
En ce début d’année, je souhai-
terais évoquer brièvement les 
évènements qui ont marqué 

CACEIS et ses clients en 2017.
Dans un environnement toujours très 
exigeant, notre Groupe a continué à 
se développer et a gagné de nouveaux 
clients, dans tous les domaines. 
Nos objectifs ont été atteints, dans 
l’ensemble de nos entités, en France 
comme à l’étranger.
Nous nous étions engagés en 2017 à 
servir notre clientèle avec une qua-
lité de service à la fois  élevée et 
constante, tout en accélérant notre 
dynamique d’investissement et d’in-
novation. Nous avons mené à cet ef-
fet un programme d’envergure qui a 
porté ses premiers fruits, notamment 
en ce qui concerne la stabilité de nos 
systèmes informatiques et de nos ou-
tils de production. Garder et renforcer 
la satisfaction de nos clients à l’égard 
de nos prestations continueront d’être 
nos principaux objectifs en 2018.

Nous avons également continué à 
étendre notre couverture commer-
ciale en Europe. De nouveaux clients 
nous ont donné leur confiance en 
Suisse et en Italie, deux marchés pré-
sentant de grandes opportunités. De 
même, après 10 ans de présence en 
Allemagne, CACEIS se classe parmi 

les principaux dépositaires et admi-
nistrateurs de fonds immobiliers. 
Nous nous développons également en 
Irlande et au Royaume-Uni et nous 
examinons les opportunités qui pour-
raient se présenter avec le Brexit.

Concernant l’environnement régle-
mentaire de l’Asset Servicing, la pro-
messe d’une « pause », succédant à 
10 ans d’activisme exceptionnel, sera 
certainement la bienvenue, si elle se 
concrétise. CACEIS s’est organisé 
pour fournir à ses clients, dès le début 
de l’année, des solutions leur permet-
tant de se conformer aux réglemen-
tations MiFID II et PRIIPs. Il reste 
à finaliser la mise en œuvre d’autres 
réglementations telles que IFRS 9, 
CSD-R, GDPR, etc. CACEIS conti-
nuera en 2018 à assurer le respect de 
ses nouvelles obligations et de celles 
qu’il assure pour le compte de sa 
clientèle.
L’Asset Servicing est un des do-
maines que semblent privilégier les 
promoteurs d’initiatives présentées 
comme en rupture avec nos modèles 
actuels. Nous souhaitons résolu-
ment accompagner et participer à 
ces évolutions. En effet, le rythme 
de l'évolution technologique et la 
concurrence toujours plus vive au 
sein de l'industrie constituent des 

défis majeurs. L’une des solutions 
est d'être innovant, ce qui est inscrit 
dans l’ADN de CACEIS. Le projet de 
création d’une nouvelle ligne métiers 
3D (Digital, Data & Dissemination) 
à CACEIS en est une illustration. 
Nous sommes convaincus du rôle que 
nous pouvons jouer en apportant à 
nos clients des informations fiables et 
enrichies qui servent leurs stratégies 
de développement et leur permettent 

de satisfaire à leurs obligations régle-
mentaires. Notre plateforme collabo-
rative d’échanges TEEPI représente, 
à cet égard, une innovation à partir de 
laquelle nous continuerons d'enrichir 
notre offre.
Plus globalement, la digitalisation de 
notre environnement, qui est déjà une 
réalité que CACEIS maîtrise, est une 
source de développement pour l’en-
semble des acteurs financiers.

CACEIS est en ordre de marche pour 
2018, confiant et prêt à accompagner 
ses clients pour leur permettre de sai-
sir toutes les opportunités. Il bénéficie 
du soutien de Crédit Agricole S.A., 
désormais son actionnaire à 100%.
 
Je remercie nos clients de la confiance 
qu’ils accordent et renouvellent à 
CACEIS. Je vous souhaite à tous une 
année 2018 heureuse et prospère  
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CACEIS est pleinement en-
gagé à poursuivre le déve-
loppement de son activité 

au Royaume-Uni. A cette fin, il a 
engagé les ressources nécessaires, 
et a obtenu les autorisations indis-
pensables des autorités locales, en 
conformité avec les directives AIFM 
et OPCVM. Le Groupe a déployé la 
gamme des produits et services lui 
permettant de devenir un partenaire 

clé pour les acteurs britanniques 
gérant des fonds d'investissement 
alternatifs et traditionnels.

La succursale de CACEIS est située 
à Appold Street à Londres, dans 
les mêmes locaux que les enti-
tés du groupe Crédit Agricole, qui 
regroupent plus de 1 000 salariés 
au Royaume-Uni. Début 2017, 
CACEIS a renforcé son équipe 
commerciale avec l’arrivée de 
Neil Coxhead. L’objectif est de 
servir au mieux les clients situés 
au Royaume-Uni avec le support 
de Relationship Managers et de 
Business Development Managers.

En Europe, CACEIS dispose d'une 
solide expérience dans l'administra-
tion de fonds et dans les services de 
dépositaire à destination des fonds 
d’investissement alternatifs (FIA). 
Logiquement, CACEIS s’est posi-
tionné pour accompagner les ges-

tionnaires au Royaume-Uni, l'un 
des marchés les plus dynamiques 
du secteur, car CACEIS peut y faire 
valoir les atouts de son infrastruc-
ture, ses outils et son expertise glo-
bale. Avec une licence complète 
de dépositaire d'AIF au Royaume-
Uni, par opposition au service  
"depo-lite" de certains prestataires, 
et la fourniture d'accès aux presta-
tions post-négociation pour toutes les 
classes d'actifs, CACEIS a vocation 
à devenir le  partenaire "execution to 
custody" des gestionnaires de fonds 
britanniques.

Grâce à la proximité de CACEIS 
avec ses partenaires du pôle "Grandes 
Clientèles" du Crédit Agricole, 
CACEIS propose des solutions de 
financement relais (equity bridge) 
aux clients du private equity, leur 
procurant ainsi une plus grande flexi-
bilité dans la gestion de leurs inves-
tissements. D’autres synergies sont 

attendues dans un proche avenir au 
bénéfice des clients britanniques de 
CACEIS.

