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CACEIS et KAS BANK

JEAN-FRANÇOIS ABADIE, CEO, CACEIS

C

ACEIS est en ordre de marche
pour réaliser deux grands projets de développement à l’international qui me tiennent à cœur. Ils
permettront de conforter notre position d’acteur incontournable sur le
marché de l’asset servicing.
Le premier projet est celui de notre
rapprochement avec KAS BANK.
L’offre publique d’achat amicale sur
cet acteur historique de la conservation de titres et de l’administration de
fonds aux Pays-Bas a été présentée
par CACEIS fin juillet. Elle devrait
aboutir prochainement.

Nous sommes prêts à accueillir dans
notre Groupe les 450 collaborateurs
de KAS BANK, situés essentiellement aux Pays-Bas, et également en
Allemagne et au Royaume-Uni. Et je
suis très heureux de donner la parole,
dans ces pages, à Sikko van Katwijk,
l’actuel Chairman of the Managing
Board de KAS BANK.
Les Pays-Bas sont un marché à fort
potentiel, avec de nombreux investisseurs institutionnels, dont des fonds
de pension puissants. L'acquisition
de KAS BANK conférera à CACEIS

L’évolution
démographique
en
Europe et les contraintes des finances
publiques font que le système des
régimes de retraite est un enjeu considérable pour l’avenir. Les fonds de
pension représentent une option
incontournable. Ainsi, au cours des
cinq dernières années, ils ont enregistré une croissance de 30 % en Europe
pour atteindre un montant d’actifs supérieur à 7 200 milliards d'euros. Pour
faire face à ce développement, les gérants de ces dispositifs trouvent dans
l’offre d’asset servicing de CACEIS
les solutions d’externalisation pour se
concentrer sur leurs activités cœur de
métier. Nous apportons en effet notre
expertise dans un environnement
très exigeant, notamment en ce qui
concerne le cadre réglementaire.
Le savoir-faire de KAS BANK est
un atout indéniable ; le rapprochement avec KAS BANK serait une
excellente opportunité pour que des

experts qui ont une parfaite connaissance des besoins des fonds de pension rejoignent CACEIS.
Une fois cette étape achevée, notre
entité à Amsterdam jouera un rôle clé
dans la stratégie de croissance internationale de CACEIS et deviendra le
centre d’excellence du Groupe au service des fonds de pension européens.
La gamme étendue de produits et de
services de notre Groupe sera mise
à la disposition des clients de KAS
BANK. Ceux-ci bénéficieront, avec
CACEIS, de l’engagement à long
terme d’un groupe en développement,
innovant et solide financièrement.
A chaque étape du processus du
rapprochement envisagé, les clients
seront notre priorité absolue. Nous
mettrons à profit une expérience reconnue en termes de gestion de migrations et de rapprochements pour
assurer une transition sans faille dès
que les autorisations réglementaires
auront été obtenues.
L’opération avec KAS BANK marquera donc une nouvelle étape pour
CACEIS.
Il en sera de même pour notre projet
de rapprochement avec Santander

Securities Services, la filiale spécialisée en asset servicing de la
banque Santander. CACEIS regroupera nos activités actuelles et celles
de Santander Securities Services
en Espagne et en Amérique Latine
(Brésil, Mexique et Colombie).
Cette opération devrait aboutir d’ici
la fin de l’année. Santander deviendra alors actionnaire minoritaire
de CACEIS, aux côtés de Crédit
Agricole S.A.
Ces projets confirment la stratégie
de croissance de CACEIS pour élargir sa présence géographique et pour
enrichir son offre de solutions au service de sa clientèle.
Au-delà de ces développements à
l’international, les nombreux succès commerciaux remportés récemment nous confortent dans notre
démarche continue pour tendre vers
l’excellence relationnelle. Le témoignage de ING Solutions Investment
Management (ISIM) dans ce numéro confirme nos capacités d’écoute
et d’adaptation aux attentes de nos
clients. J’y attache un grand prix.
« Agir chaque jour dans l’intérêt de
nos clients et de la société » : plus que
jamais CACEIS s’inscrit dans la raison d’être du groupe Crédit Agricole.

BIENVENUE
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Editorial

une place significative sur ce segment. Les positionnements géographiques de CACEIS et KAS BANK
sont complémentaires : les activités de
KAS BANK en Allemagne enrichiront celles que nous proposons déjà
sur cette zone, et, au Royaume-Uni,
elles nous permettront d’accroître nos
parts de marché.
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CACEIS et KAS BANK : les bénéfices
attendus du rapprochement

Interview de Sikko van Katwijk, Chairman of the Managing Board,
KAS BANK

© Yves Maisonneuve - CACEIS

Nous apportons à
CACEIS notre grande
expertise dans les services
aux fonds de pension.
Nous nous réjouissons d’en
faire bénéficier les clients et
prospects de CACEIS.

