
En ce début d’année, je sou-
haiterais évoquer les évè-
nements qui ont marqué 

CACEIS et ses clients en 2016. 
Dans des contextes économiques 
et réglementaires particulièrement 
instables, ponctués de surprises 
électorales, nous n’avons pas ces-
sé d’accompagner nos clients en 

développant des solutions à valeur 
ajoutée adaptées à leurs besoins. 
À titre d’exemple, CACEIS a en-
richi ses services avec des produits 
innovants, tels que TEEPI, la pla-
teforme collaborative d’échanges 
de fichiers, et l’étude du comporte-
ment des investisseurs via la tech-
nologie du Big Data.

Nous avons également développé 
nos services d’exécution et de com-
pensation de dérivés listés et OTC.

CACEIS a choisi d’unir ses res-
sources et son expertise avec celles 
du courtier Sigma Terme pour pro-
poser une offre complète d’exécu-
tion et compensation sur les marchés 

à terme de matières premières agri-
coles et devenir ainsi le partenaire 
de référence des acteurs de la filière 
agroalimentaire.
Par ailleurs, nous avons renforcé 
notre expansion géographique en 
ouvrant une filiale d’administration 
de fonds en Allemagne. La création 
de cette entité témoigne de l’impor-
tance stratégique de ce marché pour 
CACEIS. De nouveaux clients ont 
été séduits par l’offre complète de 
services proposée en Allemagne.

Enfin, CACEIS a pris toute sa place 
au sein du pôle Grande Clientèle du 
groupe Crédit Agricole. Nos parte-
naires Crédit Agricole Corporate  & 
Investment Bank, Indosuez Wealth 
Management et Crédit Agricole 
Private Banking Services sont des 
alliés solides pour élargir notre 
gamme de solutions. Nos clients 
bénéficient désormais d’offres de 
services intégrées de gestion d’ac-
tifs, de conseil, de financement et 
d’investissement. Le succès ren-
contré par la filière Private Equity 
confirme la validité de cette ap-
proche commune.

L’année 2017 sera une fois de plus 
semée d’incertitudes mais nous 
pouvons espérer que la dynamique 

du cycle de croissance économique 
sera confirmée. En ce qui concerne 
CACEIS, sa mission est claire : ac-
compagner ses clients de manière 
à leur permettre de saisir toutes les 
opportunités. La nouvelle organisa-
tion juridique de CACEIS depuis le 
1er janvier de cette année, avec une 
structure bancaire unique, CACEIS 
Bank, est une source de clarté et 
de solidité pour réaliser de futurs 
développements et ainsi soutenir la 
stratégie de développement interna-
tional de nos clients.

Nous entendons conforter la position 
de CACEIS reconnu parmi les leaders 
de l’asset servicing depuis plus de 10 
ans. Nous sommes conscients que 
cette situation va de pair avec un ni-
veau d'exigence élevé pour satisfaire 
nos clients et être leur partenaire de 
confiance. Nous saurons être à la hau-
teur de nos responsabilités en main-
tenant notre dynamique d’investisse-
ment et d’innovation. La solidité de 
nos systèmes informatiques sera une 
exigence d'excellence et un élément 
central de tous nos plans d’actions.

Je remercie nos clients de la confiance 
qu’ils accordent et renouvellent à 
CACEIS. Je vous souhaite à tous une 
année 2017 heureuse et prospère  

La croissance 
en confiance
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Matières agricoles
CACEIS leader sur les marchés à terme - page 3 

Reporting ESG
Un enjeu majeur pour les acteurs financiers - page 4

Private Equity
Une offre complète pour les fonds d'investissement - page 5

JEAN-FRANÇOIS ABADIE, 
Directeur général, CACEIS
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C2

 Palais des festivals
Cannes 

25-27 
Janvier

Des représentants des équipes de CACEIS et  
de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank  

auront le plaisir de vous accueillir sur notre stand.

http://www.caceis.com
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Structure de droit privé, le 
Fonds de dotation du musée 
du Louvre a pour objet de 

recevoir des dons et des legs, de 
les capitaliser dans une optique 
de long terme, et de distribuer les 
revenus financiers issus de cette 
gestion financière au musée du 
Louvre. 

Il soutient les missions d’intérêt 
général telles que la préservation et 
l’étude des collections nationales, 
l’éducation artistique et culturelle, 
la restauration et la mise en valeur 
du palais du Louvre et du jardin 
des Tuileries.

Philippe Gaboriau, directeur gé-
néral du Fonds de dotation du mu-
sée du Louvre déclare « nous avons 

été séduits par l'offre globale et le 
modèle "Execution to Custody" de 
CACEIS. Nous bénéficions de l'ex-
pertise et de la solidité financière 
de ce dernier nous assurant une 
conservation sécurisée de nos ac-
tifs. Par ailleurs, nous apprécions 
fortement la qualité des contacts 
de proximité que nous avons avec 
les équipes commerciales. »

Joe Saliba, directeur général délé-
gué de CACEIS, ajoute « les actifs 
du Fonds de dotation du musée du 
Louvre représentent un élément clé 
pour la réalisation des missions de 
cette prestigieuse institution légi-
timement exigeante en matière de 
qualité de service. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir été 
retenus.» 

Grâce aux relations de proximi-
té entretenues avec ses clients 
en Allemagne, CACEIS a 

constaté qu'ils sont de plus en plus 
nombreux à remettre en question 
l'intérêt de conserver en interne 
certaines activités. En effet, face à 
l'intensification de la concurrence 
entre les sociétés de gestion, les 
coûts sont soumis à une pression de 
plus en plus forte dans ce secteur, 
rendant nécessaires la réduction des 
frais généraux et l’augmentation de 
rendement.

