
L’ année 2019 restera sans aucun 
doute une année clé dans l’histoire 
de CACEIS. Notre groupe a en 

effet pris une tout autre dimension, 
avec la réalisation de deux opérations 
majeures de croissance à l’international.

Fin octobre, à l’issue d’une offre pu-
blique d’achat amicale, nous avons fina-
lisé l’acquisition de KAS BANK, un acteur 
historique de l’asset servicing aux Pays-
Bas, présent également en Allemagne et 
au Royaume-Uni. 450 collaborateurs ont 
rejoint CACEIS. Ils nous apportent no-
tamment leur expertise en matière de 
services aux fonds de pension.

Le 20 décembre dernier, Crédit Agricole 
S. A. et Santander ont formalisé le rap-
prochement entre Santander Securities 
Services (S3) et CACEIS.

100 % des activités en Espagne et 
49,99 % des activités de S3 en Amérique 
latine (Brésil, Mexique et Colombie) ont 
été apportées à CACEIS. À l’issue de 
l’opération, Crédit Agricole S.A. et 
Santander détiennent respectivement 
69,5 % et 30,5 % du capital de CACEIS.

Cette alliance constitue une opportunité 
exceptionnelle pour notre marché. Nous 
partageons avec S3 la même vision de 
notre industrie et nous sommes parfai-
tement complémentaires en termes de 
présence géographique.

Elle donne naissance à un acteur incon-
tournable en Europe et dans le monde, 
avec près de 4 000 milliards d’euros d’ac-
tifs en conservation et plus de 2 000 mil-
liards d’euros d’actifs en administration. 
Notre réseau européen s’agrandit avec 
l’Espagne et nous disposons désormais 
d’une offre de services en Amérique Latine.

Je suis très heureux de commenter dans 
ces pages, avec Carlos Rodríguez de Robles 
qui dirige les activités en Espagne et en 
Amérique latine, les nouvelles perspectives 
qui s’offrent à CACEIS.

Au-delà de ces développements, 
CACEIS a connu une année très satis-
faisante en termes de réussites commer-
ciales. Ce sont en 
effet l’ensemble 
de nos entités qui 
ont contribué à 
renforcer notre 
présence auprès 
des sociétés de 
gestion, des in-
vestisseurs institutionnels, des banques 
privées et des grandes entreprises. La 
cohérence de notre gamme de solutions 
et le professionnalisme reconnu de nos 
équipes ont su convaincre de nouveaux 
clients.

La ligne métier Private Equity, Real 
Estate and Securitisation de CACEIS a 
conforté son positionnement d’acteur 
de référence sur le marché européen des 
services aux fonds de capital investisse-
ment. Nos Solutions Marchés ont éga-
lement connu des succès notables.

« Solid and Innovative » est plus que 
jamais notre ligne de conduite et nous 
comptons sur l’innovation pour accom-
pagner notre croissance. Cela se traduit 
par la mise en œuvre de nouvelles pra-
tiques et technologies, telles que le Big 

Data, la Blockchain, l’Intelligence arti-
ficielle et la RPA. Ainsi, en 2019, notre 
plateforme TEEPI s’est enrichie de 

« Market Place », une solution digitale 
de souscription et d’agrégation de parts 
de fonds.

Avec une couverture désormais com-
plète des marchés européens et une 
présence géographique élargie à quinze 
pays, CACEIS est plus que jamais en 
ordre de marche pour aborder 2020 et 
assurer son rôle de tiers de confiance 
auprès de ses clients. CACEIS bénéfice 
en outre du soutien de ses deux action-
naires qui figurent parmi les plus grands 
groupes bancaires européens.

Je remercie vivement tous nos clients 
pour la confiance qu’ils accordent et 
renouvellent à CACEIS.

Je vous souhaite à tous une année 2020 
heureuse et prospère. 

JEAN-FRANÇOIS 
ABADIE,  
CEO, CACEIS
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CACEIS est plus que jamais  
en ordre de marche pour aborder 
2020 et assurer son rôle de tiers de 
confiance auprès de ses clients.  
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OURQUOI AVEZ-VOUS 
RÉALISÉ CE 
RAPPROCHEMENT ?
JEAN-FRANÇOIS ABADIE Dans 
le cadre de notre stratégie de 

développement à l’internatio-
nal, nous étions depuis quelques 

temps à la recherche d’un parte-
naire bénéficiant d’une proximité en 

termes de services, de couverture géographique 
et de culture. Le contact avec Santander a été 
initié il y a plusieurs années et il est rapidement 
devenu évident qu’une alliance entre deux grands 

acteurs européens comme CACEIS et S3 se 
justifiait aisément. Les deux sociétés sont très 

complémentaires. S3 est le leader du marché 
espagnol de l’asset servicing et est fortement 
implanté en Amérique Latine, marchés sur lesquels 
CACEIS n’était pas présent. Les synergies géo-
graphiques sont donc évidentes.
CARLOS RODRÍGUEZ DE ROBLES Avec CACEIS, 
nous sommes des partenaires de longue date. 
Aussi, quand le Crédit Agricole a entamé des 
discussions avec Santander, nous étions prêts.
Je vois trois facteurs clés de réussite de notre 
projet : d’une part, la complémentarité géogra-
phique – nous sommes présents sur des marchés 
où CACEIS ne l’est pas et inversement –, d’autre 
part, les synergies de produits et enfin, la com-
plémentarité en termes de clientèle : celle de 
CACEIS est constituée surtout d’investisseurs 
institutionnels, tandis que celle de S3 l’est plutôt 
de brokers et de banques.

QUELS SONT, PLUS PRÉCISÉMENT,  
LES AVANTAGES ATTENDUS ?
JFA Cette opération représente une opportunité 
unique pour CACEIS et S3 de développer leurs 
activités. Pour CACEIS, elle s’inscrit parfaitement 
dans notre stratégie d’expansion géographique. 
Nous sommes désormais présents sur les marchés 
clés de l’Espagne et d’Amérique latine aux côtés 
d’un partenaire bancaire puissant et déjà bien 
implanté sur ces zones. Notre groupe sera donc 
en excellente position pour bénéficier du poten-
tiel commercial de ces marchés et apporter de 
nouvelles capacités aux clients qui y opèrent.
De plus, cette opération nous permet d’accroître 
encore la taille critique de notre groupe dans 
un marché mondial de plus en plus concentré. 
Elle renforce le positionnement de CACEIS dans 
le cadre des appels d’offres de clients interna-
tionaux.
Avec S3, nous avons une vision commune pour 
l’avenir de nos activités. L’expertise de S3 et son 
esprit constructif à l’égard du rapprochement 
nous ont convaincus que nous pouvons réaliser 

une fusion réussie et efficace de nos activités. 
Ensemble, nous pourrons tirer parti des syner-
gies commerciales internationales et des oppor-
tunités de ventes croisées de produits et services, 
en s’appuyant sur une parfaite complémentarité 
en termes de couverture géographique et de 
gamme de services.
CRR Pour S3 et ses clients, c’est une fabuleuse 
opportunité de se développer sur les marchés 
européens et d’exporter notre expertise en conser-
vation. Nous nous réjouissons de cette alliance 
avec CACEIS. Jean-François Abadie et moi-même 
sommes convaincus que la fusion de nos deux 
sociétés, qui partagent une culture d’entreprise 
commune et se complètent géographiquement, 
sera un grand succès.

