aux archives sur 18 mois glissants.

• consultation des données liées aux
comptes cash ouverts chez d’autres
contreparties

• saisie en ligne, unitaire ou de masse, de
tous vos ordres 

• catalogue de reportings disponibles en
mode push ou pull

Vous pouvez zoomer sur le détail de chaque 
ordre enregistré. Les espèces conservées 
sur des comptes d’autres établissements 
sont également visualisables (sous réserve 
de récupération de l’information) pour vous 
offrir une vue globale de vos transactions et 
vous aider à mieux piloter l’ensemble de votre 
trésorerie. 
Vous retrouvez facilement depuis un mouve-
ment cash l’opération titre correspondante.

CASH 
FACILITEZ LE SUIVI DE VOTRE TRESORERIE 

SUIVEZ  LES POSITIONS ET MOUVEMENTS 
DE VOTRE COMPTE ESPECES  
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OLIS génère un numéro de saisie pour retrou-
ver l’ordre facilement.

Les instructions saisies puis confirmées sont 
affichées dans les écrans de confirmation.

SAISISSEZ VOS ORDRES EN LIGNE

OLIS permet de gérer différents profils utilisa-
teurs dans le cadre de la saisie d’ordres : 

• saisie simple
• saisie et validation
• saisie et auto-validation
• validation 4 yeux

Tous les virements sont possibles : 

• gros montants (VGM/T2)
• SEPA 
• compte à compte 
• externes en euros et en devises



GEREZ VOS LISTES DE 
BENEFICIAIRES EXTERNES

OLIS vous permet de créer et de tenir à jour 
des listes de bénéficiaires externes pour vos 
virements.  Accessibles depuis l’écran de 
saisie, ces listes vous font gagner du temps 

et réduisent les risques d’erreurs  opération-
nelles, les coordonnées des bénéficiaires 
(IBAN, BIC etc…) étant pré-enregistrées. 
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SUR OLIS 
L’ESPACE 

BOURSIER.COM 



Retrouvez dans OLIS vos positions titres en 
utilisant les fonctionnalités de recherche 
multi critères vous permettant de cibler 
l’information dont vous avez besoin.

POSITIONS CONSERVÉES PAR CACEIS
Consultez vos positions  en temps réel ou 
à une date donnée et selon la granularité 
souhaitée :

• positions dénouées uniquement ou
toutes positions (engagées et dénouées)

• positions agrégées ou détaillées
(toutes positions, positions prêtées/
empruntées, positions bloquées pour OST,
etc.)

A partir d’une position, vous pouvez accéder 
à la liste des opérations  justifiant l’évolution 
des positions entre deux dates. Vous pouvez 
également rechercher ces opérations en 
accédant directement aux écrans dédiés. 

AUTRES AVOIRS
Consultez l’ensemble de vos avoirs en porte-
feuille. OLIS  vous restitue une vue consolidée 
de vos actifs quels qu’en soient la typologie 
ou le lieu de détention (sous réserve de 
récupération des informations) :

• valeurs mobilières ou espèces conservées
chez un autre teneur de compte

• actifs détenus chez un Prime ou Clearing
Broker

• contrats de change, dérivés OTC, dérivés
listés, etc.

Accédez au Relevé Dépositaire, valorisé aux 
derniers cours disponibles et satisfaisant les 
exigences des réglementations en vigueur 
relatives à la fonction dépositaire.

CONSERVATION 
CONSULTEZ VOS POSITIONS TITRES 
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ACCEDEZ A VOS TRANSACTIONS TITRES

SUIVI DE VOS TRANSACTIONS 
Suivez dans OLIS en temps réel le cycle de vie 
complet de vos transactions. 

De leur intégration dans notre plateforme 
conservation jusqu’à leur dénouement réel 
sur le marché, des informations complètes 
et transparentes sont disponibles en ligne : 
statut, piste d’audit, etc.