Cette recherche d'efficacité et de 
souplesse opérationnelles offre de 
nouvelles opportunités à l’indus-
trie de l’asset servicing. Celle-ci 
s’est concentrée pendant long-
temps sur des services plus en aval 
dans la chaîne de valeur comme la 
conservation, et prend désormais 

en charge un nombre croissant 
d'activités à valeur ajoutée plus 
élevée, telles que le middle-office. 
En Allemagne, CACEIS observe 
également une tendance à l'exter-
nalisation non plus de prestations 
isolées, mais de pans entiers de 
compétences. Certaines sociétés de 
gestion d'actifs choisissent même 
de sous-traiter la totalité de leur 
front-office.

Anticipant les tendances du marché 
allemand, CACEIS a imaginé une 
réponse adaptée à la fois en termes 
d'offre de produits et de couverture 
géographique. La mise à disposi-
tion de l'ensemble de la gamme de 
produits du Groupe dans chacune 
de ses entités lui permet d'accompa-
gner ses clients avec une étroite col-
laboration, à chaque stade de leur 
stratégie de développement. Les 

équipes de CACEIS appréhendent 
ainsi pleinement les spécificités 
juridiques, culturelles et financières 
du marché.

Certaines sociétés immobilières alle-
mandes ont ainsi souscrit récemment 
à l’offre de services d'administra-
tion de fonds de CACEIS. Celle-ci 
repose sur le savoir-faire des centres 
d'expertise en matière immobilière 
de l'ensemble du groupe CACEIS, 
et s'est révélée être une valeur ajou-
tée précieuse à l'offre de services 
en Allemagne. Plusieurs sociétés 
de premier plan, parmi lesquelles 
Credit Suisse Real Estate Investment 
Management Germany, se sont atta-
chées aujourd'hui les services d'admi-
nistration de fonds immobiliers de 
CACEIS.

En termes de services de banque 
dépositaire pour les fonds immo-
biliers, CACEIS dispose d'une so-
lide réputation sur le marché et se 
classe parmi les plus grands dépo-
sitaires d'Allemagne. 

Au printemps 2016, CACEIS a 
été retenu pour les services de 
banque dépositaire par la majo-

rité des fonds allemands de Savills 
Investment Management. 
De même, de nombreux clients, tels 
que Catella Real Estate AG, ont ren-
forcé leur partenariat avec CACEIS 
en Allemagne en confiant de nou-
veaux mandats de fonds immobiliers. 
Outre des fonds immobiliers de type 
ouvert, CACEIS a également rempor-
té des mandats pour des fonds de type 
fermé de clients existants et nouveaux 
durant l’année écoulée. Autre témoi-
gnage de la capacité de CACEIS à  
couvrir tous les types d'actifs, MST 
AIFM Eins Fondsmanager a mandaté 
CACEIS pour assurer les services de 
banque dépositaire pour le tout pre-
mier fonds maritime réglementé par 
la directive AIFMD en Allemagne.

CACEIS a également gagné la 
confiance de nouveaux clients dans 
les services de conservation, comme 
Frankfurt Trust Invest Luxembourg 
AG qui lui a confié la totalité de ses 
encours. Une importante société de 
services aux collectivités a également 
mandaté CACEIS pour lui fournir 
une large gamme de services tels que 
la compensation d'instruments déri-
vés listés, de change, de prêt-emprunt 
et de prestations de salle des marchés.

Enfin, les services de compensation 
sur les marchés actions ont attiré de 
nouveaux clients broker-dealer, tels 
Mainfirst Bank. Ce dernier a choisi 
de faire appel aux services de règle-
ments de CACEIS pour ses propres 
activités de négociation et a accès 
désormais à de nombreux marchés 
européens.

Tous ces succès confirment l'attrait 
de la gamme de services de CACEIS 
sur le grand marché qu'est le marché 
allemand  

TEEPI : la plateforme innovante 
d’échanges de fichiers de CACEIS

Dédiée aux investisseurs institutionnels 
et sociétés de gestion, la nouvelle 
plateforme collaborative TEEPI 
(Tailored Electronic Exchange 
Platform for Investors) de CACEIS 
facilite l’échange des données 
indispensables à l’élaboration des 
reportings réglementaires exigés dans 
le cadre de Solvabilité II, puis dans un 
avenir proche des documents PRIIPs. 
Cette solution innovante offre de 
multiples avantages aux assureurs et 
sociétés de gestion qu’ils soient clients 
ou non de CACEIS. En s'abonnant à 
TEEPI, les assureurs créent leur propre 
réseau de collecte des fichiers Tripartite 
(TPT) de leurs gestionnaires d’actifs, 
dans un environnement sécurisé. 
En créant leur profil, les sociétés 
de gestion deviennent quant à elles, 
visibles des investisseurs institutionnels 
présents sur la plateforme et peuvent y 
déposer gratuitement leurs données.

Benoît Cuingnet, directeur du back-
office titres d’AG2R La Mondiale, 
déclare « le respect du format de 
place est garanti grâce aux contrôles 
intégrés à TEEPI. Etant déchargés de 
la collecte des données, nous pourrons 
désormais consacrer nos ressources à 
leur meilleure exploitation. »

Pierre Baudard, global chief operating 
officer, de Rothschild & Cie Gestion 
ajoute « nous sommes constamment à 
la recherche de solutions pertinentes 
pour répondre toujours plus 
efficacement aux besoins de nos clients. 
En acceptant les conditions générales 
d’utilisation, les sociétés de gestion 
et leurs clients institutionnels peuvent 
s’ils le souhaitent s’affranchir de la 
signature d’accords de confidentialité. 
Avec cette solution innovante nous 
contrôlons la diffusion sécurisée de nos 
fichiers Solvabilité II. »

Joe Saliba, directeur général délégué 
de CACEIS, commente « TEEPI, 
solution unique sur le marché, répond 
à l’obligation des acteurs de la gestion 
de produire un nombre croissant de 
reporting exigés par les autorités 
réglementaires. C’est une fierté 
pour nous de servir les intérêts des 
investisseurs institutionnels et sociétés 
de gestion au-delà du périmètre de 
nos clients, la plateforme étant en effet 
accessible à l’ensemble des acteurs de 
la place. » 

NEW BUSINESS

A l'heure où l’industrie de la gestion 
d'actifs en Allemagne a davantage recours 
à l’externalisation des prestations, CACEIS 
bénéficie d’un positionnement solide avec 
son offre produits.