Début 2017, la succursale britannique 
de CACEIS a obtenu l'autorisation 
d'exercer les fonctions de dépositaire 
d'OPCVM en complément des fonds 
d'investissement alternatifs. 
Elle offre depuis une gamme com-
plète de services aux fonds d'inves-
tissement traditionnels. Avec son 
statut de leader de banque déposi-
taire et d’administrateur de fonds 
en Europe, CACEIS apporte sa 
solide expertise sur un marché bri-
tannique  très concurrentiel. Les 
experts de CACEIS sont à disposi-
tion des clients pour les accompa-
gner depuis la phase de conception 
des fonds jusqu'à leur autorisation, 
en passant par le support à la distri-
bution, afin de soutenir leurs objec-
tifs de développement.
Récemment, CACEIS a ajouté à son 

offre aux clients britanniques les 
services de compensation pour les 
produits dérivés cotés et OTC, et les 
services de support à la distribution 
des ETF. 

CACEIS a également connu une 
croissance significative dans sa fonc-
tion d’agent payeur local ; à partir de 
ses bureaux situés en Europe, il coor-
donne l'activité des fonds d’investis-
sement distribués à l'international.

CACEIS propose ainsi des solu-
tions complètes de post-marché 
pour les sociétés de gestion de 
fonds internationales et locales, qui 
gèrent à la fois des produits tradi-
tionnels et alternatifs. 
Le Groupe est résolument engagé à 
poursuivre le développement de sa 
présence commerciale au Royaume-
Uni en répondant aux besoins de ses 
clients avec des services solides de 
support et son expertise produits 

Au cœur de Londres 
depuis de nombreuses 
années, CACEIS 
dispose depuis 
2015 des agréments 
nécessaires pour 
servir les clients 
britanniques.

CACEIS au Royaume-Uni élargit sa gamme 
de services et renforce la relation avec 
ses clients
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En janvier 2017, Neil Coxhead rejoint la 
succursale britannique de CACEIS Bank en 
qualité de Head of Regional Coverage pour 
le Royaume-Uni et l'Irlande. A compter du 
1er février 2018, il est nommé également 
Managing Director de CACEIS Bank, UK 
Branch. Neil partage son point de vue sur les 
projets du groupe CACEIS et les perspectives 
du secteur de la gestion d'actifs.

Comment la gamme de services adaptés 
à l'AIFMD et les outils spécialisés dans 
l’administration des fonds alternatifs de 
CACEIS permettent-ils de répondre aux 
besoins des gérants au Royaume-Uni et en 
Irlande ?
Grâce à Clara Dunne, à qui je succède, nous 
disposons d'une offre très large pour les clients 
AIFM, qui s'appuie sur l'expérience globale 
du groupe CACEIS en matière de services AIF. 
Nous bénéficions à la fois de la dimension 
pour accompagner les acteurs mondiaux de la 
gestion de fonds, et de la flexibilité nécessaire 
pour servir les petites sociétés de gestion. 
Par ailleurs, en complément des solutions 
dédiées aux fonds alternatifs, nous offrons 
désormais au Royaume-Uni des services 
de banque dépositaire et d'administration 
d’OPCVM, que je considère comme un 
domaine clé à développer. En effet, il existe 

une tendance croissante des gestionnaires de 
fonds alternatifs à commercialiser des produits 
d'investissement traditionnels parallèlement 
à leurs produits alternatifs. Je pense que 
l'élargissement de notre champ d'action aux 
gérants d'actifs traditionnels nous permettra 
de séduire une clientèle plus large, en ligne 
avec la tendance de convergence entre gestion 
alternative et gestion traditionnelle.

Que représente pour vous le fait d’être un 
acteur français sur le marché britannique ? 
Cela influence-t-il la perception des clients?
Depuis mon arrivée à CACEIS, j'ai été frappé par 
la dimension internationale du groupe. Certes, 
le siège social est en France, qui est notre plus 
grand marché, mais la politique du Groupe 
consiste à confier la direction de chaque entité 
dans le monde à un manager local qui connaît 
non seulement le marché domestique, mais 
aussi la culture locale, deux éléments essentiels 
au développement et au maintien de solides 
relations avec les clients. 

Au cours de ma première année à CACEIS, j'ai 
participé à la coopération étroite entre toutes 
les entités du Groupe et l'entité britannique. 
Nos clients bénéficient de la taille et de 
l'offre multi-juridictionnelle du Groupe. J'ai 
également dialogué avec nos clients d'Europe 

continentale qui examinent la faisabilité du 
lancement de fonds domiciliés au Royaume-
Uni. Les relations étroites que CACEIS a nouées 
avec ses clients sur le continent sont autant  
d'opportunités significatives au Royaume-
Uni. CACEIS a exprimé son engagement 
au Royaume-Uni, ce qui permet à l'entité 
britannique de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour poursuivre la croissance de 
nos équipes et l'élargissement de notre offre 
de services dans cette zone. Le marché est 
certes dominé par des acteurs américains, mais 
le positionnement de CACEIS en Europe offre 
aux clients britanniques une porte d'entrée 
exceptionnelle sur les marchés européens et 
internationaux.

En tant que responsable de la couverture 
régionale au Royaume-Uni et en Irlande, quels 
sont vos objectifs pour cette zone et comment 
comptez-vous les atteindre ?
En plus des rencontres régulières avec les 
clients et des ateliers de travail au niveau 
du Groupe, nous nous sommes attachés à 
enrichir notre offre de produits et services afin 
de l’adapter aux besoins des gérants d’actifs 
britanniques. 
L'une des étapes essentielles de cette démarche 
a consisté à proposer l'offre complète de 
services AIF du Groupe aux clients britanniques 
et à obtenir les licences liées aux OPCVM afin 
de pouvoir offrir les services étendus de CACEIS 
aux fonds traditionnels. Par ailleurs, j’avais pour 
objectif de renforcer l'équipe commerciale, et 
je suis heureux d'avoir dans l'équipe Jean-Paul 
Joseph, en tant que Relationship Manager et 
Matthew Ives, en tant que responsable du 

développement commercial au Royaume-Uni. 
Jean-Paul et Matthew viennent respectivement 
de Fidelity et de Fund Partners et apportent 
tous deux une vaste expérience du marché 
local. En 2017, nous avons organisé à Londres 
quelques événements clients couronnés de 
succès, ce qui nous a donné l'occasion de mieux 
se connaître et d'échanger sur nos objectifs 
mutuels de développement. 

