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L

'industrie financière a toujours
été tournée vers l'avenir, soucieuse d’innover et d'adopter les nouvelles technologies afin
d'améliorer le service aux clients,
de limiter les risques liés aux erreurs
humaines et d'améliorer la rentabilité globale. Des transformations
majeures ont été réalisées, ainsi de
l'argent liquide au système bancaire
électronique, des agences bancaires
à la banque en ligne et des titres au
porteur au trading haute fréquence.
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L'incessante quête d'innovation technologique a donné lieu à l'émergence
d'un nouveau secteur, les FinTech, et
nous sommes aujourd'hui tous familiers des termes Blockchain, Bitcoin,
Big Data ou "Sentiment Analysis".
Désormais, de nombreux projets se
développent autour de ces nouvelles
technologies avec des cas concrets
d’utilisation.
Les acteurs financiers investissent
en particulier dans deux grands

En premier lieu, l'informatique quantique fait appel à un phénomène de
mécanique quantique (superpositions) qui permet de résoudre certains problèmes informatiques et
algorithmiques plus rapidement que
les ordinateurs binaires classiques.
Les ordinateurs quantiques rendront
bientôt inutiles certaines méthodes de
cryptographie utilisées aujourd’hui
par les services financiers. Cette solution de cryptage pourrait devenir la
norme au cours des cinq prochaines
années.
Comme toujours, les transformations
technologiques s'accompagnent d'opportunités. Ainsi, l’exploitation de la
puissance des ordinateurs quantiques
peut procurer un avantage majeur
dans des domaines tels que le trading
à haute fréquence ou l'évaluation des
options sur actions. La mise au point
d'algorithmes optimisés et adaptés

au calcul quantique aura également
un impact majeur sur la détection
des fraudes et l'analyse des données
grâce à la puissance de l'informatique quantique.
Le deuxième domaine d’innovation,
l'intelligence artificielle (IA), quant
à lui, utilise des modèles complexes
construits pour le développement
de chatbots ou de robots-conseillers
dont se servent ensuite par exemple
les plates-formes bancaires en ligne.
L’IA permet aussi aux sociétés
de gestion de fonds d'absorber de
grandes quantités de données, de
les combiner avec des algorithmes
d'optimisation et d’établir des prévisions de plus en plus précises sur les
marchés financiers.
Plusieurs hedge funds sont aujourd'hui totalement autonomes et
effectuent leurs transactions boursières en utilisant l'intelligence artificielle.
Au fur et à mesure que les chatbots
s'amélioreront, que les conseils des
robots deviendront de plus en plus
précis et que l'intelligence artificielle surperformera les décisions
humaines, il deviendra essentiel de
réfléchir à la meilleure façon dont
les hommes et les machines peuvent

coexister. En effet, les machines
limitent le risque opérationnel inhérent aux traitements des opérations,
elles nous aident à trouver de nouvelles corrélations dans de vastes
silos de données. Cependant, l'intuition humaine, le bon sens et l'imagination restent un équilibre important
pour pallier les faiblesses de l'IA.
L'informatique quantique et l'intelligence artificielle, thèmes centraux
du Fund Forum International 2018
et de son panel Data Science que j'ai
le plaisir de modérer, auront sans
aucun doute un impact de plus en
plus fort sur l'industrie financière.
CACEIS est à l'avant-garde des développements technologiques afin
d'assurer une meilleure sécurité et
la fiabilité des données, l'exactitude
de l'information et l'efficacité commerciale dont nos clients ont besoin,
aujourd'hui et demain.
L'élément humain est au cœur de
notre activité et le restera, mais les
capacités d'assistance que l'intelligence artificielle et l'informatique
quantique offriront à nos collaborateurs, et par conséquent à nos
clients, sont un avantage significatif
dans une industrie où la concurrence
est toujours plus vive

DES REPRÉSENTANTS
DES ÉQUIPES DE CACEIS
ONT LE PLAISIR DE VOUS
ACCUEILLIR SUR NOTRE STAND
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domaines, tous deux pouvant bouleverser à la fois le secteur financier
et les autres : l'informatique quantique et l'intelligence artificielle.
Loin d'être de la science-fiction, ces
deux technologies, bien qu'elles n'en
soient qu'à leurs débuts, sont testées
et expérimentées dans de nombreux
laboratoires.
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CACEIS au Luxembourg :
hub opérationnel européen de CACEIS

Quel est le rôle de l'entité luxembourgeoise
dans le groupe CACEIS ?
Au cours des dernières décennies, le
Luxembourg est devenu un centre financier
d’importance majeure au niveau international,
notamment dans l’Asset Servicing. Première
place à avoir déployé les fonds UCITS en Europe,
le Luxembourg est aussi le premier centre de
distribution des fonds d’investissement.
A fin 2017, le montant des actifs des fonds de
droit luxembourgeois, en hausse de 12 % sur
l’année, atteignaient 4 159 milliards d’euros,
représentant plus du quart de celui des fonds
européens. Un tiers des fonds UCITS sont des
fonds luxembourgeois.
Cette position dominante dans l’industrie des
fonds a tout naturellement conduit CACEIS à
être présent au Luxembourg. Depuis plus de 20
ans, le groupe accompagne le développement
de ses clients quelle que soit leur implantation
géographique, en leur faisant bénéficier de sa
solidité et de son expertise pour s’ouvrir à de
nouveaux relais de croissance à l’international à
partir du Luxembourg.
CACEIS a fait le choix de faire du Luxembourg
un hub opérationnel européen complémentaire