Le Fonds de dotation 
du musée du Louvre 
a récemment confié 

à CACEIS les 
prestations suivantes : 
la conservation de ses 
actifs, la valorisation 

des avoirs, l'exécution 
et la compensation 

des dérivés listés, ainsi 
que la production du 

reporting financier.

Succès de la gamme produits 
de CACEIS en Allemagne

CACEIS devient l’Asset Servicer du Fonds 
de dotation du musée du Louvre

HOLGER SEPP, Board Member of CACEIS in Germany

  Anticipant les tendances 
du marché allemand,  
CACEIS a saisi les besoins 
de ses clients, et a imaginé 
une réponse adaptée, à la fois  
en termes d'offre 
de produits et de couverture 
géographique. 
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PHILIPPE CHAPUIS, 
DIRECTEUR DE 
L’AGROALIMENTAIRE  
CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Quel est pour vous l’enjeu du pôle 
Commodities développé au sein 
de CACEIS ?

La volatilité des prix des matières 
premières agricoles est forte et 
structurelle. Elle s’impose depuis 
une dizaine d’années à tous les 
acteurs des filières agricoles, 
de l’amont - l’agriculture, et 
de l’aval - les collecteurs, les 
transformateurs et les exportateurs. 
Quelles conséquences du côté 
des producteurs ? Un risque sur 
les revenus et les marges si les 
prix baissent entre les semis 
et la récolte. Idem pour les 
transformateurs : quelle sera la 
capacité du meunier à répercuter 
une hausse subite du prix du blé à 
ses clients, notamment la grande 
distribution ? D’où l’importance de 
pouvoir se couvrir, et ce quel que 
soit son positionnement dans les 
filières agricoles.

Première banque de l’agriculture 
française et premier partenaire 
des entreprises agroalimentaires 
en France, le Crédit Agricole se 
devait de donner à ses clients un 
accès privilégié à ces produits 
de couverture via une offre 
développée avec CACEIS depuis 
2 ans, offre qui va s'élargir dans 
le cadre du rapprochement avec 
Sigma Terme. Spécialisation et 
professionnalisme des équipes sur 
ces produits financiers renforceront 
encore la qualité de nos prestations 
à destination de nos clients pour 
la réalisation de leurs couvertures, 
dans un cadre strict de bonne 
gestion de leurs positions sur les 
marchés 

TÉMOIGNAGE
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Ce rapprochement permet d’as-
socier la solidité financière 
et l’expérience de CACEIS 

en matière d’exécution et de com-
pensation, à l’expertise de SIGMA 
TERME, courtier majeur sur les mar-
chés à terme agricoles mondiaux.
Depuis novembre 2016, les clients de 
la filière agro-industrielle bénéficient 
d’une offre de services globale pour 
la réalisation de leurs opérations de 
couverture sur les marchés à terme 

des matières premières agricoles. 
CACEIS s’adresse à toute la filière 
agricole en France et en Europe : 
agriculteurs, coopératives, sociétés 
de négoce, exportateurs, industriels 
et transformateurs, entreprises agro- 
alimentaires, etc.

Pourquoi un Asset Servicer comme 
CACEIS a-t-il choisi de se dévelop-
per sur cette activité ? « En tant que 
filiale du Groupe Crédit Agricole, la 

banque historique de la clientèle 
agricole en France, CACEIS a saisi 
l’opportunité d'un partenariat avec 
Sigma Terme pour s’engager durable-
ment à servir les clients profession-
nels de l’industrie agroalimentaire », 
explique Hubert Montcoudiol, res-
ponsable de l’activité Prime Fund 
Solutions. « L’accord avec INVIVO 
permet à CACEIS d’acquérir une 
dimension de premier plan au ni-
veau international sur les activités 
d’exécution et de compensation des 
matières premières agricoles, et de 
répondre toujours plus efficacement 
aux besoins de ses clients. CACEIS 
concentre les attentes des clients de 
l’agroalimentaire et constitue le point 
d’entrée privilégié pour accéder à 
l’ensemble des services financiers 
proposés par notre Groupe », com-
plète Hubert Montcoudiol.

Cette nouvelle offre s’intègre dans 
la gamme de services de CACEIS 
de compensation multi-assets sur les 
marchés dérivés listés et OTC, l’un 
des piliers de son modèle « From 
Execution to Custody ». Celui-
ci repose sur l'automatisation des 
services post-trade en offrant plus 
de simplicité, plus d’optimisation, 
plus d’efficacité, et une plus grande 
maîtrise des coûts pour les clients. 
CACEIS se distingue des autres 
prestataires de marché par son pro-
fil de risque propre, limité à celui 

d’un Asset Servicer, qui apporte un 
niveau de sécurité élevé.

CACEIS a choisi de créer, au sein 
de sa direction commerciale, le 
pôle « Commodities » entièrement 
dédié à l’activité d’exécution-
compensation sur les matières pre-
mières agricoles, sous la responsa-
bilité de Jean-Loïc Bégué-Turon  

CACEIS, leader français sur les marchés 
à terme de matières premières agricoles
CACEIS regroupe ses ressources et son expertise avec celles de SIGMA TERME, l’ancienne 
filiale du premier groupe coopératif agricole français INVIVO, pour proposer une offre complète 
d’exécution et de compensation des matières premières agricoles et confirme ainsi son ambition 
européenne.

