
ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Face à la complexité grandissante des stratégies 
d’investissement, vous avez besoin d’un prestataire 
de services qui maîtrise parfaitement les produits 
alternatifs ainsi que les stratégies et les structures 
d’investissement sophistiquées. Fort de sa longue 
expérience dans ce domaine, CACEIS vous aide à 
relever les défis en cours et à tirer parti des nou-
velles opportunités de marché. Nous vous aidons 
également à satisfaire les exigences de plus en plus 
nombreuses des investisseurs et des régulateurs.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Acteur international de premier plan, flexible par 
nature, nous sommes déterminés à proposer des 
solutions innovantes et des services de grande 
qualité à nos clients. L’importance que nous accor-
dons à comprendre parfaitement votre activité et 
vos pratiques, combinée à notre expertise recon-
nue en matière de services à la gestion alternative, 
garantissent l’adéquation parfaite de nos solutions 
à vos attentes spécifiques et évolutives. Notre offre 
de produits et services est ainsi constamment en-
richie pour répondre à vos besoins.

SERVICES AUX 
HEDGE FUNDS ET 
FONDS DE
HEDGE FUNDS
CACEIS possède une forte expertise dans les services à la gestion alternative, lui permettant de se 
positionner parmi les principaux prestataires de services mondiaux pour les fonds hedge et fonds 
de fonds hedge.

DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES AUX PRODUITS 
D’INVESTISSEMENT 
ALTERNATIFS

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX FONDS ET AGENT 
DOMICILIATAIRE
•  Aide à la création de la structure la mieux adaptée 

à vos besoins d’investissement et de distribution
• Assistance à la redomiciliation de fonds
•  Services complets de domiciliation et de secrétariat 

général dans certaines juridictions clés

SERVICES DE SUBSTANCE POUR LES UCITS 
ALTERNATIFS
• Modèles flexibles de substance UCITS
• Reporting complet de gestion des risques

SERVICES D’EXÉCUTION
•  Gamme complète de services d’exécution couvrant 

plus de 100 marchés dérivés et actions

•  Exécution High touch (Voix/Care), Low touch (DMA, 
exécution électronique, plateformes CACEIS ou 
ISV), bibliothèques d’algorithmes

•  Services de gestion des risques personnalisés et 
services de middle-office intégrés

COMPENSATION DES DÉRIVÉS LISTÉS ET OTC
•  Couverture globale avec 95 % des volumes traités via 

nos statuts de General Clearing Membership (GCM)
•  Politique flexible de gestion du collatéral et aucune 

réutilisation du collatéral
• Modèles de ségrégation EMIR disponibles
•  Calcul de la chambre de compensation répliqué à 

l’identique (sans sur-margination)
•  Suivi en temps réel des positions et téléchargement 

des reportings quotidiens via notre portail internet 
client

ADMINISTRATION DE FONDS ET CALCUL DE LA VL
•  Fréquence de VL sur-mesure
•  Processus de valorisation sécurisé, utilisant de 

nombreuses sources de cours
• Recherche et suivi des prix (fonds de fonds)
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•  Valorisation indépendante des portefeuilles 
d’actifs alternatifs et relevés consolidés offrant 
une vision globale des actifs

•  Service flexible et fiable de calcul des commissions 
de performance et de péréquation

• Couverture du risque de change

SERVICES DE BANQUE DÉPOSITAIRE ET DE 
CONSERVATION (EN EUROPE UNIQUEMENT)
•  Offre complète de services de banque dépositaire 

assurés par nos experts risques et conformité
•  Gamme complète de solutions pour les fonds régis 

par la directive AIFM
•  Services de conservation permettant le règlement/

livraison et la garde de vos actifs dans plus de 80 pays

MIDDLE-OFFICE ET ANALYSE DES RISQUES
•  Gestion des flux (Trade management) et tenue 

de position de gestion (Portfolio recordkeeping)
•  Reporting de performance et d’analyse des risques

SERVICES AUX PRODUITS OTC ET STRUCTURÉS
•  Gamme complète de services comprenant notam-

ment le traitement et le dénouement des transac-
tions, la valorisation indépendante, la gestion du 
collatéral et la tenue de position

PLATEFORME DE NÉGOCIATION DE FONDS ET 
SUPPORT À LA DISTRIBUTION
•   Relations avec plus de 350 registrars externes, 

onshore et offshore
•  Services complets d’agent de transfert et de 

registrar
• Gestion des réseaux de distribution et reporting

FINANCEMENTS RELAIS
• Accord de lignes de crédit sous conditions

ACCÈS DIRECT AUX MARCHÉS FINANCIERS 
VIA LA SALLE DES MARCHÉS DE CACEIS
•   Change, instruments monétaires, produits dérivés 

et structurés, prêts de titres, pensions livrées

REPORTING FINANCIER ET FISCAL
•   Production de reportings conformes aux exigences 

locales, selon la domiciliation du fonds et le pays 
de distribution, assistance aux auditeurs des fonds

CONNEXIONS FLEXIBLES 
AVEC LES INTERMÉDIAIRES DE MARCHÉ
•  Nombreuses interfaces en place avec les intermé-

diaires de marché - brokers, prime brokers, clearing 
brokers, prêteurs et emprunteurs

UN SAVOIR-FAIRE 
RECONNU DANS LA 
GESTION ALTERNATIVE

UN TRACK-RECORD ÉTABLI
•  Les produits alternatifs représentent plus de 20 % 

du total des actifs conservés et/ou en administration 
de fonds pour CACEIS à Dublin et à Luxembourg, 
et 100 % en Amérique du Nord

•  Leader de la redomiciliation de fonds offshore 
en Irlande

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS 
ALTERNATIFS TRAITÉS
•  Fonds hedge déployant des stratégies d’investisse-

ment aussi variées que long/short, market neutral, 
convertible arbitrage, event driven, credit arbitrage, 
etc. ; fonds de fonds hedge ; fonds de futures et 
options ; comptes gérés et produits structurés ; 
UCITS alternatifs 

•  Enrichissement permanent du périmètre de produits 
alternatifs couverts pour répondre aux besoins de 
nos clients

DES ÉQUIPES TRÈS EXPÉRIMENTÉES  
À VOTRE SERVICE
•   De fortes expertises techniques pour accompagner 

les stratégies d’investissement impliquant un effet 
de levier, des instruments OTC et de nombreuses 
contreparties

•  Veille marché et réglementaire active et participation 
aux principaux comités de l’industrie dans tous les 
pays où CACEIS est établi

WWW.CACEIS.COM