à celui de Paris. Le modèle organisationnel
de CACEIS s’appuie en effet sur des centres
d’expertise européens.
Ainsi, des services d’excellence complémentaires
aux services traditionnels de conservation et
d’administration de fonds ont été développés
ces dernières années pour répondre aux besoins
de la clientèle du Groupe :
solution de distribution de fonds
transfrontalière,
valorisation d’instruments dérivés OTC et de
produits structurés complexes,
solutions de marché (Forex, securities finance),
gestion du collatéral et cash management,
services aux fonds de Private Equity et Real
Estate,
hébergement de fonds avec la société
de gestion Luxcellence qui procure une
infrastructure pour abriter les fonds UCITS
et AIF luxembourgeois commercialisés à
l’international.
Ces savoir-faire spécifiques sont opérés par les
quelque 870 collaborateurs du Luxembourg
pour le compte de tous les clients du groupe.
De la même façon, des prestations assurées
pour la clientèle de CACEIS à Luxembourg sont
opérées depuis Paris.
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Interview de PHILIPPE BOURGUES,
Managing Director
de CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Quels sont vos objectifs et comment comptezvous les atteindre ?
Nos objectifs s’inscrivent pleinement dans la
stratégie du groupe CACEIS, à savoir contribuer
à l’innovation en matière de solutions proposées
à nos clients, à l’expansion géographique
du groupe et à l’excellence de nos centres
opérationnels.
Nous bénéficions d’une base solide à partir de
laquelle nous souhaitons anticiper et construire
le futur de notre industrie. A cette fin, nous
avons lancé un vaste programme d’excellence
opérationnelle. Il s’appuie sur le déploiement
de la méthode Lean Management, la
standardisation de nos processus, la robotisation
et l’optimisation de nos systèmes d’information

(avec la RPA notamment), le développement
et le renforcement de nos relations clients
et l’accompagnement au changement des
collaborateurs.
Notre ambition est de consolider notre
positionnement sur le marché en nous inscrivant
dans la durée. Cela est vrai pour l’ensemble des
entités du groupe Crédit Agricole présentes à
Luxembourg avec lesquelles nous menons des
réflexions sur plusieurs projets communs.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, est ainsi
pleinement en ordre de marche pour poursuivre
l’accompagnement du développement de ses
clients et consolider sa position de partenaire de
référence des fonds luxembourgeois

CACEIS acteur majeur de la distribution
transfontalière de fonds
© Yves Collinet, CACEIS

die des spécificités locales », précise
Jean-Philippe Ballin, Group Head
of Fund Distribution.
CACEIS administre l’ensemble des
prestations de distribution pour les
sociétés de gestion : collecte des
ordres locaux et internationaux,
modélisation et gestion des réseaux
de distribution, calcul et paiement
de trailer fees, services de mirroring,
ainsi que des services à valeur ajoutée
tels que l’enregistrement des fonds et
la connectivité aux différentes plateformes de distribution, de compensation et de règlement/livraison.

JEAN-PHILIPPE BALLIN, Group Head of Fund Distribution, CACEIS

Depuis plus de 20 ans, CACEIS est
le partenaire stratégique des sociétés
de gestion et des distributeurs.

C

ACEIS accompagne ses
clients dans la distribution
des fonds d’investissement
grâce à une offre complète de solutions : distribution locale avec
les fonctions d’agent de transfert,
de centralisateur et de teneur de
registre, et distribution transfrontalière avec le service Prime TA et
le Registre Nominatif International,
nouvelle offre de service dédiée au
support à la commercialisation des

fonds français à l’étranger.
« Nos services modulables permettent à nos clients de choisir la
solution la mieux adaptée à leur
organisation et à leur stratégie de
croissance. A l’aide de nos implantations en Europe, en Amérique du
Nord et en Asie, nous mettons à leur
disposition des équipes d’experts
ayant une grande expérience des
pratiques de leurs distributeurs,
ainsi qu’une connaissance approfon-

De plus, pour le compte de ses
clients, CACEIS assure l’activité
d’exécution d’ordres sur parts de
fonds enregistrés auprès d’agents
de transfert tiers. « Dans le cadre
de cette prestation, nous sommes le
point d’entrée unique pour accéder à
450 agents de transfert dans le monde
entier, soit plus de 19 000 fonds et
85 000 parts de fonds. Nous assurons
l’ensemble des traitements de l’exécution jusqu’à la conservation. Le
métier Fund Distribution Services de
CACEIS est le centre d’expertise des
opérations d’investissement dans des
fonds et de gestion de leur passif »,
complète Jean-Philippe Ballin.
En tant que partenaire stratégique des
fonds, CACEIS a à cœur d’innover
pour ses clients. C'est ainsi qu’après

avoir créé il y a 10 ans l’offre à succès Prime TA pour favoriser la distribution transfrontalière, les équipes
de CACEIS ont capitalisé sur les dispositifs existants pour développer en
France une solution facilitant la commercialisation des fonds français à
l’international : le Registre Nominatif
International (RNI).
Destiné à répondre aux enjeux du
projet français FROG (French Routes
and Opportunities Garden), le RNI
consiste à offrir aux distributeurs
internationaux une modalité d’accès
aux fonds français en tout point comparable au modèle TA utilisé dans les
principales juridictions internationales.
CACEIS assure l’ouverture et la
gestion des comptes investisseurs,
le traitement des ordres de souscriptions/rachats et les services d’agent
de transfert adaptés aux fonds de
droit français à destination des distributeurs non-résidents.
WebInvestor, l’une des dernières
innovations digitales de CACEIS,
complète les e-services de la distribution de fonds en permettant à un
investisseur de visualiser en temps
réel ses opérations et ses positions
détenues dans les fonds, ainsi que
son statut AML/KYC et la documentation disponible

DES CAPACITÉS
SUPPLÉMENTAIRES DE
DISTRIBUTION DE FONDS
VIA NSCC

CACEIS complète ses solutions de
distribution de fonds et son modèle
"Follow-the-Sun" pour favoriser la
distribution de fonds en Amérique du
Nord et en Amérique latine, en
améliorant l’automatisation de ses
traitements sur la plateforme NSCC et
en élargissant son offre de connexions
avec les brokers.
NSCC (National Securities Clearing
Corporation), filiale de DTCC
(Depositary Trust and Clearing
Corporation), relie les courtiers
américains aux agents de transfert de
fonds d’investissement. La plateforme
leur permet de gérer automatiquement
les opérations de souscriptions, rachats,
échanges et transferts de parts.
En augmentant ses capacités
opérationnelles et volumétriques,
CACEIS aide ses clients à se connecter
aux différents brokers nécessaires pour
étendre leurs activités de
commercialisation de fonds en
Amérique du Nord et en Amérique
Latine.
Parallèlement, CACEIS propose à ses
clients des solutions de distribution sur
d’autres marchés internationaux en
Asie, via son hub à Hong Kong qui
couvre la zone Asie Pacifique.
Ces nouvelles fonctionnalités
complètent à la fois l’offre de
distribution de fonds et le modèle
opérationnel "Follow-The-Sun" de
CACEIS, spécifiquement conçu pour
faciliter la distribution de fonds dans le
monde entier 24h/24 et 7j/7
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Témoignage de THOMAS PRINCE,
Responsable de la gestion monétaire
de Groupama Asset Management