D'autres événements sont prévus en 2018 afin 
d’accroître la notoriété de notre marque locale. 
Un événement sera notamment programmé 
pour partager les résultats d'une enquête de 
marché que nous menons en collaboration avec 
le journal Funds Europe, intitulée "The changing 
face of the asset management industry". Nous 
espérons obtenir des points de vue intéressants 
qui nous aideront à mieux cerner les domaines 
d'intérêt pour 2018 et au-delà  

INTERVIEW DE NEIL COXHEAD 
Managing Director de
CACEIS Bank, UK Branch
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Pouvez-vous présenter votre société en 
quelques mots ?
Créée en 2007, Antin Infrastructures Partners 
(Antin) est une société de gestion à la fois 
française et britannique. Nous sommes 
spécialisés dans les investissements 
en infrastructures dans la zone OCDE, 
essentiellement dans 4 grands secteurs : le 
Transport, l’Energie/les Energies renouvelables, 
les Télécoms (fibre, tours) et les infrastructures 
sociales (santé, éducation). Nous employons 
aujourd’hui près de 70 personnes réparties sur 3 
sites : Londres, Paris et Luxembourg.

Nous gérons 3 fonds d’investissement 
et plusieurs fonds de co-investissement 
représentant un total de plus de 7,5 milliards 
d’euros d’encours levés auprès d’investisseurs 
institutionnels, fonds souverains, assureurs, 

institutions financières et fonds de pension. La 
maturité de chacun de nos fonds est de 10 ans, 
le Fonds I arrivant  à échéance prochainement. 
L’administration de nos fonds est entièrement 
pilotée depuis nos bureaux de Paris et 
Luxembourg.

Antin a réalisé avec le closing du Fonds III en 
décembre 2016, la deuxième plus grosse levée 
de fonds de l’année en Europe. Les investisseurs 
des Fonds II et III nous ont réitéré leur confiance 
en souscrivant massivement dans le Fonds III 
à l’instar de nouveaux investisseurs provenant 
pour la plupart des régions du Moyen-Orient 
et d’Asie. Les deux premiers investissements 
du Fonds III s’inscrivent dans le secteur des 
infrastructures sociales : Kisimul, centre 
d’éducation pour personnes atteintes d’autisme 
au Royaume-Uni et Almaviva, groupe de 
cliniques localisées en région parisienne et en 
région PACA.

En 2016, vous avez mandaté CACEIS en tant 
que banque dépositaire du Fonds III. Quelles 
sont les raisons qui vous ont convaincu ?
Effectivement, nous avons confié à CACEIS la 
fonction dépositaire et la tenue de registres du 
Fonds III. Nous avons également négocié un 
equity bridge financé conjointement par CACEIS 
et CACIB.

La raison principale de ce choix réside dans la 
gestion facilitée que CACEIS a pu nous apporter 
avec l’accès à un interlocuteur unique pour nos 
équipes. De plus, nous étions à la recherche 
d’un dépositaire unique disposant à la fois d’une 
offre de services sophistiquée et d’une signature 
de qualité, qui coordonne toutes les actions à 

mener aussi bien en France, au Royaume-Uni 
et au Luxembourg. CACEIS a répondu à ces 
attentes. La solidité et l’expertise apportées 
par CACEIS sont fortement appréciées car elles 
contribuent à rassurer et renforcer la confiance 
de nos investisseurs.
En somme, nous considérons CACEIS comme 
un facilitateur grâce à son modèle de gestion 
centralisée. Il garantit une homogénéité de 
traitement des données, quelle que soit la 
juridiction des fonds, et rend possible une 
véritable synchronisation des véhicules du fonds, 
quelle que soit l’origine des informations.

Les autres atouts de CACEIS résident dans 
sa compétitivité en termes de prix et dans 
sa plateforme OLIS. Nous apprécions 
particulièrement la forte réactivité des équipes 
de CACEIS qui savent faire évoluer régulièrement 
cet outil web en fonction de nos besoins.

En bref, ce qui nous a convaincus, c’est l’efficacité 
dans l’interaction, l’outil et la compétitivité.

Qu’appréciez-vous particulièrement dans votre 
relation avec CACEIS ?
Réactivité des équipes, homogénéisation du 
traitement des données, qualité de la plateforme 
OLIS et interlocuteur unique sont les aspects que 
nous apprécions particulièrement à CACEIS, qui 

intervient pourtant, en ce qui nous concerne, sur 
trois juridictions différentes (France, Royaume-
Uni et Luxembourg).
Ce dernier point est un élément clé pour Antin. 
Il représente pour nous un gain de temps 
considérable et une simplification du quotidien, 
nous permettant de nous consacrer à notre cœur 
de métier.

Vous êtes présent sur le marché britannique 
avec un bureau londonien ; comment CACEIS 
répond-il à vos besoins spécifiques ?
Sur le marché britannique, il existe en effet des 
spécificités et des documents particuliers à gérer. 
Cependant, c’est totalement neutre pour nous : 
notre interlocuteur unique à CACEIS se charge 
de tout et s’organise en interne. C’est un grand 
confort pour nous.

