
Le Crédit Agricole a récemment 
entrepris une restructuration in-
terne dans le cadre de son Plan à 

Moyen Terme « Ambition Stratégique 
2020 » qui vise à améliorer l’efficacité 
opérationnelle et les complémentarités 
entre les filiales du groupe. Le projet, 
qui s’étend sur quatre ans, a pour ob-
jectif de renforcer son positionnement 
afin de relever les défis d’un environ-
nement en évolution perpétuelle, tant 
sur le plan économique que règlemen-
taire, tout en pérennisant et stabilisant 
sa croissance.

Auparavant situé dans la même divi-
sion qu’Amundi, la filiale d’Asset 
Management du Crédit Agricole, 
CACEIS a récemment intégré le 
nouveau pôle Grandes clientèles, 
qui réunit également Crédit Agricole 
CIB (la Banque de financement 
et d’investissement du groupe) et 
Indosuez Wealth Management (la 
Banque de gestion privée). Ces trois 
entités s’associent ensemble pour 
enrichir l’offre de services à la clien-
tèle, en renforçant leur efficacité 
globale, pour développer des parts 

de marché et générer des ressources 
supplémentaires.
Notre ambition est de permettre à 
nos clients d’accéder à un éventail 
plus large de prestations, telles que 
des solutions de conseil et de finan-
cement. Nous attendons également 
de nouvelles synergies et le déve-
loppement d’offres de services com-
binant nos expertises respectives 
dans des domaines aussi divers que 
la gestion de données de la relation 
client, les informations de KYC, et 
l’analyse des risques.

De nombreuses activités devraient 
bénéficier du rapprochement de ces 
différents métiers, grâce à nos équipes 
d’experts réparties dans 35 pays et 
soutenues par un groupe financier 
de premier plan. Nos départements 
Private Equity et Real Estate, qui 
répondent aux besoins des fonds 
d’investissement tout au long de leur 
durée de vie, ont déjà concrétisé de 
nombreuses opérations. Nous espé-
rons annoncer bientôt d’autres réalisa-
tions et succès commerciaux au sein 
du pôle Grandes clientèles  
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CACEIS, un partenaire fiable dans un 
environnement en perpétuel changement
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La stabilité et la visibilité sont indispensables pour la prospé-
rité de l’industrie financière. Nos environnements géopoli-
tiques, économiques et réglementaires sont pourtant soumis 
à de nombreux événements qui créent autant d’incertitudes.

Je suis convaincu que nos clients doivent pouvoir compter sur 
CACEIS pour leur proposer le contexte sécurisé qui leur per-
mette de développer leurs activités. C’est bien dans cet esprit 
que nous œuvrons. Ainsi, nous avons décidé de simplifier et 
d’harmoniser la structure juridique du groupe en faisant de 
CACEIS Bank France la seule filiale bancaire de CACEIS. Les 
actuelles entités européennes de CACEIS deviendront, à la 
fin de l’année, les succursales d’un établissement financier 
fortement capitalisé et domicilié en France. Cette réorganisa-
tion s’inscrit dans le droit fil de notre structure opérationnelle, 
centrée autour de nos clients, et renforcera les services à la 
clientèle et les fonctions de support. Cette évolution majeure 
permettra également de consolider nos fonds propres.

CACEIS est un partenaire fiable et de confiance. Sa solidité 
financière est confortée par notre actionnaire de référence, 
Crédit Agricole SA, qui figure parmi les banques les plus so-
lides du monde en termes de fonds propres.

Le Crédit Agricole a récemment décidé de renforcer le rôle 
de CACEIS en l’intégrant au sein de son pôle Grandes clien-
tèles. CACEIS est désormais l’un des trois piliers de ce pôle. 
Nos clients bénéficient ainsi d’un point d’entrée unique pour 
accéder à des offres intégrées de conseil, de financement, 
d’investissement et de gestion d'actifs.

Ce sont ces décisions, ainsi que notre volonté de toujours pro-
gresser en matière réglementaire, sur nos produits et nos ser-
vices innovants, sur la solidité de nos systèmes informatiques, 
et sur l’accompagnement de nos clients, qui contribueront 
à réduire les incertitudes et à créer un environnement plus 
stable pour notre clientèle 

JEAN-FRANÇOIS ABADIE, 
CEO, CACEIS

CACEIS est désormais 
intégré au pôle Grandes 
clientèles du Crédit 
Agricole. Au-delà d’une 
simple réorganisation 
interne, cette évolution 
procure de nombreux 
bénéfices pour nos 
clients.

Un nouveau 
positionnement au sein du 
groupe Crédit Agricole JOE SALIBA, 

Deputy CEO, CACEIS

http://www.caceis.com


CACEIS a obtenu l’agrément de 
banque dépositaire en Suisse en 
mai 2015. Quel était l’objectif de 
cette démarche ?
CACEIS était actif en Suisse depuis 
2006 via sa filiale locale CACEIS 
(Switzerland) et nos clients faisaient 
confiance depuis longtemps à nos ser-
vices de direction et d’administration 
de fonds. L’ouverture de la nouvelle 
succursale bancaire, CACEIS Bank 
Switzerland Branch, en mai 2015 
a permis d’accroître la présence du 
groupe CACEIS sur le marché suisse 
dans le cadre de son expansion euro-
péenne, et de mettre à la disposition 
de sa clientèle l’ensemble de l’offre 
d’Asset Servicing du Groupe.
CACEIS Bank Switzerland Branch 
exerce désormais depuis 15 mois 
les fonctions de banque dépositaire 
pour les fonds collectifs suisses, de 
conservation locale et globale pour 
les caisses de pension, les sociétés de 

gestion, les compagnies d’assurances 
et les banques, et d’agent payeur pour 
les fonds de droit étranger.
Aujourd’hui, nous sommes en me-
sure de nous adresser à l’ensemble du 
marché suisse.

Quels ont été les bénéfices pour vos 
clients ?
En bénéficiant de l’expertise du 
Groupe CACEIS en matière de 
banque dépositaire et de conserva-
tion, CACEIS Bank Switzerland 
Branch met à disposition de ses 
clients suisses une gamme complète 
de services qui repose sur des sys-
tèmes d’information performants et 
qui répond aux besoins spécifiques 
des fonds UCITS, des hedge funds et 
des fonds immobiliers.
Les sociétés de gestion bénéficient 
de notre offre « one stop-shop » qui 
couvre à la fois l’analyse du projet de 
création de fonds, le lancement, l’ad-

ministration quotidienne, la mesure 
de performance et le reporting aux 
investisseurs et aux autorités régle-
mentaires, pour tout type de structure 
domiciliée dans les principales places 
européennes.