© GROUPAMA

répartis dans 16 portefeuilles. Notre stratégie
de gestion est de niveau investment grade avec
une haute qualité de crédit d’émetteurs et un
horizon d’investissement de 3 ans maximum.
Parallèlement, je représente les intérêts de
la Gestion Monétaire de Groupama AM et
ceux de notre industrie auprès des pouvoirs
publics, directement ou en tant que membre de
l'Association Française de Gestion d'Actifs (AFG).
Enfin, nous avons confié la fonction dépositaire
des fonds ouverts à CACEIS.

Pouvez-vous présenter votre activité en
quelques mots ?
Je suis en charge de la gestion des fonds
monétaires et obligataires très court terme de
Groupama Asset Management ; cela représente
un encours d’environ 23 milliards d’euros

Que pensez-vous de la réglementation Money
Market Fund et de ses impacts ?
Cette réglementation a été créée dans un souci
d’harmonisation européenne de la gestion des
fonds monétaires. Elle va plus loin que les règles
édictées par l’ESMA en 2011 dans l’approche
prudentielle qui est imposée, notamment au
niveau de la recherche et de la gouvernance
des fonds, mais également en ce qui concerne
la transparence avec des reportings imposés,
incluant notamment des stress tests. Elle apporte
également des changements importants sur
les ratios de liquidité imposés en fonction des

catégories de fonds (VNAV, CNAV, LVNAV).
Chez Groupama AM, nous ne gérons que des
fonds à NAV variable. L’impact le plus important
de MMFR concerne les fonds à NAV constante
qui se voient imposés des règles de gestion plus
contraignantes avec 99,5 % de dette publique à
l’actif. Pour ces fonds, la difficulté est de garder
une NAV constante lorsque la rémunération
des fonds est négative. Une mécanique de
destruction de parts a été mise en place pour y
répondre mais tout dernièrement, la commission
européenne a déclaré que cette mécanique n’est
pas conforme à la nouvelle réglementation.
Le point reste donc ouvert.
Concernant les NAV variables, la réglementation
MMFR transforme ce qui était jusqu’à présent
des bonnes pratiques de marché en règles. Par
exemple : la liquidité imposée en JJ et à une
semaine, des obligations de diversification
de l’actif qui vont s’appliquer dorénavant aux
groupes d’émetteurs et non plus seulement
aux seuls émetteurs (règle du 5-10-40 UCITS),
des ratios, … Ce ne sont pas des changements
majeurs, en tout cas pour nous. Avec MMFR,
c’est plus la surveillance qui est renforcée que les
règles de gestion.
Comment vous êtes-vous préparé à l’entrée en
vigueur de MMFR en juillet prochain ?
En ce qui concerne la place, un groupe de
travail de l’AFG, auquel je participe depuis 2014,
échange régulièrement avec les autorités.
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Chez Groupama AM, comme pour chaque
nouvelle réglementation, nous avons créé
courant 2017 un comité de pilotage rassemblant
des représentants de la gestion, des risques,
du reporting et du développement. Cette
dernière fonction est importante pour répondre
à toute une série d’obligations de maîtrise du
passif des fonds, exigée par MMFR. A cette fin,
nous nous appuyons sur nos commerciaux
qui sont au plus près de nos clients et qui
connaissent donc nos investisseurs importants.
Il est plus malaisé de connaître la détention
plus granulaire via les réseaux de distribution.
Nous aurons probablement besoin de l’aide de
nos distributeurs, voire de notre dépositaire,
pour identifier le détail de notre passif. Nous
menons des travaux dans ce domaine avec
nos distributeurs car des obligations de stress
tests sont exigées en fonction de la typologie
des clients. Concernant la recherche qui doit
désormais être indépendante de la gestion, c’est
déjà le cas chez Groupama AM, de même que
le système de notation interne des émetteurs.
Nous disposons en effet de notre propre
structure de recherche interne. De même, nous
avons mis en place des dispositifs de stress tests
depuis plusieurs années. Nous sommes donc en
capacité dès aujourd'hui de respecter les formats
imposés par MMFR. Nos prospectus seront mis
à jour d’ici le début de l’année 2019 pour le
portefeuille existant.
Nous sommes donc totalement prêts pour la
mise en œuvre de la réglementation MMF

MMFR : CACEIS prêt pour accompagner
ses clients

L

e règlement européen du
14 juin 2017 a pour objectif
de renforcer la sécurité des
marchés financiers en imposant
aux OPC monétaires :
 une liquidité suffisante avec l’introduction de ratios de liquidité à
respecter, variables selon la catégorie du fonds, et l’obligation d’une
valorisation quotidienne de chaque
actif et chaque part du fonds ;
 une meilleure qualité des actifs,
via des règles de diversification,
une analyse interne à la société de
gestion de la qualité de crédit des
investissements et l'interdiction de
certains instruments,
 une adéquation entre actif et
passif (connaissance détaillée du
passif du fonds, mise en place de
stress tests réguliers, de restrictions à la sortie et de mesures antidilutives) ;
 une interdiction de recevoir un
soutien financier extérieur afin
de réduire le risque de contagion
d'une crise des fonds monétaires
vers le reste du secteur financier ;
 une transparence accrue vis-à-vis
des investisseurs (reporting hebdomadaire) et des régulateurs (reporting trimestriel).
La réglementation MMF s’appliquera le 21 juillet 2018 à tous

les OPCVM et FIA établis, gérés
ou commercialisés dans l’Union
Européenne, qui utilisent la classification « fonds monétaires », pour
les fonds créés après le 21 juillet
2017 (date de publication de la
réglementation), et le 21 janvier
2019 pour les fonds monétaires
préexistants.

© Yves Maisonneuve, CACEIS

La réglementation Money Market Funds
(MMF) est une des dernières réformes post2008 qui complète le cadre réglementaire
financier. Elle vise à mieux encadrer les
produits monétaires et à réduire les risques
liés à un désengagement brutal et massif des
investisseurs (phénomène de "run").

