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ans surprise, en 2017, l’activité a été conditionnée par le calendrier des échéances
politiques. L’attentisme des premiers mois
auquel il fallait s’attendre a été compensé par une
activité très forte après l’élection française.
Le bilan de l’année passée a été positif : nous
avons traité un très grand nombre d’opérations
pour nos clients qui ont trouvé des financements
sur les marchés et ont lancé des plans d’actionnariat pour leurs salariés.
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Au cours de cette année,
CACEIS a également renforcé sa position de leader
sur Euronext Paris et assure
désormais la tenue de registre
de 37 % (+1 point) des sociétés cotées sur Euronext et
Euronext Growth. Le nombre
non négligeable de retraits de
la cote de sociétés a été compensé par le gain de nouveaux
clients dans tous les domaines,
tels les introductions en bourse
et la reprise de registres.
Sur les produits de taux, CACEIS a obtenu de
nombreux mandats d’Agent payeur pour des émissions obligataires stand-alone et des programmes
de Neu CP et EMTN.
L’innovation n’a cessé d’être un moteur pour satisfaire nos clients. Nous avons mis en place de nouvelles solutions pour accompagner les émissions
et les opérations sur titres. Nous avons également
lancé notre application OLIS Mobile Shares destinée aux actionnaires et aux salariés, et centralisé
la première assemblée générale d’actionnaires en
France avec émargement sur tablette.

www.caceis.com

Principaux impacts sur
l’administration des titres des
réformes fiscales votées fin 2017
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En fin d’année, l’agenda politique s’est de nouveau rappelé à nous : une ordonnance a été signée
le 8 décembre 2017 inscrivant dans le droit français l’utilisation de la blockchain pour l’inscription
et le transfert de titres des sociétés non-cotées.
Auparavant, ces actifs devaient obligatoirement
être matérialisés par un compte-titres. C’est une
avancée juridique pour cette technologie que nous
suivons et dans laquelle nous investissons.
En 2018, notre offre digitale continuera d’évoluer.
Ainsi, nous réaliserons notre première assemblée
générale tenue à la fois en physique et sur internet. Par ailleurs, l’offre de CACEIS ne se limite
pas aux services aux émetteurs, et nous viendrons
vous présenter nos solutions pour vous accompagner dans la gestion de votre trésorerie et l’administration de vos actifs.
Le groupe CACEIS est confiant et prêt à accompagner ses clients en 2018 pour leur permettre
de saisir toutes les opportunités. Il bénéficie du
soutien de Crédit Agricole S.A., désormais son
actionnaire à 100 %.
Enfin, nous avons eu le plaisir d’accueillir, en
début d’année 2018, un nouveau client prestigieux
du CAC 40. Nous remercions nos clients et nos
partenaires de leur confiance ■

Follow us

profil

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en
Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration
de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. Avec 2 656 milliards d’euros
d’actifs en conservation et 1 765 milliards d’euros d’actifs sous administration, CACEIS est l’un des leaders mondiaux de l’Asset Servicing
(chiffres au 31 décembre 2017).
CACEIS Corporate Trust est la filiale de CACEIS dédiée aux activités de services aux émetteurs.
37 % des émetteurs cotés sur l’Eurolist Paris et Euronext Growth l’ont désigné pour assurer, en qualité de mandataire, la gestion de leurs services Titres
et Financier. À ce titre, la société assure de nombreuses activités en lien avec la tenue de registres comme la gestion des opérations sur titres et la
gestion des assemblées générales d’actionnaires, mais également en lien avec l’actionnariat salarié, telles que la gestion des plans de stock-options et
d’attribution gratuite d’actions, et les augmentations de capital réservées aux salariés.

CACEIS Corporate Trust est une société du groupe CACEIS
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TEMOIGNAGE CLIENT – SOPRA STERIA GROUP
ALAIN COHEN, Directeur des Opérations Financières
performance des services délivrés, Sopra
Steria accompagne ses clients dans leur
transformation et les aide à faire le meilleur
usage du numérique. Fort de plus de 41 000
collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra
Steria affiche un chiffre d’affaires de
3,8 milliards d’euros en 2017.