Nous proposons à nos clients la solu-
tion globale « Execution to custody » 
offrant, à partir d’un point d’entrée 
unique, l’exécution sur les marchés 
actions et à terme avec une intégration 
dans nos systèmes de compensation, 
de règlement-livraison, de conserva-
tion, d’administration de fonds et de 
banque dépositaire.
Nos clients ont également à disposi-
tion des services pour mieux maitri-
ser les risques et les évolutions régle-
mentaires (EMIR, MiFID-MiFIR), et 
diminuer leurs coûts fixes. CACEIS 
offre un modèle simplifié de traite-
ment des dérivés listés et OTC, rédui-
sant la complexité de leurs chaînes 
opérationnelles et optimisant leur 
gestion du collatéral.

L’offre multi-juridictions de fonds 
de CACEIS représente un avantage 
compétitif en Suisse ; nos équipes 
commerciales proposent aux sociétés 
de gestion des solutions sur mesure 
pour accompagner leur croissance 
locale et internationale.

Grâce à cette présence locale éten-
due, qui s’appuie sur l’expertise d’un 
acteur majeur de l’Asset Servicing, 
CACEIS Bank Switzerland Branch 
renforce sa proximité avec ses clients 
suisses, ses partenaires et les associa-
tions de place.

En quoi CACEIS se distingue-
t-il des banques dépositaires en 
Suisse ?
Les banques dépositaires suisses ne 
font généralement qu’un avec les 
grandes maisons de gestion d'ac-
tifs, compagnies d'assurance ou les 
banques de détail.

En revanche, CACEIS est un éta-
blissement totalement dédié à la 
seule activité d’Asset Servicing. Nos 
investissements portent uniquement 
sur l'amélioration et le développe-
ment de notre gamme de services, ce 
qui est une particularité et un avan-
tage par rapport aux autres banques.

CACEIS est aussi l'un des rares pres-
tataires à offrir des services inté-
grés couvrant l’ensemble de l'envi-
ronnement post-trade. A ce titre, la 
banque offre des services d’exécu-
tion à des conditions avantageuses.

L’offre d’externalisation des fonc-
tions de middle-office et de back-
office fait désormais également 
partie intégrante du service.
Enfin, nos équipes maîtrisent par-
faitement les quatre langues parlées 
dans notre pays : français, allemand, 
italien et anglais.

Quelles sont vos perspectives de 
développement ?
Nos axes de développement sont 
les services de banque dépositaire 
de fonds et de conservation d’actifs. 
Nous ciblons les sociétés d’inves-
tissement, les fonds de pension, les 
gérants de portefeuille, les compa-

gnies d’assurance et les banques, 
qu’il s’agisse d’acteurs de petite 
taille actifs sur le marché local, ou de 
clients commercialisant leurs fonds à 
l’international.

Notre longue expérience dans la ges-
tion de fonds immobiliers constitue 
également un domaine clé où nous 
pouvons aider les clients à accroître 
leur part de marché et à réduire leurs 
frais de gestion. Nous disposons 
d’une gamme complète de services 
conçus spécifiquement pour les be-
soins des sociétés immobilières.

En conclusion, notre vocation est 
d’être le partenaire de choix de nos 
clients, en combinant réseau interna-
tional et présence locale, afin de les 
aider à atteindre leurs objectifs de 
développement 

CACEIS est leader en Suisse 
pour les prestations 

 à fonds tiers
 

CACEIS est agent payeur et 
représentant en Suisse de  

 240 

fonds étrangers
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T2S est la nouvelle plateforme 
européenne de règlements-
livraisons irrévocables et en 

monnaie banque centrale adossés à 
des dispositifs d’auto-collatéralisa-
tion. Elle constitue une étape majeure 
dans la construction d’un marché 
financier européen intégré. Ce vaste 
projet rassemble 23 dépositaires cen-
traux représentant 21 marchés finan-
ciers nationaux, qui utiliseront tous la 
plateforme d’ici fin 2017, à l’issue de 
5 vagues de migration.

Après la 1ère vague de migration qui 
a concerné les CSDs de la Grèce, de 
Malte, de la Roumanie, de la Suisse et 

de l’Italie à l’été 2015, puis la 2ème 
vague en mars 2016 pour la Banque 
Nationale de Belgique et le CSD du 
Portugal, la vague 3 a permis à la 
communauté ESES de rejoindre la 
plateforme.
Implanté dans les principaux mar-
chés de T2S, CACEIS s’est impli-
qué depuis l’origine dans le projet 
et a construit un modèle ouvert et 
évolutif, privilégiant la qualité de 
services pour ses clients et la mai-
trise des risques. Ainsi, CACEIS a 
choisi de devenir DCP (Directly 
Connected Participant) sur les mar-
chés où il est déjà participant au 
dépositaire central.

L’objectif pour CACEIS est de 
faire bénéficier ses clients des 
avantages de T2S, tout en mini-
misant les impacts liés aux chan-
gements obligatoires ou faculta-
tifs, tels que ceux relatifs aux SSI 
(Standard Settlement Instructions).

CACEIS dispose d’une plateforme 
unique pour le traitement du règle-
ment-livraison et de la conserva-
tion. Celle-ci permet aux clients de 
l’ensemble des implantations inter-
nationales de tirer pleinement pro-
fit des possibilités offertes par T2S, 
avec notamment des configurations 
« sur-mesure » pour répondre aux 

besoins particuliers de nos diffé-
rentes catégories de clientèle.

Afin de garantir le bon déroulement 
de cette migration, les équipes de 
CACEIS ont réalisé de nombreux 
tests, en y associant leurs clients. 
Des jeux de tests leur ont été pro-
posés afin de leur permettre de réa-
liser des opérations de « bout en 
bout ».

Les équipes opérationnelles de 
CACEIS ont bénéficié d’un pro-
gramme de conduite du change-
ment, incluant des formations spé-
cifiques internes et externes, afin 

d’assurer à nos clients un accom-
pagnement d’une qualité optimale 
dans cette transition. 

