
THE ASSET SERVICING JOURNAL
AVRIL 2019 N° 57                                                                                                                                                 www.caceis.com

  N° 57 - Avril 2019 - caceis news 1

Notre actionnaire Crédit 
Agricole S.A. a diffu-
sé conjointement avec 

Santander, le 17 avril 2019, un com-
muniqué informant le marché du pro-
jet de rapprochement entre CACEIS 
et les activités de Santander Securities 
Services, la filiale spécialisée en asset 
servicing de ce grand groupe bancaire 
international d’origine espagnole. 
La nouvelle entité, qui conservera 
le nom de CACEIS, serait détenue 
par Crédit Agricole S.A. à 69,5 % 
et par Santander à 30,5 %. Elle re-
grouperait les activités de CACEIS 
et de Santander Securities Services 

en Espagne et en Amérique Latine 
(Brésil, Mexique et Colombie).

Ce projet s’ajoute à celui de CACEIS 
et KAS BANK, acteur historique de la 
conservation de titres et de l’adminis-
tration de fonds aux Pays-Bas. Nous 
avons en effet annoncé en février der-
nier un accord sur une offre publique 
d’achat amicale en numéraire, pré-
sentée par CACEIS sur l’intégralité 
du capital de KAS BANK.

Ces deux opérations devraient aboutir 
d’ici la fin 2019. Leur finalisation est 
bien évidemment soumise à la levée 

des conditions suspensives usuelles 
qui s'appliquent dans ce type de cir-
constance, y compris les consulta-
tions préalables des instances repré-
sentatives du personnel.

Ces projets permettraient de confor-
ter  notre position d'acteur global 
incontournable sur les marchés de la 
conservation et de l'asset servicing.

Avec ces annonces, nous confirmons 
la stratégie de croissance ciblée de 
CACEIS pour élargir notre couver-
ture des marchés européen, asiatique 
et d’Amérique Latine, et pour enri-
chir notre offre produits au service de 
notre clientèle.

Parallèlement, CACEIS poursuit le 
déploiement de son offre commer-
ciale en Europe. De nouveaux clients 
nous font confiance dans toutes 
nos implantations, par exemple en 
Allemagne, un marché présentant de 
grandes opportunités de croissance 
en matière d’administration de fonds 
et dans les solutions de Cash Equity 
Clearing pour lesquelles CACEIS 
en Allemagne a développé un centre 
d’excellence.

Notre offre de produits s’enrichit 
rapidement. Ainsi, nous proposons 
un service contribuant à la protection 
des avoirs des investisseurs, le service 
« Class actions ». Il consiste à infor-
mer nos clients des actions de groupe 
qui concernent leurs titres détenus en 
portefeuille, et à instruire le recouvre-

ment des indemnités versées au titre 
du règlement des litiges. Cette offre, 
que nous avons développée en parte-
nariat avec un grand cabinet d’avo-
cats international, concerne toutes 
les classes d’actifs sur les principales 
places financières.

Dans ce numéro, vous découvrirez 
notre gamme complète de services 
d’exécution et de compensation sur 
les matières premières agricoles. 
Cette offre répond pleinement aux 
attentes de la filière agricole et agroa-
limentaire et se développe désormais 
à l’international, avec le soutien du 
groupe Crédit Agricole.

La démarche d’innovation et de trans-
formation digitale reste une prio-
rité pour CACEIS en 2019. Nous 
sommes fiers d’avoir été à nouveau 
distingués par le marché puisque 
CACEIS a remporté pour la troi-
sième année consécutive le Prix 
de l’Innovation, lors du 30e Global 
Custodian Leaders in Custody 
Awards, le 28 mars à Londres. Nous 
avons été récompensés par le prix 
« Innovation in Client Experience », 
pour notre démarche d’amélioration 
de l’expérience utilisateur avec le 
CACEIS Innovation Lab.

Notre capacité d’innovation s’est 
illustrée tout récemment avec le 
déploiement d’une nouvelle applica-
tion, SHERPA, qui simplifie et sécu-
rise l’accès à notre portail OLIS. La 
transformation digitale de CACEIS 

se poursuivra sur l’ensemble des 
fonctionnalités d’OLIS afin que notre 
portail web se transforme en un site 
de travail collaboratif entre clients et 
équipes de CACEIS.

Pour mieux comprendre les attentes 
du marché quant au digital, nous nous 
sommes associés à Funds Europe 
pour recueillir l’opinion de nos 
clients sur l’impact de l’intelligence 
artificielle dans le secteur des fonds 
d’investissement.
Les résultats de cette enquête, dispo-
nibles sur www.caceis.com, confir-
ment que l’intelligence artificielle est 
un outil désormais considéré comme 
incontournable dans notre industrie, 
tant au niveau du front, du middle que 
du back-office.
Ils confortent la stratégie de CACEIS, 
qui intègre cette technologie dans ses 
développements grâce à l’expertise 
de sa ligne métier 3D.

L'élément humain est au cœur de 
notre activité, et le restera. Mais les 
capacités d'assistance que proposent 
l'intelligence artificielle et d’autres 
technologies (comme la Robotics et 
la Blockchain) offriront à nos colla-
borateurs et à nos clients un avantage 
significatif dans une industrie de plus 
en plus compétitive.

CACEIS est à l’avant-garde des dé-
veloppements technologiques afin 
d’assurer plus de sécurité, de fiabi-
lité et d’efficacité pour ses clients, 
aujourd’hui et demain  

JOE SALIBA, DEPUTY CEO, CACEIS
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CACEIS en Allemagne
Un marché à fort potentiel - page 2

Matières premières agricoles 
CACEIS partenaire de la filière agroalimentaire  - page 4
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Quel est le rôle de CACEIS  
en Allemagne ?
L'Allemagne représente l'un des plus 
grands marchés de fonds en Europe. 
La succursale allemande est donc 
logiquement un pilier clé du groupe 
CACEIS. Notre entité accompagne 
activement ses clients en Allemagne 
depuis plus de dix ans, en leur don-
nant accès à la gamme complète de 
produits et services du Groupe, sur 
toutes les classes d'actifs.
L'Allemagne représente pour 
CACEIS un fort potentiel de crois-
sance. Mais ce n'est pas seulement 
la taille du marché des fonds qui fait 
de l'Allemagne une priorité de déve-
loppement pour nous. Le fait d’être 
présent sur le marché allemand per-
met aussi d'offrir à tous les clients 
du Groupe une large couverture du 
marché européen. En proposant la 
même gamme de produits et ser-
vices dans toute l'Europe, CACEIS 
permet à ses clients de créer, déve-
lopper et commercialiser leurs fonds 
avec la garantie que les services 
soient adaptés aux spécificités régle-
mentaires et culturelles de chaque 
pays.

