
2018 a confi rmé la très bonne trajec-
toire commerciale et fi nancière de 
CACEIS. Dans un environnement 
toujours très exigeant, notre Groupe 
a continué à se développer et à gagner 
de nouveaux clients, dans tous les do-
maines. Nos objectifs ont été atteints, 
dans l’ensemble de nos entités, en 
France comme à l’étranger.
Nous nous étions engagés en 2018 à 
servir notre clientèle avec une qua-
lité de service constante et un niveau 

d'exigence élevé, en maintenant 
notre dynamique d’investissement et 
d’innovation. Nous avons mené à cet 
effet un programme d’envergure qui 
a continué à porter ses fruits, notam-
ment en ce qui concerne la stabilité 
de nos systèmes informatiques et de 
nos outils de production. Maintenir et 
renforcer la satisfaction de nos clients 
à l’égard de nos prestations continue-
ront d’être nos principaux objectifs 
en 2019.

Dans ce numéro de CACEIS News, 
deux de nos clients nous témoignent 
leur satisfaction pour nos services 
en private equity et pour nos outils 
OLIS. Je les en remercie vivement.
Nous avons également poursuivi le 
développement de notre offre com-
merciale en Europe. De nouveaux 
clients nous ont fait confi ance dans 
toutes nos entités, à l’instar de l’Ita-
lie, un marché présentant de grandes 
opportunités. Nous renforçons égale-
ment notre présence en Irlande et au 
Luxembourg en tirant parti des op-
portunités qui se présentent, notam-
ment dans le cadre de la préparation 
du Brexit.

2018 a également été l’année de la 
démarche d’innovation et de trans-
formation digitale de CACEIS. Nous 
nous engageons résolument dans 
cette voie au service de nos clients 
et de nos collaborateurs. Nous y 
avons obtenu une reconnaissance 
du marché, avec des prix remportés 
grâce à TEEPI et OLIS Mobile. Nos 
équipes bénéfi cient au quotidien des 
nouvelles technologies avec la robo-
tique (8 robots installés en 2018) et 
un Mailbot. Nous poursuivrons notre 
digitalisation en 2019.

Nous avons renforcé nos liens avec 
nos clients grâce à nos solutions digi-
tales telles que WebInvestor, OLIS 
Agro ou le reporting ESG&Climat, 
mais aussi grâce au CACEIS 
Innovation Lab. Cette démarche col-
laborative initiée l’été dernier nous a 
permis de recueillir les propositions 
d’innovation de nos clients et celles 
de nos collaborateurs.
« Solide et Innovant » est donc bien 
une réalité de CACEIS.
Concernant l’environnement régle-
mentaire de l’Asset Servicing, après 
10 ans d’activité exceptionnelle, 2018 
a vu la mise en œuvre d’une régle-
mentation très structurante, GDPR, et 
nous avons accompagné nos clients 
dans la mise en conformité des fonds 
monétaires avec la réglementation 
Money Market Funds.
En 2018, nous avons souhaité réaf-
fi rmer notre engagement dans nos 
valeurs de proximité, de responsabi-
lité et de solidarité exprimées dans un 
Code de conduite. Ce code, consul-
table en ligne sur le site de CACEIS, 
représente le socle de la conduite 
éthique et professionnelle qui est 
attendue de tous nos collaborateurs, 
quelle que soit leur fonction au sein 
du Groupe. Au-delà de l’application 

de l’ensemble des obligations légis-
latives, réglementaires et profession-
nelles qui s’imposent à nos activités, 
le Code de conduite traduit notre exi-
gence de responsabilité et de qualité 
dans tous nos actes professionnels et 
notre volonté de toujours servir au 
mieux nos clients et l’ensemble de 
nos parties prenantes.

CACEIS est en ordre de marche pour 
2019, confi ant et prêt à accompagner 
ses clients dans leur développement. 
Il est prêt à saisir toutes les opportu-
nités de croissance, dans un contexte 
de concentration des acteurs du mar-
ché, et à assurer pleinement son rôle 
de tiers de confi ance, qui demeure 
essentiel aujourd’hui dans notre en-
vironnement fi nancier. Dans toutes 
ses initiatives, CACEIS bénéfi cie du 
soutien de son actionnaire, Crédit 
Agricole SA, et de ses partenaires 
du pôle Grandes Clientèles, Crédit 
Agricole CIB et Indosuez Wealth 
Management.

Je remercie vivement nos clients de la 
confi ance qu’ils accordent et renou-
vellent à CACEIS. Je vous souhaite 
à tous une année 2019 heureuse et 
prospère 
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Quel est le rôle de CACEIS Bank, 
Italy Branch en Italie ?
La succursale de CACEIS en Italie 
a été créée début 2014. Depuis, 
nous avons mené plusieurs pro-
jets pour développer notre activité 
avec le soutien des hubs opération-
nels du Groupe. Aujourd’hui, nous 
sommes en mesure de proposer à la 
clientèle italienne tous les produits 
et services de CACEIS, dans le 
domaine de la conservation d’ac-
tifs et de l’administration de fonds 
UCITS et FIA.

Le marché italien est aujourd’hui 
le deuxième marché domestique, 
après la France, du groupe Crédit 
Agricole. Il est aussi un marché clé 
pour CACEIS. Grâce à notre pré-
sence locale et à notre expertise du 
marché, nous avons la capacité à la 
fois de répondre aux besoins des 
investisseurs qui opèrent en Italie 
et de participer aux appels d’offre 
européens.

Outre les activités classiques d’ad-
ministration de fonds, nous assu-
rons une fonction spécifique du 
marché italien : le SIP (Soggetto 
Incaricato dei Pagamenti).
En effet, les sociétés de gestion 
qui commercialisent en Italie des 
fonds étrangers sont soumises à 
l’obligation de mandater un dis-
tributeur local pour collecter les 
souscriptions dans leurs fonds. 
Pour des raisons d’efficacité opéra-
tionnelle et de conformité vis-à-vis 
de leurs obligations réglementaires 
et fiscales, les réseaux de distribu-
tion locaux préfèrent confier ces 
activités à un agent payeur et fiscal 
local, c’est le rôle du SIP.