Quels services proposez-vous ?
KAS BANK est un acteur historiquement positionné dans les solutions d’administration d’actifs et de
reporting aux fonds de pension et
aux caisses de retraite.
La longue expérience de KAS
BANK sur nos marchés nous permet de bien comprendre les défis
auxquels sont confrontés les régimes de retraite de toutes formes
et de toutes tailles dans l’environnement actuel très complexe.
Nous avons acquis une grande
notoriété dans notre industrie pour
nos solutions de reporting aux
caisses de retraite, qui les aident à
assurer une gouvernance solide et
à prendre des décisions éclairées comme des rapports de performance et de risques. Le suivi de la
conformité est également au centre
de nos solutions de gouvernance.
Par exemple, nous disposons d’un
module dédié sur notre app qui permet aux fonds de pension de créer
des limites et des restrictions d’investissement sur-mesure pour tout
type de placement.
Les fonds de pension cherchent de
plus en plus à contrôler leurs coûts
et charges, avec le souci d'identifier à la fois les coûts initiaux et les
charges structurelles.
Parallèlement, les régulateurs et
les acteurs de l'industrie cherchent
à définir un cadre qui intègre l’ensemble de ces coûts.
En 2017, la succursale londonienne
de KAS BANK a lancé avec suc-

cès sa solution de transparence des
coûts et collabore désormais avec
des grands fonds de pension du
Royaume-Uni pour la collecte et la
communication de données sur les
charges. Cette initiative produit des
données précises sur les coûts et permet ainsi d’affiner le coût total d’exploitation afin de prendre des décisions plus éclairées et plus efficaces.
CACEIS et KAS BANK placent le
client au centre de toutes nos activités. Chaque action et chaque décision que nous prenons l’est uniquement dans l'intérêt de nos clients
afin de répondre à leurs besoins
actuels et futurs. Nous comprenons
que chaque client a des besoins spécifiques. Cette approche de la relation client est le fil directeur pour
chaque activité de KAS BANK,
et se traduit par un engagement à
fournir un service d'excellence.

INDICATEURS
KAS BANK
ENCOURS
CONSERVÉS

197

milliards d'euros
ENCOURS
ADMINISTRÉS

191

milliards d'euros
TAUX DE
SATISFACTION
CLIENT

7,4 sur 10
en 2018

Quelles opportunités voyez-vous
dans le rapprochement avec
CACEIS ? Quels en seront les
avantages pour vos clients ?
KAS BANK et CACEIS sont deux
groupes engagés dans les mêmes
activités, mais sur des marchés différents. Leur objectif partagé est de
servir au mieux les investisseurs
institutionnels et les sociétés de
gestion en s’appuyant sur les technologies les plus récentes. Avec
Jean-François Abadie, Directeur
général de CACEIS, nous sommes
convaincus que le rapprochement
de ces deux acteurs de l’asset servicing partageant la même culture,
des positionnements géographiques
et des expertises complémentaires,
sera un facteur de succès.
Nos clients recherchent un partenaire qui se caractérise à la fois par
une présence internationale et par
un positionnement local.
En nous associant à CACEIS, nous
pourrons proposer à nos clients le
meilleur de ces deux dimensions :
l’expertise et la taille d’un groupe
international, et des relations de
proximité.
Nos clients bénéficieront également d'une gamme de services
élargie.
A KAS BANK, nous avons toujours souhaité développer des services d'administration aux fonds
de private equity et immobiliers,
ce segment étant considéré comme
l'un des marchés de croissance les
plus intéressants de notre industrie. CACEIS a acquis une expertise particulière dans ce domaine.

Quels seront les avantages pour
les clients de CACEIS ?
CACEIS a depuis longtemps identifié les Pays-Bas comme un marché à fort potentiel. L'acquisition
de KAS BANK conférera immédiatement à CACEIS une position
significative dans ce pays.
Nous apportons à CACEIS notre
grande expertise dans les services
aux fonds de pension. Nous nous
réjouissons d’en faire bénéficier les
clients et prospects de CACEIS.
C'est un segment de clientèle sur lequel CACEIS souhaite se développer
et KAS BANK est parfaitement positionné pour devenir l’un des pôles
d'excellence du groupe CACEIS.
Comment vos clients ont-ils réagi
à l'annonce de l'offre de CACEIS ?
Nos clients ont réagi très positivement. Nous avons tenu plusieurs
réunions d’information et j'ai rencontré personnellement un certain
nombre de nos clients pour répondre à toutes leurs questions.
D'une manière générale, ils se réjouissent de notre intégration au sein
d'un grand groupe européen de l’asset servicing en fort développement,
qui croit fermement en la présence
locale. Ils y voient aussi les bénéfices
de la solidité financière et de l'offre
étendue de produits et services de
CACEIS.

Comment préparez-vous la prochaine intégration et la continuité de services pour vos clients ?
Les équipes des deux établissements se préparent au processus
d’intégration de KAS BANK au
sein de CACEIS depuis ce printemps ; nous serons prêts.
KAS BANK deviendra une succursale de CACEIS, une fois que
toutes les étapes formelles indispensables auront été finalisées.
Notre priorité est l'amélioration
rapide de notre offre commerciale
tout en visant l’achèvement de
notre intégration d'ici à fin 2020.
Et bien que nous soyons convaincus que tous nos clients bénéficieront d'une offre intégrée, nous
sommes également conscients du
fait qu'ils ne doivent pas être affectés par nos processus internes de
réorganisation.
Nous veillerons donc à ce que nos
activités quotidiennes se poursuivent sans interruption.
Nos clients sont notre priorité.
Notre volonté est de servir au
mieux nos clients, comme nous
l'avons toujours fait, avec l'appui
d'une grande et solide maisonmère.
Nous sommes vraiment impatients
d'explorer ce nouveau chapitre de
notre histoire

De même, le dispositif Follow-theSun de CACEIS, destiné à assurer
une continuité de service sur tous
les fuseaux horaires, apportera de
la valeur ajoutée à nos services en
nous permettant de gagner en efficacité opérationnelle.
Enfin, nos clients bénéficieront de
la solidité financière de CACEIS.
Dans un contexte de consolidation
du secteur de l’asset servicing,
c’est un critère différenciant important pour nos clients.
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K