  L’accord avec 
INVIVO permet à 
CACEIS d’acquérir 
une dimension de 
premier ordre au 
niveau international 
sur les activités 
d’exécution et de 
compensation des 
matières premières 
agricoles, et de 
répondre toujours 
plus efficacement 
aux besoins de ses 
clients. 
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Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai plus de 30 ans d’expérience professionnelle sur les 
marchés à terme ou physiques, dans des fonctions de 
trading, courtage et gestion des risques, dont 18 ans sur 
les marchés agricoles. Avant d'intégrer CACEIS, j’ai assuré 
au cours des 10 dernières années plusieurs fonctions au 
sein du groupe INVIVO, plus particulièrement dans l’équipe 
dirigeante de Sigma Terme et dernièrement en tant que 
gérant. C’est donc tout naturellement que j’ai rejoint 
CACEIS, avec 16 autres collaborateurs de Sigma Terme afin 
de contribuer au développement de notre projet.

Quelles sont précisément les prestations rendues auprès 
des clients de la filière agricole ?
L’expertise de nos collaborateurs et l’utilisation d’une 
technologie sophistiquée nous permettent de servir au 
mieux les besoins de notre clientèle agricole et industrielle, 
en couvrant l’ensemble des marchés à terme agricoles 

dans le monde et toute la gamme de produits (céréales, 
oléagineux, softs, élevage, fret, etc.).
Les solutions proposées par CACEIS sont adaptées au 
profil de chacun de nos clients. Par exemple, à destination 
des agriculteurs, nous proposons une offre clé en main 
développée en association avec les Caisses Régionales 
de Crédit Agricole (compte unique, gestion de trésorerie 
optimisée, suivi des risques en temps réel).

Nous avons également complété notre offre de 
compensation et de tenue de compte avec des services 
associés. Il s’agit de faciliter leur activité en permettant 
l’intégration automatique des données de transaction 
dans leurs logiciels de suivi de position, facilitant 
l’enregistrement comptable de leurs opérations, et en les 
accompagnant dans l’optimisation de la gestion de leur 
trésorerie et la réalisation des opérations de reporting 
réglementaires.

Pour les clients les plus actifs sur les marchés à terme, 
nous proposons des solutions de transaction électronique 
en complément de l’expertise de notre équipe de 
négociation, qui maîtrise parfaitement quatre langues et 
propose différents types de reporting.

Quels sont vos objectifs ?
En tant qu’expert sur les marchés à terme de matières 
premières agricoles, notre ambition est d’être le 
partenaire de référence privilégié des différentes 
catégories de clients de la filière agroalimentaire en 
Europe, puis dans le monde. À cette fin, nous pourrons 
nous appuyer sur le réseau bancaire international de 
notre Groupe, le Crédit Agricole 

Interview de Jean-Loïc Bégué-Turon,  
responsable du pôle Commodities de CACEIS 
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HUBERT MONTCOUDIOL, Head of Prime Fund Solutions, CACEIS
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La loi Grenelle II de juillet 
2010 avait ouvert la voie en 
demandant aux sociétés de 

gestion de portefeuille d’établir un 
reporting ESG (ou RSE). 

La LTECV va plus loin en élargis-
sant le périmètre d’application aux 
investisseurs institutionnels et en 
mettant l’accent sur la lutte contre le 
réchauffement climatique. Publiée 
le 31 décembre 2015 à l’issue de 
la conférence COP21 de Paris, elle 
constitue une innovation législative 
et fait de la France le premier pays 
à imposer aux investisseurs institu-

tionnels une obligation de reporting 
sur les critères ESG.

Depuis, de nombreux pays ont suivi 
l’exemple de la France en créant des 
obligations de reporting ESG à leurs 
propres acteurs économiques, entre-
prises comme investisseurs.

DES REPORTINGS 
ENRICHIS DÈS 
LE 1ER SEMESTRE 2017
Les acteurs assujettis à la LTECV 
sont les banques, entreprises d’assu-
rance, sociétés de gestion agréées 
par l’AMF, mutuelles et institutions 

de prévoyance dont le bilan conso-
lidé dépasse 500 millions d’euros. 
Ils devront communiquer des infor-
mations annuelles sur les modalités 
de prise en compte de critères ESG 
dans leur politique d’investissement 
et sur les moyens mis en œuvre pour 
contribuer à la transition énergé-
tique et écologique.

Ces nouvelles obligations sont ap-
plicables dès l’exercice clos au 31 
décembre 2016, avec une date limite 
de publication des reportings au plus 
tard le 30 juin 2017. Les informa-
tions devront figurer non seulement 
dans le rapport annuel mais égale-
ment sur le site internet de l’inves-
tisseur professionnel. Pour informa-
tion, l’AFG (Association française 
de la gestion financière) a publié le 
27 octobre 2016 un guide pratique 
sur l’application de l’article 173 aux 
sociétés de gestion.

CACEIS a intégré depuis de nom-
breuses années le développement 
durable et la politique RSE au cœur 
de sa stratégie. Dès 2001 avec la loi 
NRE* puis en 2009 et 2010 avec les 
« lois Grenelle », le groupe bancaire 
et ses filiales se sont engagés dans 
une démarche de transparence et de 
respect d’engagements en matière 
environnementale, sociétale et de 
gouvernance.

UNE OFFRE CACEIS EN 
PLUSIEURS PHASES
C’est donc naturellement que 
CACEIS proposera prochainement 
à ses clients une offre de reportings 
pour leur permettre d’intégrer les 
facteurs ESG dans leurs processus 
décisionnels.