M. Alain COHEN, vous êtes Directeur des
Opérations Financières de Sopra Steria
Group et en charge notamment des
Financements du Groupe. Pouvez-vous
nous présenter brièvement votre société ?
Sopra Steria, leader européen de la
transformation numérique, propose l’un des
portefeuilles d’offres les plus complets du
marché : conseil, intégration de systèmes,
édition de solutions métier, infrastructure
management et business process services.
Il apporte ainsi une réponse globale aux
enjeux de développement et de compétitivité
des grandes entreprises et organisations.
Combinant valeur ajoutée, innovation et

CACEIS est Agent Domiciliataire de votre
Programme de NEU CP d’un montant de
700 millions d’euros. Que vous apporte
notre collaboration ?
CACEIS fournit une gestion administrative
de qualité en nous accompagnant dans
l’émission, la gestion et le remboursement
du NEU CP. Le programme NEU CP nous
apporte un financement diversifié qui vient se
rajouter à nos crédits bancaires. Il procure une
souplesse importante dans la gestion de notre
endettement avec des taux très compétitifs.
A l’émission, CACEIS procède :
> À la codification des titres et à
l’enregistrement de l’émission sur notre
compte dans le système de règlementlivraison d’Euroclear France (ESES).
> Au transfert de ces titres, contre paiement
du prix de souscription, sur le compte de
l’Agent Placeur.

> Au retour immédiat par email du code ISIN
affecté à chaque émission.
Dès constatation du succès du dénouement
des opérations de Règlement-Livraison
vis-à-vis de l’Agent Placeur, CACEIS transfère
le montant de souscription total sur notre
compte bancaire.
Lors des paiements des remboursements,
CACEIS effectue tous les remboursements
en principal dus au titre des NEU CP émis
dans le cadre du Programme et envoie une
notification par email.
CACEIS assure également pour notre compte
l’ensemble des formalités légales et des
relations avec les organismes de Place, et
notamment :
> Communique à Euroclear France les
principales caractéristiques de chaque
Emission ;
> Communique à la Banque de France les
principales caractéristiques de chaque
émission et lui fournir les informations sur
l’encours des titres émis.
L’ensemble de ces prestations est réalisé
avec une qualité irréprochable ■

L’offre NEU CP (Negotiable EUropean
Commercial Paper) de CACEIS
CACEIS Corporate Trust figure
parmi les leaders français des
services de domiciliation de titres
négociables. En deux ans, nous
avons eu le plaisir d’accompagner
une vingtaine de nouveaux clients
émetteurs de NEU CP.

L

e marché des titres négociables à court
terme (NEU CP - Negotiable EUropean
Commercial Paper) et à moyen terme
(NEU MTN - Negotiable EUropean Medium

Term Note) offre un levier de diversification des
sources de financement aux émetteurs ainsi que
des supports de placement aux investisseurs, en
euro et en devises. Ce marché est réglementé
par la Banque de France.
Dans le cadre d’un Programme de NEU CP
et/ou MTN, CACEIS Corporate Trust accompagne ses clients en qualité d’Agent Domiciliataire et assure :
> l e traitement de l’émission (flux titres et cash),
> l e traitement des intérêts,
> l e traitement des remboursements (flux titres
et cash),

Conférence annuelle du marché boursier
d’Euronext à Paris - Janvier 2018
CACEIS a été sponsor de la 7e Conférence
annuelle du marché boursier organisée par
Euronext qui s’est tenue le 30 janvier 2018
au Pavillon Cambon Capucines à Paris.
Cet évènement a réuni plus de 700 acteurs
de la communauté financière autour
du thème "Growth is back!".

> l e reporting réglementaire auprès de la

Banque de France.

Depuis le 20 novembre 2017, la plateforme
eNEU CP développée par Euroclear France
permet aux Agents Placeurs d’assurer la codification des titres. CACEIS Corporate Trust, en
tant qu’Agent Domiciliataire, garde le contrôle
sur l’émission et le placement.
CACEIS propose un service complet,
construit autour d’une équipe dédiée, expérimentée et très réactive, ainsi qu’un outil de
reporting en ligne via le site internet OLIS ■
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OLIS Corporates, le nouvel outil web dédié
à l’émetteur
BRÈVE

L’offre internet de CACEIS
Corporate Trust vient d’être
enrichie avec la mise en ligne
d’OLIS Corporates, la nouvelle
plateforme entièrement dédiée à la
gestion des services aux émetteurs.
Le site, dont le déploiement est en
cours, remplace OLIS Emetteur et
OLIS RH.