SAISIE DE VOS OPÉRATIONS
Utilisez selon vos besoins les fonctionnalités 
d’OLIS pour la saisie de vos instructions de 
règlement/livraison ou de vos ordres de 
souscription/rachat :

• des écrans pour des saisies unitaires
• des téléchargements pour des saisies de

masse



SUIVEZ VOS OST ET VOS 
COUPONS & REMBOURSEMENTS

TOUT EST DANS OLIS

OLIS vous permet de cibler les urgences à 
traiter, d’assurer le suivi de toutes les OST et 
de consulter l’historique de vos opérations :

• consultez les opérations sur titres affectant
vos positions : caractéristiques, texte
complet d’information, comptes titres
concernés, prévisions de trésorerie,
résultats d’OST

• suivez le paiement de vos revenus futurs
et consultez l’historique de la fiscalité
appliquée

Les informations en ligne sont également disponibles sous forme de rapports 
standards ou de rapports personnalisables :

• rapports multi-format : PDF ou Excel/CSV
• rapports multi-canaux (e-mail ou lien FTP, à la fréquence de votre choix)

• retrouvez des informations sur la fiscalité
selon le pays de résidence du bénéficiaire
final et le pays source des revenus

• saisissez dans OLIS vos réponses aux OST
conditionnelles et bénéficiez d’un service
de simulation des résultats et d’une infor- 

 mation sur vos positions éligibles en temps 
 réel
• suivez le statut des OST conditionnelles

(répondue, attente de votre réponse,
réponse partielle, OST terminée, etc).
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AIDEZ-NOUS 
À AMÉLIORER 

OLIS  
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Vos suggestions d’améliorations saisies
dans le widget «feedback» sont transmises 
aux équipes de CACEIS.

ENVOYER
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VISUALISEZ LES TRANSACTIONS ET 
ENCOURS
Les distributeurs et les agents peuvent 
consulter les encours de leurs investisseurs et 
les transactions sur une période prédéfinie ou 
à une date donnée. Les reportings détaillent 

les commissions et les éventuels taux de 
change.

Les reportings sont personnalisables pour ne 
comprendre que les informations nécessaires 
à chaque utilisateur.

DISTRIBUTION DE FONDS 
Retrouvez en ligne sur OLIS, tous les reportings liés à l’activité d’agent de transfert 
et habilitez les intermédiaires financiers de votre choix à ce module.  

SOLUTIONS DE REPORTINGS 
PERSONNALISEES 



GÉREZ VOTRE TRÉSORERIE 
Les gérants peuvent générer 3 types de 
reportings, selon le statut de l’ordre : 

• prévision de trésorerie : à tout moment 
 avant le cut-off
• prévision de trésorerie définitive : juste 
 après le cut-off
• trésorerie réelle incluant la VL officielle et 
 le taux de change appliqué : juste après le 
 traitement effectif de l’ordre

Les reportings de trésorerie peuvent être 
constitués en définissant plusieurs critères de 
consolidation :

• fonds ou groupe de fonds 
• compartiment ou groupes de  
 compartiments
• code ISIN ou groupes de codes ISIN
• date de VL, date de dénouement
• …

SUIVEZ LA DISTRIBUTION DE VOS 
FONDS 
Dans OLIS, vous suivez l’activité commerciale 
dans tous les pays où vos fonds sont distribués 
grâce à un ensemble de reportings disponibles 
générés : 

• à chaque niveau du réseau de distribution
• pour une branche donnée
• au niveau de chaque agent de distribution 

Vous disposez de reportings sur les rétrocessions 
de commissions : encours, détail des calculs, 
pré-annonce de paiement, etc. 
 
CONTRÔLEZ LA CONFORMITÉ DES 
COMPTES INVESTISSEURS
En tant que société de gestion ou promoteur, 
vous accédez dans OLIS au statut de chaque 
compte investisseur au regard des règles KYC/
AML et de la loi FATCA. 



SUIVI DES ORDRES EN LIGNE

OLIS vous donne accès aux ordres de  
souscription/rachat sur vos fonds 24h sur 24 
dès qu’ils ont été saisis dans notre système 
d’information TA. 

Les transactions et leurs statuts sont consul-
tables en temps réel.