ET QUELS SERONT LES BÉNÉFICES  
POUR LES CLIENTS DES DEUX GROUPES ?
JFA Les clients de CACEIS vont bénéficier d’une 
présence géographique élargie. Ils pourront pro-
fiter des services de S3 en Espagne et en Amérique 
latine (Brésil, Colombie, Mexique, Chili et 
Argentine), ce qui est assez inédit car peu d’acteurs 
internationaux interviennent sur ces marchés.
L’expertise de CACEIS en matière d’administra-
tion de fonds va s’exporter sur les marchés espa-
gnols et latino-américains, élargissant ainsi notre 
offre de services et notre clientèle.
CACEIS continuera de connaître une croissance 
durable sur l’ensemble de ses activités, et je crois 
que c’est un signal fort à nos clients : celui que 
nous sommes un partenaire engagé et pérenne.
CRR La gamme de services de CACEIS va enrichir 
la nôtre pour mieux servir nos clients. Nous pour-
rons ainsi leur proposer des services de Solutions 
Marchés, d’administration de fonds, de middle 
office et de private equity. Nos clients bénéficieront 
de l’offre de services « Execution-to-Custody » 
de CACEIS qui couvre l’ensemble de la chaîne 
de valeur.
Nos clients espagnols et latino-américains béné-
ficieront d’un accès au réseau européen de CACEIS, 
et notamment de son expertise en matière de 
distribution de fonds au Luxembourg. De même, 
ils pourront tirer parti du dispositif Follow-the-
Sun 24/5 de CACEIS qui permet d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle.

QUELS SONT LES IMPACTS DU CHANGEMENT 
D’ACTIONNARIAT DE CACEIS ?
JFA Santander a pris une participation de 30,5 % 
dans le capital de CACEIS aux côtés de Crédit 
Agricole S.A., qui reste notre actionnaire majoritaire 
avec 69,5 %. La nouvelle structure de l’actionnariat 
donne à CACEIS une dimension plus internatio-
nale, nous renforce financièrement et culturellement 

et démontre notre volonté d’être un partenaire 
européen de premier plan pour nos clients.
Cette évolution indique également au marché que 
CACEIS est résolument engagé dans une crois-
sance forte et durable. Notre accord avec Santander 
et l’acquisition récente de KAS BANK, l’un des 
principaux administrateurs néerlandais pour les 
fonds de pension, démontrent que notre stratégie 
de développement est efficace. Notre crédibilité 
en tant que partenaire de référence de nos clients 
et prospects s’en trouve confortée.
Enfin, en concrétisant cette alliance dans l’asset 
servicing, le Crédit Agricole et Santander, deux 
grands acteurs bancaires européens, affichent 
clairement leur volonté de donner à CACEIS les 
moyens de développer son activité.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?
JFA Nos équipes respectives travaillent ensemble 
dans le cadre du processus d’intégration depuis 
quelques mois. C’est une période passionnante 
et la date du 20 décembre 2019 n’est que la pre-
mière étape de ce que nous pensons être une 
grande aventure.
CACEIS est le résultat de partenariats successifs 
et dispose d’une longue expérience dans ce 
domaine. Nous veillerons à ce que les clients de 
CACEIS et de S3 bénéficient d’une qualité de 
service constante. L’expertise de nos équipes et 
notre vision commune feront le succès de cette 
opération. Notre groupe a un brillant avenir 
devant lui et j’ai hâte de rencontrer les clients 
de S3 pour leur souhaiter « Bienvenue à 
CACEIS » !
CRR Nos clients demeurent notre priorité numéro 
un. Nous restons concentrés sur leur satisfaction. 
Nous serons attentifs à ce que toutes les activités 
quotidiennes se poursuivent sans heurt pendant 
la période de transition. Nous sommes confiants 
et savons que nous pouvons compter sur l’expé-
rience de CACEIS en matière de migrations et 
d’intégrations pour mener à bien ce processus.
Comme toujours, nous continuerons à servir nos 
clients avec excellence tout en bénéficiant du 
soutien financier de nos deux actionnaires ban-
caires. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’ou-
vrir ce nouveau chapitre de notre histoire. 

INTERVIEW CROISÉE  Jean-François Abadie et Carlos Rodríguez de Robles 

CACEIS et Santander créent un acteur 
de premier plan de l’asset servicing 

Jean-François Abadie et  
moi-même sommes convaincus  
que la fusion de nos deux sociétés, 
qui partagent une culture d’entreprise 
commune et se complètent 
géographiquement, sera un grand 
succès.  CARLOS RODRÍGUEZ DE ROBLES

30,5 %
Santander a pris 
une participation  
de 30,5 % dans  
le capital de CACEIS 
aux côtés de Crédit 
Agricole S.A., qui 
reste l’actionnaire 
majoritaire  
avec 69,5 %.
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L’OFFRE DE  
SERVICES DE  

CACEIS EST 
COMMERCIALISÉE 

SOUS 3 MARQUES : 
CACEIS EN EUROPE, 

SANTANDER CACEIS  
AU BRÉSIL ET EN 

COLOMBIE, ET  
S3 CACEIS  

AU MEXIQUE.

RAPPROCHEMENT  Le 20 
décembre 2019 a été finalisée 
l’alliance entre Santander  
Securities Services (S3) et CACEIS. 
Jean-François Abadie, CEO  
de CACEIS, et Carlos Rodríguez  
de Robles, Managing Director de 
CACEIS en Espagne et en Amérique 
latine, expliquent les objectifs  
et les bénéfices attendus  
du rapprochement de leurs  
activités d’asset servicing.