Après ce succès, c’est maintenant 
sur la vague 4 que se concentrent 
les équipes de CACEIS. La pro-
chaine migration impliquera des 
marchés importants, dont celui 
du dépositaire central allemand, 
Clearstream Banking Frankfurt, et 
aura lieu le 6 février 2017.

CACEIS reste mobilisé dans les 
mois à venir pour finaliser, avec 
le même succès, sa migration sur 
T2S  

Le 12 septembre dernier, les 3 dépositaires centraux de la zone ESES, 
Euroclear France, Euroclear Belgium et Euroclear Nederland ont 
migré vers la plateforme T2S (TARGET2 Securities) conformément 
au programme déterminé avec la Banque Centrale Européenne. Les 
opérations de règlement-livraison sont assurées sur cette plateforme 
depuis cette date.

PHILIPPE BENS, Senior Country Officer Switzerland

CACEIS en Suisse : de solides résultats pour 
l’activité de banque dépositaire 

DANIEL PASCAUD, 
Head of Operational Line 
Custody, CACEIS

CACEIS participe au succès 
de la migration vers T2S 
dans le cadre de la vague 3
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Comment les évolutions de l’in-
dustrie ont-elles influencé la 
gestion du réseau des correspon-
dants à l’étranger ?
La façon d’appréhender la relation 
avec les correspondants étrangers 
a considérablement évolué ces der-
nières années. Les enjeux sont deve-
nus plus complexes et ont nécessité 
un renforcement des opérations de 
contrôle et de pilotage. Le contexte 
est nettement plus dépendant des 
évolutions réglementaires et ne se 
limite plus à la seule relation avec 
les sous-conservateurs. Nous devons 
dorénavant tenir compte d’autres 
acteurs, directs ou indirects, comme 
les collateral managers, les compen-
sateurs, les brokers, les agents de 
transfert, les chambres de compen-
sation, considérés comme des « tiers 
détenteurs ».

Notre rôle consiste à rendre acces-
sible les marchés sur lesquels nos 
clients ont des opportunités d’in-
vestissement, grâce à notre réseau 
international et cela dans un cadre 
sécurisé et contrôlé. L’équipe 
de CACEIS qui gère le réseau 
des correspondants (Network 
Management) constitue un car-

refour où les équipes commer-
ciales, opérationnelles, juridiques, 
conformité et risques se retrouvent 
et contribuent toutes à cet objectif.

Notre responsabilité croissante 
vis-à-vis des fonds pour lesquels 
CACEIS exerce la fonction de dépo-
sitaire a renforcé l'importance de la 
conformité, du contrôle interne et 
de la gestion des risques dans notre 
supervision des correspondants, et a 
modifié nos missions vis-à-vis des 

autorités et de nos clients.
CACEIS sélectionne ses corres-
pondants parmi les trois meilleurs 
de chaque marché, afin d’avoir 
accès à des services de qualité et 
une expertise reconnue, au travers 
d’intervenants ayant une taille cri-
tique suffisante pour permettre de 
bénéficier des conditions les plus 
compétitives. 
La négociation des tarifs est un 
objectif permanent des équipes 
Network Management. Cela per-
met de proposer des prestations 
concurrentielles aux clients et 
prospects de CACEIS.

Notre force réside dans nos 
équipes, engagées et expérimen-
tées, pilotées au niveau du groupe, 
et situées localement dans nos 
diverses implantations internatio-
nales. Cette organisation nous as-
sure une proximité avec nos clients, 
une réactivité et une connaissance 
approfondie des pratiques locales 
de marché.

Quelle est votre vision de la ges-
tion du network management 
chez CACEIS ?
Les missions du network mana-
gement consistent à connecter les 
investisseurs aux marchés, à gérer, 
contrôler et piloter les différents 
acteurs, et à assurer le suivi dans 
un cadre sécurisé, performant et de 
haute qualité.

Le cadre réglementaire devenu 
plus strict et des obligations de 
conformité plus exigeantes ne faci-
litent pas toujours les choses, mais 
privilégient au final le profession-
nalisme, incitent les meilleurs in-
tervenants à s’améliorer et boutent 
les plus faibles hors du marché.

Notre activité constitue un pilier 
de l’offre de services de CACEIS. 
Elle a démontré sa capacité à 
répondre aux attentes et aux exi-
gences de nos clients et prospects. 
Si les circuits complexes peuvent 
générer de la valeur, ce n’est pas le 
cas des solutions compliquées. Le 
network management joue son rôle 
en contribuant à offrir nos clients 
des prestations d’asset servicing 
optimales, ce qui a toujours été 

l’objectif de CACEIS.
Au-delà d’une performance glo-
bale et d’une meilleure efficacité 
opérationnelle, CACEIS cherche à 
établir des relations de long terme 
avec ses correspondants. Le rôle 
croissant de la technologie numé-
rique et de la gestion de données 
dans nos échanges doit s’accom-
pagner d’une transparence des pro-
cessus et d'une qualité des relations 
interpersonnelles, qui sont une 
autre façon de créer de la valeur.

Comment se développer dans un 
cadre de plus en plus réglementé ? 
Cette question n’est pas le seul défi 
du network management, mais une 
tendance à l'échelle de l’industrie 
toute entière à laquelle nous devons 
faire face depuis plusieurs années 
déjà.

L’aversion pour le risque peut s’avé-
rer difficile à gérer, par exemple à 
l’ouverture d’un nouveau marché 
ou au démarrage d’une nouvelle 
relation : il convient de franchir un 
certain nombre d’étapes et de ré-
pondre à de nombreuses exigences. 
Cela nous conduit à une compré-
hension exhaustive du marché, à 
une connaissance approfondie des 
sujets et des motivations de nos 
clients, ce qui constitue in fine un 
processus à valeur ajoutée.

En quoi les nouvelles technolo-
gies constituent-elles un défi pour 
le network management ?
Nous bénéficions déjà d’un fort 
niveau d’automatisation des flux 
avec nos correspondants et au sein 
de l’industrie. Toutefois, les trai-
tements relatifs aux opérations 
complexes, comme les opérations 
sur titres et la fiscalité, sont très 
consommateurs de temps pour nos 
équipes. Les solutions Blockchain 
sont susceptibles d’améliorer le 
traitement de ces tâches. Les nou-
velles technologies peuvent être 
perçues tout autant comme une me-
nace qu’une opportunité, mais elles 
doivent être considérées comme 
une composante essentielle du 
développement de notre industrie. 
On ne peut pas les ignorer. Elles 
trouveront un large éventail d’uti-
lisations (connaissance du client, 

rapprochements, suivi, enregistre-
ment, etc.).