AS BANK devrait rejoindre prochainement le
groupe CACEIS.  Pouvezvous nous présenter en quelques
mots votre activité ?
Nous sommes un acteur de premier
plan dans les services de conservation et d'administration d’actifs
aux Pays-Bas, avec une présence
en Allemagne et au RoyaumeUni. Nos clients sont des fonds de
pension, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion, des
banques privées, des family offices
et des sociétés d'investissement.
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Témoignage client : ING Solutions
Investment Management (ISIM)

SUCCÈS
CACEIS GAGNE L’APPEL D’OFFRES
DU GROUPE GROUPAMA

Le Groupe Groupama a conclu un
accord avec CACEIS visant à assurer
les activités de banque dépositaire
de ses fonds d’investissement dédiés
et de teneur de compte conservateur
des actifs gérés par Groupama Asset
Management pour le compte du
Groupe Groupama.

Gaëtan de Weerdt, pouvez-vous
nous présenter en quelques
lignes votre société ?
ING Solutions Investment
Management S.A. (ISIM) est la
société de gestion du groupe ING
au Luxembourg. Filiale détenue à
100 % par le groupe ING, elle a été
créée à l’initiative d’ING Belgium et
d’ING Luxembourg. ISIM bénéficie
du statut de "Super ManCo" ; elle
dispose en effet des licences
nécessaires pour gérer à la fois des
OPCVM et des fonds alternatifs.
ISIM a été créée en 2014. Au cours
des quatre dernières années,
le nombre de collaborateurs a
été multiplié par six. Cette forte
croissance s'est accompagnée
d'une augmentation des actifs
sous gestion, qui s’élèvent à
près de 12 milliards d'euros en
juillet 2019. Nous sommes sur la
bonne voie pour dépasser la barre
des 21 milliards d’euros d'ici la fin
de 2020. A ce jour, nos fonds sont
distribués par les entités du groupe
ING au Benelux, en Allemagne, en
France et en République tchèque.
Cette liste s'allongera dans un
avenir proche.

GÉRALDINE VALENTINI, Head of Relationship Management –NORDICS & BENELUX, CACEIS

Nous sommes fiers et
honorés de la confiance que
le groupe ING nous témoigne
pour l’accompagner dans le
développement de son activité
de gestion de fonds en
Europe. Géraldine Valentini
Quels services avez-vous confiés
à CACEIS ?
CACEIS assure pour notre
compte les prestations suivantes :
conservation, banque dépositaire
et agent payeur, administration
de fonds, exécution et d’autres
services à valeur ajoutée comme
la production des KIIDs et des
factsheets, etc.
Qu'appréciez-vous tout
particulièrement dans votre
relation avec CACEIS ?
Nous apprécions les capacités
d’écoute et d’adaptation de son

dispositif en fonction de nos
besoins.
De plus, le modèle de relation
clients de CACEIS correspond
exactement à ce que nous
recherchions chez un prestataire
de services : les interactions quasi
quotidiennes et les rencontres
mensuelles avec les chargés de
clientèle dédiés de CACEIS sont très
appréciées et efficaces.
Nous sommes bien loin du service
impersonnel et inefficace que l'on
peut trouver ailleurs !
Un autre point fort de CACEIS est la
possibilité d’échanger facilement

lors de discussions ouvertes sur
presque tous les sujets, que ce
soit à l’occasion de problèmes
rencontrés ou d’un nouveau projet
que nous souhaitons présenter.
Qu'attendez-vous de votre
relation avec CACEIS pour
l'avenir ?
Nous souhaitons que notre
relation avec CACEIS continue de
se développer au même rythme
que celui du développement
d'ING Solutions Investment
Management. Nous attendons
également de CACEIS qu'il
continue d’accompagner le
groupe ING et sa filiale ISIM dans
tous ses projets futurs en agissant
comme un véritable partenaire,
notamment dans le cadre d’un
grand projet de développement
aux Pays-Bas pour lequel CACEIS a
été retenu.
Les encours sous gestion d’ISIM
devraient augmenter de plus de
10 milliards d'euros au cours des
prochaines années. Nous devons
donc pouvoir compter, aujourd'hui
plus que jamais, sur un prestataire
de services à nos côtés avec une
excellente qualité de services !

En remportant cet appel d’offres,
CACEIS, déjà valorisateur des
fonds gérés par Groupama Asset
Management et banque dépositaire
de ses fonds ouverts, devient l’unique
teneur de compte conservateur et
principal valorisateur des fonds du
Groupe Groupama, acteur majeur du
secteur de l’assurance en France.
Fabrice Heyriès, Directeur Général
Adjoint du Groupe Groupama,
déclare : « En choisissant CACEIS,
asset servicer reconnu en Europe,
nous bénéficierons d’un service de
qualité et de la prise en compte des
spécificités de Groupama. ».
Joe Saliba, Directeur Général Délégué
de CACEIS ajoute :
« Nous sommes fiers d’avoir remporté
ce prestigieux mandat et nous
remercions Groupama Assurances
Mutuelles de la confiance qu’il nous
témoigne. Ce nouveau succès confirme
le positionnement de CACEIS comme
un acteur incontournable du marché
de l’asset servicing.»