PIERRE OGER, Group Product Manager - Fund Administration et RAMY EL HOUAYEK, Group Head of Fund Administration, CACEIS

L’effort de mise en conformité ne
se limitera pas aux seuls fonds qui
utilisent la classification « fonds
monétaires ».

Un OPCVM ou FIA ne pourra plus
utiliser de dénomination laissant
penser qu’il est un fonds monétaire
s’il n’a pas été agréé en tant que
fonds monétaire.
L’existence même de certaines
catégories de fonds (Nourriciers,
Fonds de fonds) est remise en question par les exigences en matière
de restrictions d’investissement.
Toutefois, celles-ci ne s’appliquent
pas aux fonds monétaires dont les
conditions de rachat ne dépendent
pas des aléas de marché. Il en est
ainsi des fonds utilisés exclusivement dans le cadre de l’épargne
salariale.

En effet, tout OPCVM ou FIA qui
possède des caractéristiques substantiellement similaires aux fonds monétaires (politique d’investissement,
rendement) devra être agréé en tant
que fonds monétaire ou modifier certaines de ses caractéristiques.

Trois catégories de fonds monétaires sont désormais définies. Elles
déterminent le mode de calcul de la
valeur liquidative :
 les fonds monétaires standard,
ou court terme, à valeur liquidative
variable (VNAV) ;

D’ici ces dates, les sociétés de gestion gérant des fonds MMF devront
mettre à jour leur programme d’activité, obtenir un agrément pour les
nouveaux fonds monétaires et présenter une demande d'autorisation
de conformité au règlement MMF
pour les fonds monétaires existants.
La documentation réglementaire
des OPC concernés (prospectus,
DICI, règlement/statuts) devra
faire l’objet d’une mise à jour.

 les fonds monétaires court terme
à valeur liquidative constante
(CNAV) : ils devront être investis
en instruments de dette publique à
hauteur de 99,5 %, sans conditions
particulières relatives à la qualité
de crédit des titres ou au domicile
de leurs émetteurs ;
 les fonds monétaires court terme
à faible volatilité (LVNAV) : il
s’agit d’un modèle intermédiaire
entre les fonds VNAV et CNAV. Ils
pourront émettre des parts CNAV
tant que leur valorisation ne dévie
pas plus de 20 points de base de la
valorisation VNAV.
Ainsi, pour chaque fonds visé par la
réglementation, le gérant devra opter pour l’une de ces trois catégories.
CACEIS, acteur majeur de la gestion administrative et comptable
de fonds monétaires, accompagne
ses clients dans la mise en œuvre

de la réglementation MMF. Cette
dernière impose des adaptations
sur de multiples aspects de l’administration de fonds et du contrôle
dépositaire, dont les méthodes de
valorisation, les valorisations multiples, les ratios réglementaires et
contractuels, les états financiers et
la gestion du passif.
CACEIS s’est mis en ordre de
marche et procède à l’ajustement
de son système d’information pour
pouvoir offrir une solution d’administration de fonds et de contrôle
dépositaire conforme à cette nouvelle réglementation dès le mois de
juillet 2018.
Dans un second temps, CACEIS
analysera les implications du reporting réglementaire obligatoire
à partir du 4e trimestre 2019, dont
certaines modalités sont encore
attendues de la part de l’ESMA
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L'offre Solutions marchés de CACEIS
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Interview de HUBERT MONTCOUDIOL, Head of Regional Coverage, France
& co-Head of Market Solutions et FRANÇOIS REBOUL, Group Treasurer &
co-Head of Market Solutions

HUBERT MONTCOUDIOL

FRANÇOIS REBOUL

Pourquoi une nouvelle offre « Solutions
marchés » à CACEIS ?
H.M. - Nos clients étaient en attente d’une
offre multi-assets et multi-marchés totalement
intégrée à notre gamme historique de produits.
CACEIS a donc construit une gamme complète
de solutions, "execution to custody" jusqu’à
la valorisation des fonds pour les sociétés de
gestion, permettant de rationaliser l’ensemble
des flux opérationnels. Nos clients bénéficient
d’une seule contrepartie et d’un point d’entrée

unique pour l’ensemble de leurs opérations et
peuvent ainsi se concentrer sur leur stratégie
d’investissement tout en réduisant les risques
opérationnels et les coûts d’intermédiaires.
Cette offre répond aux besoins des gérants des
sociétés de gestion pour administrer la vie de
leurs fonds au quotidien.
Elle s’adresse à l'ensemble de la clientèle de
CACEIS : investisseurs institutionnels, banques
d’investissement, banques centrales, banques
privées, brokers, entreprises.

Comment cette offre se décline-t-elle ?
F.R. - Elle se décline en plusieurs modules.
Le premier concerne l’exécution avec des
équipes spécialisées qui s'engagent à offrir une
tarification rapide et compétitive. Notre service
d’exécution propose un accès centralisé et
direct, à la voix ou via les systèmes électroniques,
à l’ensemble des marchés : actions, dérivés,
obligations, FOREX, repo et prêt-emprunt.
CACEIS propose des solutions sur mesure
à sa clientèle dans l’objectif d’apporter un
complément de valeur significatif. Ainsi, nos
équipes dédiées à la gestion du collatéral,
au cash management et aux services de
compensation accompagnent nos clients dans
la recherche des solutions les mieux adaptées à
leurs besoins.
Nous prenons en charge tous les services postmarchés suite aux décisions d’investissement
avec trois règles de base : sécurité, facilité,
efficacité.
Quels sont les avantages de l’offre par rapport
à celles qu’on trouve sur le marché ?
H.M. - Dans l’ADN de CACEIS, il y a une volonté
de toujours offrir le meilleur service à nos clients.
Notre modèle garantit ainsi une plus grande

efficacité opérationnelle grâce à l’intégration
automatique des transactions de nos clients
dans la chaîne de traitement post-trade :
compensation, dénouement, règlementlivraison, valorisation et conservation.
CACEIS gère l'ensemble du cycle, ce qui élimine
le besoin de rapprochement entre les différents
comptes cash, à l’inverse des situations où les
opérations d’exécution sont confiées à plusieurs
courtiers. Les opérations s’en trouvent simplifiées
et les délais optimisés.
Précisons qu'aucun service n’est sous-traité et
que nos équipes de support client sont localisées
dans nos propres entités.
F.R. - J'ajoute que nous ne sommes pas une
BFI mais un asset servicer, ce qui signifie que
CACEIS ne réalise pas d’activité d’exécution ni de
compensation pour compte propre, et présente
un profil de risque limité. Le modèle de CACEIS
est en cela à la fois souple et sécurisant pour ses
clients.
Il n’en reste pas moins que nous avons la capacité
d’aller chercher d’autres produits auprès de
notre BFI, Crédit Agricole CIB, en cas de besoin
spécifique d’un client