CACEIS en Italie assure le rôle 
de SIP depuis 2015 pour des 
grandes sociétés de gestion comme 
Amundi. Nous centralisons les 
ordres de souscription des inves-
tisseurs particuliers et les trans-
mettons à l'agent de transfert des 
fonds, nous tenons le registre des 
investisseurs, et nous établissons 

les rapports à destination des distri-
buteurs et des superviseurs locaux. 
De plus, nous assurons le calcul et 
la liquidation de la fiscalité sur les 
plus-values liées aux investisse-
ments.

Notre entité connaît une croissance 
significative de ses encours et de 
ses revenus, sur toute la gamme 
des produits et services proposés : 
dépositaire, conservation, agent 
payeur local, agent de transfert, 
solutions marchés.

La succursale de CACEIS accom-
pagne les entités du groupe Crédit 
Agricole dont toutes les lignes 
métiers sont désormais présentes 
en Italie. Nous sommes ainsi une 
composante de l’écosystème du 
Crédit Agricole et un partenaire 
de Cariparma, Amundi, Crédit 
Agricole Vita (la filiale italienne 
d'assurance vie de Crédit Agricole 
Assurances) et, plus récemment, 
d’Indosuez-Leonardo.

En 2018, CACEIS Bank en Italie 
s’est connecté directement au dé-
positaire central de titres italien. 
Quelles en sont les raisons ?
Effectivement, notre succursale 
est devenue le dépositaire/conser-
vateur local du groupe CACEIS 
pour le marché italien. CACEIS 
Bank agit ainsi en tant que parti-
cipant direct (Direct Connected 
Participant) de T2S (TARGET2-
Securities) sur le marché italien. 

En centralisant la conservation des 
actifs auprès du dépositaire central 
de titres, CACEIS offre une protec-
tion supplémentaire des actifs de 
ses clients et une optimisation des 
fonctionnalités de la plateforme 
T2S en termes de règlement, d’ad-
ministration de fonds et de services 
fiscaux.

En tant que DCP en Italie, le 
groupe CACEIS a ajouté un mar-
ché clé à la liste des pays dans les-
quels il opérait déjà directement 
sur le marché T2S. Le nouveau 
modèle opérationnel mis en place 
en Italie souligne l'importance du 

marché italien pour le Groupe dans 
sa stratégie de développement.

Nous sommes en cours de finali-
sation du processus de migration 
des titres des clients du Groupe. 
Nos encours en conservation ont 
ainsi substantiellement augmenté, 
avec un objectif global de plus 
de 70 milliards d’euros pour fin 
2019. Ces évolutions ont permis 
à CACEIS de réaffirmer et de ren-
forcer sa politique de conserva-
tion d'actifs, permettant ainsi à ses 
clients de bénéficier de ce nouveau 
modèle.

Comment CACEIS se posi-
tionne-t-il sur le marché italien 
des fonds ?
Depuis la création de l’entité ita-
lienne, nous sommes très présents 
auprès des gestionnaires de fonds 
de private equity et immobiliers. 
Nous avons développé une exper-
tise reconnue dans ce domaine, 
tant dans nos missions de banque 
dépositaire que d’administrateur 
de fonds. C’est ainsi que nous 
sommes aujourd’hui dans une po-
sition de leader avec plus de 20 % 
de part de marché, voire même 
25 % sur les fonds immobiliers.

Dans un contexte de marché de la 
gestion d’actifs porteur en Italie, 
notre activité se développe forte-
ment sur les fonds UCITS. Nous 
proposons également, avec suc-
cès,  à la clientèle italienne nos 
Solutions Marchés comme la com-
pensation sur les dérivés listés, le 
collateral management et les prêts 
de titres.

Quelle est la particularité de vos 
équipes ?
Nos bureaux sont situés dans un 
bâtiment historique du centre de 
Milan. Nous partageons l’im-
meuble Palazzo dell’Informa-
zione avec d’autres entités du 
pôle Grandes Clientèles du Crédit 
Agricole - Crédit Agricole CIB et 
Indosuez Wealth Management.

Nous sommes aujourd’hui 70 col-
laborateurs et particulièrement 

fiers de respecter la parité hommes-
femmes, avec 54 % de femmes dans 
nos équipes. La moyenne d’âge est 
particulièrement jeune, environ 35 
ans, et nous bénéficions d’un faible 
taux de turn-over (4 %).
Nos collaborateurs parlent tous, au 
minimum, deux ou trois langues. 

Enfin, je constate que nous sommes 
un vrai « melting pot » italien 
puisque nos équipes sont origi-
naires de toutes les régions d’Italie, 
de la Lombardie à la Sicile.

Quels sont vos objectifs et com-
ment comptez-vous les atteindre ?
Nos objectifs s’inscrivent pleine-
ment dans la stratégie du groupe 
CACEIS, à savoir contribuer à l’in-
novation en matière de solutions 
proposées, à l’expansion géogra-
phique du Groupe et à l’excellence 
de la relation avec nos clients. 
Notre succursale contribue à cet 
objectif en accompagnant la clien-
tèle du Groupe dans son dévelop-
pement, en Italie comme à l’inter-
national.

Localement, notre ambition est de 
devenir à terme l’un des trois prin-
cipaux acteurs du marché italien de 
l’asset servicing. Nous comptons 
atteindre notre but par croissance 
commerciale et, le cas échéant, par 
croissance externe. Nous sommes 
en effet prêts à saisir les opportuni-
tés qui pourraient se présenter sur 
le marché, dans le contexte actuel 
de concentration des prestataires 
bancaires. Nous pouvons compter 
sur le soutien du groupe CACEIS 
pour réaliser nos ambitions.

Pour 2019, nous souhaitons parti-
culièrement nous développer auprès 
de la clientèle des fonds de pension, 
à qui nous pouvons proposer une 
gamme complète de services. 