Vous disposez des détails des transactions par 
simple clic :

• données sur l’investisseur : numéro de
compte, nom, etc.

• statut de la transaction

• dates de réception, négociation, VL et
dénouement

• montant investi dans la devise de
l’investisseur et dans celle du fonds

• VL et éventuel taux de change appliqué
• Montant des commissions et des frais
• …

Un tableau de bord synthétise l’état de votre 
collecte en temps réel.
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RETROUVEZ 
SUR OLIS LES 

INFORMATIONS 
MARCHÉS THOMAS 

MURRAY  



Avec le tableau de bord OLIS, vous avez une 
vision globale de la répartition des actifs dans 
vos portefeuilles et bénéficiez de plusieurs 
critères de classement. La composition peut 
être analysée en valeur relative (par rapport 

au benchmark) ou absolue. Vous accédez à la 
photographie du poids de chaque actif à une 
date donnée et suivez leur évolution en valeur 
et en pourcentage.

MESURE ET ATTRIBUTION DE 
PERFORMANCE  
CACEIS vous propose tous les indicateurs adéquats pour analyser la gestion de vos 
fonds et comprendre les comportements des portefeuilles face aux évolutions des 
marchés. OLIS produit des reportings de gestion complets sur la base d’indicateurs 
de performance. 

Vous bénéficiez de tableaux de bord visuels et de fiches d’analyse exportables 
sous excel et pouvant adopter votre charte graphique et logo.

COMPOSITION D’ACTIFS 
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MESURE DE PERFORMANCE

OLIS utilise la performance pondérée dans le 
temps, qui reflète le rendement de l’ensemble 
du portefeuille comme le total de tous les 
actifs sous-jacents, pour une analyse simpli-
fiée de chaque élément. Vous avez accès à un 
ensemble complet de statistiques pour vos 
portefeuilles, ainsi qu’à des photographies à 
différentes dates.  Vous pouvez mesurer la 
performance externe et interne de tous vos 

types de portefeuilles. Votre ratio rende-
ment/risque est disponible sous forme de 
graphiques, de statistiques et selon tous les 
types de classement (secteur, devise, etc.). 

OLIS propose également des heat-maps 
montrant la taille pondérée dans le temps et 
le rendement d’une position donnée sur une 
période.



CONTRIBUTION

ATTRIBUTION « ACTIONS »

Le tableau de bord « contribution » fournit une vue détaillée de la 
participation de chaque poche et/ou titre à la performance globale du 
portefeuille au fil du temps. Cette représentation visuelle de la taille des 
positions et de leurs contributions apporte de la transparence et un aperçu 
des décisions d’investissement les plus rentables sur le long terme.

L’attribution de type « actions » décompose la performance relative 
du portefeuille en effets allocation, sélection, devise et interaction. 
Elle fournit une photographie du poids relatif et de l’attribution sur une 
période donnée, ainsi que des historiques de l’allocation, la sélection, et 
la contribution. 



ATTRIBUTION OBLIGATAIRE

L’ensemble des types de titres obligataires, 
des actifs simples aux actifs sophistiqués, sont 
analysés.

Le processus de gestion de taux
s’explique à l’aide de quatre
 effets principaux :

• portage
• spread
• évolution des courbes de taux
• contribution de la devise

 
Vous retrouvez dans OLIS vos reportings, 
établis à la fréquence de votre choix 
(quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou à 
la demande). 
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UN SUIVI EN TEMPS RÉEL DES 
OPÉRATIONS …
Des écrans dédiés vous permettent de suivre 
le statut de vos opérations, de la saisie 
jusqu’au dénouement, pour tous les types 
d’opération.

… AVEC DES POSSIBILITÉS 
D’INVESTIGATIONS 
Vous ciblez vos recherches en combinant 
différents critères comme le type de date ou 
le statut de l’ordre. Vous pouvez également 
utiliser des critères complémentaires comme 
le type d’ordre ou d’actif, la contrepartie, 
la devise de négociation ou de règlement.

En cliquant sur une ligne, vous accédez au
détail de la transaction.