© Yves Maisonneuve - CACEIS

UN MODÈLE TOTALEMENT INTÉGRÉ DU FRONT AU BACK
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KAÏS HAJ TAIEB,
Group Product Manager

CACEIS propose des solutions d’exécution sur mesure, avec une équipe de sales traders expérimentés, à la voix ou à
travers différentes solutions de trading électronique. Des desks dédiés interviennent sur les actions, les ETFs, ainsi que
sur les marchés à terme (futures et options) sur tout type de sous-jacent (taux, devises, actions, indices, matières
premières).
Notre architecture ouverte nous permet de proposer notre solution "plug & play", Cfront, tant pour les actions que pour
les dérivés, mais aussi de nombreuses autres plateformes (connectivité FIX, Bloomberg, Trading Screen, Fidessa, etc.),
interfacées directement à notre OMS (Order Management System) et à notre Middle-Office.

MARC GIANNOCCARO, Group Head of Development, Execution & Clearing Services

CACEIS intervient à la fois sur les marchés réglementés et les MTFs, et propose un service d’exécution sur plus de
80 marchés dérivés ou actions à travers le monde.
Ces services d’exécution sont totalement intégrés à la chaîne post-trade de CACEIS, ce qui supprime la nécessité
d’envoyer les instructions de dénouement. Ils couvrent une zone horaire étendue de 8h à 22h CET (jusqu’à la clôture
des marchés américains).
CACEIS propose une offre complète en matière de compensation sur les dérivés listés et OTC (IRS), totalement intégrée
à notre modèle "Execution to Custody". Ce modèle met l’accent sur la rationalisation des services post-trade en offrant
plus de simplicité, plus d’optimisation, plus d’efficacité, et une plus grande maîtrise des coûts.
Notre service de compensation s’adresse à une clientèle variée en conservation ou non, qu’il s’agisse de sociétés de
gestion, d'investisseurs institutionnels, de brokers-dealers, de banques d’investissement, de banques privées, ou encore
de négociateurs pour compte propre. Pour une meilleure maîtrise de la chaîne opérationnelle et une plus grande
qualité de service, CACEIS a fait le choix de ne pas externaliser ni délocaliser ses équipes back-office.

FLORENCE BESNIER, Business Development, Execution & Clearing Services

CACEIS est l’un des rares acteurs de l’industrie à ne pas être une banque d’investissement et se distingue ainsi par son
profil de risque unique

© Yves Maisonneuve - CACEIS
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SECURITIES FINANCE
ET COLLATERAL MANAGEMENT
CACEIS offre des solutions innovantes de prêt de titres permettant aux investisseurs d’accroître la rémunération
de leurs portefeuilles ou d’en minimiser les coûts dans un cadre sécurisé, grâce au collatéral reçu en garantie.
Ces solutions clés en main, simples et entièrement personnalisables, s’adressent à tout type d’investisseur et
tirent parti de l’expertise de CACEIS en tant qu’Asset Servicer : excellente connaissance des sous-jacents (actions
et obligations), des risques, des exigences réglementaires, des pratiques de marchés ainsi qu’une gestion
opérationnelle rigoureuse et automatisée, notamment à travers l’évaluation quotidienne du collatéral et la
gestion des appels de marge.
DAN COPIN, Group Head of Securities Finance

Les experts de CACEIS ont développé plusieurs solutions d’optimisation de la performance qui s’adaptent au
cadre réglementaire et au profil de risque de chaque investisseur, selon l’horizon d’intervention souhaité.
Parallèlement, des solutions d’emprunt de titres permettent de répondre aux besoins de certains acteurs
financiers pour faciliter le règlement-livraison de titres, couvrir une position à découvert ou répondre à des
besoins de financement.
Des reportings complets sont à la disposition des clients sur le portail OLIS (le portail internet du Groupe).
Les services de gestion du collatéral proposés par CACEIS sont à la fois clés en main et entièrement conformes
à la réglementation en vigueur dont EMIR.
Notre équipe d’experts propose une gestion centralisée et optimisée du collatéral et de ses impacts tout en
respectant les critères d’éligibilité.
Le processus est complet, de la décision d’allocation jusqu’au middle et au back-office : calcul des appels de
marge, rapprochement quotidien avec les contreparties, règlement des différends, paiement/réception ou
livraison de titres, suivi des opérations sur titres, substitution si les critères d'admissibilité ne sont pas respectés,
facturation des intérêts

© Yves Collinet - CACEIS

DONIA ROUIGUEB, Front-Office, Securities Finance, Client solutions

FOREX
ET CASH MANAGEMENT
L’offre complète multicanal et multiproduits de services d’exécution FOREX est destinée aux clients désireux de
financer leurs opérations sur titres ou de couvrir leur exposition au risque de change. Elle s’adresse à tous les
clients du Groupe, quelle que soit leur implantation géographique. Les opérations de change sont prises en
charge par la salle des marchés sur l’ensemble des devises majeurs : contrats au comptant et à terme, swaps,
options et NDF. Les opérations de change à terme sont encadrées par un contrat de marché standard.
L’offre présente de nombreux avantages pour ses clients tels que des cut-offs étendus sur l’ensemble des
devises traités, des possibilités de hedge sur les devises non convertibles. Les opérations négociées avec
CACEIS ne supportent ni coûts de transaction ni frais de règlement/livraison.
De plus, CACEIS gère l’ensemble des flux, de la négociation à la comptabilisation, via un système "full STP",
dispensant ainsi nos clients d’envoyer des instructions de paiement. Les traitements et les instructions de
règlement sont standardisés, automatisés et entièrement intégrés à l’activité de conservation de CACEIS.