Nous venons de remporter un grand 
succès commercial avec ENPAIA, la 
Caisse de Prévoyance des agriculteurs 
italiens, qui nous confie la conserva-
tion de ses actifs. Ce succès témoigne 
de notre capacité à accompagner ce 
type de clientèle  

Italie : un marché clé pour la croissance 
de CACEIS   
Interview de Giorgio SOLCIA, Managing Director de CACEIS en Italie

  Nos objectifs 
s’inscrivent 
pleinement dans la 
stratégie du groupe 
CACEIS, à savoir 
contribuer à 
l’innovation en 
matière de solutions 
proposées, 
à l’expansion 
géographique du 
Groupe et à 
l’excellence de la 
relation avec nos 
clients.  
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Pouvez-vous présenter la MACSF ?
Le groupe MACSF (Mutuelle d’assurances du 
Corps de Santé Français) a été créé en 1935 
et est aujourd’hui le premier assureur des 
professionnels de santé avec presque un million 
de sociétaires. Nous assurons deux médecins 
sur trois en responsabilité civile professionnelle 
médicale. Nous couvrons aussi bien l’assurance 
vie et non vie avec 2 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires et 2 millions de contrats. Le 
Groupe compte 2,8 milliards d’euros de fonds 
propres et a présenté un résultat net consolidé 
de 162 millions d’euros en 2017. Ces chiffres 
confirment l’efficacité de notre stratégie et 
notre solidité financière. En effet, l’ambition 
du groupe est de conforter notre position de 
leader et de répondre au mieux aux nouveaux 
besoins de notre sociétariat dont les professions 
évoluent énormément. C’est pourquoi, depuis 
quelques années, nous nous sommes engagés 
dans la simplification et la digitalisation de nos 
processus.

Quels services avez-vous confiés à CACEIS ?
Nous sommes entrés en relation avec 
CACEIS en 2013 en décidant de lui confier la 
conservation de nos actifs en portefeuille, 
soit près de 30 milliards d’euros. Avec la mise 
en place de Solvabilité II, nous avons fait le 
choix d’utiliser les solutions de reporting de 
performance, d’analyse de risques et de calcul 
des SCR bruts de marchés.
Pour faire face aux enjeux réglementaires, 
nous avons plus récemment adhéré à la 
plateforme collaborative TEEPI. Grâce à cette 
interface conviviale et unique, nous simplifions 
les relations avec nos partenaires gestionnaires 
d’actifs en échangeant les données 
réglementaires nécessaires à l’élaboration de 
nos reportings.
Actuellement, nos équipes respectives 
échangent sur les flux de transmission d’ordres 
pour nos UC (unités de compte). En effet, 
notre activité en assurance vie se développe 
fortement, notamment la gestion d’UC avec 

de plus en plus d’arbitrages à l’intérieur de 
notre gamme. Pour y répondre au mieux, nous 
devons rationaliser et simplifier nos process de 
souscription/rachat et de gestion des parts.
Depuis maintenant plus de 5 ans, nous avons 
construit une relation de confiance avec 
CACEIS et nous sommes très satisfaits du suivi 
de la relation avec des personnes dédiées, 
notre Business Development Manager et notre 
Client Relationship Manager, qui connaissent 
parfaitement notre groupe et sont très 
réactives.

Vous utilisez notre service OLIS performance. 
Quels avantages en tirez-vous ?
Nous étions à la recherche d’une solution 
permettant la mise à disposition de rapports 
spécifiques et consolidés aux différentes 
entités de notre Groupe. Avec le concours de 
l’équipe de CACEIS dédiée à l’analyse du risque 
et à la mesure de performance, nous avons 
mis en place un suivi spécifique selon nos 

stratégies d’investissement.
Grâce à OLIS Performance, nous disposons 
désormais de toute une gamme d’outils 
d’analyse de la performance sur de nombreux 
portefeuilles actions et obligataires : mesure de la 
performance, analyse de la répartition des actifs, 
analyse de contribution, décomposition de la 
performance par actif.
Il en va de même pour l’analyse des risques à 
travers le calcul de VAR et la réalisation de Stress-
Test. Nous recevons les reportings avec une 
périodicité définie selon nos besoins.
Enfin, le reporting sur nos SCR bruts de marchés 
nous permet de suivre mensuellement leurs 
évolutions et de les partager dans nos différents 
comités ou conseils d’administration, avec notre 
Direction Générale et nos administrateurs.
CACEIS est notre prestataire pour la conservation 
de nos actifs ; l’ensemble du processus est intégré 
et automatisé, de la collecte des données au 
reporting final, ce qui garantit sécurité, fiabilité et 
réduction des coûts pour la MACSF 

OLIS Performance facilite le pilotage 
de la stratégie d’investissement des fonds
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  Grâce à OLIS Performance, 
nous disposons de toute une 
gamme d’outils d’analyse de la 
performance sur nos portefeuilles 
actions et obligataires. 

OLIS Performance, l’outil in-
novant de reporting en ligne 
de CACEIS, permet aux in-

vestisseurs de visualiser, en quelques 
clics, l’analyse de la performance et 
des risques de leurs portefeuilles de 
manière dynamique. Des équipes 
spécialisées de CACEIS mettent en 
œuvre leur savoir-faire dans l'inté-
gration, l’analyse et le contrôle de 

données et dans la mise à disposi-
tion de rapports détaillés.
Le processus entièrement intégré et 
automatisé, de la collecte des données 
au reporting final, garantit sécurité et 
fiabilité. L’outil répond à la fois aux 
besoins des gérants de fonds et des 
investisseurs institutionnels, et offre 
de nombreuses fonctionnalités. « Les 
clients peuvent sélectionner en ligne 
les informations et les reportings 

qu’ils souhaitent. Tous les tableaux 
de bord sont personnalisables et 
peuvent être exportés sous Excel. 
Un générateur de reporting multi-
lingue leur permet de concevoir eux-
mêmes leurs PDF, à la fréquence de 
leur choix. Ils bénéficient ainsi d’une 
solution clé en main pour gérer leurs 
processus d’investissement et leur 
exposition aux risques, », explique 
Florent Georget, Head of Reporting 
Investment Management Services, à 
CACEIS.
Plusieurs indicateurs sont proposés 
pour analyser la gestion des fonds et 
des portefeuilles et comprendre leurs 
comportements face aux évolutions 
des marchés. OLIS Performance 
fournit plusieurs catégories de ta-
bleaux de bord.