MIDDLE-OFFICE  
L’offre Middle-Office de CACEIS est composée de 3 packages distincts «Light Trade 
Management», «Full Trade Management» et «Position Keeping». 

Quel que soit le niveau de prestation souscrit, OLIS vous permet de suivre en temps 
réel votre activité déléguée à CACEIS. 

TRADE MONITORING 
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POSITIONS FRONT ET MIDDLE OFFICE

Si vous avez souscrit à notre offre de tenue 
de position, vous aurez accès à votre position 
Front-Office,  Middle-Office ainsi qu’à votre 
trésorerie prévisionnelle.

Vous pouvez suivre en temps réel l’ensemble 
des positions de vos portefeuilles incluant 
toutes les opérations traitées, quel que soit 
leur statut.  Chaque position est restituée 
avec l’ensemble des données financières 
associées.

Votre position Middle-Office reprend les 
mêmes données que la position Front-Office 
mais uniquement sur le périmètre des 
opérations validées.

L’écran de suivi de trésorerie multi devises 
vous permet de suivre l’évolution de votre 
trésorerie sur une période (1 jour, 1 semaine,…) 
sur tout ou partie de vos portefeuilles.



SAISIE UNITAIRE 
OU SAISIE DE MASSE 

Saisissez vos opérations unitairement (sous-
cription/rachat d’OPCVM, virements espèces 
achat/vente d’actions ou d’obligations, etc.) 
ou optez pour une saisie de masse via 
téléchargement de fichiers. Tout ordre rentré 
dans le système fait l’objet d’une validation 
par le(s) utilisateur(s) valideur(s) que vous 
avez désigné(s). 

Pour les opérations sur actions, obligations, 
TCN, futures et options, vous pouvez saisir 
aussi bien des ordres simples que des ordres 
blocs (ouverture d’une grille de saisie des 
allocations).



EXTRACTION DE DONNEES

Tous les tableaux de résultats sont exportables 
afin de faciliter l’analyse des données et leur 
intégration dans vos systèmes d’information.

Vous pouvez à tout moment modifier l’ordre 
ou l’affichage des colonnes, et atteindre le 
module de saisie d’opérations. 
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DONNÉES PERSONNALISABLES & 
DIFFUSION PARAMÉTRABLE
Pour produire un reporting opérationnel 
adapté à vos besoins, vous pouvez définir :

• le périmètre des comptes concernés
• les données pertinentes
• les règles personnalisées de filtrage des

données

Vous pouvez paramétrer le mode de diffusion 
(outre l’accès via OLIS), le format et la langue 
de restitution du reporting :

• multi-canal : e-mail ou lien FTP, à la
fréquence de votre choix (quotidienne/
mensuelle, etc.)

• multi-format : PDF ou Excel/CSV
• multi-langue : français ou anglais

Les chargés de clientèle OLIS sont à votre  
disposition pour étudier avec vous les  
solutions de reportings qui répondent le 
mieux à vos besoins. Vous retrouverez les 
informations de contact sur la page d’accueil 
du site.

REPORTING 
CONSULTEZ VOS REPORTINGS A VOTRE 
CONVENANCE 
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OLIS centralise l’ensemble des reportings  
nécessaires au suivi des prestations souscrites. 
Retrouvez facilement tous les rapports  
standards paramétrés pour vous par CACEIS.
Personnalisez et générez directement vos 
rapports opérationnels, en définissant le 
périmètre de comptes et de données du 
document, son mode de diffusion, son format 
ou sa langue.

ACCÈS RAPIDE ET SIMPLE
Dès votre connexion à OLIS, tous les rapports 
standards et personnalisés générés sont mis à 
disposition dans le widget “inbox” du tableau 
de bord ainsi que dans chaque espace dédié à 
une prestation (conservation, administration 
de fonds, distribution, etc.). Ils sont téléchar-
geables.
Vous pouvez aussi opter pour une diffusion 
directement sur votre adresse e-mail.
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RETROUVEZ 
SUR OLIS LES 
NEWS CACEIS, 
GLOBALES ET 

LOCALES 
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