Aujourd’hui, il ne se passe pas 
d’événement, de congrès ou de 
conférence sans que la « techno-
logie des registres distribués » 
(DLT) n’y soit abordée et ne fasse 
l’objet d’une table ronde. Les labo-
ratoires d’innovation des banques 
réfléchissent à l’utilisation de la 
Blockchain. CACEIS fait partie 
d’un groupe de travail au sein du 
groupe Crédit Agricole, tout en 
participant également à l’initiative 
française, LaBChain. C’est peut-
être la technologie qui influencera 
et changera le plus notre métier 
dans les années à venir. En outre, 
l’ESMA a publié des documents de 
travail sur la DLT : les régulateurs 
n’auront d’autre choix que de se 
pencher sur la question et d’émettre 
des propositions. Néanmoins, les 
récentes perturbations autour des 
Bitcoins montrent que la sécurité 
informatique reste une préoccupa-
tion majeure et devra être renforcée 
pour que cette technologie fédère 
les acteurs financiers.

En quoi le projet T2S représente-
t-il un défi pour la gestion du ré-
seau des correspondants ?
T2S offre des facilités de gestion 
opérationnelle et d’optimisation de 
la liquidité, ainsi que des opportu-
nités commerciales pour nos clients 
pour accéder à l’ensemble des mar-
chés T2S à partir d’un point d’entrée 
unique à CACEIS.

A ce stade, TS2 a un impact indirect 
sur la gestion des correspondants. 
Plus nous avançons dans le déploie-
ment de T2S, plus il semble que 
l’impact le plus immédiat et le plus 
significatif concernera la gestion de 
la liquidité plutôt que les facilités de 
règlement-livraison. Quoi qu’il en 
soit, nous ne pourrons pleinement 
mesurer la performance et l'effi-
cience du dispositif qu’après la mi-
gration totale des marchés, la mise 
à disposition de toutes les fonc-
tionnalités auprès des adhérents, et 
l’absorption du coût du projet. Il 
est probable que quelques années 
s’écoulent avant de bénéficier plei-
nement de toutes les améliorations 
de cette initiative. 
A CACEIS, nous avons retenu 
une approche mixte : être parti-
cipant DCP (Directly Connected 
Participant) sur les marchés où 
nous avons déjà un accès direct 
au dépositaire central, tout en 
maintenant notre réseau de sous-
conservateurs. Nous restons toute-
fois ouverts à une reconfiguration 
de notre modèle en fonction des 
conséquences de T2S  

Network Management : un pilier 
du business modèle de CACEIS
Interview de Valérie Gilles, 
Global Head of Network Management, CACEIS

  Notre rôle 
consiste à rendre 
accessible les 
marchés sur lesquels 
nos clients ont des 
opportunités 
d’investissement, 
grâce à notre réseau 
international et dans 
un cadre sécurisé et 
contrôlé. 



Le règlement européen portant 
sur le document d’informa-
tions clés des produits d’inves-

tissement ou PRIIPs (Packaged Retail 
Investment and Insurance Products) 
a été adopté par le Parlement euro-
péen le 15 avril 2014. L’objectif du 
Règlement PRIIPs est d’uniformiser 
l’information précontractuelle remise 
aux investisseurs non professionnels 
(au sens de la directive MIF II) pour 
les produits d’investissement dont la 

performance est dépendante d’actifs 
sous-jacents. Il élargit le concept du 
KIID UCITS aux produits packa-
gés et aux produits d’assurance, à 
l’exception des produits d’assurance 
non-vie et de retraite.

LE PERIMETRE
Sont concernés les OPCVM, les FIA, 
les obligations convertibles, les pro-
duits dérivés, les dépôts structurés 
et les véhicules de titrisation, pour 

lesquels le montant remboursable à 
l’investisseur est soumis à des fluc-
tuations dépendant de valeurs de 
référence ou de la performance d’un 
ou plusieurs actifs que l’investisseur 
n’achète pas directement.
Sont également visés les produits 
d’assurance dont la valeur de rachat 
est partiellement ou totalement expo-
sée, de manière directe ou indirecte, 
aux fluctuations du marché.
Ces produits devraient fournir un 
KID PRIIPs à compter du 31 dé-
cembre 2016.

Les OPCVM et les FIA qui pro-
duisent déjà un KIID UCITS dans le 
cadre de la directive UCITS V sont 
exemptés de l’obligation d’établir un 
KID PRIIPs jusqu’au 31 décembre 
2019. Toutefois, ils devront fournir 
dès le 31 décembre 2016 un cer-
tain nombre d’informations dès lors 
qu’ils servent de support à d’autres 
véhicules (fonds de fonds et unités de 
compte) qui doivent eux-mêmes pro-
duire leur propre KID PRIIPs.

LE CONTENU DU KID PRIIPS
Bien que les objectifs soient simi-
laires, le KID PRIIPs présente cer-
taines différences avec le KIID 

UCITS, tant sur la forme que sur le 
fond. Sont notamment ajoutées de 
nouvelles obligations informatives 
telles que les frais de transaction 
estimés, la durée de détention recom-
mandée, la performance nette de frais 
et attendue sur la durée de détention 
recommandée, et selon 3 scenarii 
différents (pessimiste, modéré, opti-
miste). La classification des risques 
diffère également profondément, en 
utilisant une méthodologie combi-
nant une classification de risques de 
marché sur la base de calcul de la 
VaR (Value at Risk) avec une mesure 
du risque de crédit. En outre, le KID 
PRIIPs doit définir clairement le pro-
cessus de traitement d’éventuelles 
plaintes des investisseurs.
L’ensemble de ces modalités sont 
détaillées dans les RTS (Regulatory 
Technical Standards) de niveau 2 qui 
ont été publiés le 30 juin 2016 par la 
Commission Européenne.

LE CALENDRIER  
DE MISE EN ŒUVRE
Le 1er septembre 2016, la commis-
sion du Parlement européen sur les 
affaires économiques et monétaires 
(ECON) a voté une résolution rejetant 
ces RTS. Parmi les raisons invoquées 

figurait le risque d'induire en erreur 
l'investisseur avec des informations 
inappropriées, telles que les méthodes 
pour calculer la performance future et 
les frais de transaction, ainsi que le 
manque de clarté sur le traitement des 
produits multi-options (MOP).