COMPOSITION DES ACTIFS
Chaque client bénéficie d’une vision 
globale de la répartition des actifs 
dans ses portefeuilles avec des cri-
tères de classement modulables (na-
ture, pays, secteur, devise, notation, 
sensibilité, duration, etc.).
Le gérant visualise le poids de 
chaque actif à une date donnée et 
suit son évolution, en valeur et en 
pourcentage.

MESURE DE PERFORMANCE
OLIS calcule la performance pondé-
rée dans le temps, qui reflète le ren-
dement de l’ensemble du portefeuille, 
en le comparant à celui des actifs 
sous-jacents.

Le client peut mesurer la performance 
interne et externe de l’ensemble de 
ses portefeuilles. Un large choix de 
ratios est proposé : volatilité, ratio de 
Sharpe, tracking error, ratio d’infor-
mation, Alpha, Bêta, R2.

Les reportings sont disponibles sous 
forme de graphiques ou de statis-
tiques et selon tous les types de clas-
sement (secteur, devise, etc.).

ANALYSE DE PERFORMANCE
Deux indicateurs sont particulière-
ment pertinents pour comprendre et 
expliquer la performance :
 la contribution à la performance 
mesure la participation de chaque titre 
et/ou poche à la performance globale 
du portefeuille au fil du temps. Cette 
représentation visuelle des positions 
et de leurs contributions apporte de la 
transparence et une qualification sur 
la pertinence des décisions d’investis-
sement ; 

 l’attribution de performance 
cherche à identifier et à expliquer 
l’origine de la surperformance d’un 
portefeuille par rapport à un bench-
mark pour mettre en évidence la 
plus-value sur une période donnée. 
Les effets calculés sont fonction de 
la typologie des actifs : allocation, 
sélection et interaction pour le modèle 
« actions », et portage, spread, évo-
lution des courbes de taux et contri-
bution de la devise pour le modèle 
« obligataire ».

ANALYSE DE RISQUE
OLIS Performance permet aux 
gérants d’optimiser la gestion du 
risque de leurs portefeuilles et de 
leurs fonds.

L'outil fournit le calcul de Value-at-
Risk (VaR) historique à partir des 
prix des titres cotés du portefeuille. 
L’intervalle de confiance, l’horizon 
temporel ainsi que la profondeur de 
l’historique sont paramétrables.

Le tableau de bord de risques pré-
sente les principaux contributeurs à 
la Value-at-Risk, une comparaison 
graphique rendement/risque, la dis-
tribution des revenus attendus ainsi 
qu’une dizaine de stress tests histo-
riques.

« La force d’OLIS Performance est 
de réunir au sein d’un même outil 
dynamique une approche ex-post 
(mesure et attribution de perfor-
mance) et ex-ante (VaR et stress 
tests) des actifs des investisseurs » 
complète Florent Georget.

OLIS Performance est proposé aux 
clients de CACEIS lui ayant confié la 
valorisation de leurs fonds. Avec sa 
gamme de reportings dynamiques, 
modulables et personnalisables, la 
solution de CACEIS constitue un 
outil indispensable dans le contexte 
de marchés très exigents où les gé-
rants sont régulièrement amenés à 
revoir leurs stratégies d’allocation 

Les investisseurs institutionnels et les gérants 
d'actifs doivent avoir accès en permanence aux 
données de performance et de risques de leurs 
portefeuilles financiers pour faire face aux 
obligations réglementaires et aux exigences des 
clients finaux. 

FLORENT GEORGET, Head of Reporting Investment Management Services, CACEIS 
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Philippe Bigeard, 
Group Product Marketing Director
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La plateforme TEEPI a été 
conçue sous la forme d’un 
réseau social pour per-

mettre aux sociétés de gestion et à 
leurs investisseurs institutionnels 
d’échanger les fi chiers nécessaires 
à l’élaboration des reportings régle-
mentaires, Solvabilité 2 en 2016, 
puis PRIIPs/UCITS et MIFID II 
en 2018. Grâce à son ergonomie et 
à la dynamique de son réseau -plus 
de 30 000 codes ISIN et 200 000 
rapports par an-, TEEPI est rapi-
dement devenue un écosystème en 
forte croissance. CACEIS capitalise 
ainsi sur la qualité et à la solidité des 
relations nouées entre les acteurs de 
toutes tailles pour favoriser la dis-

tribution de fonds. Courant 2019, la 
plateforme couvrira les fonctionna-
lités de sélection et de souscriptions 
/ rachats de parts de fonds d’inves-
tissement régulés et commerciali-
sés en Europe. CACEIS a choisi 
de s’appuyer sur la technologie 
Blockchain qui garantira l’intégrité 
du suivi des transactions, et permet-
tra de produire des reportings aux 
investisseurs institutionnels et aux 
gérants d’actifs.

Une bibliothèque dynamique don-
nera la possibilité de consulter la 
documentation commerciale et 
légale de chaque fonds (prospec-
tus, rapport annuel, DICI et PRIIPs 

KID). Elle fournira également des 
fi ches d'information avec des ana-
lyses de performance actualisées en 
temps réel.

De même, la gestion du KYC (Know 
Your Customer) des investisseurs sera 
entièrement digitale. Avec la collecte, 
en une seule fois, des informations 
et documents d’identifi cation d’un 
investisseur, il sera possible d’ouvrir 
autant de comptes que nécessaire au-
près des agents de transfert des fonds 
cibles. Les documents KYC des in-
vestisseurs connus de CACEIS seront 
mis à disposition des agents de trans-
fert, ce qui facilitera leurs investisse-
ments dans l’ensemble des fonds.