DAVID RANC, Group Head of Forex Sales & Trading

Nos solutions de placement des excédents de trésorerie couvrent différents instruments financiers : dépôts à
terme avec des taux de rémunération fixes ou variables, de l’overnight à l’année, et sur toutes devises
convertibles, papiers court terme (Euro Commercial Papers), certificats de dépôts de grande qualité émis par
Crédit Agricole SA, Crédit Agricole CIB, BPCE et Natixis, et obligations en EUR, USD et GBP.

© CACEIS

Des services de REPOs et Reverse REPOs en EUR et USD sont également proposés par la salle des marchés, ainsi
que des services de prévisions de trésorerie pour anticiper les soldes de fin de journée sur plusieurs jours, et de
cash poolings pour optimiser les processus d’investissement

EXÉCUTION
SUR PARTS DE FONDS
Ce service de CACEIS est exclusivement réservé à la gestion des ordres de souscriptions et rachats de parts de
fonds. Nous offrons à nos clients un point d'accès unique pour souscrire auprès d’environ 450 agents de transfert
tiers dans le monde entier. Nos équipes traitent toutes les opérations de souscription, rachat, conversion, transfert,
de bout en bout, de l’exécution jusqu’à la conservation. Nous couvrons une large gamme de fonds d’investissement
onshore et offshore, plus de 19 000 structures de fonds et 85 000 parts de fonds.
Un carnet d'ordres totalement dédié à l'exécution de fonds est mis en place, entièrement intégré à nos systèmes de
conservation. Ainsi, nos clients investisseurs n'ont pas à transmettre une instruction de règlement/livraison.

SAMUEL CHALON, Head of Fund Execution

CACEIS propose à ses clients une gamme complète de reportings sur les opérations réalisées aussi bien sur les
stocks que les flux et sur les actifs investis
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Nouvelle équipe de direction aux expertises
complémentaires pour la ligne métier PERES
Interview de BRUNO BOURBONNAUD, Global Head de la ligne métier PERES
Paris, à Londres et à New-York, les trois places
fortes du marché du Private Equity.

© Yves Maisonneuve, CACEIS

Quels sont vos projets pour nos clients ?
Avec les multiples succès que CACEIS a
rencontrés ces dernières années, nous avons
atteint une dimension importante. Il nous
faut aujourd’hui consolider notre croissance
et soutenir le développement. Pour toujours
mieux accompagner notre clientèle et
optimiser ce qui a déjà été accompli, j’ai initié,
en coordination avec la Direction Générale de
CACEIS, un programme qui s’articule autour
de trois axes.

Vous avez récemment rejoint CACEIS en tant
que Global Head de la ligne métier PERES.
Comment qualifiez-vous la position de
CACEIS dans l’Asset Servicing de fonds de
Private Equity ?
CACEIS est aujourd’hui leader en France de
la fonction dépositaire de fonds de private
equity, dette privée et infrastructure, et détient
en conservation plus de 170 milliards d'euros
d'actifs dans des fonds de Private Equity pour
des clients internationaux. Le groupe est l’un
des premiers en Europe Continentale avec plus
de 2000 fonds déposés. Des acteurs de premier
plan du Private Equity, de l’infrastructure et des
fonds immobiliers figurent parmi ses clients.
L’activité de Private Equity Real Estate
Securitisation (PERES) de CACEIS a connu une
croissance remarquable ces trois dernières
années grâce à son organisation intégrée
"front to back" permettant de développer une
relation de confiance avec la clientèle, aux
importants investissements réalisés dans les

systèmes d’information, et à son offre dédiée
d’Equity bridge financing.
Cette pénétration du marché a été facilitée par
l’initiative du Pôle Grandes Clientèles du Crédit
Agricole, et en particulier par le plan d’action
de la filière Private Equity Services. Celle-ci
permet de couvrir les besoins du cycle complet
de vie des fonds, en combinant les offres de
CACEIS, Indosuez Wealth Management et Crédit
Agricole CIB. Je connais bien cette entité car j’y
ai occupé des fonctions dans la conception de
solutions destinées aux institutions financières.
J’ai également eu la chance de participer
au lancement de l’offre d’equity bridge à
destination des grandes sociétés de gestion
en Private Equity clientes du Groupe Crédit
Agricole.
Associé avec Crédit Agricole CIB, CACEIS
dispose d’une force d’accompagnement et de
financement pertinente sur le marché avec des
solutions de bridge financing adaptées aux
besoins de ses clients. Le Groupe Crédit Agricole
occupe une place significative sur ce marché à

Le premier concerne le renforcement du
pilotage commercial de nos clients et
prospects afin d’être au plus près de leurs
besoins, quels que soient les pays.
Arnaud Garel-Galais, précédemment
responsable du développement commercial
pour PERES au Royaume-Uni, a ainsi été
promu Group Head of Coverage & Business
Development pour l’activité au niveau
mondial. Arnaud a récemment mené de
nombreuses opérations qui ont permis à
CACEIS de se positionner avec succès sur le
marché très concurrentiel du Private Equity
au Royaume-Uni et nous sommes maintenant
visibles auprès de certains grands noms
internationaux de ce secteur. Arnaud conduira
et accélérera le développement commercial
en particulier sur certains corridors clé, tels
que celui de Londres/ Luxembourg, dans le
contexte du Brexit.
Le deuxième axe concerne le renforcement de
l’efficacité opérationnelle de nos services.
A cette fin, Frédéric Ullens nous a rejoints

début mai en tant que Group Head of
Operations ; il supervise toutes les activités
opérationnelles de la filière PERES pour
l’ensemble des entités de CACEIS. Son
expertise déjà très affirmée dans le monde du
Private Equity va nous aider à améliorer notre
performance et la qualité de l’expérience
clients.
Son adjoint, fort d 'une expérience acquise
dans une société de gestion majeure du
private equity, contribuera également à la
réalisation de cet objectif.
Le troisième axe est le renforcement de
l’expertise et du pilotage de notre book de
financements, en particulier des Equity Bridge.
Gilles Corcos assure la supervision de l’activité
Equity Bridge Financing pour l’ensemble
de la business line et apporte déjà toute
son expérience nécessaire à la croissance
maîtrisée de cette offre de financement.
Naturellement, le développement de notre
offre de services et de la relation avec
nos clients doit s’accompagner d'efforts
permanents en termes d’investissements
dans nos systèmes d’information et solutions
innovantes. Pierre-Marie Nowaczick est notre
expert dédié au suivi de nos projets IT.
Dans un environnement très concurrentiel,
mon ambition est de promouvoir et de faire
reconnaître notre offre comme étant à la
fois la plus pertinente et de grande qualité.
Cette offre "one stop shop" est accessible
à tous nos clients du Private Equity, de
l'infrastructure, des fonds immobiliers et de la
titrisation, quelle que soit leur implantation
géographique