CARLOS RODRÍGUEZ DE ROBLES,  MANAGING DIRECTOR,  
CACEIS EN ESPAGNE ET EN AMÉRIQUE LATINE  © CACEIS

JEAN-FRANÇOIS ABADIE,  CEO, CACEIS  © CACEIS
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COMMENT A ÉVOLUÉ L’ACTIVITÉ 
PRIVATE EQUITY REAL ESTATE 
SECURITISATION DE CACEIS  
CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Cela fait plus de cinq ans que CACEIS 
a créé la ligne métier PERES (Private 
Equity Real Estate Securitisation) avec 
une organisation intégrée Front to 
Back. Depuis 2018, nous avons renforcé 
cette dimension pour mieux accom-
pagner nos clients sur les différentes 
géographies européennes.
Nos équipes proposent aux acteurs du 
Private Equity, de l’immobilier, de 
l’infrastructure et de la dette privée une 
offre complète qui recouvre les services 
de banque dépositaire, de conservation, 
d’administration de fonds, de tenue du 
registre des investisseurs et de middle 
office. Nous accompagnons également 
nos clients en matière de financement 
sous la forme d’autorisation de décou-
vert confirmé et d’Equity Bridge 
Financing.
L’activité est très soutenue. Nous avons 
aujourd’hui une clientèle de plus de 
2 300 structures de fonds représentant 
environ 210 milliards d’euros d’en-
cours dépositaire, ce qui fait de CACEIS 
un acteur incontournable en Europe. 
Déjà leader en France, nous figurons 
parmi les premiers dépositaires de 
fonds de Private assets en Allemagne, 
au Luxembourg et en Italie.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LE 
FORT DÉVELOPPEMENT DE CACEIS 
SUR CE SEGMENT D’ACTIVITÉ ?
L’activité PERES de CACEIS est struc-
turée autour d’une organisation qui 
regroupe plus de 280 experts dans les 
domaines du commercial et de la rela-
tion client, du financement, des opé-
rations, de l’IT et des contrôles per-
manents, avec un point d’entrée unique 
pour nos clients. Ceux-ci peuvent 
également s’appuyer sur nos équipes 
locales pour gérer les spécificités de 
chaque marché.
Nos équipes opérationnelles travaillent 
main dans la main avec les équipes IT 
et Projets. Cette 
forte collaboration 
permet de faire évo-
luer nos solutions. 
Nous  réa l i sons 
d’importants inves-
tissements informa-
tiques pour faire 
évoluer nos outils et 
nos prestations. 
Cela concerne en 
particulier la qualité 
des reportings et 
l’efficacité des traitements. Par exemple, 
notre plateforme d’administration de 
fonds a récemment fait l’objet d’adap-
tations de grande ampleur, pour un 
meilleur traitement de la comptabili-
sation des actifs non cotés. Enfin, grâce 
au portail web Olis de CACEIS et à 

son espace dédié aux fonds de capital 
investissement, les clients accèdent 
facilement à leurs données mises à 
jour « au fil de l’eau », ainsi qu’à un 
large éventail de données qui facilitent 
le suivi de l’activité des fonds.
Notre stratégie de développement 
s’inscrit dans l’offre globale du groupe 
Crédit Agricole, développée avec nos 
partenaires Crédit Agricole CIB, 
Indosuez Wealth Management, LCL 
et Crédit Agricole Île-de-France. La 
complémentarité de nos offres et de 
nos expertises nous permet de pré-
senter des solutions qui répondent à 
tous les besoins de la filière, dont les 
financements, la structuration et la 
gestion de fortune. C’est une grande 
force commerciale sur notre secteur 
d’activité.

QUELLES SONT VOS 
PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT ?
Nous avons pour ambition de renfor-
cer ces positions en tant qu’asset ser-
vicer sur le segment de clientèle. 
CACEIS dispose de tous les atouts pour 
atteindre cet objectif. L’acquisition 
récente de KAS BANK constitue pour 
nous une nouvelle opportunité de crois-
sance. Nous pouvons ainsi servir la 

clientèle localisée aux Pays-Bas, aux 
côtés de huit autres juridictions (France, 
Luxembourg, Allemagne, Italie, Suisse, 
Belgique, UK, Irlande). Notre rappro-
chement avec la banque Santander et 
l’intégration de sa filiale Santander 
Securities Services (S3) dans CACEIS 
nous ouvrent également de nouvelles 
portes sur l’Espagne et l’Amérique 
latine.
L’intérêt de nos clients est au cœur des 
actions du groupe Crédit Agricole et 
CACEIS s’inscrit pleinement dans cette 
démarche. Nous sommes dans une 
dynamique d’amélioration continue 
des prestations et de l’efficacité opéra-
tionnelle. Nous constatons avec plaisir 
les résultats positifs de cette démarche 
à travers le niveau de satisfaction de 
nos clients exprimé lors des enquêtes 
menées ces deux dernières années. 
Notre stratégie est de nouer des parte-
nariats de confiance avec nos clients. 
Nous leur devons fiabilité, proximité 
et qualité de services.
Les succès enregistrés récemment avec 
des sociétés de gestion de premier plan 
pour des fonds de taille dépassant 
plusieurs milliards d’euros représentent 
pour nous une grande satisfaction. 
Nous sommes donc très confiants en 
l’avenir. 

Nous devons  
à nos clients 
fiabilité, 
proximité  
et qualité  
de services.   
BRUNO BOURBONNAUD

CACEIS consolide son 
positionnement de leader européen 

BRUNO BOURBONNAUD,  GLOBAL HEAD OF PERES BUSINESS LINE  © ALEXIS CORDESSE

CAPITAL INVESTISSEMENT  La ligne métier Private Equity, Real Estate and Securitisation  
de CACEIS connaît une croissance soutenue. Le Groupe conforte son positionnement d’acteur  
de référence sur le marché européen des services aux fonds de capital investissement.  
Bruno Bourbonnaud, Global Head of PERES Business Line de CACEIS, nous explique  
comment il place le client au cœur des actions de ses équipes pour renforcer la qualité  
de service et développer l’expérience client.

INNOVATION  Afin de gagner en 
rapidité, fiabilité et exhaustivité, 
CACEIS se tourne vers l’intelligence 
artificielle pour développer la 
lecture numérique des documents.

C haque année, ce sont plus de 13 300 
prospectus de fonds que les équipes 
de CACEIS doivent lire pour en 

extraire des informations. Un prospectus 
de fond français contient en moyenne 20 
pages et un prospectus luxembourgeois entre 
150 et 200 pages. À CACEIS, pour chaque 
prospectus, ce sont environ 140 données 
(informations et règles de gestion) qui 
doivent être identifiées et extraites pour être 
exploitées afin d’alimenter les systèmes 
référentiels de CACEIS et pouvoir assurer 
les fonctions dépositaire, l’administration 
de fonds et, le cas échéant, la distribution 
de fonds. Cette lecture très chronophage 
était réalisée jusqu’à présent par plusieurs 
équipes de CACEIS.
Afin de gagner en rapidité, en fiabilité et 
de garantir l’exhaustivité des données 
extraites, le CACEIS Innovation Lab, struc-
ture mise en place en 2018 pour dévelop-
per l’innovation à CACEIS, a proposé 
d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) 
pour automatiser et numériser la lecture 
des prospectus. Un moteur de recherche 
utilisant l’IA permettra de centraliser en 
un point unique la lecture et la sélection 
des données à extraire pour l’ensemble du 
groupe CACEIS.
Les avantages de l’IA sont multiples : une 
amélioration permanente de l’outil au fur 
et à mesure de l’intégration de données, des 
gains de productivité considérables (seules 
3 minutes sont nécessaires pour lire 100 pros-
pectus à comparer à 20 jours/homme), une 
réduction du risque opérationnel et l’amé-
lioration des contrôles qualité.

UN OUTIL POUR AVRIL 2020
Le projet a été initié début 2019 avec la col-
laboration de CACD2, la manufacture digi-
tale du groupe Crédit Agricole. L’outil en 
cours de développement, SPA – pour Smart 
Prospectus Analysis – a dans un premier 
temps fait l’objet d’un POC (Proof of concept) 
sur le périmètre d’une cinquantaine de pros-
pectus de droit français. Le POC s’est avéré 
probant. Suite à ce succès, les équipes de 
CACEIS ont concrétisé le projet avec le 
lancement d’un MVP (Minimum Viable 
Project) et un objectif de mise en production 
pour l’ensemble des prospectus de fonds à 
partir d’avril 2020. 