Cette offre sera construite en plu-
sieurs étapes en raison de la multi-
plicité de facteurs et ratios à intégrer 
dans chacun des trois piliers majeurs 
(environnement, gouvernance et so-
ciétal), et du caractère encore récent 
des pratiques des acteurs financiers, 
y compris des entreprises émettrices 

de titres dans ce domaine. La pre-
mière étape consistera à répondre 
au critère Environnemental en 
fournissant les données relatives à 
l’empreinte carbone (exprimée en 
Tonnes de Co²) des investissements 
réalisés par les clients. Un nouveau 
reporting par portefeuille sera ainsi 
proposé, affichant pour chaque 
ligne de valeur mobilière détenue 
(en direct ou sur le sous-jacent d’un 
dérivé), le résultat du calcul de l’em-
preinte carbone, ainsi que la note 
globale de la valeur correspondant 
aux scopes 1 et 2**. 

Un service additionnel permettra 
aux gérants de fonds d’être alertés 
lorsque la notation sur l'environne-

ment des valeurs ou des émetteurs 
de titres sur lesquels ils investissent 
est inférieure à celle attendue.

UNE OFFRE 
INTERNATIONALE
AVEC UN PARTENAIRE 
EXPERT
L’offre de CACEIS sera proposée 
à l’ensemble de ses clients, socié-
tés de gestion et institutionnels en 
France et à l’étranger. Elle s’appuie-
ra sur un partenariat avec une socié-
té spécialisée dans la collecte et la 
fourniture de données ESG.

L’offre sera évolutive. Les pro-
chaines étapes concerneront les cri-
tères sociétaux et de gouvernance  

L’industrie financière est soumise à des 
exigences de transparence accrue dans sa 
politique d’investissement. C'est l'objet 
de l’article 173 de la loi française de 
Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) qui impose de nouvelles 
obligations aux sociétés de gestion et aux 
investisseurs institutionnels en termes 
d’impacts environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG).

Impacts environnementaux, sociaux et de 
gouvernance : un enjeu majeur pour les 
acteurs financiers

AUDE DONNEVE, Group Product Manager, CACEIS

ENVIRONNEMENT SOCIAL GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

ÉMISSIONS DE CARBONE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES

DÉCHETS ET RECYCLAGE

GESTION DE L’EAU

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES HABITATS

RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ CIVILE

RELATIONS AVEC LES EMPLOYÉS

SANTÉ ET SÉCURITÉ

DROITS DE L’HOMME

RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX PRODUITS

TRAVAIL DES ENFANTS ET TRAVAIL FORCÉ

INDÉPENDANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

DROITS ET VOTES DES ACTIONNAIRES

VISION ET STRATÉGIE

ENGAGEMENT ACTIONNARIAL

* Nouvelles Régulations Économiques

** Scope 1 : Émissions directes de Gaz à effet de serre : émissions émanant de 
sources qui appartiennent à l’entreprise ou sont contrôlées par elle ;   
Scope 2 : Émissions indirectes de Gaz à effet de serre : émissions résultant de 
l’importation ou de l’exportation d’électricité, de chaleur ou de vapeur.
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Actuellement, une grande par-
tie du financement de l’éco-
nomie repose sur la classe 

d’actifs non cotés qui connaît un 
succès grandissant pour plusieurs rai-
sons. D’une part, son niveau de ren-
tabilité est des plus élevés sur le mar-
ché (à comparer aux actifs cotés) et 
sa volatilité est faible, d’autre part les 
puissances publiques encouragent de 
plus en plus le financement de l’éco-
nomie réelle par le secteur privé. Les 
fonds d’infrastructures sont notam-
ment sollicités pour financer la tran-
sition énergétique. 
Ces fonds en forte croissance ont 
besoin d’être accompagnés tout au 
long de leur cycle de vie par un parte-
naire fiable et pérenne. C’est à ce titre 
qu’intervient la filière Private Equity 
Services du pôle Grande Clientèle 
du Crédit Agricole, conjuguant les 
expertises de ses trois acreurs.
La filière propose une approche com-
mune aux fonds de capital investis-
sement, de dette privée, d’infrastruc-
tures et immobilier qui connaissent 
depuis plusieurs années un fort déve-
loppement mondial. 

Indosuez Wealth Management, l’en-
tité Gestion de Fortune du groupe 
Crédit Agricole, propose son exper-
tise spécifique dans l’accompagne-

ment des associés gérants de fonds 
d’investissement en particulier pour le 
financement de leurs parts de carried 
interest. Pour rappel, afin de répondre 
à l’obligation réglementaire destinée 
à aligner les intérêts des gérants sur 
ceux des porteurs de parts, les profes-
sionnels ont l’obligation de souscrire 
à titre personnel au minimum 1 % du 
montant total de leur fonds. Indosuez 
Wealth Management les accompagne 
pour trouver les solutions les plus 
adaptées au regard de leur situation 
patrimoniale.

Au début de la vie du fonds, Crédit 
Agricole CIB apporte également son 
expertise dans le conseil en investis-
sements et en acquisitions, ainsi que 
dans le financement d’opérations de 
LBO pendant la période d’investisse-
ments. Des solutions de liquidité (refi-
nancement, cession industrielle, nou-
vel LBO ou introduction en bourse) 
sont également proposées pendant la 
phase de désinvestissement du fonds. 

CACEIS intervient à plusieurs ni-
veaux : à la création du fonds, notam-
ment comme dépositaire et gestion-
naire du registre des investisseurs, 
puis en tant qu’administrateur tout au 
long de la durée de vie du fonds. Il 
assure la gestion de la relation et des 

flux entre la société de gestion et les 
investisseurs du fonds.