Protection des données
personnelles : CACEIS
est au rendez-vous
Le Règlement Général relatif à la Protection
des Données (RGPD) est entré en vigueur le
25 mai dernier dans l’ensemble de l’Union
Européenne. CACEIS est conforme aux
nouvelles exigences en termes de gestion
des données personnelles.

C

ACEIS a mené une analyse
exhaustive de ses différents
métiers. L’essentiel des traitements réalisés par CACEIS utilise
des données personnelles « non sensibles » (nom, prénom, fonction et
coordonnées professionnelles des
représentants de ses clients). Les
quelques données sensibles existantes dans les systèmes de CACEIS
se rapportent à ses salariés et, en ce
qui concerne ses clients, aux informations obligatoires pour la bonne
tenue des dossiers KYC (Know
your customer) et le traitement des
registres nominatifs d’actionnaires
ou de détenteurs de parts d’OPC.
Compte tenu de la nature des pres-

tations assurées, CACEIS intervient le plus souvent en qualité de
« sous-traitant », au sens du RGPD,
pour ses clients. Pour ses propres
obligations légales et/ou réglementaires, il agit en qualité de « responsable du traitement ».
Suite au recensement de ses applications et de ses systèmes informatiques comprenant des bases
de données personnelles, CACEIS
s’est assuré que son organisation
et ses traitements sont conformes
avec les nouvelles exigences.
Son dispositif relatif à la sécurité
des données a été complété de mesures garantissant la confidentialité

et la sécurité des données sensibles
des clients et des collaborateurs :
traçabilité, cryptage des données,
anonymisation, etc.
Celles-ci s’accompagnent d’un renforcement des processus de détection et de reporting d’éventuels
incident. De même, les procédures
internes ont été adaptées pour intégrer les dispositions du Règlement
RGPD relatives aux droits des personnes : renforcement de l’information préalable et du consentement,
possibilité de demander à tout moment quelles informations personnelles sont traitées, comment elles
le sont, et dans quel but.
Un registre unique des données
personnelles et des traitements a
été constitué par CACEIS. Pour
chaque traitement, il identifie notamment un responsable et d’éventuels sous-traitants et qualifie les
risques relatifs aux données personnelles et les mesures de protection adaptées.

RÈGLEMENT
GÉNÉRAL
PROTECTION
DES DONNÉES
Le Data Protection Officer (DPO)
du groupe CACEIS a été nommé
conformément aux dispositions du
RGPD. Il rapporte directement à
un membre du Comité Exécutif de
CACEIS et s’appuie dans ses missions sur un réseau de correspondants désignés dans chaque entité
du Groupe. Il a également été déclaré auprès de la CNIL, l’autorité
administrative française compétente. Il est joignable à l’adresse
email suivante :
CACEISdpo@caceis.com
CACEIS a procédé à l’actualisation des relations contractuelles
avec ses clients en leur communiquant ses « Conditions générales
relatives à la protection des données », qui décrivent les types de
données personnelles recueillies
dans le cadre de la fourniture de
ses différents services et les droits
et obligations de chacun en ce qui

concerne le traitement des données
personnelles.
Par ailleurs, les relations contractuelles avec les fournisseurs et
prestataires de CACEIS ont fait
l’objet d’adaptations intégrant les
dispositions du RGPD.
Pour plus d’information, CACEIS
a mis en ligne, sur son site internet www.caceis.com, sa "Politique
Groupe relative à la protection des
données et à la sécurité de l'information", ainsi que toute autre documentation relative à la mise en œuvre du
RGPD.
Le programme de protection des
données personnelles des clients de
CACEIS s’inscrit pleinement dans
une démarche volontariste de renforcement de la sécurité des systèmes
d’information, réalisée en coordination avec le groupe Crédit Agricole
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Innovation Award
Global Custodian
pour TEEPI

7

EXCHANGE PLATFORM FOR INVESTORS by CACEIS

V

éritable outil de place créé
au bénéfice des sociétés de
gestion, des investisseurs
institutionnels, des distributeurs et
des plateformes de fonds, la plateforme collaborative TEEPI met en
relation les acteurs français ou étrangers, qu’ils soient clients ou non de
CACEIS.
Conçue à l’origine par CACEIS pour

faciliter le travail d’échanges de
fichiers nécessaires aux assureurs
dans l’élaboration du reporting
Solvabilité II, TEEPI couvre désormais tous les besoins réglementaires
et permet la transmission immédiate
et sécurisée des données PRIIPs et
MiFID II.
S'inspirant du modèle des réseaux
sociaux, TEEPI intègre un sys-

© CACEIS

CACEIS a reçu le prix "Innovation Award" pour
TEEPI (Tailored Electronic Exchange Platform for
Investors) lors de la cérémonie Global Custodian’s
2018 Leaders in Custody Awards, le 15 mars
à Londres.
tème d’acceptation des invitations.
Elle assure ainsi aux sociétés de gestion le contrôle de la diffusion des
données réglementaires.
L’acceptation des conditions générales de la plateforme dispense les
participants de signer des accords
bilatéraux de confidentialité.
Arnaud Misset, Global Head of
3D Business line (Digital, Data &