Une fonction d’agrégation des parts 
de fonds détenues par les investis-
seurs auprès de chaque agent de 
transfert leur permettra de bénéfi cier 
d’une vue consolidée de leurs avoirs 
investis en nominatif dans les fonds 
d’investissement, alors même que 
toutes les souscriptions ne sont pas 
nécessairement intervenues au travers 
de TEEPI.

Pour les sociétés de gestion, TEEPI 
apportera de nombreux avantages. 
Les gérants bénéfi cieront d’une 
transparence totale sur l’identité des 
investisseurs fi naux souscrivant via 
TEEPI. Ils pourront également mettre 
sur leur site web un lien vers la pla-
teforme de CACEIS, pour permettre 
aux investisseurs de procéder à une 
ouverture de compte et à la souscrip-
tion en ligne dans leurs fonds, que 
ces derniers soient administrés par 
CACEIS ou non. Des fonctionnalités 
de paiement en ligne seront propo-
sées aux investisseurs individuels. 
Enfi n, grâce à TEEPI, les gérants 
pourront faire bénéfi cier leurs inves-
tisseurs fi naux des parts “non char-
gées” en distribution directe. 
Bien évidemment, toutes les fonc-
tionnalités d’origine liées à la dissé-

mination de fi chiers réglementaires 
sont conservées dans cette nouvelle 
génération de TEEPI.
«Nous sommes fi ers de cette nou-
velle innovation digitale de CACEIS, 
utilisant la technologie Blockchain 
et proposant une solution technique 
pertinente facilitant la distribution 
de fonds entre asset managers et in-
vestisseurs ; le mode d’architecture 
totalement ouverte de TEEPI et les 
fonctions innovantes d’agrégation de 
parts de fonds suscitent déjà un vif in-
térêt de la part de nombreux acteurs 
du marché,» commente Laurent 
MAJCHRZAK, Group Product 
Director de CACEIS.

Les développements informatiques 
sont en cours, en mode Agile et 
avec le concours de clients pilotes. 
CACEIS a choisi de déployer TEEPI 
en plusieurs étapes. La plateforme 
sera, dans un premier temps, réser-
vée aux sociétés de gestion clientes 
de CACEIS et à leurs investisseurs 

existants ; elle sera ensuite progres-
sivement étendue aux autres acteurs 
du marché, investisseurs et fonds 
externes.

TEEPI confi rme le savoir-faire de 
CACEIS en matière d’innovation 
digitale et d’usage des technologies 
disruptives, pour favoriser la distri-
bution de fonds d’investissement en 
Europe. En répondant aux attentes 
des asset managers et des investis-
seurs au-delà de son propre fonds de 
commerce de clients, CACEIS offre 
une solution de place sans équivalent 
sur le marché dans un univers 100 % 
digital 

CACEIS dynamise la distribution digitale 
de fonds avec TEEPI
Face au succès rencontré par TEEPI -Tailored 
Electronic Exchange Platform for Investor- qui 
réunit désormais plus de 300 acteurs, CACEIS 
transforme la dimension de sa plateforme 
collaborative en lui intégrant Market Place, une 
solution digitale de souscription et d’agrégation 
de parts de fonds.

LAURENT MAJCHRZAK, Group Product Director, CACEIS
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Vous souhaitez évaluer le score ESG (Environnement, Social et 
Gouvernance) de votre portefeuille, son empreinte carbone ou encore 
sa performance en matière de transition énergétique ?

L’offre de reporting ESG – Climat de CACEIS répond pleinement à vos be-
soins en conformité avec la réglementation en vigueur.
Elle est accessible en ligne en quelques clics sur la plateforme OLIS. Avant de 
confi rmer la souscription, vous pourrez visualiser la couverture d’éligibilité 
ESG Climat de vos actifs en portefeuille ou consulter un modèle de rapport 
ESG & Climat produit avec notre partenaire Vigeo Eiris 

Souscrivez au 
reporting ESG
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ACTIVITÉ 
PERES

DE CACEIS
CHIFFRES-CLÉS

250
EXPERTS

EN EUROPE

#1
FOURNISSEUR EUROPÉEN 

EN EQUITY BRIDGE FINANCING 

2000
BANQUE DÉPOSITAIRE DE 

FONDS EN EUROPE

600
ADMINISTRATEUR DE

FONDS EN EUROPE

170 
Mds €

ENCOURS DÉPOSITAIRE
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Pouvez-vous présenter votre société en 
quelques mots ?
EMZ Partners (anciennement Euromezzanine) 
gère des fonds d’investissement finançant les 
entreprises françaises les plus dynamiques. 
Basés à Paris, les professionnels de EMZ 
Partners ont réalisé depuis 1999 plus de 
120 investissements, pour un montant 
cumulé de 3 milliards d’Euros. Intervenant 
principalement sous forme obligataire, 
EMZ n’intervient que dans des opérations 
dans lesquels les entrepreneurs sont 
significativement impliqués (et en général 
majoritaires) au capital de l’entreprise qu’ils 
dirigent (opérations dites « sponsorless » ou 
« management sponsored »).
Il peut s’agir soit de managers souhaitant, 
après une opération de LBO aux côtés 
d’un fonds d’equity, prendre ou renforcer 
le contrôle de l’entreprise qu’ils dirigent, 
soit de dirigeants ou actionnaires familiaux 
cherchant des financements pour réaliser une 
opération de croissance externe significative 
en limitant la dilution de leur contrôle 
capitalistique. Les investissements unitaires 
d’EMZ varient entre 10 et 120 M€.

Quelles prestations avez-vous confiées
à CACEIS ?
Nous sommes entrés en relation en 2008, il y 
a plus de 10 ans. Nous avons confié à CACEIS 
le rôle de banque dépositaire de nos fonds 
et la tenue du registre de nos investisseurs. 
Depuis deux ans, nous utilisons également 

la solution de financement « equity bridge 
financing » (EBF) qui nous apporte, ainsi qu’à 
nos investisseurs, souplesse et confort dans 
la gestion de nos investissements. Enfin, nous 
utilisons la plateforme OLIS pour consulter à 
tout moment les reportings de suivi de nos 
fonds.