Notre succursale allemande se dis-
tingue sur un certain nombre de 
points. Nous sommes en effet leader 
dans les services de compensation 
d'actions destinés aux courtiers et 
aux banques d’investissement.

Nous sommes aujourd'hui le centre 
d'excellence du groupe CACEIS 
dans ce domaine, pour servir les 
clients allemands et les clients in-
ternationaux. Nous sommes égale-
ment très actifs dans les services de 
banque dépositaire pour les fonds 
immobiliers, dont l’activité s’est 
fortement développée ces dernières 
années.

Comment CACEIS  
se positionne-t-il sur le marché 
allemand des fonds ?
CACEIS se classe parmi les dix 
premiers dépositaires de fonds en 
Allemagne et est l'un des trois pre-
miers dépositaires de fonds immo-
biliers.

Nous sommes ainsi un acteur glo-
bal de l’administration de fonds, 
et proposons un guichet unique 
(« one-stop-shop ») à nos clients. 
Au-delà de la fonction de déposi-
taire, nous offrons en effet toute 
la gamme complète de services de 
conservation et d'administration de 
fonds, quelle que soit la classe d'ac-
tif. A l’inverse des autres presta-
taires de services, nos produits sont 
conçus pour intégrer un haut niveau 
de flexibilité, ce qui nous permet 
d'adapter les services aux besoins 
de chaque client. La relation client 
est assurée par nos équipes en 
Allemagne, ce qui est très apprécié 

par nos clients car elle favorise des 
relations commerciales étroites et 
une compréhension approfondie de 
leurs activités.

Quelle est la particularité  
de vos équipes ?
Nos bureaux sont à Francfort et à 
Munich. Nos  450 collaborateurs 
délivrent un service de grande qua-
lité aux clients de l'industrie alle-
mande des fonds. C’est à Munich 
que le nombre de collaborateurs 
est le plus élevé, et le bureau de 
Francfort est en pleine expansion.
Pour servir au mieux nos clients, 
nous veillons à ce que tous nos 
salariés bénéficient de formations 
professionnelles régulières, que ce 
soit dans le domaine des évolutions 
réglementaires et des tendances du 
marché, des pratiques commer-
ciales ou des langues étrangères.

Par ailleurs, nous avons égale-
ment intégré dans nos équipes un 
grand nombre de spécialistes qui 
possèdent une expertise dans des 
domaines particuliers comme, par 
exemple, les rapports réglemen-
taires spécifiques aux actifs immo-
biliers.

L'excellence de la relation client 
est au cœur de notre modèle et 
c’est la raison pour laquelle nous 
consacrons tant de temps et de 

ressources à la formation de nos 
équipes. Notons que nous bénéfi-
cions d’un faible taux de turn-over.

Quels sont les objectifs 
stratégiques de CACEIS  
en Allemagne ?
Notre ambition est de contribuer 
aux objectifs de croissance et de 
développement du groupe CACEIS 
en accompagnant l’ensemble de sa 
clientèle et en renforçant constam-
ment notre gamme de produits 
pour nos clients.

Localement, nous souhaitons 
consolider notre position de leader 
dans le secteur en pleine croissance 

des fonds immobiliers, en déve-
loppant davantage nos services de 
fonction dépositaire, et les services 
d’externalisation de middle-office 
dans l’administration de fonds. 
En ce qui concerne notre clientèle 
« sell side » (courtiers, BFI), nous 
attirons de nouveaux noms natio-
naux mais aussi internationaux. 

En nous appuyant sur notre gamme 
complète de produits et services 
et sur la qualité de notre service 
client, nous visons à accroître la 
notoriété de la marque CACEIS et 
à renforcer notre réputation d'ac-
teur majeur de l’asset servicing sur 
le marché allemand   

CACEIS en Allemagne, un fort potentiel 
Interview de Thies CLEMENZ, Managing Director de CACEIS en Allemagne

La fonction d’administration de fonds en 
Allemagne regroupe les formalités d’en-
registrement, la comptabilité des opéra-

tions et la tenue des registres de parts. Elle vise 
également à s’assurer que les investissements 
des fonds sont conformes à la stratégie prévue 
et que les calculs de valorisation sont réalisés de 
façon indépendante.

De nombreuses sociétés d'investissement choi-
sissent d'externaliser l'administration de leurs 
fonds et les activités de middle-office asso-
ciées en se tournant vers un prestataire comme 
CACEIS, qui grâce à l'industrialisation et à l'au-
tomatisation des traitements, réduit les coûts et 
augmente la flexibilité.

La demande d’externalisation de services d’ad-
ministration en Allemagne, en particulier pour 
les fonds immobiliers, est en forte croissance. 
« Nous confirmons cette tendance avec un 
nombre toujours plus élevé de gérants repen-
sant leur stratégie actuelle d'administration 
interne en faveur de l'externalisation, »  déclare 
Andreas Pade, Managing Director de CACEIS 
Fonds Services en Allemagne.

En effet, les sociétés de gestion sont sensibles 
aux coûts liés aux exigences réglementaires 
croissantes, à la montée du digital, à l'automa-
tisation des processus et aux développements 
informatiques correspondants.
En externalisant des tâches d'administration des 
fonds à CACEIS, elles peuvent concentrer leurs 
ressources à la gestion d’actifs et à la création 
de valeur pour leurs clients, tout en bénéficiant 
d’une plus grande flexibilité pour faire face aux 
pics d'activité.

Toute opération d'externalisation exige 
d'être soigneusement préparée avant sa mise 
en œuvre, et CACEIS dispose de l'expertise 
et de l'expérience nécessaires pour accompa-
gner ses clients et en assurer le succès.

FONDS DE VALEURS MOBILIÈRES
Le domaine des fonds de valeurs mobilières 
est beaucoup plus mature en matière d'exter-
nalisation et les grandes sociétés de gestion 
ont souvent déjà externalisé ces fonctions.