Qu’attendez-vous de votre relation avec 
CACEIS pour le futur ?
Nous souhaitons que CACEIS continue à nous 
accompagner avec les mêmes qualités de 
proximité et d’interactivité, et d’anticipation 
de nos besoins, notamment en matière 
d’« Equity Bridge ». Nous souhaitons être 
assistés au quotidien par CACEIS afin de 
pouvoir gérer rapidement nos besoins sur des 
problématiques particulières qui pourraient 
survenir dans le futur   

INTERVIEW DE MÉLANIE BIESSY, 
Senior Partner et COO de 
Antin Infrastructure Partners
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Depuis quelques années, 
sous l’impulsion des gou-
vernements et des COP 

(Conference of the parties) annuelles, 
la communauté internationale s’est 
organisée et investie pour diffuser 
au niveau le plus fin de son tissu 
économique et social la mise en 
œuvre de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE). Avec la loi 
de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV) en 2015, 
la France fait office de leader et est 
le premier pays à avoir créé une obli-
gation de reporting pour les investis-

seurs sur leur gestion du risque climat 
et sur leur prise en compte des critères 
ESG. Depuis, ce mouvement d’inno-
vation législatif a largement dépassé 
les frontières françaises et devient un 
véritable enjeu pour les acteurs finan-
ciers internationaux.

LES INFORMATIONS  
EXTRA-FINANCIÈRES
De fait, les sociétés de gestion et les 
investisseurs institutionnels sont en 
demande croissante de données et de 
notations extra-financières, imposant 
ainsi au marché de la notation RSE/

ESG de mieux se structurer. La pro-
duction de données ESG appropriées 
permet non seulement aux gérants et 
aux investisseurs institutionnels de 
répondre aux exigences réglemen-
taires mais également de transformer 
ces obligations en un véritable avan-
tage concurrentiel. Les investisseurs 
finaux sont en effet de plus en plus 
exigeants quant à l’impact ESG de 
leurs placements.
« La non-production de ces données 
par les asset managers et par les 
investisseurs institutionnels peut, in 
fine, comporter un risque non-négli-
geable, outre le risque réputationnel. 
Ignorer ou se priver des données 
RSE/ESG, c’est se passer, au-delà de 
l’aspect réglementaire, de réelles op-
portunités de développement », sou-
ligne Aude Donnève, Group Product 
Manager à CACEIS.

L’OFFRE DE REPORTING
Anticipant la demande croissante des 
acteurs financiers, CACEIS a élaboré 
une solution pour fournir les données 
RSE/ESG essentielles à ses clients.

Ainsi, l’offre de CACEIS consiste 
à collecter et fournir de façon claire 
et exhaustive les données permettant 
aux investisseurs institutionnels et 
aux sociétés de gestion d’évaluer la 
qualité ESG de leurs investissements. 
À titre d’exemples, les indicateurs 
comprennent la notation des émis-
sions de carbone « scope 1 & 2 », 
voire de « scope 3 »* si nécessaire, 
l’analyse du risque carbone, la per-
formance et les intérêts de la stratégie 
de transition énergétique ou encore 
l’exposition aux activités et aux 
émetteurs controversés.

Afin d’offrir le meilleur service, 
CACEIS s’est associé à un partenaire 
spécialisé, Vigeo Eiris. Cette société 
française, experte dans la produc-
tion et l’analyse de données RSE/
ESG, est un organisme indépendant, 
conformément aux exigences de l’ar-
ticle 173 de la LTECV.
Les reportings proposés par CACEIS 
sont accessibles aux clients à partir de 
la plateforme OLIS. Un menu RSE 
« Rapport ESG » a été créé ; il per-

met aux gérants et investisseurs ins-
titutionnels d’établir en ligne une de-
mande de reporting, de suivre toutes 
les demandes en cours et passées, et 
de télécharger les rapports.

L’offre est proposée à l’ensemble des 
clients de CACEIS, sociétés de ges-
tion et investisseurs institutionnels, 
en France et à l’étranger.

« Grâce à cette nouvelle solution, les 
gérants de fonds, quelle que soit leur 
juridiction, peuvent bénéficier d'une 
analyse de leurs portefeuilles inté-
grant les facteurs extra-financiers et 
identifier les émetteurs les mieux et 
les moins bien notés. 
Notre offre leur permet de répondre à 
l’article 173 mais également d'adap-
ter leurs stratégies d'investissement 
pour améliorer l'impact sociétal et 
environnemental et ainsi séduire de 
nouveaux clients », conclut Aude 
Donnève  

*Selon la terminologie définie par le  
GHG Protocol.

En 2017, Lombard Odier Investment 
Managers et CACEIS ont fêté les 20 ans de 
leur collaboration. Comment cette relation 
a-t-elle évolué ?
Elle débute en 1997, année au cours de 
laquelle Lombard Odier a confié à Indosuez 
Luxembourg (devenu depuis CACEIS) 
l’administration d’une partie de ses fonds 
luxembourgeois. A l’époque, Indosuez avait 

développé la technique du « clonage » 
permettant à une société de gestion comme 
la nôtre de gérer un seul portefeuille (en 
actions européennes par exemple) pour le 
compte de plusieurs fonds ou compartiments 
différents. Cette technique de co-gestion était 
particulièrement innovante et nous a permis 
d’offrir à l’époque des solutions de « white 
labelling » pour des grands partenaires de 
distribution en Europe. Notre partenariat s’est 
progressivement développé et s’est renforcé 
en 2010 lorsque nous avons décidé d’établir 
notre société de gestion au Luxembourg. De 
son côté, CACEIS a décidé de s’établir en Suisse 
avec le rachat d’une société de gestion à Nyon 
et a, par la suite, obtenu sa licence de banque 
dépositaire en 2015. Cela a ouvert de nouvelles 
pistes de collaboration pour l’administration de 
nos fonds publics suisses.

En 2016, vous avez lancé un appel d’offres 
à l’issue duquel CACEIS a été choisi comme 
asset servicer de vos fonds publics suisses. 
Pourquoi avoir pris la décision de regrouper 
l’ensemble des prestations pour vos fonds 
suisses et luxembourgeois auprès d’un 
partenaire unique ?