CACEIS et Crédit Agricole CIB, la 
Banque de financement et d’inves-
tissement du groupe Crédit Agricole, 
interviennent conjointement pour 
les solutions de financement "equity 
bridge". Laurent Durdilly, Directeur 
de la ligne métier à CACEIS, pré-
cise : « L’equity bridge est une facilité 
à court ou moyen terme (2 à 4 ans) 
mise à disposition du gestionnaire du 
fonds d’investissement pour optimiser 
la gestion des flux financiers entre les 
investisseurs et la société de gestion, 
ces flux étant essentiellement liés aux 
acquisitions et aux frais de gestion. 
Ce financement offre plusieurs avan-
tages pour l’investisseur et le gérant : 
il permet de décaler et de réduire le 
nombre d’appels de fonds. Il améliore 
ainsi le taux de rendement interne du 
fonds et donne une prévisibilité sur 

les appels de fonds très appréciée par 
les investisseurs ».
Les trois partenaires proposent une 
offre globale, complète et solide, 

gérée par des experts de chaque 
domaine, et figurent parmi les pre-
miers prestataires sur leur marché.
Ainsi, CACEIS est 1er dépositaire 
en France des fonds de capital in-
vestissement, dette privée et infras-
tructure, et figure parmi les leaders 
en Europe. Pour mieux servir ses 
clients, « CACEIS a créé une équipe 
entièrement dédiée aux fonds de pri-
vate equity et d’infrastructure, inté-
grant toutes les fonctions support et 
opérationnelles », rappelle Laurent 
Durdilly. Il se positionne ainsi non 
seulement comme prestataire de ser-
vices mais aussi comme partenaire 
du développement des sociétés de 
gestion.

Depuis la création de la filière, 
une vingtaine d’opérations ont été 
signées en commun dont la plupart 
en Europe (France, Luxembourg, 
Royaume-Uni, etc.) et l’offre com-
mune rencontre également un grand 
succès aux États-Unis 

COMPREHENSIVE
SOLUTION

AT THE CORE OF THE
FUND’S LIFE

Fund 
investors

Fund �nancing
solutions

Advisory & 
acquisition/

project �nance
FX/Cash Mgt

Fund structuring,
administration 
and servicing

Financing
solutions for
the partners

IPO &
Disposal
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Constituée dans le cadre du pôle Grande 
Clientèle du groupe Crédit Agricole, la filière 
Private Equity conjugue les expertises de 
CACEIS, Crédit Agricole CIB et Indosuez 
Wealth Management pour répondre aux 
besoins de financement et de services des fonds 
d’investissement. 

CACEIS et la filière Private Equity du Crédit 
Agricole partenaires du développement des 
fonds d’investissement

Comment vos établissements respectifs ont-ils intégré la 
filière Private Equity du pôle Grande Clientèle ?
Stéphane Barret - La décision de rassembler les expertises des 
trois prestataires a été prise par notre actionnaire, le Crédit 
Agricole, et s’inscrit dans une démarche de réponse globale 
aux besoins des fonds d’investissement. En préparant la 
création de la filière, nous avons réalisé à quel point nos offres 
respectives étaient de qualité et complémentaires.

Le principe de base de la filière Private Equity est la 
solidarité entre les entités pour la promotion de nos 
produits : nous sommes plus forts à trois, et nous présentons 
systématiquement notre offre commune de services aux 
clients et prospects. Pour le financement de l’equity bridge, 
CACEIS et CACIB agissent solidairement à 50/50 si CACEIS est 
dépositaire du fonds.

Emmanuel Simon - 
L’intégration de CACIB, 
CACEIS et Indosuez 
Wealth Management 
à la filière Private 
Equity du pôle Grande 
Clientèle se justifie tant 
par la complémentarité 
de leurs expertises 
que par celle de leurs 
offres. À la différence 
de CACEIS et de CACIB, 
la clientèle d’Indosuez 
Wealth Management est 

essentiellement constituée de personnes physiques fortunées 
que nous accompagnons dans la gestion de leur patrimoine. Les 
associés gérants de fonds d’investissement représentent une 
clientèle à la fois en phase de constitution de patrimoine et à fort 
potentiel.

Quels en sont les bénéfices pour vos clients ?
Stéphane Barret - Nos clients ont dorénavant affaire à une seule 
et même équipe, capable de leur fournir l’ensemble des services 
dont ils ont besoin pendant la durée de vie des fonds.
La synergie avec CACEIS a permis à CACIB de gagner en proximité 
avec les fonds d’investissement et d’entrer en relation plus en 
amont dans leur cycle de vie. Ainsi, les connaissant mieux, notre 
réactivité s’est accélérée : nous pouvons répondre dans des délais 
beaucoup plus rapides aux demandes des clients. Cette réactivité 
est aujourd’hui très appréciée par notre clientèle.

Emmanuel Simon - Nous apportons aux associés gérants de 
fonds notre palette de prestations en gestion de fortune à forte 
valeur ajoutée incluant le conseil juridique et fiscal, l’accès à nos 
supports d’investissement ainsi que nos différentes solutions de 
financement sur-mesure. Nous leur ouvrons l’accès à des services 
traditionnellement destinés à des fortunes déjà établies.
Indosuez Wealth Management bénéficie d’une couverture 
internationale avec près de 2700 collaborateurs dans 14 pays ; les 
associés gérants étrangers peuvent ainsi bénéficier des expertises 
locales conjuguées aux possibilités d’action du réseau mondial du 
groupe Indosuez Wealth Management et du Crédit Agricole.