L’IA au service  
de la lecture  
des prospectus  
des fonds 

2300
STRUCTURES  
DE FONDS

#1
ACTEUR 
EUROPÉEN EN 
EQUITY BRIDGE 
FINANCING

280
EXPERTS  
EN EUROPE

210  
Mds € 
D’ENCOURS 
DÉPOSITAIRE 
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UEL EST LE RÔLE DE CACEIS  
EN SUISSE ?

CACEIS propose l’ensemble 
de son offre « one stop-
shop », de la direction de 
fonds à la conservation et 
la fonction de banque dépo-
sitaire. Notre clientèle est 
constituée de sociétés de 

gestion, de caisses de pen-
sion, de compagnies d’assu-

rances et de banques privées.
Notre société de direction de 

fonds a développé une gamme com-
plète de services qui répondent 

aux besoins spécifiques 
des fonds en valeurs mo-

bilières, des fonds immobiliers et des fonds de 
private equity. Nous assurons pour les asset 
managers l’analyse du projet de création de fonds, 
son lancement, l’administration quotidienne, la 
mesure de performance, ainsi que le reporting 
aux investisseurs et aux autorités réglementaires. 
Nous pouvons intervenir sur toutes les principales 
places européennes.
Plus spécifiquement, pour les fonds de droit étran-
ger, nous assurons le rôle de représentant et d’agent 
payeur en Suisse.
Le modèle « Execution to custody » du groupe 
est particulièrement adapté aux banques privées 
grâce à nos services d’exécution d’ordres sur les 
marchés et de middle-office. Nous proposons 
ainsi une solution de « Core banking » et d’exter-
nalisation, incluant toute la chaîne front middle 
et back-office, en partenariat avec Azqore.

COMMENT CACEIS SE POSITIONNE-T-IL SUR 
LE MARCHÉ SUISSE DE L’ASSET SERVICING ?
Nous sommes présents en Suisse depuis 2006. 
Notre activité s’est rapidement développée et s’est 
fortement accélérée depuis 2015, année de l’obten-
tion de notre licence bancaire. Nous sommes 
aujourd’hui l’un des leaders de l’administration 
de fonds immobiliers pour compte de tiers, avec 
une part de marché supérieure à 10 %. 
Notre modèle est un atout majeur à plusieurs 
titres. D’une part, l’offre multi-juridictions de 
fonds de CACEIS représente sans aucun doute 
un avantage compétitif ; nous accompagnons nos 
clients qui créent des fonds en Europe, dont le 
Luxembourg. Nos équipes commerciales peuvent 
leur offrir des solutions personnalisées pour les 
assister dans leur croissance locale et internationale. 
D’autre part, CACEIS est un acteur spécialisé en 
asset servicing. Nous investissons constamment 
dans l’amélioration et le développement de notre 
gamme de services. Cela nous différencie et repré-
sente un avantage par rapport aux autres banques 
dépositaires suisses qui sont généralement intégrées 
aux grandes maisons de gestion d’actifs, compa-
gnies d’assurance ou banques de détail.

Enfin, CACEIS est l’un des rares prestataires à 
offrir des services on shore qui couvrent l’ensemble 
de l’environnement post-trade. Nous intervenons 
en amont dans la chaîne de valeur et sommes en 
mesure d’offrir des services d’exécution sur les 
principaux marchés.
Nos solutions d’externalisation des fonctions de 
middle-office et de back-office contribuent à ré-
duire les risques opérationnels de nos clients et 
à atteindre leurs objectifs d’efficacité.
Grâce à ce positionnement spécifique de CACEIS, 
nous avons renforcé les relations de proximité 
avec nos clients en Suisse, avec nos partenaires 
et avec les associations de place. Notre expérience 
et notre expertise sont reconnues sur le marché 
des fonds d’investissement. Nous comptons en 
effet parmi nos clients des asset managers de 
premier plan.

QUELS SONT LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
DE CACEIS EN SUISSE ?
Notre ambition est de continuer à apporter notre 
expertise et notre offre d’asset servicing aux mai-
sons de gestion suisses, qu’il s’agisse d’acteurs 
présents sur le marché local, ou de clients com-
mercialisant leurs fonds à l’international.
Les fonds de pension – caisses de pension, selon 
la terminologie suisse – représentent également 
un axe de développement. Nous avons finalisé des 
accords avec trois grands noms cette année – deux 
de l’industrie de la gestion d’actifs et une grande 
compagnie d’assurance helvétique – pour admi-
nistrer leurs fonds de caisses de pension. Le rachat 
par CACEIS en 2019 de KAS Bank, un acteur 
néerlandais spécialisé dans les fonds de pension, 
renforce notre positionnement dans ce domaine.
Notre grande expérience en matière de fonds 
immobiliers est aussi un atout pour nos objectifs 
de croissance. Nous disposons en effet d’une 
gamme complète de services conçus spécifique-
ment pour les besoins des sociétés immobilières, 

sur laquelle elles peuvent s’appuyer pour réduire 
leurs coûts et accroître leur part de marché.
Enfin, nous avons développé une offre dédiée aux 
banques privées en collaboration avec nos parte-
naires du pôle Grandes Clientèles du Crédit 
Agricole. Il s’agit aussi bien de sa banque d’inves-
tissement, Crédit Agricole CIB, que du fournisseur 
de services technologiques intégrés pour les gérants 
de fortune et les banques privées, Azqore. En 
capitalisant sur leur expertise, notre solution « one 
stop shop » permet aux banques privées d’exter-
naliser les processus opérationnels en s’interfaçant 
avec S2i, la plateforme bancaire d’Azqore et notre 
large gamme de services d’asset servicing. La 
banque Indosuez Wealth Management a déjà 
retenu notre solution ; la migration de ses actifs 
en conservation pour un montant de 40 milliards 
d’euros est en cours.
Notre offre aux banques privées rencontre un vif 
intérêt et nous avons de grandes ambitions pour 
accompagner d’autres acteurs, et cela au niveau 
européen.
Plus généralement, notre vocation est de contri-
buer aux objectifs de croissance et de développe-
ment de CACEIS, en accompagnant l’ensemble 
de sa clientèle en Suisse et à l’international.

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ  
DE VOS ÉQUIPES ?
Avec le fort développement de notre activité de 
direction de fonds et de banque dépositaire, nos 
effectifs ont quasiment doublé en six ans.
Nos bureaux sont situés à Nyon au bord du lac 
Léman et nous avons un bureau commercial à 
Zürich pour assurer plus de proximité avec nos 
clients de Suisse alémanique. Nos équipes sont 
polyglottes ; elle rassemblent pas moins de onze 
nationalités différentes et maîtrisent parfaitement 
les quatre langues de travail : français, allemand, 
italien et anglais, sans compter bien sûr les langues 
maternelles dont le Schwizerdütsch. 