Nous sommes
fiers d’avoir remporté
ce prestigieux
mandat et nous
remercions
Groupama
Assurances
Mutuelles de la
confiance qu’il
nous témoigne.
Ce nouveau succès
confirme le
positionnement de
CACEIS comme un
acteur incontournable du marché de
l’asset servicing.
JOE SALIBA, Deputy CEO, CACEIS
© Alexis Cordesse
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GAËTAN DE WEERDT, Conducting Officer, ISIM
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L’offre one-stop shop de CACEIS
pour les fonds de pension

ROB VERHEUL, Managing Director Sourcing, KAS BANK

Avec l’allongement de l’espérance de vie en
Europe, les retraites sont devenues un enjeu
majeur de notre environnement politique et
économique. Les régimes de retraite européens
diffèrent considérablement d’un pays à l’autre
et n’ont fait l’objet jusqu’à présent que de
réformes essentiellement nationales. Toutefois,
la Commission européenne se montre de plus en
plus préoccupée par la pérennité des systèmes
de retraite et leur financement.

L

es fonds de pension sont
devenus une alternative
aux systèmes de retraite par
répartition et ont connu une forte
croissance ces dernières années.
Ils sont aujourd’hui à la recherche
de partenaires capables de les accompagner dans un environnement
complexe lié à une réglementation
en constante évolution, des taux
d’intérêt faibles et des exigences
croissantes des clients.
VERS UN FONDS
DE PENSION EUROPÉEN
Des études de la Commission européenne montrent qu’au cours des
50 prochaines années, le rapport
des retraités par rapport aux personnes en âge de travailler passera
de 1 pour 4 à 1 pour 2 ; ainsi, deux
personnes seulement en âge de travailler financeront chaque retraité.
Ce constat justifie les nombreux
appels à une réforme des systèmes
nationaux de retraite.
La Commission européenne a
d’ailleurs pris des initiatives visant

8

Dans notre environnement actuel
de taux d’intérêt bas, les dispositifs de retraite par capitalisation
doivent relever le défi de capter
du rendement afin de répondre aux
engagements croissants de prestation de retraite. Dès lors, les fonds
de pension réexaminent actuellement l’adéquation entre l’actif et le
passif, le coût de gestion par bénéficiaire, le modèle opérationnel en
place, les opportunités de pooling
d’actifs, l’optimisation fiscale, les
réorganisations, les opportunités
offertes par les nouveaux produits
européens, ainsi que les réglementations européennes.
Les Pays-Bas sont l’exemple parfait d’un marché où cette transformation modifie le paysage des
fonds de pension. Le nombre de

Top 1000 des fonds de pension en Europe
Actifs nets - en milliards d'euros
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Nous
offrons un
guichet
unique avec
une équipe de
professionnels
dédiée
possédant
une solide
expérience
en matière de
gestion d’actifs
qui permettent
aux fonds de
pension de se
concentrer sur
leur activité
principale.
Rob Verheul
fonds de pension supervisés par la
Banque centrale néerlandaise diminue rapidement : 1 000 en 1997,
700 en 2007, 260 en 2017. Et, dès
la fin de cette année, la barre des
200 fonds pourrait être franchie.
« Historiquement, aux Pays-Bas,
les fonds de pension ont géré
en interne toutes les prestations
nécessaires à leur activité, mais
aujourd’hui, la plupart d’entre
eux souhaitent se concentrer sur
les activités « cœur » de gestion
d’actif et de passif et commencent
à externaliser certaines tâches
à des gestionnaires d’actifs, des
conservateurs, des gestionnaires
fiduciaires et des asset servicers, »
explique Rob Verheul, Managing
Director Sourcing, KAS BANK.
L’ACQUISITION DE
KAS BANK PROCURE
À CACEIS UN RELAIS DE
CROISSANCE PROMETTEUR
« CACEIS accompagne déjà de
grandes caisses de retraite en

France et fournit des services à
un large éventail de sociétés de
gestion d’actifs, d’OPCVM et de
fonds alternatifs, qui sont tous
directement ou indirectement en
relation avec des fonds de pension
européens.
Avec l’acquisition de KAS BANK,
CACEIS va apporter à ses clients
l’expertise et les ressources d’un
acteur néerlandais bien établi, »
explique Pierre Oger, Group
Product Manager à CACEIS.

le reporting de performances, de
risques et ESG, », explique Rob
Verheul.

KAS BANK est un acteur reconnu, spécialisé dans le service des
fonds de pension aux Pays-Bas,
au Royaume-Uni et en Allemagne.
Une fois la migration achevée,
l’entité néerlandaise jouera un rôle
clé dans la stratégie de croissance
internationale de CACEIS.

Les clients fonds de pension bénéficieront d’une équipe dédiée,
composée de professionnels ayant
l’expérience et la connaissance en
gestion d’actifs, qui gérera l’ensemble des traitements. Toutes les
fonctionnalités de front et middleoffice seront mises à leur disposition avec des données en quasi
temps réel sur l’ensemble des
expositions (risques) des portefeuilles de placement et du passif.

CENTRE EUROPÉEN
D’EXCELLENCE POUR
LES FONDS DE PENSION
Grâce à ce centre d’excellence,
CACEIS proposera aux fonds de
pension européens l’ensemble
des fonctionnalités front-office
(construction de portefeuille à partir de l’actif et du passif, gestion
de portefeuille, gestion des ordres,
analyse de risque et de performance) dans une solution hébergée
et intégrée à celle de l’administration d’investissements.
Les services à valeur ajoutée incluront le reporting des risques, des
conseils au comité d’investissement sur les risques, des produits
d’overlay sur la duration et les
devises.
« Le cœur de notre offre de services est l’administration d’actifs
pour compte de tiers. Le Centre
d’excellence pour les fonds de
pension agit en qualité d’administrateur externe pour le portefeuille d’investissement des fonds
de pension. Il assure le traitement
quotidien des transactions, la valorisation des portefeuilles, le reporting quotidien sur la valorisation
de la totalité des actifs des fonds
de pension et sur les engagements
au passif. Notre offre d’administration d’actifs clé-en-main couvre
l’ensemble des services de reporting aux fonds de pension/middleoffice, y compris la comptabilité
financière, les rapports annuels, le
reporting réglementaire et fiscal, et

Le Centre d’excellence réconcilie également les positions avec
les dépositaires, les chambres de
compensation et les contreparties.
Il veille à ce que le fonds de pension soit en totale conformité avec
ses obligations de reporting réglementaire, tant au niveau national
qu’européen.