Toutefois, ce marché présente encore un 
grand potentiel pour les sociétés de ges-
tion qui cherchent à regrouper les services 
d'administration de fonds et de dépositaire 
auprès d'un seul prestataire. Bon nombre 
d'entre elles recherchent le soutien d'un ac-
teur ayant la présence géographique néces-
saire pour les aider à atteindre leurs objectifs 
de développement commercial à l'extérieur 
du marché national. CACEIS répond pleine-
ment à cette demande.

CACEIS couvre tous les types d'actifs, fonds 
immobiliers ou non, ouverts ou fermés, et 
offre un guichet unique pour tous ces ins-
truments, pour tous les services associés. 
Cela signifie un interlocuteur unique pour 
répondre aux besoins des gérants, tels que 
les rapports consolidés, procurant ainsi des 
gains d'efficacité et des niveaux de service 
améliorés pour les investisseurs.

L’offre de CACEIS étant modulaire, nos 
clients peuvent nous mandater uniquement 
pour les prestations les plus complexes ou 
les plus consommatrices en ressources.

FONDS D'ACTIFS IMMOBILIERS 
(FONDS FERMÉS)
Dans le passé, le domaine des fonds immo-
biliers a moins bénéficié de l'automatisation 
des tâches, privilégiant encore l’utilisation 
du papier et les processus manuels.
Cependant, grâce à l’expertise de CACEIS en 
matière d’administration de fonds, les réserva-
tions et paiements sont générés automatique-
ment, avec tous les contrôles nécessaires.

Andreas Pade résume : « Les clients voient 
de nombreux avantages à choisir CACEIS 
comme administrateur de leurs fonds immo-
biliers, avec ce service de facturation entiè-
rement numérisé. Nous sommes l'un des rares 
prestataires en Allemagne à offrir des services 
d'administration de fonds et de dépositaire 
pour tous les types d'actifs et de nombreux 
gérants font actuellement appel à nos services 
ou sont en discussion pour un contrat d'exter-
nalisation. CACEIS est pleinement engagé sur 
le marché allemand et assure un service à la 
pointe de la technologie. » 

L'administration de fonds en Allemagne,
un marché en mutation
Créée en 2016, CACEIS Fonds Services propose à ses 
clients allemands l'expertise internationale du groupe 
CACEIS en matière d'administration de fonds. Son offre de 
services répond à une demande croissante d’externalisation, 
notamment de la part des sociétés d'investissement 
immobilier.  

ANDREAS PADE, 
directeur général 
de CACEIS Fonds 
Services en 
Allemagne©
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Pouvez-vous nous présenter votre cabinet en quelques 
lignes ?
DRRT est un cabinet d'avocats international actif depuis plus 
de 15 ans dans le recouvrement d’indemnités dans le cadre de 
recours collectifs et d’actions de groupe.

Nous sommes au service d’investisseurs institutionnels aux 
États-Unis, en Europe, et au Moyen/Extrême Orient pour un 
total d’actifs de plus de 12 000 milliards USD. Nos bureaux 
sont situés à Miami, Londres, Francfort et Paris. Nos avocats, 
analystes financiers et experts en droit boursier et droit 
international parlent au moins dix langues. Nous sommes 
pionniers dans les actions qui se déroulent en dehors  
des États-Unis.

Notre mission est d’assurer une veille des actions collectives 
et d’alerter les investisseurs quand un titre de leur portefeuille 
est concerné. La plupart des investisseurs dans le monde 
n’ont ni le temps ni les ressources pour le faire directement. 
Nous suivons les portefeuilles de nos clients et déposons les 
réclamations dans le cas des participations dites passives au 
nom de nos clients. Nous conseillons également nos clients 
sur le bien-fondé d’une action collective de type active. Nous 
avons noué des partenariats avec des cabinets d’avocats dans 
les juridictions où les actions collectives sont possibles, et 
nous pouvons initier rapidement des recours avec des études 
préalables de faisabilité sur les chances de succès.

Pour quelle raison les class actions se développent-elles depuis 
quelques années en dehors des États-Unis ?
Un arrêt de la Cour Suprême américaine en 2010 (arrêt Morrison 
contre National Australia Bank) a limité le champ des Class actions 
aux États-Unis. Cette décision a exclu la participation aux actions 
collectives par des investisseurs, américains ou non, devant des 
tribunaux américains lorsque les titres ont été acquis en dehors 
des États-Unis. S'agissant des sociétés non américaines, seuls 
les investisseurs qui ont acheté des ADR (American Depositary 
Receipts), peuvent désormais agir en justice aux États-Unis, 
ce qui limite considérablement les recours. Les investisseurs 
institutionnels ayant investi dans des sociétés européennes 
ne peuvent lancer d’actions collectives que dans la juridiction 
autorisée.

Quelle est aujourd’hui la part des investisseurs qui participent 
aux class actions ?
Aux États-Unis, berceau des class actions, les investisseurs 
institutionnels sont environ 30 % à participer aux actions dites 
passives.
Les fonds de pension ont l’obligation, depuis longtemps, d’être 
diligents en ce qui concerne les actions collectives, pour défendre 
les droits de leurs clients. Ils courent en effet le risque d’être mis 
en cause en cas de défaut de surveillance ou de non-participation 
aux class actions.
En dehors des États-Unis, les investisseurs s'habituent à ces 
pratiques et n’hésitent plus à agir, ou du moins à étudier la 

possibilité d’agir. Les évolutions réglementaires et le renforcement 
de la demande des investisseurs finaux de protéger leurs intérêts 
militent dans ce sens. Concernant plus particulièrement les 
actions dites « actives ». Cela dépend des juridictions et du 
cadre juridique qui y a été développé. Hormis les États-Unis, 
les juridictions les plus actives sont l'Allemagne, le Japon et les 
Pays-Bas.

Pourquoi avez-vous choisi de vous associer avec CACEIS ?
Pour nous, un partenariat avec CACEIS a tout son sens pour servir 
au mieux les investisseurs. En effet, CACEIS est leader européen 
des services de banque dépositaire/conservateur. À travers ces 
services, CACEIS administre les données des portefeuilles de ses 
clients et peut ainsi leur proposer une offre de veille des class 
actions dans le monde entier grâce à notre prestation. Nous avons 
d’ailleurs un certain nombre de clients communs avec CACEIS, 
notamment en France, au Luxembourg, en Allemagne et en 
Irlande.
Une fois que le client de CACEIS a souscrit à notre offre commune, 
CACEIS nous transmet régulièrement les positions et les 
transactions de ses portefeuilles. Cette collaboration nous permet 
de travailler au mieux les intérêts des clients, en toute sécurité 
et avec le service adapté, tant pour le suivi de la procédure de 
Claims Filing que pour les informations liées aux circonstances de 
participations actives.
L’offre commune avec CACEIS est facile d’accès et décharge ses 
clients de toute démarche administrative 

CACEIS contribue à la protection des avoirs 
des investisseurs avec son offre  
« Securities Class Actions »
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INTERVIEW DRRT
Joseph GULINO, 
Assistant Managing Partner

  La collaboration avec CACEIS 
nous permet de travailler au 
mieux les intérêts des clients, 
en toute sécurité et avec le 
service adapté. 