Le 14 septembre 2016, le Parlement 
européen a confirmé le rejet des 
RTS en demandant à la Commission 
européenne de proposer de nou-
velles normes techniques et de re-
porter la date d’entrée en vigueur 
du règlement prévue initialement au 
31 décembre 2016. Toutefois, à la 
date de rédaction du présent article, 
aucune décision n’a été prise. Un 
report de quelques mois semble être 
une option.

CACEIS suit de près l'évolution des 
discussions avec les autorités et adap-
tera en conséquence son offre de ser-
vices aux clients pour répondre à cette 
nouvelle réglementation. Des solu-
tions seront proposées, notamment 
le calcul des frais, du risque et de la 
performance, la fourniture de don-
nées aux assureurs, et la fabrication 
du KID PRIIPs lui-même, y compris 
sa traduction et sa diffusion 

15 avril2014
Adoption par le 

Parlement Européen des 
RTS de niveau 1

14 juillet 2016
Parution des  RTS 
de niveau 2 par la 

Commission 
Européenne

1 septembre 2016
Rejet des RTS 

de niveau 2 par la 
Commission ECON

14 septembre 2016
Validation du vote de 

l’ECON par le Parlement 
Européen

31 décembre 2016
Entrée en vigueur de la 
règlementation PRIIPs 

31 décembre 2018
Réexamen du UCITS 

KIID par la Commission 
Européenne

31 décembre 2019
Fin de la période 

transitoire pour UCITS

?
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Cette nouvelle règlementation vise à fournir une 
information pré-contractuelle précise, claire et 
non trompeuse sur les produits d'investissement 
packagés de détail et fondés sur l‘assurance. 
Son entrée en vigueur au 31 décembre 2016 
reste toujours incertaine.

PRIIPs : nouvelle réglementation européenne 
pour les produits d’investissement destinés 
aux investisseurs individuels 

Depuis l’entrée en vigueur de 
Solvabilité II le 1er janvier 
2016, l’échange des informa-

tions nécessaires aux assureurs pour 
pouvoir calculer leur SCR (Solvency 
Capital Requirement) et réaliser leur 
reporting réglementaire s’est avéré 
complexe en raison du nombre de so-
ciétés de gestion et de fonds concer-
nés. Cette complexité freine la circu-
lation des fichiers Tripartite (TPT), 
dont le format standard de marché 
européen a été défini par le Club 
Ampère et adopté par les associations 
de place pour l’échange de données 
liées à Solvabilité II. Ce frein est ren-
forcé par l'exigence des asset mana-
gers de signer des accords de confi-
dentialité avec les assureurs.

Face à ces contraintes, et pour faciliter 
la diffusion et la collecte des fichiers 
TPT dans un cadre organisé, CACEIS 
a conçu et développé une plateforme 
Web collaborative, ouverte à tous les 

asset managers et investisseurs ins-
titutionnels, quels qu’ils soient, en 
France et à l’étranger, clients ou non 
de CACEIS.

TEEPI (Tailored Electronic Exchange 
Platform for Investors) permet aux 
participants de bénéficier d’un tiers 
de confiance en la personne de 
CACEIS. Elle simplifie la gestion des 
échanges entre les sociétés de gestion 
et les investisseurs institutionnels in-
vestis dans leurs fonds, et centralise 
les fichiers TPT v3.0 via un système 
entièrement sécurisé.
Concrètement, une fois abonné à 
TEEPI, les sociétés de gestion pour-
ront paramétrer leur propre page 
d’accueil visible par tous les utilisa-
teurs de la plateforme, et déposer « en 
un clic » et gratuitement les fichiers 
TPT périodiques.
De leur côté, les assureurs pourront 
paramétrer leur page d’accueil, char-
ger dans un espace privé la liste des 

codes ISIN des fonds dans lesquels 
ils sont investis puis la mettre à jour, 
et visualiser la disponibilité des fonds 
de leur périmètre d’investissement 
sur la plateforme. Ils pourront faci-
lement télécharger un historique de 
fichiers ou le dernier mis à disposi-
tion. Ils auront également la possi-
bilité d’augmenter la couverture des 
fonds disponibles sur la plateforme 
en envoyant des invitations à d’autres 
asset managers à rejoindre TEEPI.

Chaque participant pourra initier des 
demandes de mise en relation avec 
d’autres acteurs et accepter/refuser 
les demandes de mise en relation 
reçues, cette procédure étant obliga-
toire pour autoriser le téléchargement 
des fichiers TPT. Chaque société de 
gestion garde ainsi le contrôle de la 
diffusion de ses fichiers TPT et s’af-
franchit de la signature des accords 
de confidentialité avec les assureurs 
(via l’acceptation des Conditions 

Générales d’Utilisation de la plate-
forme).
Les sociétés de gestion qui gèrent des 
fonds de fonds pourront également 
se mettre en relation avec d’autres 
sociétés de gestion. Elles béné-
ficieront dans ce cas des mêmes 
fonctionnalités que les investis-
seurs institutionnels.

Ainsi, la diffusion des informations 
entre sociétés de gestion et investis-
seurs institutionnels sera facilitée, 
et se fera dans un environnement 
sécurisé et en toute confidentialité. 
Chaque participant créera son propre 

réseau, et pourra, dans un proche 
avenir, utiliser TEEPI pour échanger 
des fichiers pour l’établissement des 
KIDs PRIIPs (une fois que les asso-
ciations professionnelles auront défi-
ni les standards, à l’instar du fichier 
Tripartite pour Solvabilité II).

La plateforme TEEPI sera opéra-
tionnelle dans le courant du mois 
d’octobre 2016. Les équipes produits 
et commerciales de CACEIS sont à 
votre disposition pour réaliser une 
démonstration des fonctionnalités de 
la plateforme et ouvrir les accès aux 
acteurs qui le souhaitent    

THIBAULT GUÉNÉE, Head of Product offering - Institutional clients, CACEIS

PIERRE OGER, Group Product Manager, CACEIS

TEEPI : la solution innovante
et collaborative d'échanges de 
fichiers Tripartite



Les équipes CACEIS du dépar-
tement PERES (Private Equity 
Real Estate Securitisation) 

ont développé un outil permettant la 
gestion et le suivi des flux des fonds 
d’investissement, de leurs investisse-
ments et de leurs investisseurs.