« Le Centre d’excellence Pensions
de CACEIS offrira une meilleure
exécution des opérations avec un
contrôle des risques opérationnels
et financiers, un ratio STP plus
élevé, un processus de gestion des
instructions et des confirmations
entièrement automatisé, un environnement système basé sur les
données, y compris des tableaux de
bord complets et des bases de données clients pour les analyses et les
rapports, » ajoute Pierre Oger.
Le projet de CACEIS avec KAS
BANK représente un avantage
majeur pour l’industrie des fonds
de pension. En s’appuyant sur un
partenaire innovant et solide, qui
garantit les meilleures pratiques en
matière de processus de middle- et
back-office, ils pourront se concentrer sur leur cœur de métier : la gestion de l’actif et du passif pour le
compte de leurs clients
© Fotolia

PIERRE OGER, Group Product Manager, CACEIS
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Compte à rebours pour le Brexit

©Jérôme Boucher - CACEIS

L’imminence du Brexit impose aux sociétés de
gestion de mettre la documentation juridique des
fonds en conformité avec le futur environnement
réglementaire. CACEIS accompagne ses clients
dans cette démarche afin qu’ils soient en mesure
de poursuivre la commercialisation de leurs
fonds au Royaume-Uni.

YASMINE PONTNAU, Head of Fund Structuring, CACEIS

L

es fonds européens actuellement commercialisés au
Royaume-Uni pourraient ne
plus bénéficier, à compter du 31 octobre 2019, du régime de passeport

sous sa forme actuelle. Il sera donc
nécessaire de demander une reconnaissance spécifique au RoyaumeUni (UK) pour continuer à les commercialiser. Cette situation dépendra

bien évidemment du type d'accord de
sortie qui sera, ou non, conclu entre
l'Union européenne (UE) et le UK.
Deux scénarii sont donc encore, à ce
jour, envisageables :
 Le UK et l’UE signent un accord de
sortie : une période de mise en œuvre
de l’accord sera appliquée au UK
jusqu'à fin décembre 2020, au cours
de laquelle le droit communautaire
restera applicable au Royaume-Uni,
conformément à l’accord global de
sortie actuel. Si tel était le cas, les
fonds continueront à bénéficier du
passeport jusqu'à fin décembre 2020.

le risque de sortie sans accord, les
équipes du Fund Structuring de
CACEIS ont contacté les clients dès le
début de l’année 2018 en leur recommandant de se prononcer au plus tôt
sur leur volonté de solliciter le statut
TPR, et dans l’affirmative d’en aviser
la FCA. La plupart de nos clients ont
depuis effectué la demande du bénéfice du régime temporaire. Ce statut
devrait durer a minima plusieurs
mois. À l’issue de ce délai, nos clients
devront obtenir le régime de pays tiers
pour leurs fonds, » précise Yasmine
Pontnau, Head of Fund Structuring
à CACEIS.

 Le UK et l’UE ne parviennent pas
à signer d’accord de sortie (Hard
Brexit) : pour prévenir ce cas, le gouvernement britannique a introduit
un régime d'autorisation temporaire
(Temporary Permission Regime TPR), qui permettra aux fonds d’être
temporairement commercialisés au
UK dans le cadre de leur autorisation
actuelle (via la notification transfrontalière) pendant une période limitée
après le Brexit. Ce régime temporaire
accordera ainsi un délai aux sociétés
de gestion européennes pour demander et obtenir une reconnaissance
complète de la part du UK.

Pour leur part, les gouvernements de
l’UE ont pris des mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni. Ces
dispositions ont vocation à faciliter
les acteurs exposés à un risque réglementaire en cas de “Hard Brexit”,
pour assurer une transition sans précipitation et dans le meilleur intérêt
des investisseurs. Les délais accordés
sont destinés à permettre aux sociétés de gestion d’ajuster leur stratégie
d’investissement et les actifs sous
gestion afin de limiter les risques de
non-conformité à l’issue de la période
de transition.

Pour bénéficier de ce régime temporaire, les sociétés de gestion devront
en avoir avisé la Financial Conduct
Authority (FCA, autorité de tutelle
britannique) avant le 31 octobre. En
l’absence de cette notification, elles ne
pourront pas continuer à commercialiser leurs fonds au UK. « Anticipant