La Class Action est une pra-
tique très répandue aux 
États-Unis. Elle permet aux 

actionnaires d’une société qui a 
commis une faute ayant entraîné 
une perte de valeur de ses actifs, 
de se regrouper dans une action de 
groupe intentée devant un tribunal 
pour demander réparation du pré-
judice. Ce type de procédure est 
encore peu développé en Europe.

« Si les investisseurs institutionnels 
participent encore peu aux actions 
collectives, les sociétés de gestion 
sont demandeuses car elles doivent 
agir au mieux des intérêts de leurs 
clients et se tenir informées des ac-
tions collectives dans les meilleurs 
délais, » déclare Renée Simoes, 
Group Product Manager à CACEIS.

CACEIS propose une offre de ser-
vices « Securities Class Actions ». 
Elle consiste principalement à par-
ticiper aux « Settlements » dans 
le cas de participations dites pas-
sives, c’est-à-dire à la phase post-
contentieux.

Dans cet objectif, CACEIS a conclu 
un accord avec le cabinet interna-
tional DRRT spécialisé dans les 
actions de groupe et le recouvre-
ment d’indemnités.

La solution proposée par les deux 
partenaires vise à assurer une veille 
sur les portefeuilles des clients de 
CACEIS et assure :
une information sur les actions 
collectives en cours concernant des 
titres de sociétés (actions et obliga-
tions) concernés,
le suivi des règlements dans le cas 
des participations passives (procédure 
existant principalement aux USA, 
mais aussi dans d'autres juridictions) : 
notification au client, dépôt et suivi de 
la demande de recouvrement (Claims 
Filing), crédit en compte des indem-
nités récupérées,
une évaluation de l’intérêt finan-
cier à prendre part aux actions col-
lectives avec participation active 
et la possibilité d'être représenté 
par DRRT. Dans ce cas, les clients 
contractent directement avec DRRT, 
sans intervention de CACEIS.

« L’offre Securities Class Actions est 
disponible à l’ensemble des clients 
de CACEIS qui lui ont confié la te-
nue de compte-conservation de leurs 
actifs. Les différentes informations 
relatives aux class actions en cours 
sont régulièrement mises à jour sur 
OLIS, le portail web de CACEIS, » 
complète Renée Simoes.
Cette offre s’intègre dans une dé-
marche de protection des investis-
seurs. Elle apporte un outil supplé-
mentaire aux sociétés de gestion et 
aux investisseurs institutionnels pour 
agir au mieux des intérêts de leurs 
clients, en limitant la charge des dé-
marches administratives 

Apparues aux États-Unis dans les années 1950, 
les actions collectives se sont développées 
en Europe et en Asie ces dernières années. 
CACEIS propose une solution permettant à ses 
clients d’être informés et d’agir en cas d’action 
collective, ainsi que de recouvrer les indemnités 
versées au titre du règlement des litiges.

RENÉE SIMOES, Group Product Manager, CACEIS 
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CACEIS a développé un pôle de com-
pétences dédié à l’exécution et la com-
pensation de contrats dérivés, futures et 

options, sur les matières premières agricoles. 
Son offre, qui couvre l’ensemble des marchés 
dérivés agricoles à travers le monde, répond 
pleinement aux besoins des filières agricoles et 
agroalimentaires, grâce à l’expertise de ses col-
laborateurs (commerciaux, front-office, back-

office, risques). Après avoir conquis le marché 
français, les équipes de CACEIS se tournent 
désormais vers l’international.

« En 2017, nous avons créé une ligne métier 
dédiée afin de répondre aux attentes spécifiques 
de nos mille clients de la filière agricole, » in-
dique Jean-Loïc Bégué-Turon, Head of Clients 
Commodities.

CACEIS est associé avec ses partenaires du 
groupe Crédit Agricole, la banque de la filière 
agricole en France, pour servir durablement 
tous les types de clients : agriculteurs, coo-
pératives, sociétés de négoce, exportateurs, 
industriels, transformateurs, entreprises agroali-
mentaires, etc. L’ambition commune aux enti-
tés du Crédit Agricole, notamment les Caisses 
Régionales, Crédit Agricole CIB et les implan-
tations du Crédit Agricole à l’étranger, est d’être 
le partenaire privilégié en France et en Europe 
du monde agricole en assurant l’accès aux mar-
chés à terme de matières premières.

Ainsi, pour permettre aux clients de se proté-
ger de la volatilité du cours des matières pre-
mières, CACEIS intervient sur l’ensemble des 
marchés à terme agricoles mondiaux : Euronext 
(ex MATIF), CME-CBOT, Minneapolis Grains 
Exchange, ICE Futures Europe et US, etc.

Les équipes traitent toute la gamme de produits : 
blé de meunerie, maïs, colza, soja, tourteau de 
soja, huile de soja, sucre, café, cacao, coton, le 
saumon, les produits laitiers, etc.
« Nos clients ont le choix d’exécuter leurs 
ordres ‘à la voix’ en cinq langues, via la table 
de négociation spécialisée sur les 'commodi-
ties' agricoles ou via les différentes solutions de 
trading électronique mises à leur disposition. 
Notre architecture ouverte permet de choisir 
la plateforme correspondant le mieux à leurs 
besoins : Bloomberg, Fidessa… En complé-
ment, nous avons développé une application 
mobile OLIS AGRO offrant notamment un  
« chat sécurisé » dédié au passage d’ordre sur 
matières premières agricoles, » complète Jean-
Loïc Bégué-Turon.

L’offre d’exécution et de compensation de 
CACEIS présente de nombreux avantages : un 

service client assuré par des experts des mar-
chés agricoles, un point d’entrée unique pour 
exécuter les ordres, des traitements automatisés 
et sécurisés, un suivi d’activité donnant lieu à un 
reporting quotidien détaillé, adressé par email et 
accessible en ligne et enfin, l’envoi de newslet-
ters quotidienne et hebdomadaire, informant de 
l’actualité des marchés agricoles.