L

’ensemble des services proposés par
CACEIS Corporate Trust est désormais
rassemblé dans une interface unique disponible sur ordinateur ou tablette, en français et
en anglais. Les clients émetteurs peuvent ainsi
consulter leurs registres, leurs plans d’actionnariat salarié et leurs assemblées générales.
L’accès des utilisateurs est défini selon un profil et un périmètre personnalisé pour chaque
interlocuteur.
La nouvelle interface graphique d’OLIS
Corporates a été pensée pour offrir plus de
lisibilité et d’accessibilité. Elle est entièrement
dynamique et s’adapte de façon transparente au
profil et au périmètre de chaque utilisateur. Elle
permet la visualisation des principales données
du registre de l’émetteur dès la page d’accueil,
et offre la possibilité d’accéder aux détails de
chaque type de valeur (action, obligation, etc.).
La restitution, sous la forme de tableaux clairs
et synthétiques, donne accès à l’ensemble des
chiffres clés des valeurs de l’émetteur.
Disponible en permanence, une boîte à outils
regroupe les fonctionnalités avancées du site
dont un moteur de recherche puissant et un
nouveau générateur de listes.
Les reportings ont été enrichis et offrent désormais des possibilités d’édition à la demande ou
de planification lors de leur génération.
Enfin, de nombreuses options sont disponibles
pour permettre à chaque utilisateur de les personnaliser à une fréquence et selon des critères
qui lui sont propres.
Nos équipes mettent tout en œuvre pour offrir
un service de qualité et une meilleure expérience utilisateur à tous nos clients ■

L I S

www.caceis.com
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Assemblées Générales : activité de CACEIS en 2017
QUELQUES INDICATEURS (chiffres au 31/12/2017)
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PROGRESSION DE L’e-CONVOCATION
Nombre d’e-convocations
envoyées par CACEIS

La dématérialisation de la convocation aux
assemblées générales se poursuit.
En 2015, CACEIS a envoyé aux actionnaires
de ses clients plus de 57 000 e-convocations
(convocation aux assemblées générales par
email) ; ce chiffre a triplé en 2017 en passant
à plus de 178 000. L’e-convocation représente
aujourd’hui 17 % des convocations adressées
par CACEIS.
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Les sociétés sont de plus en plus nombreuses à
mener des campagnes d’e-consentement,
c’est-à-dire recueillir l’accord de l’actionnaire
de recevoir les documents d’assemblée
générale sous forme dématérialisée.
Les campagnes couplées avec une opération
caritative obtiennent généralement des
scores d’e-convocation plus élevés. Pour les
sociétés cotées, les meilleurs indicateurs de
dématérialisation dépassent aujourd’hui 30 %.
Et ces indicateurs peuvent être sensiblement
supérieurs pour les sociétés non cotées dont
la totalité d’actionnariat est identifiée. Grâce
aux campagnes de dématérialisation ciblées,
certains de nos clients de ce secteur obtiennent
un taux d’e-convocation de plus de 60 %.

Nombre de votes reçus par CACEIS
via VOTACCESS

PROGRESSION DES VOTES REÇUS PAR CACEIS
VIA LA PLATEFORME VOTACCESS

2015

VOTACCESS est la plateforme de
collecte électronique des instructions
de vote des actionnaires avant
l’assemblée générale. Lancée en
2011, elle est devenue la référence
pour le vote des actionnaires des
sociétés cotées françaises.
Elle remporte un succès grandissant
aussi bien du côté des actionnaires,
avec les actionnaires institutionnels
de plus en plus connectés, que du
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côté des émetteurs, de plus en plus
nombreux à adhérer à la plateforme.
Pour nos clients, VOTACCESS
facilite l’exercice du droit de vote
des actionnaires et permet de réduire
des coûts associés au traitement
papier tout en proposant un cadre
sécurisé, conforme aux exigences
réglementaires.

en milliers

INNOVATION CACEIS : ÉMARGEMENT SUR TABLETTE
En 2017 et pour la première fois en France, CACEIS a mis en place
le service d’émargement électronique. Cette innovation permet aux
actionnaires de signer leur feuille de présence sur tablette, en remplacement de la feuille d’émargement papier.

L’émargement électronique simplifie et fluidifie l’accueil des actionnaires tout en diminuant le nombre de guichets, évite des erreurs
d’émargement (homonymes) et automatise le suivi du quorum.
Naturellement, cette solution permet également de réduire l’impact
écologique de l’assemblée générale.

CACEIS continue à innover régulièrement pour proposer à ses clients les produits sur-mesure
destinés à répondre à leurs besoins d’aujourd’hui et futurs.
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INTERVIEW DE SYLVIE SINTES
Responsable Opérations - Actionnariat nominatif à CACEIS Corporate Trust

Sylvie Sintes, vous êtes Responsable
d’Opérations Actionnariat nominatif.
Quelles sont vos missions ?
Le rôle de mon équipe est de piloter la
collecte et la réalisation des augmentations
de capital réservées aux salariés qui sont
initiées par nos clients, qu’ils soient des
sociétés cotées ou non, présents en France
comme à l’international.
Selon les conditions juridiques et fiscales
applicables, chaque société choisit de
déployer son offre de souscription soit
à l’ensemble des salariés de ses entités
géographiques, soit partiellement. Nous
assurons un accompagnement de la société
pour la mise en place de l’opération dans
chacun des pays éligibles.