INTERVIEW  Philippe Bens, Managing Director de CACEIS en Suisse 

« Nous sommes l’un des leaders de 
l’administration de fonds immobiliers »
CACEIS EN SUISSE  Le modèle « Execution to Custody » de CACEIS est un atout majeur pour les sociétés de gestion,  
les banques privées et les caisses de pension. Philippe Bens nous explique sa démarche.

Notre ambition est de continuer  
à apporter notre expertise et notre offre  
d’asset servicing aux maisons de gestion 
suisses, qu’il s’agisse d’acteurs présents  
sur le marché local, ou de clients 
commercialisant leurs fonds  
à l’international.  PHILIPPE BENS

PHILIPPE BENS,  COUNTRY MANAGING DIRECTOR DE CACEIS EN SUISSE  © YVES MAISONNEUVE / CACEIS
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COMPÉTENCES  Dans un contexte de taux 
bas, les opérations de Securities Financing 
représentent plus que jamais une solution pour 
les clients à la recherche de rendement. L’équipe 
d’experts de CACEIS, récemment renforcée,  
est mobilisée chaque jour pour détecter  
les opportunités de marché pour ses clients.

FONDS INDICIELS  La part des ETFs dans l’industrie de l’asset management connaît une croissance soutenue au niveau mondial  
depuis le début des années 2000. CACEIS se positionne aujourd’hui parmi l’un des principaux asset servicers d’ETFs européens. 

CACEIS propose aux inves-
tisseurs de bénéficier des 
opportunités du prêt-em-

prunt de titres, ainsi que du Repo, 
tout en s’appuyant sur sa fine 
connaissance du cadre réglemen-
taire et de la diversité des stratégies 
de négociation. Les équipes 
Securities Finance & Repo ont 
développé une gamme de solutions 
sur mesure qui s’adaptent au pro-
fil de risque de chaque investisseur 
et selon l’horizon d’intervention 
souhaité. Dans chaque cas, ces 
offres sont assorties d’un ensemble 
de services complet, du front 
jusqu’au back-office.

LES SOLUTIONS PRÊT  
DE TITRES ET FINANCEMENT 
COLLATÉRALISÉ
L’équipe “Securities Finance & 
Repo’’ de CACEIS est organisée 
autour de trois types de services.
ÎÎLes solutions prêt de titres 

sont à destination des clients à la 
recherche de rendement supplé-
mentaire. « En tant qu’experts, 
nous accompagnons nos clients 
dans la définition de leur pro-
gramme, en fonction de leurs 
objectifs et contraintes » précise 
Donia Rouigueb, Head of sales 
Securities Finance & Repo à 
CACEIS. Dans le cadre du 

P our mieux répondre à 
cette évolution et aux 
besoins des gérants, 

CACEIS a initié un plan de 
renforcement de son offre 
dédiée à la gestion passive.
Cette démarche s’inscrit dans la 
dynamique d’un nombre crois-
sant de sociétés de gestion qui 
envisagent de proposer une offre 
d’ETFs (Exchange Traded 
Funds) aux côtés de leurs 
gammes traditionnelles de fonds. 
La gestion passive séduit en effet 
de plus en plus d’investisseurs 
institutionnels et de fonds de 
pension grâce à :
ÎÎsa structure de frais de gestion 

faibles,
ÎÎsa transparence quant à la 

composition du portefeuille, ce 

« Programme Agent », CACEIS 
est mandaté par ses clients afin 
de prêter leurs titres avec un choix 
de contreparties emprunteuses. 
Pour les clients souhaitant n’avoir 
qu’une seule contrepartie et un 
suivi simplifié, le « Programme 
Principal » répond à leurs attentes : 
CACEIS est leur unique interface. 
Les actifs ne sont pas en conser-
vation auprès de CACEIS ? 
L’option « Remote » est une 
expertise unique à CACEIS et 
s’adresse aux clients ayant des 
titres déposés chez plusieurs 
conservateurs. CACEIS accède 
alors à l’ensemble des porte-
feuilles, à l’aide d’une connexion 
sécurisée vers les systèmes des 
dépositaires en charge de la 
conservation des titres.
ÎÎLes solutions emprunt de 

titres sont plus spécifiquement 
dédiées aux clients cherchant à 
répondre aux exigences régle-
mentaires et/ou à mettre en 
œuvre leurs stratégies d’investis-
sement. Les clients peuvent de-
mander à CACEIS d’emprunter 
des titres pour couvrir ces besoins. 
Une solution automatique 
(Programme Auto-borrow) pour-
rait être proposée dans un schéma 
optimisé grâce à un flux STP du 
front-office au back-office.

ÎÎLes solutions de finance-
ment, sous forme prêt de titres 
ou Repo, répondent à des oppor-
tunités et des besoins ponctuels 
des clients pour la gestion de 
financement.
L’ensemble de ces solutions 
s’adresse à tout type d’investis-
seur. Elles tirent parti de l’exper-
tise de CACEIS en tant qu’acteur 
majeur de l’asset servicing : une 
équipe expérimentée ayant une 
excellente connaissance des sous-
jacents, des exigences réglemen-
taires et des pratiques de mar-
chés, ainsi qu’une gestion 
opérationnelle rigoureuse sur 
toute la chaîne, du front au back-
office.

UNE ORGANISATION 
D’EXPERTS RÉSOLUMENT 
ORIENTÉE CLIENT
Dan Copin, Group Head of 
Securities Finance & Repo de 
CACEIS, a récemment renforcé 
l’équipe avec des experts dispo-

qui facilite la sélection des ETFs 
les plus adaptés aux besoins,
ÎÎses processus standardisés de 

gestion des transactions sur 
valeurs mobilières,
ÎÎsa grande liquidité offerte par 

les apporteurs de liquidité, en 
bourse et hors bourse. 
Le premier objectif de CACEIS 
est d’optimiser les services ren-
dus selon ces quatre axes afin 
d’aider sa clientèle de sociétés 
de gestion à fluidifier la distri-
bution de sa gamme d’ETFs : 
digitalisation et sécurisation de 
l’ensemble des processus relatifs 
à l’émission/rachat sur le marché 
primaire, enrichissement des 
reportings de marché et intégra-
tion de nouveaux participants 
autorisés.

sant chacun entre 10 et 15 ans 
d’expérience sur les marchés fi-
nanciers. Il favorise une collabo-
ration toujours plus étroite entre 
traders et commerciaux et précise : 
« Nous assurons les relations avec 
nos nombreuses contreparties de 
marché et avec nos clients afin 
d’identifier quotidiennement les 
opportunités communes. Nous 
proposons et gérons les opérations 
de marché et accompagnons nos 
clients afin qu’ils prennent les 
meilleures décisions en fonction 
de leurs intérêts ».
Ce hub de compétences s’est 
enrichi en 2019 avec l’intégration 
de KAS Bank dans CACEIS. La 
banque néerlandaise dispose en 
effet de solides compétences dans 
ce domaine, notamment au ser-
vice des fonds de pension, ce qui 
permet à CACEIS de renforcer 
sa présence locale sur un marché 
dynamique pour cette activité.
« Nous sommes présents en per-
manence auprès de nos clients afin 