La solution CACEIS d’out-sourcing 
du middle-office permet désormais 
aux sociétés de gestion immobilière 
de suivre au plus près leur parc im-
mobilier avec notamment la gestion 
des unités (commerce, appartement, 
parking, etc.), des lots par parcelle ou 
par cadastre, des locataires et de leurs 
baux (vacances date d’échéance, 
etc., des loyers et de leur évolution 
dans le temps (théoriques, facturés, 
payés), des CAPEX1 (possibilité de 
provisionner et de suivre les frais de 
travaux) et des valorisations des actifs 
immobiliers et de leur évolution dans 
le temps, selon plusieurs méthodes 
(valeur de marché, valeur d’assu-

rance, Discounting Cash Flow, etc.). 
Il permet également d’importer des 
données en masse, et de fournir des 
reportings customisés en fonction 
des besoins des clients.

UN NOUVEAU SERVICE 
ISSU D’UNE LONGUE 
EXPERIENCE
Déployé initialement pour la tenue 
de positions et le rôle d’adminis-
trateur central de l’ensemble de la 
classe d’actifs non cotés, ainsi que 
pour l’externalisation des fonctions 
de middle-office d’actifs pour le 
Private Equity, cet outil a été enrichi 
afin d’intégrer les spécificités des 
actifs immobiliers en termes de sui-
vi de positions et de caractéristiques 
des actifs immobiliers détenus, et 
de permettre ainsi aux sociétés de 
gestion de bénéficier d’une solution 

complète de suivi de leurs actifs.
La solution proposée par CACEIS 
s’appuie sur une expertise de longue 
date de Fidfund, la société suisse 
de gestion de fonds immobiliers du 
groupe CACEIS.

Au catalogue des reportings figurent 
une vingtaine d’états et de suivis dif-
férents qui peuvent être adressés aux 
sociétés de gestion immobilière. Sur 
demande, des reportings spécifiques 
peuvent également être développés.
Des écrans de restitutions de suivi 
des actifs immobiliers sont d’ores et 
déjà disponibles sur notre site OLIS, 
donnant accès aux sociétés de gestion 
à leur portefeuille et à des reportings 
en format Excel incluant les données 
telles que les montants investis, les 
valorisations dans le fonds, les plus 
ou moins-values latentes et réali-

sées, l’historique des flux. Ces écrans 
seront progressivement enrichis afin 
de pouvoir restituer aux sociétés de 
gestion en dynamique la même gra-
nularité d’information que celle des 

reportings spécifiques restitués.
Cette nouvelle offre de services vient 
enrichir notre gamme de services 
d’outsourcing et notre activité Real 
Estate.

CACEIS confirme ainsi sa position 
de partenaire privilégié des sociétés 
de gestion de Private Equity et de 
Real Estate en tant que fournisseur de 
services spécifiques et intégrés répon-
dant à chaque profil d’investissement, 
et de support au développement du 
secteur des fonds immobiliers.
Cette offre unique différencie 
CACEIS de celle de ses concur-
rents et reflète la transformation de 
son rôle dans la chaîne de valeur de 
la gestion d’actifs 

1 Capital expenditure

  La solution 
proposée par 
CACEIS  s’appuie 
sur une expertise de 
longue date de 
Fidfund, la société 
suisse de gestion de 
fonds immobiliers du 
groupe CACEIS 
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CACEIS développe une offre innovante 
de gestion immobilière

Stand 
CACEIS

 B1.544

Munich 4-6 octobre 2016

Les sociétés de 
gestion immobilière 
étaient en attente 
d’un outil leur 
permettant de gérer 
au plus près leur parc 
immobilier. CACEIS 
a créé une offre de 
services spécialement 
dédiée au suivi des 
positions de leurs 
actifs immobiliers.

CACEIS sera présent au salon EXPO REAL du 4 au 6 octobre 
2016 à Munich. L’Expo Real est le plus grand salon européen 
B2B dédié aux biens et investissements immobiliers, qui 
a lieu une fois par an au parc des expositions de la Foire 
de Munich. Il rassemble  tous les acteurs de la chaîne 
de création de valeur de l’industrie immobilière, de la 
conception à l'investissement et le financement, en passant 
par la gestion et la commercialisation.
Nos équipes seront ravies de vous accueillir sur notre stand 
B1.544 pour vous présenter notre offre globale de services et 
échanger sur vos projets.

EDOUARD ELOY, Head of Product offering - PERES, CACEIS KARINE LITOU, Group Head for Projects of PERES Global Services



Cette offre de services dédiés 
s’adresse essentiellement aux 
broker-dealers et aux banques 

d’investissement.

Trois services leur sont proposés : la 
connexion aux chambres de com-
pensation, la compensation sur les 
diverses places boursières, et le règle-
ment-livraison des transactions négo-
ciées en bourse et de gré à gré.

Les clients de toutes les entités 
CACEIS bénéficient d’un point d’en-
trée unique pour la compensation et 
le règlement-livraison sur l’ensemble 
des marchés, y compris les MTF (sys-
tèmes multilatéraux de négociation).
CACEIS met également à disposition 
de ses clients des services complé-

mentaires tels que la conservation 
(gestion des opérations sur titres, 
paiement des intérêts et dividendes), 
la gestion et la prévision de trésore-
rie, le financement des positions à 
découvert, la gestion du collatéral et 
du risque, ainsi que les services de 
change sur les transactions en devises 
étrangères. Ces services sont adap-
tables selon le profil du client.

Cette offre centralisée de services 
s’appuie sur des processus automati-
sés incluant l’envoi de reportings sur 
mesure aux clients, via SWIFT ou via 
le portail Internet OLIS de CACEIS, 
notamment les rapports relatifs aux 
opérations titres et espèces, aux exi-
gences en matière de collateral, aux 
avoirs et au statut de règlement-li-

vraison. Ces restitutions couvrent 
également les exigences en termes de 
reporting réglementaire.
Quels que soient le nombre ou la 
taille des opérations en jeu, ou des 
actifs en conservation, CACEIS a 
un accès direct aux marchés avec un  
niveau d’automatisation élevé, per-
mettant ainsi un traitement précis et 
rapide des opérations et une grande 

efficacité en matière de règlement-
livraison.
L’offre de compensation « cash 
equity » figure dans la gamme de 
services de compensation et d’exé-
cution proposés par le Groupe 
CACEIS, couvrant également les 
marchés de produits dérivés listés et 
les marchés de produits dérivés de 
gré à gré 

L’obligation de compenser les transac-
tions sur swaps de taux (IRS)* via une 
chambre de compensation (CCP) diffère 

selon le profil de la contrepartie. Elle s’applique 
depuis le 21 juin 2016 aux contreparties finan-
cières de catégorie 1 (membres compensateurs). 
L’obligation entrera en vigueur le 21 décembre 
2016 pour les contreparties financières de caté-
gorie 2 (portefeuille de dérivés OTC supérieur 
à 8 milliards d’euros) et le 21 juin 2017 pour la 
catégorie 3 (portefeuille inférieur à 8 milliards). 
Enfin, elle s’imposera aux contreparties non 
financières le 21 décembre 2018.