Tous les 3 à 4 ans, nous créons un nouveau 
fonds et à cette occasion, nous lançons 
une consultation auprès du marché. Nous 
renouvelons notre confiance à CACEIS à 
chaque fois, ce qui est à nouveau le cas pour 
le Fonds 9 actuellement en cours de création.
A ce jour, CACEIS administre pour EMZ 3 
fonds déjà ouverts pour un montant total de 
stocks actifs d’environ 1,5 milliard d’euros. Le 
Fonds 9 devrait atteindre près de 900 millions 
d’euros. Chaque fonds est divisé en plusieurs 
véhicules qui représentent autant d’entités 
différentes à gérer pour CACEIS, à savoir 
environ une vingtaine actuellement.

Qu’appréciez-vous particulièrement dans 
votre relation avec CACEIS ?
L’un de nos critères fondamentaux 
dans le choix de notre prestataire est sa 
réputation ; nos investisseurs français comme 
internationaux sont en effet très sensibles à 
la qualité et à la notoriété de l’établissement 
qui administre nos fonds et tient leurs 
comptes. La fiabilité des prestations est 
également un critère déterminant pour 
nouer une relation de confiance. A ce titre, 

CACEIS répond pleinement à nos attentes. 
Nous apprécions également la réactivité, la 
flexibilité et le professionnalisme des équipes. 
CACEIS a eu l’initiative il y a 4 ans, bien avant 
les autres établissements de la place de 
Paris, de créer une ligne métier entièrement 
dédiée au secteur du private equity intégrant 
sur un mode « front to back » les fonctions 
commerciales, support et opérationnelles.

Les équipes sont constituées de personnes 
très compétentes, spécialisées dans les 
secteurs du capital investissement, de la dette 
privée et de l’immobilier, qui connaissent 
parfaitement nos besoins et savent les 
anticiper pour répondre à nos demandes 
avec réactivité. Nous sommes en contact 
quotidien avec elles. Nos correspondants sont 
accessibles, y compris au plus haut niveau 
de la hiérarchie de CACEIS. Nous savons que 
CACEIS peut nous accompagner dans tous 
nos projets, pour des montants significatifs.

Enfin, les autres atouts de CACEIS résident 
dans sa compétitivité en termes de prix et sa 
capacité à faire évoluer l’outil OLIS de manière 
agile en fonction de nos besoins.

Qu’attendez-vous de votre relation avec 
CACEIS pour le futur ?
Nous souhaitons que CACEIS continue 
à nous accompagner dans nos projets 
avec les mêmes qualités de fiabilité et de 
professionnalisme, en contribuant ainsi à 
garantir la confiance de nos investisseurs.
Nous attendons également de notre 
partenaire une veille pour nous informer 
des évolutions du marché et des produits, et 
améliorer toute prestation qui nous permette 
d’optimiser la gestion de nos fonds. A ce 
titre, et dans le cadre de notre politique 
ESG, nous sommes prêts pour une relation 
100 % digitale. Nous savons que le plan de 
transformation digitale de CACEIS en cours 
répondra à notre attente 

TÉMOIGNAGE DE EMZ PARTNERS 
Thierry Raiff , Président et Véronique Bernard, Secrétaire général - RCCI
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CACEIS partenaire privilégié
des fonds de Private Equity



Le cadre réglementaire, issu notam-
ment d’EMIR en Europe, a profondé-
ment renforcé les obligations en ma-

tière de clearing et de garanties, imposant 
aux acteurs d’adapter leurs stratégies. Les 
besoins en collatéral continueront à croître 
en 2019 et 2020 avec la montée en puis-
sance des acteurs concernés (par exemple : 
contreparties concernées par les phases 4 et 
5 sur le calcul des marges initiales sur déri-
vés non compensés).
Désormais, une bonne gestion du collatéral 
implique, pour les investisseurs, de dispo-
ser d'une vue d’ensemble précise de leurs 
capacités de collatéral réparti entre leurs 
différentes activités et les différentes zones 
géographiques où ils sont présents. Il leur 
faut identifier l’actif le moins coûteux à 
utiliser dans chaque contexte spécifique, en 
tenant compte de toutes les contraintes liées à 
son utilisation (critères d’éligibilité, Hair-cut, 
etc.). Ils doivent également déterminer le pro-
cessus de financement éventuel ou de transfor-
mation de collatéral non éligible qui convien-
dra le mieux pour satisfaire aux exigences de 
marges, dans un contexte d’augmentation du 
nombre de contreparties impliquées.

La gestion du collatéral consiste à adminis-
trer les mouvements de collatéral - Initial 
Margin (IM), Variation Margin (VM) et 

autres appels de marge - afin de couvrir 
l’encours des expositions.
L’optimisation du collatéral vise à mobiliser 
un collatéral parfois non utilisé et à s’assu-
rer qu’il soit alloué le plus efficacement 
possible selon des critères de coûts, de per-
formance et /ou de liquidité, et ce conformé-
ment aux critères d’éligibilité définis par les 
bénéficiaires du collatéral.

« Tous ces processus sont complexes. Ce qui 
était auparavant une fonction traditionnelle 
de back-office est devenu un impératif plus 
stratégique de front-, middle- et back-offices, 
où la connaissance de la marge appelée et 
la façon de la couvrir constituent des élé-
ments clés de la décision d’investissement, » 
explique Michael Carignano, Group Head 
of Collatéral Solutions à CACEIS.

C’est pourquoi il devient indispensable 
pour les gérants et les investisseurs insti-
tutionnels ne disposant pas des ressources 
nécessaires en interne, de déléguer la ges-
tion et l’optimisation de leur collatéral à un 
partenaire disposant d’une solide expertise, 
de la solidité financière adéquate et d’une 
infrastructure opérationnelle efficace, per-
mettant de gérer tout appel de marge, quel 
que soit le type d’exposition à couvrir. Il 
convient de prendre en compte également 

les frais de règlement-livraison du collaté-
ral. Ces coûts peuvent être maitrisés, grâce 
à un service post-marché totalement intégré, 
de la gestion du collatéral jusqu’à la conser-
vation d’actifs.