À titre d’exemple, en France, ont été
prises des dispositions concernant les
plans d’épargne en actions (PEA) et
les plans d’épargne pour le financement des petites et moyennes entreprises de taille intermédiaire (PEAPME) qui comporteront des titres vifs
et des parts d’OPC britanniques après

un Brexit sans accord. Les sociétés de
gestion françaises disposeront d’un
délai compris entre 15 à 21 mois
(selon la nature des titres concernés)
pour conserver l’éligibilité de leurs
fonds selon que les sociétés de gestion décident de respecter ou non les
ratios d’exposition à des entreprises
de l’UE (75 % de l’actif).
Dans chaque cas, les équipes de
CACEIS ont procédé à l’analyse des
prospectus des fonds concernés et
ont identifié avec les clients les modifications à y apporter.
« Nous avons notamment vérifié dans
quelle mesure les titres et les fonds
britanniques seront éligibles à l’actif
des OPCVM et des FIA gérés par nos
clients à compter du Brexit, et dans
quelle mesure la documentation juridique des OPC devait être adaptée, »
complète Yasmine Pontnau.
A quelques semaines d’un Brexit
annoncé, CACEIS propose les solutions qui aident les sociétés de gestion à continuer à poursuivre leur
développement.
Bien évidemment, CACEIS accompagne également les gérants de fonds
britanniques dans la mise en place
d'une gamme de fonds domiciliés
dans l'Union européenne afin de leur
garantir un accès au marché européen et aux investisseurs européens.
CACEIS continuera à servir ses
clients, quel que soit le résultat final
des négociations Brexit, depuis le
Royaume-Uni et ses autres entités

© Yves Maisonneuve - CACEIS

Loi PACTE : une loi
innovante et européenne ?
La loi française du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la
transformation des entreprises, dite loi Pacte, transpose de nombreux
textes européens et pourrait bien être une source d’inspiration pour
les régulateurs européens.

L

a loi Pacte traite de nombreux
sujets, dont les procédures
collectives, la propriété industrielle, la protection des actifs stratégiques et le renforcement du traitement préventif des entreprises.
En matière financière, l’article 77 de
la loi adapte le droit français à certains textes européens, dont la directive MIF 2 et le règlement MIF, avec,
notamment, le renforcement des pouvoirs d’intervention des autorités de
régulation afin de prévenir les abus de
marché.
La directive droits des actionnaires
du 17 mai 2017 fait l’objet d’une
transposition partielle dans l’article
198 de la Loi. Notons la transposition de l’article 9 quater de la directive droits des actionnaires lié au régime des conventions réglementées.
L’article 84 de la loi transpose en
droit français le considérant 7 de la
directive européenne du 19 mai 1998,
directive dite « Finalité », laquelle

prévoit notamment la suppression
de l’obligation pour les chambres de
compensation d’obtenir un agrément
en tant qu’établissement de crédit
et élargit la liste des entités pouvant
participer à des infrastructures et systèmes existants.
« Outre ces transpositions, la loi
Pacte traduit certaines ambitions européennes, » précise Eliane Meziani,
Public Affairs Advisor à CACEIS.
LE VOLET RSE
Fortement influencées par les objectifs de développement durable
issus des travaux de la Commission
Européenne, de nombreuses mesures
visent à promouvoir la transformation
des entreprises pour intégrer des principes de responsabilité sociétale et
environnementale.
Le chapitre II de la Loi est ainsi intégralement consacré à la thématique
« des entreprises plus justes » intégrant des dispositions en faveur d’une
plus grande diversité au sein des

organes de direction de la société et
des dispositions visant à un meilleur
partage de la valeur : renforcement
des dispositions d’épargne salariale,
actionnariat salarié amélioré, etc.
En matière d’épargne retraite, la Loi
impose ainsi aux Plans d’épargne
Entreprise et aux contrats d’assurance
vie en Unités de Compte de proposer
une solution d’investissement dans
un fonds solidaire.
Une nouvelle mission est également confiée au régulateur des marchés (l’AMF) : veiller à la qualité de
l’information communiquée par les
sociétés de gestion sur leur stratégie
de finance durable.
LE VOLET
ASSURANCE RETRAITE
Rappelons que le produit d'épargne
retraite paneuropéen, le PEPP, poursuit le même objectif que le PER
(Plan d’Epargne Retraite) français :
favoriser le transfert de l’ « épargne
dormante » vers ces supports d’investissement. Autre point commun :

ELIANE MEZIANI, Public Affairs Advisor, CACEIS

ces véhicules pourront être gérés par
des assureurs ou des asset managers.
Certains produits de retraite issus de
la loi PACTE pourraient ainsi être
compatibles avec le PEPP, ce qui
donnerait à ces produits une réelle
portée européenne.
LE VOLET
ACTIFS NUMÉRIQUES
La loi Pacte peut également inspirer
le droit européen avec la création
d’un régime des prestataires de services en actifs numériques (PSAN).
Les PSAN devront effectuer un enregistrement obligatoire auprès de
l’AMF pour deux services sur actifs
numériques : 1- le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs
numériques ou d’accès à des actifs
numériques et 2- le service d’achat/

vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal. Pour tous
les autres services, les prestataires
peuvent choisir de solliciter un agrément auprès de l’AMF.
La loi introduit également un dispositif pour des offres de jetons (Initial
Coin Offering), dont une option pour
un émetteur d’ICO de demande de
visa du régulateur.
Si certaines dispositions sont entrées en vigueur dès la publication
du texte, d’autres ont fait l’objet de
textes d’application pour leur mise
en œuvre. Certains textes sont encore
attendus. « Parions néanmoins que
ce dispositif français inspirera le
législateur européen, » conclut
Eliane Meziani
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CACEIS transforme l’expérience client
du pilotage des OST sur OLIS
Un nouveau tableau de bord offre une vision consolidée du pilotage des
Opérations sur Titres, y compris sur les avoirs multidéposés.
conditionnelle ne pourra échapper
aux gérants de portefeuille.