Ces évolutions, combinées à un 
modèle organisationnel et opé-
rationnel dédié, permettront 
d’accroître l’attractivité de ces 
produits pour les apporteurs de 
liquidité (participants autorisés, 
teneurs de marché et courtiers) 
et, par conséquent, d’offrir une 
meilleure liquidité.
CACEIS ambitionne de couvrir 
l’intégralité de la chaîne de 
valeur des services aux ETFs et 
de s’imposer comme le premier 
acteur européen dans cette 
industrie en forte croissance. 
Le second objectif de CACEIS 
vise les investisseurs institu-
tionnels et les fonds de pension : 
digitalisation de l’exécution sur 
le marché secondaire, fluidifi-
cation et transparence des infor-

de leur donner des éléments pour 
comprendre les mouvements du 
marché, notre objectif étant d’être 
toujours une force de proposition » 
complète Donia Rouigueb.
En 2020, les équipes Securities 
Finance & Repo assisteront d’au-
tant plus les clients pour répondre 
aux nouvelles exigences régle-
mentaires. En effet, les opérations 
de cession temporaire seront 
soumises au reporting SFTR 
(Securities Financing Transaction 
Regulation). De même, la phase 2 
du règlement CSDR devrait inci-
ter les participants de marché à 
emprunter des titres pour éviter 
les procédures de rachat forcé, 
en cas de suspens de règlement/
livraison. Rappelons que cette 
situation pourrait correspondre 
à des coûts significatifs.
L’offre de CACEIS en matière 
de prêt-emprunt de titres rem-
porte un vif succès, portée par 
sa flexibilité et la qualité d’accom-
pagnement des équipes auprès 
des clients, mais aussi par l’inté-
rêt croissant des investisseurs 
institutionnels, encore peu pré-
sents il y a quelques années.
Cette proximité avec les clients et 
la qualité des services apportés 
sont aujourd’hui reconnues par 
le marché, comme en témoignent 
les nombreuses récompenses 
remportées depuis trois ans aux 
Global Investor ISF Awards à 
Londres. Ces résultats sont le 
reflet de l’excellente image de 
CACEIS dans ce domaine. 
CACEIS se voit conforté dans son 
statut de partenaire de confiance 
pour permettre à ses clients d’ac-
céder dans les meilleures condi-
tions au marché du prêt de titres. 

mations de marché et techniques 
d’optimisation de portefeuille.

MARCHÉ DES ETFs  
EN EUROPE
À la différence du marché nord-
américain des ETFs, sur lequel 
les parts détenues par les inves-
tisseurs professionnels et non-
professionnels sont équilibrées, 
les ETFs européens sont quant 
à eux encore majoritairement 
détenus par des investisseurs 
professionnels. Avec le potentiel 
de croissance des encours auprès 
des investisseurs individuels en 
Europe, cette situation pourrait 
évoluer et l’offre de CACEIS 
pourrait cibler à terme la dis-
tribution directe aux investis-
seurs individuels. 

ASSIS, DE GAUCHE À DROITE : JULIEN RABIER, DONIA ROUIGUEB, DAN COPIN.  
DEBOUT, DE GAUCHE À DROITE : RYADH BAKIRI, OLIVIER ZEMB, BENOÎT POIRIEUX, 
GUILLAUME DO REGO, JULIEN BERGE, SOFIAN MEZRAG   © CACEIS

PIERRE OGER,  GROUP PRODUCT  
MANAGER © ALEXIS CORDESSE

Une équipe d’experts renforcée  
au service du prêt-emprunt de titres

CACEIS sophistique son offre de services  
dédiée aux ETFs
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  L’AFTI a rédigé un guide 
méthodologique destiné à préciser les processus opérationnels  
de la chaîne de vote en assemblée générale. Ce guide sera  
mis en œuvre par CACEIS et les établissements bancaires  
dès les assemblées générales des sociétés françaises en 2020.

FINANCE RESPONSABLE  CACEIS assure une veille  
sur la qualité des données extra-financières pour mieux 
accompagner ses clients avec sa solution Reporting ESG&Climat. 

L e traitement des votes des actionnaires 
en assemblée générale est un processus 
complexe qui implique de nombreux 

acteurs : l’émetteur, le centralisateur de l’assem-
blée générale (AG), les teneurs de comptes-
conservateurs et les actionnaires. Il consiste à 
informer les actionnaires, collecter leurs ins-
tructions (mode de participation à l’AG et 
votes), les enregistrer et confirmer leur bonne 
prise en compte. Il est devenu plus compliqué 
avec l’internationalisation de l’actionnariat 
des sociétés cotées et l’accroissement du nombre 
d’intermédiaires financiers dans la chaîne de 
conservation des titres.
Face à ce constat et suite à des dysfonctionne-
ments observés en 2018, l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) a publié en juillet 2018 un 
rapport sur les droits des actionnaires et le 
vote en assemblée générale. Parmi les recom-
mandations de ce rapport figurait, entre autres, 
la rédaction d’un guide méthodologique du 
traitement des votes en assemblée générale 
destiné à fiabiliser la chaîne des votes.
L’Association Française des professionnels des 
Titres (AFTI), qui représente les métiers du 
post marché financier en France, s’est saisie 
du sujet et a créé un groupe de travail dédié 
réunissant les acteurs bancaires de la Place. 
« CACEIS a participé à ces travaux à la fois en 
tant que teneur de compte conservateur et en 
tant que centralisateur. Le périmètre correspond 
aux assemblées générales des sociétés cotées 
ayant leur siège social en France » précise Lionel 
Barthélemy, Directeur général délégué de 
CACEIS Corporate Trust.
« Notre objectif est que les émetteurs et leurs 
actionnaires soient pleinement rassurés quant 
à la fiabilité et la qualité des traitements réali-
sés par les prestataires bancaires à l’occasion 
de cet événement majeur qu’est l’assemblée 
générale d’une société » complète Lionel 
Barthélemy.
À l’issue de plusieurs séances d’échanges avec 
des représentants des sociétés émettrices et 

d’associations d’actionnaires, le groupe de tra-
vail a produit un guide qui décrit les principaux 
processus opérationnels de chaque maillon de 
la chaîne de vote. Il identifie les solutions pré-
conisées et, le cas échéant, des recommandations 
d’évolutions légales et réglementaires.
Ce guide préconise une harmonisation des 
pratiques entre les acteurs et la recherche d’une 
meilleure efficacité des traitements. Il rappelle 
certaines règles indispensables à respecter pour 
la bonne prise en compte des votes des action-
naires, quel que soit le canal de transmission.
De même, il recommande vivement de favo-
riser et développer les processus de vote élec-
tronique (transmission et confirmation) afin 
de supprimer progressivement l’utilisation du 
papier, source d’erreurs. « À ce titre, nous plé-
biscitons l’utilisation de VotAccess, le site de 
vote électronique de la place de Paris » confirme 
Lionel Barthélemy.
En novembre 2019, le guide méthodologique 
a été publié sur le site internet de l’AFTI pour 
avis et commentaires, et communiqué à l’AMF. 
Il sera appliqué dès les prochaines assemblées 
générales de 2020.