CACEIS, l’un des principaux conservateurs 
d’actifs européens, accompagne ses clients 
pour faire face à cet environnement com-
plexe de la gestion du collatéral. CACEIS 
dispose déjà d’une offre couvrant la gestion 
des appels de marge cash et titres pour les 
dérivés OTC et listés, les pensions et prêts/
emprunts de titres.
C’est sur ce socle que CACEIS développe 
actuellement une solution proposant une 
administration centralisée incluant l’alloca-
tion, l’optimisation du collatéral et des ser-
vices de transformation et de re-use. Cette 
offre « one-stop-shop » s’intègre pleine-

ment dans la chaine de valeurs de CACEIS, 
de l’exécution des transactions à la conserva-
tion. Elle vise à couvrir toutes les catégories 
d’actifs sur la gamme complète de leurs expo-
sitions : dérivés OTC et listés, financement de 
titres, prêt/emprunt, compensation, liquidité 
intraday, et à fournir une vue globale des pools 
de collatéral.

« L’objectif pour nos clients est de tirer 
le meilleur parti de leur collatéral en leur 
procurant un service centralisé bénéficiant 
d’une grande efficacité opérationnelle et 
générant une réduction de leurs coûts, » 
ajoute Michael Carignano.

La solution globale de CACEIS est en cours 
de déploiement en tenant compte des exi-
gences réglementaires et des meilleures pra-
tiques du marché 
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Le collatéral, un enjeu stratégique pour 
les acteurs financiers 
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Le champ d’application de la direc-
tive est large et concerne aussi bien 
les émetteurs, les investisseurs ins-

titutionnels, les gestionnaires d’actifs que 
les agences de conseil en vote de l’Espace 
Economique Européen (Union Européenne, 
Islande, Liechtenstein, Norvège). Elle 
s’adresse également aux intermédiaires fi-

nanciers, qu’ils soient dans l’UE ou non, et 
qui fournissent des services aux actionnaires 
de sociétés qui ont leur siège dans l’Union 
européenne et dont les actions sont admises 
à la négociation sur un marché réglementé 
établi ou opérant dans un Etat membre.
Le calendrier de transposition porte sur 24 
mois à compter de juin 2017. En France, 

la loi Pacte, en cours d’adoption par le 
Parlement, intégrera l’essentiel des dispo-
sitions de la directive européenne et de ses 
actes délégués.

DEUX ÉTAPES MAJEURES 
À RETENIR 

 Juin 2019 pour les mesures relatives à la 
transparence en matière de politique d’en-
gagement et de vote des investisseurs insti-
tutionnels, gestionnaires d’actifs et conseil-
lers en vote. Seront également concernés la 
transparence et le contrôle des transactions 
avec les parties liées.
De même, SRD2 soumet les transactions 
importantes avec les parties liées à des 
mesures de transparence et au contrôle des 
actionnaires. Ces transactions devront être 
publiées et accompagnées le cas échéant 
d’un rapport évaluant le caractère équitable 
et raisonnable de ladite transaction.

 Septembre 2020 pour les relations entre 
les émetteurs et leurs actionnaires, princi-
palement en ce qui concerne l’exercice des 
droits de ces derniers (assemblées géné-
rales, opérations sur titre, etc.). La directive 

encourage la communication directe des 
émetteurs aux actionnaires en améliorant 
la transmission d’informations à travers la 
chaîne d’intermédiaires financiers. A cette 
fin, elle impose aux intermédiaires financiers 
de communiquer l’identité des actionnaires 
aux émetteurs qui le demandent. 

Les émetteurs auront l’obligation de convo-
quer individuellement tous les actionnaires 
aux assemblées générales, en favorisant les 
modes de communication électroniques.
Enfin, la directive renforce le dispositif de 
say on pay qui repose désormais sur deux 
votes des actionnaires : un vote ex ante sur la 
politique de rémunération des dirigeants, et 
un vote ex post sur les rémunérations dues ou 
octroyées au cours de l’exercice précédent.

Les équipes de CACEIS sont mobilisées 
pour accompagner la mise en œuvre de la 
directive SRD2. Elles participent activement 
aux travaux de place qui rassemblent les 
établissements teneurs de compte, les émet-
teurs, leurs mandataires, les dépositaires 
centraux et les agences de conseil en vote 
afin de mettre en place des standards euro-
péens respectant les obligations de SRD 2 

La directive « Droit des actionnaires » (Shareholders’ Rights Directive 2, SRD 2) a été adoptée par le Conseil européen en 
avril 2017. Elle vise à encourager l’investissement à long terme des actionnaires, renforcer la transparence entre investisseurs 
et émetteurs et faciliter l’exercice des droits des actionnaires.

SRD 2 : davantage de pouvoirs 
pour les actionnaires

Avec le développement du clearing et l'exigence renforcée 
de collatéralisation des transactions, la mise en place d’une 
stratégie centralisée de gestion et d’optimisation du collatéral 
est devenue une nécessité. CACEIS renforce sa solution 
d’externalisation pour répondre à ces défis.

MICHAEL CARIGNANO, Group Head of Collateral Solutions, CACEIS 
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27 février
1er mars

Super Return Private 
Equity Forum

22 et 23 janvier
Finanz' 2019 Die 

Schweizer 
Finanzmesse

 Conférences - T1 2019

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

Süddeutsche Zeitung
“Digitale Revolution”
Arnaud Misset,
Chief Digital Offi  cer, CACEIS

Novembre
2018

Novembre
2018

InstitINVEST
“Enjeux ESG – Private Equity” 
Bruno Bourbonnaud,
Global Head of the PERES Division, CACEIS

 Funds Global Asia
“ Choosing the right Alternative”
Betty Zhou,
Head of Business Development, 
CACEIS in Hong Kong

Décembre 
2018

Novembre
 2018

© Alexis Cordesse © Blaise Duchemin © CACEIS © Yves Maisonneuve - CACEIS

 Dans la presse - T4 2018

13 février 
Trends 

& MorningStar 
Awards

18 janvier
Bourse du 

nouvel an 2019

31 janvier
1er février  

Paris Grain 
Days

15 janvier
Euronext

Ce Code, consultable sur www.
caceis.com, représente le socle 
de la conduite éthique et pro-

fessionnelle qui est attendue de tous les 
collaborateurs de CACEIS, quelles que 
soient leur situation et leur fonction au 
sein du Groupe. 
Sont ainsi abordées les relations avec 
nos clients et nos fournisseurs, nos 
responsabilités en matière sociale, en-
vironnementale et sociétale, nos obli-
gations en matière de prévention de la 
corruption et, plus généralement, les 
attitudes qui permettent de respecter 

la législation en vigueur afi n de préserver 
l’image et la réputation de notre Groupe.