Quel premier bilan tirez-vous 6 mois après la création de la 
filière ?
Stéphane Barret - Le bilan est très positif ; nous sommes dans une 
dynamique qui se concrétise par une forte solidarité d’équipe et 
un réel enthousiasme. L’activité se développe, avec une croissance 
exponentielle sur les fonds de private equity, d’infrastructure et 
de real estate, ce qui est un signe que les sociétés de gestion sont 
séduites par notre offre commune. Nous sommes en avance sur 
notre plan de développement, notamment à l’international avec un 
marché américain très porteur. Nos équipes sont présentes à Paris, 
Londres et New-York et vont se renforcer.
Emmanuel Simon - Nous sommes très satisfaits de cette approche 
commune, qui permet à nos clients de bénéficier d’une prestation 
globale qu’aucun autre acteur n’est aujourd’hui en mesure de 
proposer. Le bilan est très encourageant. Pour notre métier de 
gestion de fortune, c’est aussi très enrichissant d’accompagner 
cette typologie de clientèle très impliquée dans le développement 
du tissu économique 

Interview de Stéphane BARRET, responsable de la filière Private Equity Services, Crédit Agricole CIB,  
et d’Emmanuel SIMON, responsable Développement Grande Clientèle de CA Indosuez Wealth (France)

STÉPHANE BARRET EMMANUEL SIMON

LAURENT DURDILLY, Head of PERES Global Services, CACEIS
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Le 1er janvier 2017, 
CACEIS Bank est 
devenue la seule 
entité bancaire 
du Groupe et la 
maison-mère des 
succursales bancaires 
européennes. 

CACEIS a choisi de simpli-
fier et d’harmoniser la struc-
ture juridique du groupe en 

faisant de CACEIS Bank France la 

seule entité bancaire du Groupe.
A l’issue d’opérations de fusions 
transfrontalières de CACEIS Bank 
Luxembourg et CACEIS Bank 
Deutschland GmbH avec CACEIS 
Bank France intervenues le 31 dé-
cembre 2016 à minuit, les struc-
tures bancaires de CACEIS en 
Allemagne, Belgique, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-
Uni et Suisse, sont désormais deve-
nues des succursales de CACEIS 
Bank France.

A cette occasion, CACEIS Bank 
France a changé de dénomination 
sociale en CACEIS Bank le 1er jan-
vier 2017. Cette réorganisation s’ins-

crit dans le droit fil de notre structure 
opérationnelle, centrée autour de nos 
clients. Quelle que soit leur implan-
tation géographique, ils peuvent 
désormais compter sur un prestataire 
bancaire unique, solide et de taille 
européenne, qui appartient à l’un des 
groupes financiers les plus fortement 
capitalisés. Ils continuent de bénéfi-
cier d’une relation commerciale de 
proximité.

Les opérations de fusion réalisées 
au 31 décembre 2016 n’ont entraîné 
aucune modification des condi-
tions d’exercice des activités des 
différentes entités et succursales du 
groupe CACEIS. 

De même, l’organisation actuelle 
et les interlocuteurs habituels de 
nos clients au niveau commercial, 
juridique ou opérationnel sont restés 
inchangés.

Sur le plan juridique, les contrats 
en cours entre les clients et les enti-
tés de CACEIS restent en vigueur 
et continuent à produire leurs effets 
sans aucune interruption, en vertu du 
principe de transfert universel.

Enfin, les reportings d’activité adres-
sés aux clients par les entités ban-
caires de CACEIS seront maintenus, 
à l’exception du nom de l’entité 
émettrice.

Les équipes commerciales des 
entités de CACEIS impliquées 
dans cette réorganisation ont pris 
contact avec leurs clients dès 
l’été 2016 pour les accompagner 
dans les démarches à accomplir, 
notamment dans la mise à jour de 
la documentation légale (DICI, 
prospectus, statuts) des OPC et des 
SICAV, de façon à respecter les 
délais imposés par les régulateurs 
locaux.
Pour rappel, seules les activités 
bancaires du groupe CACEIS sont 
concernées par cette évolution juri-
dique qui n'a pas eu d'impact sur les 
filiales d’administration de fonds et 
de services aux émetteurs 

Une nouvelle structure juridique simplifiée 
pour mieux servir les clients

Avant fusion 

Après fusion 
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France
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Luxembourg

Amsterdam 
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Brussels
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 Conférences - T1 2017

Octobre 
2016

15 février 
Investment Summit 

by Trends & 
Morningstar 

27 janvier 
Euronext

Conférence annuelle du marché boursier

26-27 janvier 
Paris Grain Days 

30 Janvier
Club AMPERE - PRIIPS

21-22 mars
ALFI European Asset 

Management 
Conference 

LUXEMBOURG PARIS 

Cette conférence a été or-
ganisée par Swebelux-
Nobelux, la Chambre de 

commerce suédoise en Belgique et 
au Luxembourg, en réponse à une 
récente proposition de modifica-
tion de la réglementation suédoise 
en autorisant l'utilisation de Sicav 
(société d'investissement à capi-
tal variable) aux côtés des fonds 
communs de placement qui sont 
actuellement les seuls véhicules 

autorisés pour les investisseurs. La 
loi devrait entrer en vigueur en jan-
vier 2018.
Laetitia Gangloff, Business De-
velopment Manager à CACEIS, a 
expliqué comment les clients de 
la région pouvaient tirer parti de 
l'expérience de CACEIS dans la 
mise en place et l’administration 
de fonds luxembourgeois, et dans 
l’accompagnement à la distribu-
tion internationale.

Laetitia a également été invitée à 
présenter un aperçu des tendances 
actuelles dans le domaine des 
fonds, ainsi que des évolutions 
réglementaires et de leurs impacts 
sur la gestion alternative de fonds. 
Elle a participé à une table ronde 
sur les besoins en matière de ges-
tion de diverses catégories de véhi-
cules.
CACEIS dispose d’une longue 
expérience pour répondre aux be-

soins des clients scandinaves et est 
actif sur ce marché depuis plus de 
25 ans, à travers son entité luxem-
bourgeoise. Le groupe joue un rôle 
important dans le soutien des stra-
tégies d’investissement des clients 
de la zone. Ces dernières années, 
CACEIS a constaté un intérêt 
croissant des gestionnaires cher-
chant à tirer parti du Luxembourg 
en tant que centre de distribution 
de fonds 

Alternative Investment Seminar à Stockholm
Le 24 novembre 2016, 
CACEIS a présenté 
son offre de services 
aux clients scandinaves 
lors du Alternative 
Investment Seminar à 
Stockholm.