VERS LA MISE EN ŒUVRE DE SRD2
En septembre 2020, une version mise à jour 
du guide intégrera les développements à réa-
liser dans le cadre de la directive Droits des 
actionnaires (Shareholders Rights Directive II- 
SRD2) – dont l’un des objectifs majeurs est de 
faciliter l’exercice du droit des actionnaires. 
Rappelons que parmi les nouvelles obligations 
instituées par SRD2 figure la mise à disposition 
d’une solution électronique couvrant l’ensemble 
de la chaîne de convocation des actionnaires 
aux assemblées générales et de collecte de leurs 
instructions de vote.
Le besoin d’une harmonisation des pratiques 
de vote et des échanges d’informations au 
niveau européen reste plus que jamais d’actua-
lité. On peut espérer que le guide de l’AFTI 
inspirera les autres places européennes. 

L es dimensions environnementales, 
sociales ou de gouvernance dans 
les décisions d’investissement des 

acteurs financiers sont plus que jamais 
un sujet majeur avec la publication le 
27 novembre dernier du règlement euro-
péen « Disclosure » et les travaux en cours 
sur l’intégration des critères ESG au sein 
des directives UCITs, AIFM et MiFID II.
L’un des grands défis des investissements 
ESG réside dans la capacité des acteurs 
à utiliser efficacement les données pour 
stimuler la création de valeur de l’inves-
tissement. Les investisseurs sont pourtant 
confrontés à un manque de données 
extra-financières cohérentes, précises, 
valides, accessibles et récentes.
« L’information émane essentiellement des 
émetteurs qui ne jouent pas forcément le 
jeu de la transparence, en particulier sur 
leur trajectoire de décarbonation. De plus, 
on constate que les agences de notation 
extra-financières divergent dans les méthodes 
de collecte et d’analyse de données, et dans 
la notation ESG ou climatique » explique 
Valéry Théry, Group Product Manager à 
CACEIS. Cette absence de donnée quali-
tative et d’harmonisation dans la notation 
ESG ne fait que rendre plus difficile la 
décision du gérant de portefeuille dans son 
choix d’allocation d’actifs.
De plus, la donnée ESG est devenue un tel 
enjeu qu’elle a aiguisé l’appétit de certains 
fournisseurs d’informations financières. 
« Les grandes agences se sont en effet posi-
tionnées sur le secteur, dans le but de capter 
des parts de ce marché en pleine expansion. 
Ainsi, d’un secteur de la donnée ESG de 
“petits acteurs”, nous sommes passés en très 

peu de temps à un marché concentré autour 
de quelques géants », complète Valéry Théry. 
Face à ces constats, deux solutions se 
profilent pour l’investisseur :
ÎÎil accompagne son analyse quantitative 

d’une analyse qualitative notamment par 
le dialogue constant avec l’émetteur et 
un fort engagement actionnarial en por-
tant des résolutions liées à des préoccu-
pations ESG lors des assemblées générales 
d’actionnaires ;
ÎÎil profite des nouvelles technologies, 

comme l’intelligence artificielle, le ma-
chine learning et la robotique, qui ouvrent 
de nouvelles opportunités pour collecter 
des données ESG précises et actuelles 
dans un processus cohérent et homo-
gène. Ces nouveaux outils renforcent 
la crédibilité de l’intégration des données 
ESG, évitent de prêter le flanc au 
« greenwashing » et garantissent que 
l’analyse ESG est fiable.
CACEIS proposera prochainement des 
solutions pour accompagner ses clients, 
notamment lors de leurs votes aux assem-
blées générales et avec les nouvelles tech-
nologies. 
Notons également que la Commission 
européenne s’est saisie du sujet de la qua-
lité de la donnée extra-financière et sou-
haite mieux encadrer les agences de nota-
tion. Nous pouvons espérer que cet 
encadrement permettra de dessiner des 
contours plus clairs et plus concurrentiels 
du marché de la donnée.
CACEIS est mobilisé pour accompagner 
les évolutions prochaines afin de toujours 
mieux répondre aux besoins des clients 
et de jouer son rôle de tiers de confiance. 

LIONEL BARTHÉLEMY,  DEPUTY CEO, CACEIS CORPORATE TRUST  © ALEXIS CORDESSE

VALÉRY THÉRY,  GROUP PRODUCT MANAGER  © YVES MAISONNEUVE / CACEIS

CACEIS contribue au 
guide méthodologique 
du traitement des votes 

Reporting ESG et souveraineté 
des données extra-financières

EN BREF
RegistrAccess, la 
Blockchain du non coté
CACEIS s’est associé aux 
principaux établissements 
bancaires français et à la société 
SLIB pour développer et opérer 
une plateforme de place 
permettant d’améliorer la fluidité 
et l’efficacité des échanges  
de titres non cotés et non admis 
aux opérations d’un dépositaire 
central. La solution développée, 
RegistrAccess, entièrement 
sécurisée et digitale, utilise  
la technologie Blockchain/DLT. 
Elle permet de digitaliser les 
ordres de mouvement (ODM)  
et la tenue de registre des 
détenteurs de titres non cotés, et 
ainsi d’automatiser les échanges 
entre les émetteurs ou leur 
mandataire, et les établissements 
teneurs de comptes-

conservateurs. RegistrAccess 
pourra être intégrée dans les 
systèmes d’information des 
participants. Les membres 
pilotes du projet, dont CACEIS, 
ont démarré les tests sur  
la plateforme en décembre 
dernier, le déploiement 
opérationnel de la solution  
étant prévu fin mars 2020. 

CACEIS remporte un prix 
sur la transparence  
de l’information
Le 28 novembre 2019, à 
Cologne, CACEIS a reçu un prix 
d’honneur « Der Transparente 
Bulle » pour son offre de service 
« Reporting ESG & Climat ». 
Cette récompense conforte  
les actions et travaux menés  
par CACEIS sur le marché 
allemand en matière de 
transparence de l’information 
financière, condition préalable 

importante à la compréhension 
et à la confiance des 
investisseurs institutionnels 
dans leur stratégie 
d’investissement. 

Regwatch
C’est la nouvelle publication de 
veille réglementaire de CACEIS. 
Elle fournit chaque mois un 
panorama ciblé des évolutions 
réglementaires qui affectent 
l’industrie des fonds et de 
l’asset servicing dans les pays 
où CACEIS est présent.  
Elle est disponible sur le site 
www.caceis.com 

52
C’est, en 2019, le nombre de 
salons et conférences auxquels 
CACEIS a participé en tant que 
sponsor, dans 25 villes en Europe, 
en Asie et en Amérique du Nord.
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CONFÉRENCES 1er TRIMESTRE 2020

CACEIS AGIT CONTRE LA POLLUTION 
PLASTIQUE DES OCÉANS
CACEIS poursuit son engagement dans la lutte contre le plastique en prenant 
part à l’aventure Plastic Odyssey, un navire-usine de recyclage qui va parcourir 
le monde pour encourager les initiatives locales de traitement des déchets.