« Notre offre est remarquable en ce qu’elle 
s’adapte au profil de chacun des clients de la 
filière agricole, » précise Laurent Cavanna, 
Business Development Manager Commodities. 
« Par exemple, à destination des agriculteurs, 
nous proposons une offre clé en main déve-
loppée avec les Caisses Régionales de Crédit 
Agricole, qui facilite le suivi des opérations et 
intègre une gestion de trésorerie optimisée. »

CACEIS a développé une offre spécifique 
pour ses clients les plus actifs sur les marchés 
à terme : « Le service de compensation stan-
dard peut être complété par l’envoi de nom-
breux fichiers développés spécifiquement pour 
les opérateurs agricoles ; ils sont particulière-
ment utiles pour le suivi de leurs positions et 
de leurs appels de marge. Ces fichiers peuvent 
être intégrés automatiquement en temps réel 
ou en temps différé dans les logiciels de suivi 
de position de nos clients. Notons également 
la mise à disposition de fichiers comptables 
conformes au plan comptable français, » pré-
cise Jeannine Busserolle, en charge du suivi 
des clients du Pôle Commodities.

L’offre « Matières premières agricoles » 
fait partie de la gamme globale de services 
d’exécution et compensation multi-assets 
de CACEIS sur les marchés dérivés et OTC, 
dans le cadre de son modèle « Execution to 
custody. » 

CACEIS, leader sur les marchés à terme 
de matières premières agricoles

QUESTION À JEAN-LOÏC 
BÉGUÉ-TURON, 

RESPONSABLE DU PÔLE 
COMMODITIES

Quelle est votre stratégie de 
développement à 
l’international ?

En tant qu’expert sur les marchés à 
terme de matières premières 
agricoles, notre ambition est d’être 
avant tout le partenaire de 
référence des différentes 
catégories de clients de la filière 
agroalimentaire européenne. Nous 
capitalisons sur notre expérience 
et notre position de leader en 
France pour conquérir de 
nouvelles parts de marché en 
Europe (Italie, Suisse, Allemagne, 
Pays-Bas, Espagne, ...). 

Nous nous appuyons sur le réseau 
bancaire international du groupe 
Crédit Agricole et nous participons 
activement aux principaux 
évènements des filières agricoles : 
bourses de commerce, salons et 
conférences tels que le Paris Grain 
Day et les Bourses Européennes 
des Grains.

Vous pourrez nous retrouver 
le 7 juin au Salon Agro Bourse  
à Paris.

CACEIS est devenu le partenaire incontournable des filières 
agroalimentaires en proposant une gamme complète de 
services pour la réalisation des opérations de couverture sur 
les marchés à terme de matières premières agricoles. 
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De gauche à droite :  JEAN-LOÏC BÉGUÉ-TURON, Head of Clients Commodities, JEANNINE BUSSEROLLE,  en charge 
du suivi des clients du pôle Commodities et LAURENT CAVANNA, Business Development  Manager Commodities .
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Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise 
coopérative ?
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire 
multi-spécialiste qui accompagne au quotidien ses adhérents, 
transforme et commercialise leurs productions dans 4 domaines 
d’activité : le lait, les légumes et fruits frais, les boissons, les céréales 
et les viandes.

D'origine normande, notre Groupe s'est fortement développé 
depuis sa création pour devenir l’un des trois premiers groupes 
coopératifs agricoles français, présent en Europe, en Afrique et 
aux États-Unis. Agrial réalise un chiffre d’affaires de 5,5 milliards 
d’euros et opère dans 15 pays avec 22 000 salariés. Nous soutenons 
le développement d'une agriculture responsable et performante 
pour répondre aux attentes de nos clients et consommateurs et 
ainsi contribuer à la réussite de nos 13000 agriculteurs adhérents.

Quels services avez-vous confiés à CACEIS ? Dans quel contexte ?
Pour notre branche Agricole, dans le cadre de notre activité de 
collecte de céréales qui représente 1,65 millions de tonnes chaque 
année, nous assurons nos marges commerciales contre la volatilité 
des matières premières agricoles en opérant sur les marchés 
à terme. À cette fin, nous avons souscrit à l’offre d’exécution et 
compensation de CACEIS, sur les céréales et oléagineux, comme 

par exemple, le blé sur le Matif d’Euronext. Nous sommes devenus 
clients de CACEIS fin 2016 dans le cadre de son rapprochement 
avec Sigma Terme. Nous opérons sur les marchés à terme 
quotidiennement et nous sommes donc en contact permanent 
avec la salle des marchés de CACEIS.

Qu’appréciez-vous particulièrement dans la prestation rendue 
par CACEIS ?
Nous bénéficions d’interlocuteurs dédiés, spécialistes des marchés 
agricoles, et c’est un avantage fondamental pour nous. Nous 
apprécions également la disponibilité des équipes et leur écoute, 
avec une forte volonté de trouver des solutions pour répondre à 
nos attentes. La fiabilité des prestations est également un critère 
déterminant pour nouer une relation de confiance. Enfin, l’offre de 
CACEIS s’intègre pleinement dans l’offre globale du groupe Crédit 
Agricole qui est un partenaire majeur pour nous 

TÉMOIGNAGE CLIENT - SOCIÉTÉ AGRIAL 
 Philippe VINCENT, directeur de la Filière Céréales et Mathieu PACTON, responsable Commercialisation

Quel est pour vous l’enjeu de l’offre Matières 
premières agricoles développée par CACEIS ? 
La volatilité des prix des matières premières agricoles 
est forte et structurelle. Elle s’impose depuis une 
dizaine d’années à tous les acteurs des filières 
agricoles, de l’amont - l’agriculture, et de l’aval - les 
collecteurs, les transformateurs et les exportateurs. 
Quelles conséquences du côté des producteurs ? Un 
risque sur les marges et donc sur les revenus si les 
prix baissent entre les semis et la récolte. Idem pour 
les transformateurs : quelle sera la capacité du 
meunier à répercuter une hausse subite du prix du 
blé à ses clients, notamment la grande distribution ? 
D’où l’importance de pouvoir couvrir ces risques, et 

ce quel que soit son positionnement dans les filières agricoles. Première banque de 
l’agriculture française et premier partenaire des entreprises agroalimentaires en France, le 
Crédit Agricole se devait de donner à ses clients un accès privilégié à ces produits de 
couverture via une offre développée avec CACEIS. Spécialisation et professionnalisme des 
équipes sur ces produits financiers renforcent encore la qualité de nos prestations à 
destination de nos clients pour la réalisation de leurs couvertures, dans un cadre strict de 
bonne gestion de leurs positions sur les marchés.