Au-delà de l’application de l’ensemble 
des obligations législatives, réglemen-
taires et professionnelles qui s’imposent à 
nos activités, ce Code de conduite traduit 
l’exigence de responsabilité et de qua-
lité dans tous nos actes professionnels, et 
notre volonté de toujours servir au mieux 
nos clients et l’ensemble de nos parties 
prenantes. Il s’inscrit pleinement dans le 
cadre de la Charte éthique commune à 
l’ensemble du Groupe Crédit Agricole

CACEIS 
publie son  
Code de conduite 
CACEIS réaffi rme son engagement dans les valeurs 
de proximité, de responsabilité et de solidarité en 
défi nissant son Code de conduite.

RE
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TS ET FOURNISSEURS
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NEMENTALE ET SOCIÉTALE

ANTI-CORRUPTION
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E RÉPUTATIONDUGROUPE

BRUXELLES               PARIS

5 et 6 mars
ALFI European Asset 

Management Conference
  

19  mars
LPEA Insight Conference

LUXEMBOURG 

7 mars 
Benelux Private 

Equity Conference

AMSTERDAM  ZURICH  BERLIN 
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Focus marché Italie

Collecte nett e des fonds UCITS - T3 2018

Collecte nett e des fonds AIF - T3 2018

297,7 302,6 309,9 315,7 320,8 316,5 317,9 315,8

T4 T1 T1 T2 T3
2016 20182017

T2 T3 T4

20,7%

€1,554bn

UCITS

AIF

79,3% 

Total des encours net en Italie (domiciliation)  - T3 2018
(en milliards d'euros)

315,8
milliards d'euros

-0,63 %/T2 2018

Total des encours net par type de fonds - T3 2018

millions
d'euros

-1,8 milliards 
d'euros

Avec 250,4 milliards d’euros investis dans 
les UCITS, cette catégorie représente  
79,3% du montant total des encours de 
fonds en Italie à la fin du 3e trimestre 
2018, avec une part de 20,7 % dans les AIF 
(correspondant à 65,5 milliards d’euros).

L’Italie a enregistré une décollecte sur les fonds AIF 
au 3e trimestre 2018.

L’Italie a enregistré une décollecte nette de 1,8 milliard d’euros 
en UCITS au 3e trimestre 2018.

Le montant total des encours de fonds en Italie, comprenant à la fois les UCITS et les AIF, 
a diminué de 0,63 % au 3e trimestre 2018, à comparer à une augmentation de 1,2 % en Europe.
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 Source : EFAMA - Décembre 2018

Europe

Le montant total de l'actif net des encours de fonds 
européens s'élève à 16 032 mds d'euros à la fin du 
3e trimestre 2018, représentant une croissance de 
1,2 % depuis le 2e trimestre 2018 et de 2,6 % depuis 
la fin de l'année 2017. 
Avec 9 968 mds d'euros investis en OPCVM,  ce 
segment représente 62,2 % de l'actif total des fonds 
d'investissement européens, les 37,8 % restants (soit 
6 064 mds d'euros) étant investis dans les fonds 
alternatifs.

Source : EFAMA - Décembre 2018

Encours net de l'industrie 
mondiale des fonds - T3 2018
(en milliards d'euros)

Encours net de l'industrie 
européenne des fonds - T3 2018 
(en milliards d'euros)

46 640 
milliards d'euros

16 032
milliards d'euros

+1,2 %/T2 2018

Luxembourg
4 280
mds €

Irlande
2 356
mds €

Allemagne
2 096
mds €

France
1 916
mds €

Royaume-Uni
1 666
mds €

€

Pays-Bas
882

mds €

Suisse
574

mds €

Suède
358

mds €

Italie
316

mds €

Spain
304

mds €
Collecte nett e T3 2018

La collecte nette de fonds réglementés dans 
le monde a enregistré une baisse de 12,44 % 
à 169 milliards d’euros au 3e trimestre 2018, à 
comparer à 193 milliards d’euros au 
2e trimestre 2018.

-12,44 %/T2 2018

Evolution trimestrielle des 
encours par type de fonds T3 2018 
(en milliards  d'euros)

Top 10 des pays européens en 
encours de fonds réglementés 
T3 2018

Actions

Monétaires

Obligations

Diversifiés

Au 3e trimestre 2018, les fonds actions ont 
augmenté de 3,5 % à 19 900 milliards d’euros, les 
fonds obligataires restent à 9 300 milliards d’euros, 
les fonds diversifiés de 1,5 % à 8 000 milliards 
d’euros et les fonds monétaires de 1 % à 
5 200 milliards d’euros.
42 % des encours net des fonds réglementés 
étaient détenus dans des fonds actions, 20 % 
dans des fonds obligataires, 17 % dans des fonds 
diversifiés. Les fonds monétaires, quant à eux, 
représentaient 11 % de l'encours net mondial des 
fonds réglementés.

+1,01 %/T2 2018

169 
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Follow us

milliards 
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37 milliards 
d'euros

La collecte nette de fonds FIA a augmenté à 
37 milliards d’euros au 3e trimestre 2018, en 
augmentation de 147 % par rapport au 2e trimestre 
2018.
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Le montant des encours de fonds réglementés 
dans le monde a augmenté de 1,01 % 
au 3e trimestre 2018.