S’agissant de nos fonds publics suisses, 
nous avions un set-up hybride dans lequel 
les activités de banque dépositaire et 
d’administration de fonds étaient confiées à 
deux prestataires différents. Nous cherchions 
avant tout à simplifier nos processus 
opérationnels et administratifs et la décision de 
déléguer les activités de banque dépositaire et 
d’administration de fonds à CACEIS pour notre 
gamme de fonds suisses s’inscrit clairement 
dans cette logique. Dans le cadre du processus 
d’appel d’offres, nous avons pu nous rendre 
compte des synergies importantes qui existent 
au sein du groupe CACEIS, que ce soit au 
niveau de la conservation des titres, du calcul 
de VNI, du reporting, etc. Le fait de pouvoir 
s’appuyer sur un prestataire unique pour nos 
fonds publics suisses et luxembourgeois nous 
permet non seulement d’être beaucoup plus 
efficaces en interne, mais apporte également 
des avantages à nos clients qui ne traitent 
plus qu’avec un seul agent de transfert pour 
l’ensemble de notre gamme de fonds publics.
Une fois la phase d’appel d’offres terminée, 
nous avons lancé le projet de migration de 
nos fonds suisses et j’ai pu alors constater 
un engagement très marqué de la part des 

collaborateurs de CACEIS tout au long du 
projet. Cela nous a permis de migrer nos fonds 
suisses le 1er juin 2017 et le projet répond 
parfaitement aux objectifs que nous étions 
fixés au moment où nous avons initié le 
processus d’appel d’offres.

Qu’appréciez-vous plus particulièrement à 
CACEIS ?
Ce que j’apprécie le plus à CACEIS, c’est ce 
mélange entre des processus et des systèmes 
très standardisés qui vous permettent de 
calculer, chaque jour, les valeurs liquidatives de 
plus de 1 200 classes actives pour notre gamme 
de fonds luxembourgeois, et la flexibilité que 
CACEIS a su garder pour tenir compte de 
besoins ou de contraintes spécifiques de ses 
clients. Bien évidemment, la qualité générale 
des services et des prestations offerte aux 
clients demeure la clé du succès, mais la 
capacité d’écoute et l’esprit d’innovation sont 
très importants également. Un exemple très 
concret pour illustrer ce dernier point réside 
dans l’offre de « share class hedging » que 
CACEIS a développée au cours de ces dernières 
années et qui répond parfaitement à un besoin 
exprimé par certains de ses grands clients  

Sous-traitance des activités d’asset servicing : 
une stratégie gagnante pour les sociétés 
de gestion 

TÉMOIGNAGE DE ALEXANDRE MEYER, 
CHIEF OPERATING OFFICER - LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS

Les acteurs financiers français ont l’obligation réglementaire de 
décrire comment ils intègrent les critères ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance) dans leur politique d’investissement et d’évaluer 
l’empreinte carbone de leurs portefeuilles. CACEIS a développé une 
solution de reporting « Plug and Play » destinée à ses clients en France et 
à l’étranger.

CACEIS lance 
son offre ESG ©
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AUDE DONNÈVE, Group Product Manager, CACEIS
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Le Digital, à travers les nou-
velles technologies (Web, Mobile, 
Big Data, Intelligence Artificielle, 
Robotique, etc.) offre autant de 
défis que d’opportunités.
Fort de son expérience et de ses 
nombreuses innovations digitales, 
CACEIS a choisi de transformer 
progressivement l’ensemble de sa 
chaîne de valeurs en utilisant le 
potentiel du Digital et l'exploitation 
de la donnée.
Ce choix repose sur le principe de 
base : offrir à nos clients des produits 
innovants et pertinents.
Un plan de transformation digitale a 
été défini fin 2017 pour l’ensemble 
du groupe CACEIS. Il est piloté par 
Arnaud Misset, Chief Digital Officer 
de CACEIS.
Parmi les premières actions, figure 
le renforcement de la présence et de 
la visibilité de CACEIS sur les diffé-

rents canaux digitaux afin d’identi-
fier les sujets d’intérêt de la clientèle 
à la fois au niveau du Groupe et au 
niveau de chaque entité. « L’objectif 
est que nos clients aient une meilleure 
connaissance et compréhension de 
l’apport de l’offre CACEIS », précise 
Arnaud Misset.

ONBOARDING ET GESTION 
DES DEMANDES CLIENTS
CACEIS simplifiera ses traitements 
d’onboarding de clients grâce à la 
mise en place de processus digita-
lisés et automatisés. La clientèle 
pourra ainsi bénéficier d’un suivi et 
d’une mise en œuvre facilitée des 
prestations.
« Parmi les solutions envisagées, 
nous travaillons sur une plateforme 
collaborative sécurisée et évolu-
tive qui permettra de répondre aux 
enjeux actuels et futurs de la ges-

tion de l’onboarding », complète 
Arnaud Misset.
CACEIS travaille également à l’uti-
lisation de la robotique (RPA) et des 
chatBots dans le but d'améliorer le 
traitement des demandes des clients. 
La mise en place, par exemple, d'un 
dashboard leur permettra de suivre le 
traitement de leurs questions en temps 

réel, quel que soit le canal utilisé (té-
léphone/email/chat/visio). La RPA 
servira à répondre immédiatement 
aux demandes dites « simples ». Ces 
évolutions contribueront à l’amélio-
ration de l’efficacité opérationnelle 
de CACEIS pour ses clients.

ACCULTURATION
Un projet d’une telle ampleur ne réus-
sira qu'accompagné d'une accultura-
tion de l’ensemble des collaborateurs 
du groupe CACEIS. Aussi, pour leur 
permettre de contribuer à cette trans-
formation digitale, un vaste chantier 
de communication et de formation 
est engagé. Il contribuera à diffuser 
la culture digitale dans l’entreprise et 
à encourager la proposition d’idées 
innovantes des salariés.

Un programme « Idéation am-bas-
sadeurs » sera prochainement mis 
en place en vue d’acculturer au digi-
tal les équipes opérationnelles de 
CACEIS particulièrement concer-
nées par les nouvelles technologies 
(Blockchain, IA, RPA).