Chaque opération est pilotée en mode projet
par l’un des membres de l’équipe. Nous gérons,
en étroite collaboration avec nos clients, les
différentes caractéristiques de l’opération
(périmètre des entités éligibles et des salariés,
formules de souscription, modes de paiement,
charte graphique du site de souscription,
langues, etc.).
Nous participons aux comités de pilotage
avec les intervenants, à savoir la société, la BFI
(si une formule à effet de levier est prévue), le
cabinet d’avocats, l’agence de communication
et le Teneur de Comptes d’épargne salariale
(TCCP).
Une fois le processus de souscription lancé,
notre rôle consiste à centraliser et consolider
tous les flux financiers reçus des salariés, des
RH locales, de la banque structurante et du
TCCP afin de réaliser l’augmentation de capital.
Quels sont les outils mis en place pour
accompagner les salariés dans les
opérations réservées ?
CACEIS a conçu un site internet dédié aux
augmentations de capital – OLIS Capital –
dont la première version a vu le jour il y a
plus de 15 ans et qui fait l’objet de nouveaux
développements régulièrement. Notre outil
de collecte est personnalisable en termes de

charte graphique pour chacun de nos clients
et peut être traduit en 18 langues. La souplesse
de cet outil nous donne une capacité de
paramétrage qui s’adapte à tous les critères
définis préalablement avec nos clients.
OLIS Capital est déployé auprès des salariés
éligibles et des correspondants RH pour la
saisie des souscriptions. Celles-ci sont ainsi
réalisées en ligne tout en répondant aux
exigences d’une consolidation fiable et
centralisée.
Enfin, nous mettons à disposition des
participants un service d’assistance permettant
d’apporter notre aide sur les fonctionnalités du
site et les aspects techniques de l’opération.
Quels sont vos objectifs
pour cette année ?
Notre priorité reste la conduite des projets
de nos clients en tenant compte de leurs
particularités et de leur niveau d’exigence.
Nous continuerons également à enrichir notre
offre internet en proposant une meilleure
expérience utilisateur et en développant des
solutions toujours plus personnalisées.
Le paiement des souscriptions en ligne
par carte bancaire, que nous venons de
lancer, est un exemple fort de notre capacité
d’innovation ■

Augmentations de capital réservées :
enrichissement de l’offre CACEIS
CACEIS propose une offre clé en
main et zéro papier pour la collecte
des souscriptions des salariés lors des
augmentations de capital réservées.

N

otre plateforme OLIS Capital, dédiée à
la collecte et disponible en 18 langues,
propose une vision « RH » et une vision
« salarié ».
Entièrement personnalisable sur le plan graphique, par formule de souscription et par pays,
OLIS Capital permet de gérer en ligne des mobilités entre filiales et de mettre à jour le périmètre de salariés durant toute l’opération.

CACEIS enrichit les solutions de paiement
proposées aux salariés : en plus du prélèvement
bancaire et de l’utilisation des avoirs investis
en PEE/PEG, ils peuvent désormais régler leur
souscription en ligne par carte bancaire.
Disponible pour les salariés en France et en
Europe, cette fonctionnalité est compatible
avec les cartes « Carte Bleue », « Visa » et
« Mastercard ».
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Principaux impacts sur l’administration des titres
des réformes fiscales votées fin 2017

CRÉATION D’UN PRÉLÈVEMENT
FORFAITAIRE UNIQUE (PFU) DE 30 %
A compter du 1er janvier 2018, les revenus de
capitaux mobiliers (intérêts et dividendes) et
les plus-values de cession de valeurs mobilières
sont imposés au Prélèvement Forfaitaire Unique
(PFU) de 30 % aussi appelé « flat tax ». Le PFU
est composé d’un taux forfaitaire d’impôt sur
le revenu (IR) de 12,8 % auquel s’ajoutent les
prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Sous
certaines conditions, les contribuables y ayant
intérêt peuvent opter, lors de leur déclaration de
revenus, pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