Quelle est votre stratégie de développement international avec CACEIS ? 
Notre objectif est de reproduire ce qui a fait notre succès au plan domestique : une 
approche professionnelle qui repose sur des réseaux de distribution mobilisés sur l’enjeu 
que représente le secteur agri-agro pour le groupe Crédit Agricole. Ainsi l’agriculture et 
l’agroalimentaire sont au cœur des plans de développement de nos filiales en Ukraine, en 
Pologne, en Serbie, au Maroc et en Italie, ce dernier en ayant fait le socle de son 
développement sur les marchés professionnels. Des collaborateurs dédiés ont été 
nommés, ils ont été formés et l’image forte du Crédit Agricole contribue à un 
développement rapide. Ainsi, par exemple, Crédit Agricole Ukraine a été citée comme 
meilleure banque de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans son pays.  
Ce dispositif de proximité sera soutenu par l’équipe d’ingénieurs d’affaires spécialisés par 
filières (vin, viandes, lait et grains) de Foncaris, l’organisme de garantie financière du 
groupe Crédit Agricole, de la même façon que cela se fait en France. Des visites conjointes 
seront organisées, appuyées chaque fois que cela sera nécessaire, par des collaborateurs 
de CACEIS. L’offre de couverture constitue en effet un besoin pour les clients du Groupe 
et un avantage compétitif sur des marchés en cours de maturation.

Quel est pour vous l’enjeu de l’offre 
Matières premières agricoles développée 
par CACEIS ?

Les exploitations agricoles sont de plus en 
plus exposées à des risques exogènes 
(climatiques, de marché, sanitaires, 
environnementaux) mais aussi endogènes 
(liés à la prise de risque individuelle).  
Le temps long et la nature très capitalistique 
de l’exploitation agricole leur imposent de 
plus en plus de développer leur capacité à 
résister à tous ces risques.

Banquier de huit agriculteurs français sur dix, les Caisses régionales de Crédit 
Agricole financent et accompagnent les exploitations et les projets agricoles, quels 
que soient les marchés auxquels ils se destinent. L’élargissement de notre palette 
d’offres et de services pour renforcer leur solidité est un des objectifs prioritaires 
que nous poursuivons.

L’offre de couverture sur les prix des matières premières développée par CACEIS à 
destination des exploitations agricoles trouve ainsi toute sa place dans notre 
dispositif d’accompagnement, au même titre que les offres de produits d’assurance 
(climatique, de chiffre d’affaires) ou en lien avec l’épargne de précaution (nouveau 
dispositif de Déduction pour Epargne de Précaution).

Dans cette logique, l’ouverture prochaine par CACEIS du service de passage 
d’ordres en ligne via le portail internet du Crédit Agricole, « Invest Store », pour la 
clientèle des agriculteurs complète notre dispositif et répond à notre objectif 
commun de digitalisation de nos services pour toujours mieux optimiser le 
parcours de nos clients.

SHERPA : LA NOUVELLE APP QUI SIMPLIFIE ET SÉCURISE L’ACCÈS AU PORTAIL OLIS 

CACEIS accompagne ses clients dans le processus d’authentification à son portail client OLIS avec 
l’application OLIS Mobile Sherpa, disponible sur Apple store et Google Play. Cette nouvelle application 
simplifie l’accès à OLIS par l’utilisation d’une adresse email professionnel au lieu d’un login et remplace les 
digipass physiques utilisés jusqu’à présent par les clients.
La connexion réalisée sur les mobiles est ainsi validée par Touch id*, Face id** ou code Pin***. L’utilisateur est 
automatiquement redirigé sur sa page d’accueil OLIS.
Cette démarche d’amélioration de l’expérience utilisateur s’inscrit pleinement dans le programme de 
transformation digitale de CACEIS, et est issue des retours des clients sollicités à travers le CACEIS Innovation 
Lab. Cette transformation se poursuivra sur l’ensemble des fonctionnalités d’ OLIS afin que celui-ci devienne 
un site de travail collaboratif entre les clients et les équipes de CACEIS.
OLIS Mobile Sherpa rejoint ainsi la suite des applications mobiles de CACEIS déjà disponibles : OLIS Mobile 
Funds, OLIS Mobile Shares, Olis Mobile Agro 

*Touch id : authentification par reconnaissance digitale
**Face id : authentification par reconnaissance faciale
***Code Pin : authentification par code Pin à 6 chiffres
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MATHIEU ALIA, Group Head of 
Digital transformation, CACEIS 
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QUESTION À  PHILIPPE CHAPUIS, 
DIRECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE, CRÉDIT AGRICOLE S.A.

QUESTION À  JEAN-CHRISTOPHE ROUBIN, 
DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
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L’Impôt sur la Fortune Immobilière 
(IFI) est issu de la loi de finances 
entrée en vigueur le 1er janvier 2018 

et a remplacé l’ISF (Impôt Sur la Fortune). 
Il s’applique au patrimoine immobilier des 
contribuables, à savoir les biens immobi-
liers détenus en direct (maison, immeuble, 
etc.), les biens détenus de manière indirecte 
(parts de Société civile immobilière -SCI, 
de Sociétés civiles de placement immobilier 
-OPCI), et les actions foncières.

« Pour permettre à leurs clients personnes 
physiques d’intégrer dans leur déclaration 
des revenus 2019 leurs avoirs dans des fonds 
investis à plus de 20 % dans l’immobilier, les 
gestionnaires d’assurance-vie ont souhaité 
collecter les données nécessaires auprès 
de leurs partenaires sociétés de gestion. Il 
était naturel pour CACEIS de proposer une 
solution grâce à TEEPI, » explique Blaise 
Duchemin, Group Digital Solution Manager.
Les équipes de CACEIS se sont mobilisées 
dès janvier, avec la collaboration d’un groupe 

de clients assureurs, pour concevoir un nou-
veau reporting nommé IFI.