Des ateliers de travail seront orga-
nisés pour chacun des métiers afin 

d’identifier les impacts à moyen ter-
me des nouvelles technologies et les 
pistes d’innovation, puis de définir un 
business modèle.

FINTECHS
CACEIS n’oublie pas les acteurs 
incontournables du monde digital 
d’aujourd’hui, à savoir les Fintechs. 
« Notre ambition est de diffuser une 
culture Fintech au sein de ses équipes 
pour accompagner la mise en œuvre 
de nos projets digitaux. Nous avons 
établi une veille Fintech pour iden-
tifier des pistes d’innovation sur les 
métiers et ceux de nos clients et col-
laborer avec des entreprises Fintech 
pour réaliser nos projets. Notre parte-
nariat avec le Village by CA du Crédit 
Agricole sera un atout majeur dans 
cette approche », précise Arnaud 
Misset.

Ces nouvelles actions s’inscrivent 
dans le prolongement de ce qui avait 
été déjà initié en 2017 avec l’offre 
Data Analytics et la plateforme 
TEEPI.
Ces solutions s’intègrent désormais 
pleinement dans le plan de transfor-
mation digitale de CACEIS 

Gestion de produits complexes
TÉMOIGNAGE DE ACHIM MOTAMEDI, 
MANAGING DIRECTOR – TAO-AI

CACEIS accélère sa transformation digitale
Pour mieux servir ses clients et gagner en efficacité opérationnelle, CACEIS lance un plan de transformation digitale.

ARNAUD MISSET, Chief Digital Officer, CACEIS
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Pouvez-vous nous donner un bref aperçu de 
votre stratégie d’investissement ?
Nous gérons de façon active un portefeuille 
global d’instruments dérivés sur la base d’un 
concept innovant de rendement absolu qui 
réduit significativement les risques de pertes 
maximales en ajoutant une couverture de 
volatilité à long terme. Au total, nous gérons 
actuellement plus de 300 millions d'euros avec 
cette stratégie.
Afin de nous concentrer uniquement sur 
la gestion de portefeuille, nous utilisons 
l’infrastructure complète de LRI Invest, société 
de gestion luxembourgeoise dont les actifs 
s’élèvent à plus de 10 milliards d'euros.
Depuis juillet 2007, notre approche, qui a 
permis de générer plus de 7 % de rendement/
an avec une volatilité inférieure à 7 % et un 
faible risque baissier, offre une diversification 
naturelle pour les stratégies de rendement 
absolu. Nous considérons que les marchés 
sont imprévisibles, c'est pourquoi nos 

positions sont structurées de manière à 
générer des rendements positifs sur des 
structures de courbes à terme positives et 
inversées, ainsi que sur des marchés inchangés 
ou peu volatiles. Pour stabiliser le portefeuille 
global, nous utilisons des positions de "macro-
couverture" économiquement supérieures 
aux couvertures traditionnelles. Elles affichent 
des rendements positifs (profil de portage 
positif ), même dans le cas d’environnement 
de marché négatif.

Quelles missions avez-vous confiées à 
CACEIS ?
CACEIS est administrateur et banque 
dépositaire de nos fonds AIF et OPCVM. Ses 
missions comprennent également la gestion 
du collateral pour les instruments dérivés 
utilisés dans le cadre de notre stratégie 
d'investissement. Nous utilisons plus d'une 
dizaine de contrats ISDA/CSA avec de grandes 
banques. Cela nous permet d'agir de manière 

très indépendante pour le compte de nos 
fonds. Dans le cas des dérivés de gré à gré, nos 
fonds dédiés utilisent quotidiennement du 
collateral en euros pour atténuer le risque de 
contrepartie.

Qu'appréciez-vous particulièrement dans 
votre relation avec CACEIS ?
Avec CACEIS, nous bénéficions d’un 
partenaire solide et du premier 
administrateur européen de fonds. 
Outre l’apport de cette expertise, je suis 
convaincu que la finance sera toujours une 
affaire de personnes et je peux dire que nous 
ressentons un fort soutien des équipes de 
CACEIS dans nos projets. Cela est d'autant 
plus le cas lorsque nous utilisons des 
instruments assez complexes pour donner à 
nos investisseurs des expositions de marché 
très spécifiques. Nous sommes heureux que 
la complexité associée soit acceptée par 
CACEIS comme un défi  ©
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TEEPI (Tailored Electronic 
Exchange Platform for 
Investors) a été imaginée 

et développée par les équipes de 
CACEIS en 2016 pour répondre aux 
besoins des assureurs et des sociétés 
de gestion d’échanger des fichiers 
TPT dans le cadre de Solvabilité II. 
Conçue sur le modèle d’un réseau 
social, la plateforme connait un grand 
succès car elle simplifie la gestion des 
échanges entre les sociétés de gestion 
et les investisseurs institutionnels 
ayant souscrit dans leurs fonds, à tra-

vers une interface conviviale dans un 
environnement sécurisé et en toute 
confidentialité.

En 2017, CACEIS a enrichi TEEPI 
pour intégrer les obligations régle-
mentaires dans le cadre de PRIIPs et 
de MiFID II. La plateforme permet 
désormais aux institutions finan-
cières, sociétés de gestion, distribu-
teurs et autres acteurs de communi-
quer l’ensemble de leurs données 
réglementaires et de répondre ainsi à 
tous leurs besoins en la matière.

Pour les investisseurs institutionnels, 
la plateforme TEEPI offre l'opportu-
nité de se constituer un large réseau 
pour collecter facilement les données 
exigées par les autorités réglemen-
taires. Chaque investisseur peut invi-
ter la société de gestion de son choix 
à déposer les fichiers Solvabilité II, 
MIFID II et PRIIPs. Les formats de 
place imposés pour les fichiers col-
lectés sont garantis par les contrôles 
intégrés à la plateforme. TEEPI per-
met aux clients de visualiser en un 
coup d’œil tous les rapports régle-
mentaires et de télécharger à leur 
convenance les rapports nécessaires, 
en masse ou à l’unité.