Pour les catégories 2 à 4, l’enjeu est important 
car de nombreux intervenants sur les dérivés 

OTC ne traitent pas d’opérations sur les dé-
rivés listés, et ne sont donc pas familiers du 
processus de compensation. Il leur appartient 
donc de revoir leurs processus transactionnel 
et opérationnel (signature d’un contrat avec 
un compensateur, échange systématique de 
collatéral, gestion des appels de marge, etc.). 
Pour les intervenants déjà actifs sur les dérivés 
listés, le processus est connu mais les impacts 
opérationnels et juridiques d’EMIR restent 
néanmoins importants.

L’offre de CACEIS sur la compensation des 
dérivés OTC s’inscrit dans la continuité de son 
service de compensation sur les dérivés listés. 
CACEIS a adhéré à la chambre de compensa-

tion LCH Clearnet Swapclear, CCP leader sur 
le marché des IRS en Europe.

Le modèle de CACEIS est souple et sécurisant 
pour ses clients. En effet, CACEIS ne réalise 
pas d’activité d’exécution sur les swaps de 
taux et propose le seul service de compensa-
tion, laissant ainsi le choix à ses clients d’exé-
cuter leurs transactions avec les contreparties 
de leur choix.
De même, les clients trouvent en CACEIS 
une contrepartie présentant le profil de risque 
limité d’un Asset Servicer, dont l’essentiel de 
l’activité est tourné vers les services aux insti-
tutionnels. CACEIS est ainsi l’un des acteurs 
de l’industrie qui présente le niveau de sécu-
rité le plus élevé.

Fort de sa culture de conservateur-dépositaire, 
CACEIS propose une structure de comptes 
ségrégués. A chaque client correspond un 
compte cash et un compte titres individuels ; 
CACEIS ne mutualise donc à aucun moment 
le collatéral.

En matière de gestion du collatéral, CACEIS 
accepte un panel de titres éligibles pour les 
dépôts de garantie (IMR) bien plus large que 
celui de la CCP : sont acceptés des espèces 
ainsi qu’une large variété de titres (obligations 
d’état, obligations d’entreprise, actions, etc.).

L’offre de service de CACEIS de compensa-
tion sur les dérivés OTC et les dérivés listés 
est complète et cohérente. Les clients choisis-

sant de compenser leurs dérivés listés et OTC 
chez CACEIS bénéficient d’un processus 
d’onboarding unique, d’un seul compte titres 
et cash, d’un seul interlocuteur et de reporting 
intégrant les deux activités 

* L’obligation de compensation pour les CDS  
(Credit Default Swaps) entrera en vigueur le 9 février 2017.

REQUEST FOR 
APPROVAL

CONTROL OF LIABILITY 
VS. AVAILABLE COVER

REGISTRATION & 
NOTIFICATION 

ACCEPTANCE

LCH. CLEARNET
LTD

SWAPCLEAR

APPROVED 
TRADE SOURCES

(MarkitWire)
COUNTERPARTY

CLEARING 
BROKER OF THE 
COUNTERPARTY

CLIENT

Ap
po

in
ts

Ap
po

in
ts

Le processus de compensation
 via Swapclear

FLORENCE BESNIER, Business Development Manager  Execution and Clearing - Prime Fund Solutions, CACEIS 

Mineralien Schiffahrt Spedition und 
Transport GmbH choisit CACEIS 
pour être le dépositaire de deux 
fonds fermés dédiés à la filière 
maritime 
CACEIS assurera les fonctions de 
dépositaire pour les deux premiers 
fonds dédiés au secteur maritime créés 
au titre de la loi allemande KAGB sur 
les fonds investissements. Ces deux 
fonds fermés, MS Marguerita et MS 
Tanja seront tous deux gérés par MST 
AIFM Eins Fondsmanager GmbH, la 
société de gestion de MST Mineralien 
Schiffahrt Spedition und Transport 
GmbH.  
M. Ruttmann, directeur général de 
MST : « Nous avons trouvé en CACEIS 
un prestataire de services flexible, 
désireux d'apporter des solutions 
pour ces nouveaux types d’actifs : nos 
navires seront les premiers actifs de ce 
type structurés sous la forme d’un FIA 
allemand. Nous sommes convaincus 
par l’expertise de CACEIS en ce qui 
concerne les obligations réglementaires 
applicables aux nouvelles catégories 
d'actifs, et nous pensons ainsi avoir 
trouvé un cadre solide pour le 
lancement de nos fonds. » 
Holger Sepp, membre du directoire 
de CACEIS en Allemagne, ajoute : 
« En proposant nos services au secteur 
des fonds fermés, nous nous sommes 
clairement engagés à fournir des 
services de dépositaire pour chacune 
des grandes catégories d'actifs. 
Nous sommes très fiers que MST ait 
placé sa confiance en CACEIS. Cette 
décision est l'aboutissement d'un 
remarquable processus de préparation, 
particulièrement exigeant en termes de 
documentation juridique, qui a permis 
de satisfaire à l'ensemble des formalités 
liées au rôle de dépositaire »  
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Depuis le 21 juin 2016, l’obligation de compensation des dérivés OTC introduite par la réglementation EMIR est devenue 
réalité. La compensation n’est pas en soit une nouveauté puisqu’il s’agit d’un processus connu et éprouvé pour les dérivés 
listés (futures et options). Toutefois, cette réglementation représente un bouleversement pour l’industrie financière.

Fort d’une expertise de longue date, CACEIS fournit des services de compensation sur les 
marchés actions des principales places boursières européennes.