Une fonctionnalité a été développée pour 
permettre aux sociétés de gestion de trans-
mettre, sur invitation à leurs clients investis-
seurs institutionnels, des informations, dans 
un format standard, pour chaque support qui 
détient directement ou indirectement des 
biens ou droits immobiliers, soit :

 la fraction de la valeur des parts ou actions 
représentatives de ces biens ou droits immo-
biliers,

la fraction de la valeur de ces parts ou ac-
tions représentative de biens ou droits immo-
biliers situés hors de France,

la date de la Valeur Liquidative de référence 
retenue pour établir ce calcul.

Les sociétés de gestion étaient invitées à 
déposer leurs fichiers de données pendant le 
mois de février 2019 pour permettre aux as-
sureurs de consolider les données collectées, 
et de les transmettre ensuite à leurs clients.
Ce rapport IFI s'ajoute à la gamme des repor-
tings de TEEPI (Solvency, PRIIPs et MIFID). 

Il confirme la position de TEEPI en tant que 
plateforme incontournable de référence pour 
l’échange des fichiers, de même que l’agilité 
des équipes de CACEIS pour la mise en œuvre 
de solutions dans des délais très courts.

La prochaine étape concernera le reporting 
EET (European ESG Template) en cours de 
formalisation avec FinDatEx (Financial Data 
Exchange Templates) 

La directive Solvabilité II couvre 3 pi-
liers : le pilier 1 relatif aux exigences 
de fonds propres, basées sur les 

risques, le pilier 2 relatif aux exigences or-
ganisationnelles en matières de gouvernance 
et de gestion des risques et le pilier 3 qui 
impose des obligations de transparence avec 
divers reporting européens et nationaux. Le 
fichier TPT - standard de marché - fournit un 

grand nombre des informations nécessaires 
à la réalisation de ces obligations (calcul du 
SCR - Solvency Capital Requirement, suivi 
des investissements, production des QRT).
Dans ce contexte, CACEIS offre un service 
modulable qui permet aux sociétés de ges-
tion de produire le reporting exigé par leurs 
clients assureurs, et aux assureurs d’obtenir 
un état consolidé et uniforme de leurs actifs, 
accompagné du calcul des agrégats relatifs au 
SCR marché brut. Ce service ne nécessite pas 
l’intervention du client, sauf cas exceptionnel.

TRANSPARISATION DES ACTIFS
Cette étape initiale clé consiste en la mise 
en transparence des produits « packagés » 
sous-jacents. Elle permet de « remonter » 
progressivement les actifs élémentaires au 
niveau du portefeuille de tête, indépendam-
ment du fait qu’ils soient détenus au travers 
d’une enveloppe juridique (OPC, dérivé 
OTC, véhicule de titrisation, etc.). Pour 
une compagnie d’assurances, le portefeuille 
transparisé peut rapidement représenter plu-
sieurs milliers de lignes.

Aussi, un traitement industriel s’impose. 
CACEIS valorise près de 9 000 portefeuilles 
qui peuvent enrichir les portefeuilles de tête, 

sous réserve de l’autorisation des sociétés de 
gestion concernées.
« Nous agissons ensuite au nom du client à 
travers la plateforme TEEPI pour la récu-
pération des inventaires non-valorisés dans 
le format standard TPT, » complète Pierre 
Oger, Group Product Manager à CACEIS.

ENRICHISSEMENT DES LIGNES 
D'ACTIFS
Cette seconde étape clé permet de retraiter 
les inventaires reçus de sources hétérogènes, 
avec les données référentielles.
Chaque ligne d’actif est enrichie à partir des 
référentiels référents de CACEIS, en offrant 
une vue cohérente et homogène, quel que 
soit l’émetteur du fichier TPT relatif à la 
composition des actifs des investissements 
cibles.

CALCULS DES SIX AGRÉGATS  
DU SCR MARCHÉ
Ils constituent le dernier volet de l’offre. 
Ils sont effectués en fonction des caracté-
ristiques de chaque instrument présent dans 
l’inventaire transparisé, conformément aux 
stress-tests préconisés par le régulateur. 
CACEIS utilise une plateforme propriétaire, 
dont les modules de calcul ont fait l’objet 
d’un audit externe.

La dissémination, en fin de processus, est ef-
fectuée à travers la plateforme collaborative 
de place TEEPI.

Grâce à son offre d’externalisation des 
calculs, CACEIS permet à ses clients d’être 
conforme aux exigences de la Directive 
Solvabilité II  

3 500
FICHIERS TPT

SOLVABILITÉ II

DISSÉMINATION

+1 000 000
DE LIGNES TRANSPARISÉES

200 000
RAPPORTS

+30 000
ISINs

+300
CLIENTS
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Un nouveau reporting disponible sur TEEPI : 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Directive Solvabilité II, un modèle 
opérationnel qui se cherche encore
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CACEIS complète la gamme des rapports disponibles sur 
TEEPI, la plateforme de place sécurisée pour  
les investisseurs institutionnels.

Bien qu’entrée en vigueur en janvier 2016, la directive 
Solvabilité II n’est pas encore appliquée de façon stabilisée, 
notamment en ce qui concerne certains calculs, et plus 
précisément celui du Solvency Capital Requirement. 
Les sociétés de gestion et les assureurs hésitent encore entre 
une internalisation complète et une externalisation partielle 
des calculs.

BLAISE DUCHEMIN, Group Digital Solution Manager,
CACEIS 
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PIERRE OGER,  Group Product Manager CACEIS 
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 Conférences - T2 2019

Agefi Hebdo
“ La blockchain va digitaliser les titres non cotés ” 
Lionel Barthélém`y,
Deputy Managing Director, 
CACEIS Corporate Trust

Fund Global Asia
“Private Equity in China” 
David Li,
Managing Director, CACEIS Hong Kong

Janvier
2019 Février

2019
Funds Europe
“ The future of Asset Servicing ” 
Pierre Cimino,
Group Head of international development, 
CACEIS

 Les Echos
“ Le Crédit Agricole se renforce dans les services 
de conservation de titres ” 
Jean-François Abadie,
CEO, CACEIS

Mars 
2019

Février
 2019

© Yves Maisoneuve - CACEIS © CACEIS © Alexis Cordesse © Alexis Cordesse

 Dans la presse - T1 2019

Al’issue de cette étude, Funds 
Europe et CACEIS ont iden-
tifié plusieurs tendances ma-

jeures dans l'application de l'Intelli-
gence Artificielle au secteur des fonds :

80 % des répondants considèrent que 
l'intelligence artificielle et l'intégration 
de données sont des outils qui seront 
utilisés à l'avenir par tous les gérants ;
66 % affirment que l'intelligence arti-
ficielle apporte des bénéfices au front, 
au middle et au back-office ;
Les principaux obstacles à l'applica-
tion de l'IA sont le manque de maturité 

dans la technologie et le nombre limité de 
cas d'utilisation identifiés pour son applica-
tion ;
24 % des répondants déclarent que les déci-
deurs clés ne comprennent pas toujours com-
ment l'intelligence artificielle apportera de la 
valeur aux clients ;
40 % ont initié leurs projets de recherche 
et développement dans l’intelligence artifi-
cielle, tandis que 11 % le feront au cours des 
12 prochains mois.