Les sociétés de gestion, qui béné-
ficient d’un accès gratuit à TEEPI, 
gagnent en visibilité en créant leur 
profil sur la plateforme. Elles peuvent 
initier des demandes de mise en rela-
tion avec les investisseurs institution-
nels ou recevoir elles-mêmes des de-
mandes de connexion. Elles gardent 
ainsi le contrôle de la diffusion de 
leurs données, tout en s’affranchis-
sant de la signature d’accords de 
confidentialité. TEEPI facilite ainsi 
considérablement la diffusion de don-
nées à destination des investisseurs 
institutionnels abonnés.

Pour en faciliter l’utilisation, 
CACEIS a développé deux modes 
de dissémination des données dans 
TEEPI : TEEPI LIVE permet le 
chargement/téléchargement des fi-
chiers en mode interactif, à l’unité 
ou en masse, en fonction des be-
soins des participants. TEEPI BOT 
permet d’utiliser ces fonctionnali-
tés en mode automatique sur l’en-
semble du périmètre défini et selon 
des périodicités choisies.

Le moteur de TEEPI peut traiter, 
analyser et stocker quotidiennement 
de très grandes quantités de données 
en acceptant tous types de formats.

CACEIS continuera à enrichir 
TEEPI en 2018, notamment en ce 
qui concerne la partie interactive, 
avec la mise à disposition de KPIs et 
d’outils de visualisation de la dissé-
mination/collecte des données. 
Les participants à la plateforme y 
gagneront encore en  confort d’uti-
lisation.
Si vous souhaitez rejoindre TEEPI, 
à l’instar des investisseurs institu-
tionnels comme AG2R, Swiss Life 
et PREDICA, et des sociétés de 
gestion comme AMUNDI et Natixis 
Asset Management, n’hésitez pas à 
contacter votre interlocuteur habi-
tuel à CACEIS ou connectez-vous 
sur www.teepi.com  
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Dans un contexte d’incerti-
tudes sur l’état de prépa-
ration du marché, et mal-

gré quelques clarifications restant 
encore à obtenir auprès de l’ESMA 
(European Securities and Markets 
Authority), CACEIS a développé 
une offre de services adaptée aux 
besoins de ses clients pour répondre 
aux obligations réglementaires de 
MiFID II/MIFIR et PRIIPs.

Celle-ci s’adresse aux OPC et man-
dats pour lesquels CACEIS fournit 
des services de comptabilité et de 
valorisation.

Que ce soit pour PRIIPs ou pour 
MIF II, la proposition de CACEIS 
couvre un large éventail de presta-
tions, allant de la mise à disposition 
de données brutes, la production de 
fichiers de reportings des coûts et 
charges et de PRIIPs KID, jusqu’à 
la dissémination des fichiers et des 

documents aux distributeurs et 
investisseurs institutionnels. Ces 
différents modules peuvent être 
combinés, de manière à adapter 
l’offre à l’organisation de la société 
de gestion et aux exigences de ses 
investisseurs.

La prestation relative à la dissémi-
nation des rapports réglementaires 
s’appuie sur la plateforme web 
collaborative TEEPI de CACEIS : 
l’échange des fichiers s’effectue 
entre sociétés de gestion et distri-
buteurs pour MIF II, et entre socié-
tés de gestion et investisseurs insti-
tutionnels (assureurs, structureurs, 
gestionnaires de fonds de fonds) 
pour PRIIPs.

A fin 2017, CACEIS a fourni ces 
prestations à plus de 60 clients 
sociétés de gestion pour environ  
2 300 portefeuilles, soit près de  
5 500 codes ISIN.

Par ailleurs, CACEIS a adapté ses 
propres dispositifs pour intégrer 
les évolutions règlementaires. Les 
politiques d’exécution d’ordres et 
de sélection ont été mises à jour 
pour prendre en compte les exi-
gences de MIF II. 
Elles sont disponibles sur le site 
internet www.caceis.com. 

Les nouvelles dispositions en ma-
tière de reporting, à l'égard des 
régulateurs (reporting des transac-
tions, reporting post-trade), des in-
frastructures de marché (reporting 
des positions sur les commodities) 
et des clients (alerte sur déprécia-
tion,) sont opérationnelles. 

« CACEIS a bien évidemment mis 
en place les dispositifs de protec-
tion des avoirs et d’enregistrement 
des ordres de ses clients afin d’être 
en conformité avec les exigences 
de MIF II. Par ailleurs, un respon-

sable du contrôle de la protection 
des avoirs a été nommé. Enfin, nous 
avons adapté notre gouvernance et 
l’ensemble de nos procédures en 
tant que de besoin», précise Jean-
Marc Eyssautier, Advisor to the 
General Management.
Un certain nombre des obligations 
réglementaires liées à MIF II en-

treront en vigueur postérieurement 
au 3 janvier 2018 ou restent encore 
à préciser.

CACEIS poursuivra donc, comme 
l’ensemble des acteurs de marché, 
ses travaux dans le courant de l’an-
née 2018. Ses clients seront infor-
més des prochaines étapes  

Le nouveau cadre réglementaire des marchés financiers, constitué de 
la Directive MiFID II et des Règlements MIFIR et PRIIPs, est entré 
en vigueur début janvier. Avec MIF II, l’industrie financière fait face à 
un défi réglementaire majeur. Prêt pour son propre compte, CACEIS 
propose aussi des solutions à ses clients pour les aider à être en 
conformité avec les nouvelles exigences.