HAUSSE DE LA CSG ET
SUPPRESSION DES TAUX
HISTORIQUES

La CSG a été augmentée de 1,7 %, portant
ainsi le montant total des prélèvements sociaux
sur les revenus du capital de 15,5 % à 17,2 %.
Parallèlement, la part de la CSG déductible
de l’assiette de l’IR pour ces revenus est portée de 5,1 % à 6,8 %. La règle dite des « taux
historiques » pour le calcul des prélèvements
sociaux à la sortie du PEE est supprimée.
CRÉATION D’UN NOUVEAU
RÉGIME FISCAL POUR LES ACTIONS
GRATUITES
Un nouveau régime fiscal pour les plans d’actions gratuites autorisés par une assemblée
générale tenue postérieurement au 31/12/2017
et dont les actions ont été attribuées à compter du 01/01/2018 est créé. Pour ces nouveaux
plans, le taux de la contribution patronale due
par les employeurs est diminué de 30 à 20 %
et les nouvelles modalités d’imposition de la
plus-value d’acquisition sont désormais les
suivantes :
>M
 ontant de PVA annuelle inférieure à
300 000 euros : imposition comme une plusvalue de cession de valeur mobilière après

application d’un abattement de 50  % (quelle
que soit la durée de détention).
>M
 ontant de PVA annuelle supérieure à
300 000 euros : régime des traitements et
salaires (barème de l’IR + CSG et CRDS
sur les revenus d’activité au taux de 9,7 %)
+ contribution salariale de 10 % .
>L
 es anciens régimes sont maintenus pour les
droits déjà attribués ou pour les attributions
futures faites sur le fondement d’assemblées
générales antérieures.
CRÉATION D’UN NOUVEAU
RÉGIME FISCAL POUR LES BONS
DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE
CRÉATEUR D’ENTREPRISE (BSPCE)
Un nouveau régime fiscal des gains réalisés lors
de la cession d’actions souscrites en exercice de
BSPCE pour les Bons attribués à compter du
1er janvier 2018 est créé. Désormais, les bénéficiaires présents dans l’entreprise depuis moins
de 3 ans à la date de la cession seront imposés
à un taux forfaitaire de 30 % auquel se rajouteront les prélèvements sociaux au taux global de
17,2 %. Les bénéficiaires cédant leurs actions
après 3 ans de présence seront imposés au PFU
de 30 %.
REMPLACEMENT DE L’ISF PAR
L’IMPÔT SUR LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE (IFI)
A compter du 1er janvier 2018, l’ISF est abrogé et désormais sont soumis à l’IFI seuls les
actifs immobiliers non affectés à une activité
professionnelle. Sont exclus de l’assiette de
l’IFI :
>L
 a détention directe ou indirecte de moins
de 10 % du capital ou des droits de vote
d’une société (cotée ou non cotée) ayant une
activité opérationnelle.
>L
 a détention de moins de 5 % du capital et
des droits de vote d’une société immobilière
d’investissement cotée (SIIC).

>L
 es biens et droits affectés à l’exploitation

de la société qui les détient ou d’une société
membre du groupe.

La réduction d’impôt (IFI) en faveur des dons
aux organismes d’intérêt général est conservée
selon les mêmes conditions que pour l’ISF. Les
exonérations partielles de titres faisant l’objet
d’un pacte Dutreil et des titres détenus par les
salariés ou mandataires sociaux sont supprimées. La réduction d’ISF pour investissement
dans les PME n’est pas transposée à l’IFI, mais
les investissements dans des PME effectués
jusqu’au 31 décembre 2017 ouvrent droit à une
réduction de l’IFI dû en 2018. La réduction
d’IR pour investissement dans les PME non
cotées est maintenu (dispositif Madelin-IR –
article 199 terdecies-0 A du CGI) : sous réserve
d’une autorisation européenne, son taux serait
porté de 18 % à 25 % pour les versements effectués entre une date qui sera fixée par décret
et le 31 décembre 2018, sans modification du
plafond.
PROROGATION ET AMÉNAGEMENT
DE LA RÉDUCTION D’IR POUR
SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE
SOCIÉTÉS POUR LE FINANCEMENT
D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
OU AUDIOVISUELLES (SOFICA)
La réduction d’impôt en faveur des personnes
physiques pour souscriptions en numéraire au
capital de SOFICA est prorogée de 3 ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2020. En outre, les sanctions en cas de non-respect des engagements
d’investissement de la SOFICA sont alourdies.
SUPPRESSION DE LA CONTRIBUTION
DE 3 % SUR LES MONTANTS
DISTRIBUÉS
La contribution de 3 % est supprimée pour les
distributions mises en paiement à compter du
01/01/2018 ■
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