CACEIS considère que l'intelligence arti-
ficielle offre non seulement des avantages 
dont nous pouvons faire bénéficier nos 

clients, mais également la possibilité d’allé-
ger ses collaborateurs de tâches répétitives 
et à faible valeur ajoutée pour les orienter 
sur des fonctions qui nécessitent réellement 
une interaction humaine.

Dans de nombreux cas, l'intelligence artifi-
cielle peut ainsi être considérée comme un 
partenaire précieux, augmentant les capaci-
tés individuelles.

L'étude complète produite par les équipes 
de Funds Europe et de CACEIS est dispo-
nible sur demande sous format papier, ou en 
ligne sur le site www.caceis.com 

Intelligence artificielle :
quels impacts pour la gestion 
de fonds ?
CACEIS, associé à Funds Europe, a sollicité ses clients pour recueillir leur opinion 
sur l’impact de l'Intelligence Artificielle dans l'industrie des fonds. 
270 professionnels de la gestion de fonds ont répondu à cette enquête.

18-20 juin
ISLA

14-15 mai
BAI

Conference

FRANCFORT

25-27 juin
Fund Forum
International

 COPENHAGUE 

29 mai
Mondo

 Institutional

 ROME LONDRES

7-8 mai

ALFI London 
Cocktail & 

Conference

20 juin
European 

Fund Finance 
Symposium

MADRIDDUBLIN

17 mai

0100
Private Equity

Conference

23 mai
IFIA

Annual 
Global Funds
Conference

14 juin
Bourse

International 
de Paris

16 mai
Conférence

des 
Investisseurs

pour  
la Croissance

PARIS
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Focus marché Allemagne

Les encours net de fonds 
domiciliés ont diminué de 
2,8 % au 4e trimestre 2018, 
à comparer à une baisse de 
5,5 % en Europe.

Les sociétés de gestion membres de l’association BVI géraient au 31/12/2018 un encours 
global de 2 954 milliards d'euros pour le compte de plus de 50 millions d'investisseurs privés et 
institutionnels.

T1
2017 2018

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1683

1934 1962 2009 2038 2027 2056 2096 2037

Encours net de fonds (en domiciliation) T4 2018
(en milliards d’euros)

 Collecte nette de fonds FIA domiciliés
sur l'année 2018 (en milliards d’euros)

Encours net de fonds sous gestion  
au 31 décembre 2018 (en milliards d’euros)

Source : EFAMA

 -2.8%/T3 2018

Source : EFAMA

*Source : BVI (association allemande de fonds d’investissement qui établit des statistiques
sur le marché allemand à partir des données communiquées par ses membres)

NET ASSETS 
 VARIATION

NET ASSETS

Suède 0,5
Royaume-Uni
Liechtenstein

Malte
Chypre 1

1
1
1

Autriche
Suissse 2

2

Luxembourg 23
Irlande 26

Allemagne 96
46

31

2008
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Sur 128 milliards d’euros de collecte nette 
totale de fonds FIA en Europe en 2018,  
75 % ont été domiciliés, 
soit 96 milliards d'euros.

2 037
milliards d'euros

Monde
 Source : EFAMA - Avril 2019

Europe

Le montant total de l’actif net des encours de fonds 
européens s’élève à 15 157 milliards d’euros à la fin 
du 4e trimestre 2018, représentant une diminution 
de 5,5 % par rapport au 3e trimestre 2018. 
Avec 9 284 milliards d’euros investis en OPCVM, 
ce segment représente 61,3 % de l’actif total des 
fonds d’investissement européens, les 38,7 % 
restants (soit 5 872 milliards d’euros) étant investis 
dans les fonds alternatifs.

Source : EFAMA - Avril 2019

Encours net de l'industrie 
mondiale des fonds - T4 2018
(en milliards d'euros)

Encours net de l'industrie  
européenne des fonds - T4 2018 
(en milliards d'euros)

43 990 
milliards d'euros

15 157
milliards d'euros

-5,5 %/T3 2018
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La collecte nette de fonds réglementés dans le 
monde a enregistré une baisse de 28,99 % à 
120 milliards d’euros au 4e trimestre 2018, à 
comparer à 169 milliards d’euros au 3e trimestre 
2018.

-28,99 %/T3 2018

Evolution trimestrielle des 
encours par type de fonds -  
T4 2018 (en milliards  d'euros)

Top 10 des pays européens en  
encours de fonds réglementés  
T4 2018

Actions

Monétaires

Obligations

Diversifiés

Au 4e trimestre 2018, les fonds d’actions ont 
diminué de 11,38 % à 17 648 milliards d’euros, les 
fonds obligataires restent stables à 9 300 milliards 
d’euros, les fonds diversifiés ont diminué de 6,1 % 
à 7 555 milliards d’euros et les fonds monétaires 
ont augmenté de 2,75 % à 5 307 milliards d’euros. 
40 % des encours net des fonds réglementés 
étaient détenus dans des fonds d’actions, 21 % 
dans des fonds obligataires, 17 % dans des fonds 
diversifiés. Les fonds monétaires, quant à eux, 
représentaient 12 % de l’encours net mondial des 
fonds réglementés.

 -5,68 %/T3 2018
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Collecte nette des fonds FIA
 T4 2018 -37,84 %/T3 2018

23 milliards 
d'euros

La collecte nette de fonds FIA a diminué à  
23 milliards d’euros au 4e trimestre 2018, en 
diminution de 37,84 % par rapport au 3e trimestre.
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Le montant des encours de fonds réglementés 
dans le monde a diminué de 5,68 %  
au 4e trimestre 2018.