EMIR : entrée en vigueur de l’obligation  
de compensation des dérivés OTC

Cash equity clearing : une offre 
complète de compensation 

ANDREAS PADE, Head of Product Management, Germany



  N° 47 - Septembre 2016 - caceis news 7

 Conférences - T4 2016

Funds Global Asia
“Fund Distribution in Asia” 
David Li,  
Managing Director, CACEIS in Hong Kong

Juin 2016

20-21 octobre 
Annual European 

Collateral 
Management

Forum

5-6 octobre 
European Large & MidCap Event

13 octobre 
AGEFI AMtech

20 octobre 
European Fund 

Finance Symposium

LONDRES

Toujours accessible depuis 
l’adresse  www.caceis.com, 
le nouveau site internet de 

CACEIS intègre les technologies 
web les plus récentes pour offrir 
un meilleur confort de navigation 
et faciliter un accès plus rapide aux 
informations recherchées.

Compatible avec tout type de 
support (ordinateurs, tablettes et 
mobiles), il a été conçu pour ré-
pondre aux besoins de nos diffé-
rents publics : clients, prospects, 

journalistes, consultants, candidats, 
étudiants, etc. Parmi ses nouveau-
tés, l’interface de l’espace « Nos 
Solutions » a été totalement repen-
sée, et nos visiteurs peuvent désor-
mais consulter avec plus de clarté 
et de précision l’étendue de l’offre 
globale des produits de CACEIS.

Cette nouvelle version favorise éga-
lement l’accès aux actualités, aux 
articles de fond et aux nouveautés 
réglementaires de l’industrie du 
post-marché 

CACEIS annonce le lancement de son nouveau 
site internet, disponible début octobre 2016.

Le site internet 
de CACEIS fait 
peau neuve !

PARIS 

B2B  
“The role of the Swiss custodian banks” 
Philippe Bens,
Senior Country Officer Switzerland

ReQuadro  
“SICAF” 
Georgio Solcia,
Managing Director, CACEIS in Italy

L’Agefi Hebdo 
"The securities business 

is out of the shadows” 
Jean-François Abadie, 

CEO, CACEIS

Juin 2016

 Dans la presse - T2- T3 2016

8-9 novembre 
ALFI Switzerland 

Roadshow 
  

GENEVE - ZURICH 

29 novembre
German  

Private Equity 
Conference 

Heike Findeisen, 
Business 

Developpement 
Director 

FRANCFORT 

Juin 2016 Août 2016

AMSTERDAM 
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Monde
 Source: EFAMA - Juin 2016

Europe

Au 1er trimestre 2016, l’encours total net des 
fonds de l’industrie européenne enregistre 
une baisse de 2.1 % à 13 039 milliards 
d’euros. L’encours total net des fonds 
UCITS a diminué de 3.4 % au 1er  trimestre 
de 2016 à 7 929 milliards d’euros, ainsi que 
l’encours total net des fonds d’investissement 
alternatifs qui enregistre une baisse de 0.1 % 
à 5 110 milliards d’euros.

Source: EFAMA - Juin 2016

Encours net de l'industrie 
mondiale des fonds - T1 2016  
(en milliards d'euros)

Encours net de l'industrie  
européenne des fonds - T1 2016
(en milliards d'euros)

Le montant des 
encours des fonds 
dans le monde a 
diminué de 2,5 % 
au 1er trimestre 
2016 par rapport 
au trimestre 
précédent.  

Au 1er trimestre 2016, les encours atteignent  
36 670 milliards d’euros.

2014 2015 16

36 670
milliards d'euros

13 040
milliards d'euros

-4,5 %

+0,5 %

-4,6 %

-2,4 %

-2.1%/T4 2015

Luxembourg
3 400 
mds €

Irlande
1 800 
mds €

Allemagne
1 700 
mds €

France
1 600 
mds €

Royaume-Uni
1 400
mds €

€

Pays-Bas
738

mds €

Suisse
495 

mds €

Italie
276 

mds €

Suède
276 

mds €

Danemark
255

mds €

Collecte nette T1 2016

La collecte nette de fonds règlementés s’est 
élevée à 154 milliards d’euros au 1er trimestre 
2016, à comparer à 583 milliards d’euros  
au 4e trimestre 2015.

-73 %/T4 2015

Collecte nette des fonds UCITS 
T1 2016

2014 2015 16

126 130

49

283

114

54

6,5

122

Evolution trimestrielle des 
encours par type de fonds T1 2016
(en milliards  d'euros)

-105 %/T4 2015

Top Ten

Equity

Money  
Market

Bonds

Balanced

Au 1er trimestre 2016, l’encours net des fonds 
actions diminue de 4,5 % à 14 400 milliards 
d’euros. Celui des fonds obligataires enregistre 
en revanche une légère augmentation de 0,5 % 
à 7 800 milliards d’euros. L’encours des fonds 
diversifiés diminue de 2,4 % à 6 600 milliards 
d’euros, ainsi que l’encours de fonds monétaires 
qui enregistre une baisse de 4,6 % à 4 500 
milliards d’euros. A la fin du 1er trimestre de 2016, 
39 % des encours net des fonds réglementés 
étaient détenus dans des fonds actions. La part 
des actifs nets détenus par les fonds obligations 
était de 21 % et celle des fonds diversifiés était de 
18 %. Les encours nets des fonds monétaires ont 
représenté 12 % des encours mondiaux.
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Focus marché Suisse
Focus Allemagne dans le prochain numéro

Source Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA au 30/06/16

A la fin du mois de juin 2016, en 
termes de volumes, les promoteurs 
suisses occupent la première place 
avec une part de marché de plus 
de 66 %.

Les promoteurs américains 
arrivent en deuxième position avec 
une part de marché de 6,36 %.

Part de marché des promoteurs de fonds suisses  
par pays d’origine – Juin 2016
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Total des encours net en Suisse (domiciliation)
 (en millions d’euros) - T1 2016

Source EFAMA au 31/05/16

Le total des encours 
net en Suisse 
enregistre une 
baisse de 1,2 % en 
comparaison avec le 
4e trimestre 2015.

495 534
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-1,2 %/T4 2015
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Total des encours net par type de fonds

Source EFAMA au 31/05/16
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La collecte nette des fonds UCITS a enregistré des 
sorties nettes de  6,5 milliards d’euros au  
1er trimestre 2016, à comparer à des entrées nettes 
de 122 milliards d’euros au dernier trimestre 2015.