C

ACEIS continue d’innover
avec ses clients pour réinventer l’expérience utilisateur d’OLIS, le portail d’accès à
tous ses services, « where people
meet data ».
Désormais, un tableau de bord
conçu avec des widgets offre une
vision globale et rapide des opérations sur titres (OST) relatives aux
portefeuilles du client. Un agenda
permet de visualiser instantanément les OST nécessitant une réponse (OST conditionnelles).
Cette fonctionnalité est particulièrement utile car les délais pour
exercer les droits sont généralement très brefs. En un clin d’œil, le
tableau de bord informe des OST
à instruire, et celles ayant été déjà
répondues. Ainsi, plus aucune OST

La saisie des réponses se fait à
l’unité (par ligne d’avoir) ou en
masse (sur l’ensemble des portefeuilles), et éventuellement avec la
validation « quatre yeux ».
Ce tableau de bord fournit également l’avancement du traitement de l’OST par les équipes de
CACEIS : accusé de réception et
de traitement, ainsi que l’information sur le règlement effectué.
Co-construite avec nos clients,
cette nouvelle expérience est dans
un premier temps disponible auprès de clients pilotes. Elle sera
ensuite déployée à toute la clientèle de CACEIS d’ici la fin de l’année 2019.
En 2020, nous pourrons également faire profiter d’une expé-

rience similaire sur OLIS Mobile
Funds. Ceci facilitera notamment
la validation « quatre yeux » des
réponses OST.
Les équipes OLIS poursuivent
également la transformation de
l’expérience client sur d’autres
fonctionnalités, pour toujours plus
de clarté, fluidité et contrôle sur les
données des clients.

MATHIEU ALIA, Group Head of Digital Transformation, CACEIS

« Centrée sur l’expérience utilisateur, la démarche de co-création de
CACEIS est utilisée pour prendre
en compte le plus tôt possible les
retours de nos clients et assurer
une plus grande satisfaction au
quotidien, » explique Mathieu
Alia, Group Head of Digital
Transformation à CACEIS.
Pour en savoir plus sur OLIS –
Where people meet data :
h t t p s : / / w w w. c a c e i s . c o m / o l i s where-people-meet-data/

La délégation du reporting SFTR
à CACEIS
© Yves Maisonneuve - CACEIS

le prêt-emprunt de titres et de matières premières (securities lending),
les transactions de buy-sell back et
de sell-buy back et les transactions de
margin lending.

KAIS HAJ TAIEB, Group Product Manager, CACEIS

Troisième et dernière exigence du Règlement
SFTR (Securities Financing Transaction
Regulation) paru en 2016, le reporting SFTR
entrera en vigueur en avril 2020. Il consiste,
pour les acteurs de ces opérations, à déclarer au
fil de l’eau leurs transactions de SFT.

L

e périmètre des acteurs
concernés par le règlement
SFTR est large ; il s’adresse
à toute contrepartie, financière ou
non, intervenant dans une transaction de type financement sur titres

(ou SFT) dans l’Union européenne,
ainsi qu’aux OPCVM et FIA (fonds
d’investissement alternatifs).
Les opérations visées sont les suivantes : le repurchase agreement ou
repo (opérations de mise en pension),

Le reporting imposé par le règlement
SFTR consiste à déclarer au fil de
l’eau les opérations de SFT réalisées
par chaque contrepartie. Ce nouveau
rapport est l’un des plus complexes
jamais exigés de l’industrie des titres
en raison de la volumétrie élevée des
données à transmettre. Ce sont en effet plus de 153 champs d’information
à respecter, distribués en quatre sousparties : les données liées aux transactions des SFT, les données relatives
aux titres pris en garantie réutilisés,
les données relatives aux appels de
marge et les données générales relatives aux contreparties.
Le LEI (Legal Entity Identifier) et
l’UTI (Unique Transaction Identifier)
deviennent également des informations indispensables. A chaque transaction, modification ou changement
dans le contrat, et ce quel que soit
l’instrument, le reporting doit être
réalisé dans des délais extrêmement
courts, généralement au plus tard à
J+1 de l’évènement.
À l’instar de celui d’EMIR, le reporting doit être adressé à un Trade
Repository (TR), ou référentiel central. « La déclaration est double,
c'est-à-dire que chacune des deux
contreparties à la transaction doit
effectuer son reporting. Elles peuvent
toutefois convenir de déléguer ce re-

porting à l’une des contreparties ou
à un tiers », précise Kais Haj Taieb,
Group Product Manager à CACEIS.
Les Trade Repository mettent ensuite
ces informations à disposition des
régulateurs.
L’obligation de reporting entrera
en vigueur à compter d’avril 2020,
et de manière échelonnée selon la
nature de la contrepartie : le 11 avril
pour les établissements de crédit
et les sociétés d’investissement, le
11 juillet pour les dépositaires de
titres et les contreparties centrales,
le 11 octobre pour les compagnies
d’assurance, les fonds de pension,
les sociétés de gestion, et enfin le
11 janvier 2021 pour les contreparties non financières.
Si le rapport SFTR ne comporte rien
de nouveau ni d’unique du point de
vue du reporting, son édition représente en revanche un enjeu important en raison de la volumétrie et des
délais exceptionnellement réduits.
Pour faire face à cette complexité,
il est nécessaire de mobiliser des
ressources importantes, d’assurer
une collaboration efficace avec les
fournisseurs de données et de mettre
en place une chaîne de production
robuste et de qualité, à l’image de ce
que le dispositif de MiFID 2 a exigé.
Les impacts du règlement SFTR
sont également plus sensibles car
le niveau d'automatisation des opérations de financement de titres est
plus faible (trading bilatéral, proces-