Dissemination), commente :
« CACEIS a à cœur de répondre
aux nouveaux besoins de ses clients
de manière innovante. Nous avions
reçu l’Innovation Award en 2017
pour notre application Mobile, Olis
Mobile Funds, et nous sommes très
fiers de remporter ce prix pour la
deuxième année consécutive grâce
à TEEPI. Cet écosystème, facilita-

teur de vie pour les acteurs financiers, continuera à évoluer pour
être enrichi en 2018, notamment
avec des fonctions de visualisation
et de pilotage améliorées. »
Pour célébrer ce prix de l'innovation, CACEIS aux Pays-Bas a été
invité le 22 mai dernier à ouvrir
la séance de la bourse Euronext
Amsterdam

Dans la presse - T1/T2 2018

Janvier
2018

Janvier
2018
Funds Europe
“Luxembourg Asset Servicing roundtable”
Pierre Cimino,
Head of International Development,
CACEIS
© Alexis Cordesse - CACEIS

Private Equity Wire
“PERE Fund administration survey”
Arnaud Garel-Galais,
Group Head of Coverage & Business
Development de PERES Global Services,
CACEIS

Avril
2018

Février
2018
Agefi Hebdo
“TEEPI”
Blaise Duchemin,
Group Digital Solution Manager, CACEIS
© Blaise Duchemin

© Yves Maisonneuve - CACEIS

Fundspeople
“ I punti di forza di CACEIS”
Giorgio Solcia,
Managing director of CACEIS Bank,
Italy branch
© Yves Maisonneuve - CACEIS

Conférences - T2/T3 2018

BEAUNE

LISBONNE

PARIS

VIENNE

LUXEMBOURG

HONG KONG

7 juin
Salon
Agro Bourse

19-21 juin

7 juin

5-7 septembre

25-26 septembre

3-5 septembre

Annual Securities Finance and Collateral
Management Conference

Rencontres de
l'Investissement
et de l'Industrie

Eurofi
Financial Forum

14-15 juin 2018
CFO FORUM

ALFI
Global Distribution
Conference
	

Fund Forum Asia
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Monde

Source : EFAMA - Décembre 2017

Encours net de l'industrie
mondiale des fonds - T4 2017
(en milliards d'euros)

44 300

+2,3 %/T3 2017

Le montant des encours de fonds réglementés
dans le monde a augmenté de 2,3 %
au 4e trimestre 2017.

2017

2016

Evolution trimestrielle des
encours par type de fonds T4 2017
(en milliards d'euros)

Au 4e trimestre 2017, les fonds actions ont
augmenté de 4,1 % à 18 400 milliards d’euros,
les fonds obligataires restent à 9 100 milliards
d’euros, les fonds diversifiés augmentent de 1,8 %
à 7 800 milliards d’euros et les fonds monétaires
de 1,5 % à 4 900 milliards d’euros.
42 % des encours net des fonds réglementés
étaient détenus dans des fonds actions, 21 %
dans des fonds obligataires, 18 % dans des fonds
diversifiés. Les fonds monétaires, quant à eux,
représentaient 11 % de l'encours net mondial des
fond réglementés.
Actions

Source : EFAMA - Mars 2018

18 400

+4.1%

Encours sous gestion des fonds luxembourgeois
(en milliards d’euros) - Décembre 2017

15 623

4 160

(en milliards d'euros)

+2,3 %/T3 2017

9 100

+1.2%

milliards d'euros
Monétaires

4 900

+1.5%

7 800

+1.8%

milliards d'euros
Diversifiés

milliards d'euros

+11,2 %/Décembre 2016

milliards d'euros

Le montant total de l'actif net des encours de fonds
européens s'élève à 15 263 mds d'euros à la fin du
4e trimestre 2017, représentant une croissance de
2,3 % depuis le 3e trimestre 2017 et de +10 % sur
l’année 2017. Avec 9 714 mds d'euros investis en
OPCVM, en progression de 12 % sur l'année, ce
segment représente 62 % de l'actif total des fonds
d'investissement européens, les 38 % restants (soit
5 909 mds d'euros) étant investis dans les fonds
alternatifs.
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3938

3956

3944

3958
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Top 10 des pays européens en
encours de fonds réglementés
T4 2017
Luxembourg

Irlande

mds €

mds €

2 396

4 160

Allemagne

France

mds €

mds €

2 038

Pays-Bas

mds €

mds €

Suisse

Suède

mds €

mds €

12000

10

11

12

854

20,5 %

732

605
564

Fin 2017, les
distributeurs
américains étaient
leaders sur les
fonds domiciliés au
Luxembourg avec
plus de 20 % de
parts de marché.

352

254
175

US

Source CSSF

350

GB

DE

CH

FR

IT

BE

95

88

85

NL

LU

DK

Others

335

551

14000

09

A fin 2017, les
encours de fonds
luxembourgeois sous
gestion s’élevaient à
4 160 milliards d’euros,
soit une augmentation
de 11,2 % sur un an.
Source CSSF/ALFI

Part de marché
des Etats-Unis :

843

1 646

16000

08

1 929

Royaume-Uni

4160

4037

3987

2017

4136

Parts de marché des distributeurs de fonds luxembourgeois
par pays d’origine (en milliards d’euros) - Décembre 2017

milliards d'euros
Obligations

Focus marché Luxembourg

Encours net de l'industrie
européenne des fonds - T4 2017

milliards d'euros

milliards d'euros

2015

Europe

Répartition de la catégorie des fonds en encours nets
Février 2018
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€ Italie

-8,5 %/T3 2017
milliards
d'euros

611 574

432
154

2015

26,9%

Collecte nette annuelle des
fonds UCITS et FIA
UCITS

738

Mds

UCITS
FIA

635

1,6%
1,8%%
1,4
5,8%

FIA

211

30,1%

4 187
€1,55trn

(en milliards d'euros)

La collecte nette de fonds réglementés dans
le monde a enregistré une baisse de 8,5 % à
635 milliards d’euros au 4e trimestre 2017, à
comparer à 694 milliards d’euros
au 3e trimestre 2017.
694

596

301

mds €

mds €

Collecte nette T4 2017

635

Danemark

321

Mds

milliard d'euros

69 mds €
7,7%

738

1 229 mds €
1 263 mds €
920 mds €
324 mds €
244 mds €
60 mds €
78 mds €

Fixed Income
Equity
Balanced
Money Market & Cash
Funds of funds
Real Estate
PE/Venture capital
Other

21,9%

Source CSSF
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