Septembre  
2016

 Dans la presse - T3/T4 2016

1-2 février
Finanz’2017
Die Schweizer 
Finanzmesse 

ZURICH 

27 février-2 mars
Super Return 
International

BERLIN 

14 février
Nordic Private 

Capital Day 

STOCKHOLM  

Novembre 
2016Novembre 

2016

BRUXELLES 
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© Alexis Cordesse© Yves Maisonneuve - CACEIS © Yves Maisonneuve - CACEIS © Yves Collinet - CACEIS

Agefi
“Activités  
à l’international  
des acteurs  
de l’Asset Servicing” 
Joe Saliba,  
Deputy CEO, CACEIS

Global Fund Media  
“Luxembourg's RAIF: A game changer 
for Europe's leading funds centre?” 
Nicolas Palate,
Head of PERES, 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Agefi
“Un homme, une équipe” 
Dan Copin,
Head of Equity Finance, 
CACEIS

Funds Europe 
"Ireland Roundtable” 

Oscar Garcia, 
CEO, CACEIS Ireland Limited 
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Monde
 Source: EFAMA - Décembre 2016

Europe

Au 2e trimestre 2016, l’encours total net des 
fonds de l’industrie européenne enregistre 
une hausse de 2,1 % à 13 290 milliards 
d’euros. L’encours total net de fonds UCITS 
s’est accru de 1,7 % à 8 072 milliards d’euros 
et celui des fonds d’investissement alternatifs 
de 2,8 % à 5 217 milliards d’euros.

Source: EFAMA - Décembre 2016 Source: EFAMA - Décembre 2016

Encours net de l'industrie 
mondiale des fonds - T2 2016  
(en milliards d'euros)

Encours net de l'industrie  
européenne des fonds - T2 2016
(en milliards d'euros)

Le montant des 
encours de fonds 
dans le monde a 
augmenté de 4 % au 
2e trimestre 2016 par 
rapport 
au trimestre 
précédent.

38 110  
milliards d'euros

13 290
milliards d'euros

+2,1 %/T1 2016

Luxembourg
3 500 
mds €

Irlande
1 900 
mds €

Allemagne
1 800 
mds €

France
1 700 
mds €

Royaume-Uni
1 400
mds €

€

Pays-Bas
769

mds €

Suisse
522

mds €

Suède
275 

mds €

Italie
274 

mds €

Danemark
260

mds €

Collecte nette T2 2016

La collecte nette de fonds réglementés dans le 
monde s’est élevée à 206 milliards d’euros au 
2e trimestre 2016, à comparer à 154 milliards 
d’euros au trimestre précédent.

+34 %/T1 2016

Collecte nette des fonds AIF
 T2 2016

Evolution trimestrielle des 
encours par type de fonds T2 2016
(en milliards  d'euros)

+2,8 %/T1 2016

Top 10 des pays européens
en encours de fonds
réglementés

Equity

Money  
Market

Bonds

Balanced

À la fin du 2e trimestre 2016, toutes les catégories 
de fonds affichent une progression des encours 
net : les fonds actions augmentent de 3,4 % à 
14 800 milliards d’euros, les fonds obligataires 
de 6,9 % à 8 300 milliards d’euros, les fonds 
diversifiés de 4,3 % à 6 900 milliards d’euros et 
les fonds monétaires de 1,2 % à 4 500 milliards 
d’euros.

39 % des encours net des fonds réglementés 
étaient détenus dans des fonds actions, 22 % 
dans des fonds obligataires, 18 % dans des fonds 
diversifiés et 12 % dans des fonds monétaires.
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Collecte nette des fonds UCITS - T2 2016

Collecte nette des fonds AIF - T2 2016

253,4
273,8  276,3 275,2 281,5

 272,4  274,8

T4 T1 T1 T2
2014 20162015

T2 T3 T4

18,4 %

€1,554bn

UCITS

AIF

81,6 % 

Total des encours net en Italie (domiciliation)  - T2 2016
(en milliards d'euros)

274,8
milliards d'euros

+0,85 %/T1 2016

Total des encours net par type de fonds - T2 2016

milliards 
d'euros

milliards 
d'euros

millions
d'euros

14 800  
milliards d'euros

8 300 
milliards d'euros

4 500 
milliards d'euros 
6 900 
milliards d'euros 

2 milliards 
d'euros

2014 2015 2016

2014 2015 2016

330 361

495
564 596 583

230
154

206

+3,4 %

+6,9 %

+1,2 %

+4,3 %

2014 2015 2016

61

18

48

32

48
43

55

Avec 224,2 milliards d’euros investis dans 
les UCITS, cette catégorie représente plus 
de 81% du montant total des encours de 
fonds en Italie à la fin du 2e trimestre 2016, 
avec une part restante de 18,4 % dans 
les AIF (correspondant à 50,5 milliards 
d’euros).

L’Italie a enregistré une décollecte sur les fonds AIF  
au 2e trimestre 2016, comme au trimestre précédent.

L’Italie a enregistré une collecte nette de 2 milliards d’euros en 
UCITS au 2e trimestre 2016.

Le montant total des encours de fonds en Italie, comprenant à la fois les UCITS et les AIF,  
a augmenté de 0,85 % au 2e trimestre 2016, contre 2,1% en Europe.

La collecte nette des fonds AIF a enregistré une 
hausse de 2,8 % à 55 milliards d’euros au  
2e trimestre 2016, à comparer à 43 milliards 
d’euros au trimestre précédent.
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