sus manuels, etc.) que pour d’autres
activités de marché (dérivés par
exemple).
Il convient d’ajouter que la pénalité en cas d'infraction peut s’élever
jusqu’à 5 millions d'euros, ou 10 %
du chiffre d'affaires annuel.
C’est pourquoi nombre de sociétés
de gestion et d’investisseurs institutionnels opteront pour la sous-traitance de la production de ce reporting complexe.
CACEIS, fort de son expertise
sur les obligations de reporting
réglementaires, telles que EMIR et
MIFID, et de sa maîtrise des enjeux
opérationnels, développe actuellement la solution avec toutes ses
composantes techniques et opérationnelles pour mettre en œuvre le
reporting en avril prochain.
« Notre Groupe réalisera le reporting pour son compte propre mais
aussi pour le compte de ses clients
désireux de lui en déléguer la production. CACEIS dispose de toute
l’infrastructure nécessaire pour
collecter les données de plusieurs
plateformes de négociation pour les
agréger et les enrichir afin de produire le reporting exigé, » explique
Kais Haj Taieb.
« Nos clients pourront ainsi compter sur un reporting délégué, s’appuyant sur un processus fiable et
de haute qualité, » complète Kais
Haj Taieb
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Dans la presse - T2 2019

Avril
2019
Les Echos
“ Crédit Agricole s’allie avec Santander
dans les services aux investisseurs”
Jean-François Abadie,
CEO, CACEIS
© Alexis Cordesse

Mai
2019

Mai
2019

Juin
2019

BORSEN-ZEITUNG
„Wir wollen unseren Kunden den
Schmerz gerne nehmen“
Thies Clemenz,
Managing Director
of CACEIS in Germany

FUNDS EUROPE
“ Il nuovo volto di CACEIS dopo l’accordo
Crédit Agricole – Santander”
Giorgio Solcia
Managing Director of CACEIS Bank,
Italy branch

OPTION FINANCE
“ La course à la taille
critique s’accélère”
Carine Echelard ,
Managing Director
of CACEIS in France

© CACEIS - Germany

© CACEIS - Italy

© Alexis Cordesse

Conférences - T4 2019

LONDRES

VIENNE

25-26 Septembre
Beneficial Owners’
Securities Lending

17-18 Octobre
European
Commodities
Exchange

PARIS
8 Octobre
AGEFI
Amtech Day

5 Décembre
Journée
Nationale des
Investisseurs
Institutionnels

MILAN

MUNICH

24 Octobre
Italian
Private Equity
Conference

7-9 Octobre
Expo Real

LUXEMBOURG
24-25
Septembre

26-27
Novembre

ALFI Global
ALFI
PE & RE
Distribution
Conference Conference


HONG KONG
23-26
Septembre

14-16
Octobre

Fund
Super
Return Asia Forum Asia
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Monde

Source : EFAMA - Avril 2019

Encours net de l'industrie
mondiale des fonds - T1 2019
(en milliards d'euros)

48 320

+9,2%/T4 2018

Europe

Source : EFAMA - Septembre 2019

Encours net de l'industrie
européenne des fonds - T2 2019

(en milliards d'euros)

16 540

+1,7 %/T1 2019

milliards d'euros

Le montant des encours de fonds réglementés
dans le monde a progressé de 9,2 %
au 1er trimestre 2019

Le montant total de l’actif net des encours de fonds
européens s’élève à 16 540 milliards d’euros à la fin
du 2e trimestre 2019, représentant une augmentation
de 1,7 % par rapport au 1er trimestre 2019.
Avec 10 144 milliards d’euros investis en OPCVM,
ce segment représente 61,3 % de l’actif total des
fonds d’investissement européens, les 38,7 %
restants (soit 6 396 milliards d’euros) étant investis
dans les fonds alternatifs.

2017

2018

2019

Au 1er trimestre 2018, les fonds d’actions ont
augmenté de 13,10 % à 20 000 milliards d’euros,
les fonds obligataires atteignent 10 000 milliards
(+6, 7 %) d’euros, les fonds diversifiés progressent
de 8,8 % à 8 200 milliards d’euros et les fonds
monétaires ont augmenté de 3,20 % à 5 500
milliards d’euros.

+13,1 %

milliards d'euros

10 000

Obligations

5 500

+3,2 %
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+8,8 %

milliards d'euros
Diversifiés
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+2,0 %/T1 2019
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Distribution de fonds FIA domiciliés en Europe
Top 5 des domiciles - T2 2019 (en milliards d’euros)
Allemagne
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Les Pays-Bas
NETfigurent
ASSETS
parmi les cinq
plus
VARIATION
importants domiciles
d'enregistrement de fonds
FIA en Europe.

NET ASSETS

Luxembourg
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1845

379
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16000
12000

T3
2017

2 710

4 411

milliards d'euros

14000

Les encours net de fonds
domiciliés ont augmenté
de 2,0 % au 2e trimestre
2019.
T2

6,7 %

milliards d'euros
Monétaires

Luxembourg

2 229

20 000

Encours net de fonds (en domiciliation)
T2 2019 (en milliards d’euros)

Top 10 des pays européens en
encours de fonds réglementés
T2 2019

Evolution trimestrielle des
encours par type de fonds T1 2019 (en milliards d'euros)
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Source : EFAMA - Septembre 2019
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Focus marché Pays-Bas

Valeur des investissements des fonds de pension
par catégorie - T1 2019 (en millions d’euros)
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La collecte nette de fonds réglementés dans
le monde a enregistré une hausse de 257 % à
304 milliards d’euros au 1er trimestre 2019, à
comparer à 120 milliards d’euros
au 4e trimestre 2018.
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La collecte nette de fonds FIA progresse à
48 milliards d’euros au 2e trimestre 2019
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