JEAN-MARC EYSSAUTIER, Advisor to  the General Management, CACEIS 

CACEIS au rendez-vous de MIF II et PRIIPs 

La plateforme web collaborative développée par CACEIS devient 
le réseau incontournable pour la dissémination et la collecte des 
informations réglementaires entre sociétés de gestion et investisseurs. 
Elle intègre désormais les réglementations MiFID II et PRIIPs.
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TEEPI a soufflé sa première bougie et 
s’enrichit de nouvelles fonctionnalités
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BLAISE DUCHEMIN, Group Product Manager, CACEIS
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31 janvier  - 1er  février 
Finanz' 2018 

Die Schweizer 
Finanzmesse

CACEIS en Allemagne fête ses dix ans 

 Conférences - T1 2018

Créée en 2007, CACEIS en Allemagne couvre aujourd’hui la gamme complète des solutions de banque dépositaire avec 
CACEIS Bank, Germany Branch, et d’administration a fonds avec CACEIS Fonds Service Gmbh. En 10 ans, CACEIS a 
acquis une solide réputation sur le marché en tant que partenaire bénéficiant de la confiance de ses clients. Il se classe parmi 
les principaux dépositaires et administrateurs de fonds immobiliers d’Allemagne.

28 février 
Trends

& MorningStar 
Awards 

BRUXELLES

AGEFI Hebdo
“CACEIS construit une offre pour les 
cryptomonnaies” 
Laurent Majchrzack ,
Deputy Group Products Director, CACEIS

Option Finance
“ICO” 
Nathalie Poux -Guillaume,
Head of Transformation and Innovation, 
CACEIS

Septembre
2017

Octobre
2017

Fondsprofessionell
“CACEIS-Experte: "Blockchain soll 
Intermediäre ausschalten"” 
Arnaud Misset,
Chief Digital Officer, CACEIS

Funds Europe
“French Asset Servicing” 
Jean- François Abadie,
CEO, CACEIS

Decembre 
2017Novembre

 2017

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

 Dans la presse - T3/T4 2017

6-7 mars   
ALFI European 

Asset Mangement 
Conference 

  

LUXEMBOURG 

26 février  - 1er mars
Super Return 

Private Equity Forum  

 BERLIN ZURICH

25-26 janvier
PARIS Grain Day

30 janvier 
Conférence du marché 

boursier Euronext 

PARIS
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Focus marché Royaume-Uni

Encours des fonds administrés (incluant les fonds de fonds) 
(en milliards de £) - Septembre 2017 

1 133 1 163 1 146 1 178 1 182 1 207 1 228 1 232 1 253 1 248 1 265 1 308 1 299

09 10 11 12 01
2016 2017

02 03 04 05 06 07 08 09

Source :The Investment Association

Ce graphique montre 
la croissance au cours 
des 13 derniers mois 
des fonds administrés, 
y compris les fonds de 
fonds, pour les fonds 
communs de placement 
agréés au Royaume-
Uni et les sociétés 
d'investissement à 
capital variable.

+14.63 %/Septembre 2016

3 493

213

-1 327

2 654

5 381

7 581

12 071

14 029

T4
2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Ce graphique présente 
les ventes au détail 
de fonds britanniques 
(fonds communs de 
placement et OEIC) 
y compris les fonds 
de fonds, au cours 
des huit derniers 
trimestres. Les chiffres 
indiqués sont les 
collectes nettes.

Collecte nette des fonds britanniques sur 8 trimestres
(en millions de £) - Septembre 2017

Répartition des encours de fonds administrés par classe d’actifs
(en milliards de £) - Septembre 2017

1 299
milliards de £

52,5 %

18,15 %

1,8 %

15,32 %

2 %
10,23 %

Equity

Bond

Fixed Income
Money Market
Mixed asset
Property
Other

682
236

24
199
26

133
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Source :The Investment Association

Source :The Investment Association

Les fonds investis en 
actions représentent 
52,5 % du total des 
fonds administrés 
 à fin septembre 2017

Monde
 Source : EFAMA - Décembre 2017

Europe

Le montant total de l'actif net des encours de fonds 
européens s'élève à 15 263 mds d'euros à la fin du 
3e trimestre 2017, représentant une croissance de 
2,2 % depuis le 2e trimestre 2017 et de 7,8 % depuis 
le début de l’année 2017. Avec 9 416 mds d'euros 
investis en OPCVM, ce segment représente 61,7 % 
de l'actif total des fonds d'investissement européens, 
les 38,3 % restants (soit 5 847 mds d'euros) étant 
investis dans les fonds alternatifs.

Source : EFAMA - Décembre 2017

Encours net de l'industrie 
mondiale des fonds - T3 2017
(en milliards d'euros)

Encours net de l'industrie  
européenne des fonds - T3 2017
(en milliards d'euros)

43 280  
milliards d'euros

15 263
milliards d'euros

1 299
milliards de £

+2,2 %/T2 2017

Luxembourg
4 037
mds €

Irlande
2 297
mds €

Allemagne
2 015 
mds €

France
1 931
mds €

Royaume-Uni
1 589
mds €

€

Pays-Bas
839

mds €

Suisse
541

mds €

Suède
332

mds €

Italie
315

mds €

Danemark
293

mds €

Collecte nette T3 2017

La collecte nette de fonds réglementés dans 
le monde a enregistré une hausse de 21 % à 
694 milliards d’euros au 3e trimestre 2017, à 
comparer à 574 milliards d’euros  
au 2e trimestre 2017.

+21 %/T2 2017 Collecte nette des fonds FIA
 T3 2017

Evolution trimestrielle des 
encours par type de fonds T3 2017 
(en milliards  d'euros)

-76 %/T2 2017

Top 10 des pays européens en  
encours de fonds réglementés  
T3 2017

Actions

Monétaires

Obligations

Diversifiés

Au 3e trimestre 2017, les fonds actions ont 
augmenté de 1,7 % à 17 700 milliards d’euros, 
les fonds obligataires de 1,2 % à 9 100 milliards 
d’euros, les fonds diversifiés de 1,4 % à 
7 600 milliards d’euros et les fonds monétaires de 
1,4 % à 4 800 milliards d’euros. 
41 % 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.  

+1,8 %/T2 2017
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La collecte nette de fonds FIA s’est élevée à 
56 milliards d’euros au 3e trimestre 2017, en baisse 
de 76 % par rapport au 2e trimestre 2017.

Le montant des encours de fonds réglementés  
dans le monde a augmenté de 1,8 %  
au 3e trimestre 2017.