C haque minute, 19 tonnes 
de plastique sont déver-
sées dans les océans. 

Pourtant, ces déchets peuvent 
être une ressource inestimable : 
leur recyclage est une activité 
rentable et génératrice d’emplois. 
C’est le message de l’équipe de 
Plastic Odyssey, un projet ambi-
tieux de sensibilisation au recy-
clage des déchets plastiques porté 
par de jeunes entrepreneurs 
issus de la marine marchande, 
de l’ingénierie et du commerce.
Dès le second semestre 2020, 
l’équipe parcourra les mers du 
monde sur un navire qui fonc-
tionnera à l’aide d’un carburant 
fabriqué à base de déchets plas-

tiques, grâce à une usine pyrolyse 
installée à l’arrière du bateau. 
Elle fera escale dans les pays 
émergents pour encourager les 
initiatives locales de réduction 
des déchets et la création de 
petites usines de recyclage. Ce 
projet intervient en amont des 
initiatives visant à nettoyer les 
océans, en développant avec les 
populations locales des solutions 
dépolluantes.
CACEIS participe à l’aventure 
Plastic Odyssey aux côtés de 
sept Caisses régionales et huit 
entités du groupe Crédit 
Agricole, pour un montant 
total de 1,2 million d’euros sur 
5 ans. Le groupe Crédit Agricole 

est l’un des partenaires officiels 
du projet.
Le bateau de l’expédition est 
actuellement en chantier à 
Boulogne-sur-Mer, le temps 
d’installer à bord les solutions 
de recyclage. Il sera dévoilé en 
juin 2020 lors de la Conférence 
internationale de l’ONU sur la 
préservation des océans à 
Lisbonne, puis au Congrès 
Mondial de la Nature de l’UICN 
à Marseille.
Ce partenariat s’inscrit pleine-
ment dans la stratégie RSE de 
CACEIS. 

ÎÎPour en savoir plus :   
plasticodyssey.org

ZURICH

21-22 janvier
Finanz’ 2020  

Die Schweizer 
Finanzmesse

AMSTERDAM

3 mars
ALFI 

Amsterdam 
Roadshow

19 mars
Benelux 
Private 
Equity 

Conference

PARIS

14 janvier
Euronext 
Annual 

Conference

24 janvier
Bourse du 
Nouvel An  

et de 
l’Exécution

30-31 janvier
Paris Grain 
Days 2020

BRUXELLES

4 mars
Trends  

& MorningStar 
Awards

BERLIN

25-27 février
Super Return 
Private Equity 

Forum

ÉDIMBOURG

11-13 mars
PLSA 

Investment 
Conference

LUXEMBOURG

17-18 mars
ALFI European 

Asset 
Management 
Conference

L’ANCIEN NAVIRE 
OCÉANOGRAPHIQUE VICTOR 
HENSEN EST EN COURS DE 
RÉAMÉNAGEMENT POUR LES 
BESOINS DE L’EXPÉDITION.  
© HANNES VAN RIJN/FLEETMON/DR

octobre 2019
Funds Global Asia
“The future role of Transfer Agency”
BETTY ZHOU, HEAD OF BUSINESS 
DEVELOPMENT, CACEIS IN HONG KONG

décembre 2019
FN institutioneel
“Caceis geeft Kas Bank  
schaal in pensioenmarkt”
SIKKO VAN KATWIJK, MANAGING DIRECTOR,  
CACEIS, THE NETHERLANDS

novembre 2019
Funds Europe
“The French Asset  
Servicing Market”

JOE SALIBA, DEPUTY CEO, CACEIS

octobre 2019
Funds Europe

“Regulation of the funds  
industry in Europe”

PHILIPPE BOURGUES, MANAGING 
DIRECTOR, CACEIS, LUXEMBOURG

novembre 2019
Agefi Hebdo

“Les services titres étendent  
leur offre d’externalisation”

JEAN-FRANÇOIS ABADIE, CEO, CACEIS

décembre 2019
Funds Europe

“Why good governance has 
never been so important”

PAT SHARMAN, MANAGING DIRECTOR,  
KAS BANK N.V., UK BRANCH
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suivez-nous

MONDE  EFAMA - décembre 2019

Encours net de l’industrie mondiale des fonds   T3 2019

51 200 
milliards d’euros

+4,8 % / T2 2019


Les actifs mondiaux des fonds réglementés ont augmenté de 4,8 % pour 
atteindre 51,2 milliards d’euros au troisième trimestre 2019.

2018 20192017
T3T2 T4 T1 T2 T3 T2 T3T4 T1

Collecte nette des fonds  T3 2019

622 
milliards d’euros

+97% / T2 2019


Le montant de collecte nette mondiale pour l’ensemble des fonds s’élève à 
622 milliards d’euros, contre 315 milliards d’euros au deuxième trimestre 
2019.

2018 20192017
T3T2 T4 T1 T2 T3 T2 T3T4 T1

EUROPE EFAMA - décembre 2019

Encours net de l’industrie européenne des fonds   T3 2019

17 168 
milliards d’euros

+3,8 % / T2 2019


Le montant total de l’actif net des encours de fonds européens s’élève à 17 168 milliards 
d’euros à la fin du 3e trimestre 2019, représentant une augmentation de 3,8 % par rapport  
au 2e trimestre 2019. Avec 10 543 milliards d’euros investis en OPCVM, ce segment 
représente 61,4 % de l’actif total des fonds d’investissement européens, les 38,6 % restants  
(soit 6 625 milliards d’euros) étant investis dans les fonds alternatifs.

Top 10 des pays européens en encours de fonds réglementés  T3 2019

ALLEMAGNE

2 305
Mds €

FRANCE

1 936
Mds €

ROYAUME-UNI

1 648
Mds €

PAYS-BAS

937
Mds €

SUISSE

686
Mds €

SUÈDE

385
Mds €

ITALIE

319
Mds €

ESPAGNE

298
Mds €

LUXEMBOURG

4 570
Mds €

IRLANDE

2 928
Mds €

Collecte nette des fonds FIA T3 2019

33 
milliards d’euros

 – 31 % / T2 2019


La collecte nette de fonds FIA s’élève à 
33 milliards d’euros au 3e trimestre 2019 2017 20192018

19

52

15

37

48

33

23
27

Évolution des encours par type de fonds (en milliards d’euros)   T3 2019

Toutes les catégories de fonds ont enregistré une collecte nette au 3e trimestre 2019,  
sauf les fonds actions. Les fonds obligataires européens ont continué leur progression  
et ont attiré 81 milliards d’euros, soit 42% des ventes nettes totales de fonds du trimestre.
La décollecte des fonds actions s’est ralentie par rapport au 2e trimestre 2019  
à 12 milliards d’euros. La demande de fonds monétaires s’est sensiblement renforcée.  
La collecte nette sur les fonds monétaires a atteint 73 milliards d’euros.

  ACTIONS        OBLIGATAIRES        MONÉTAIRES        DIVERSIFIÉS        AUTRE

FOCUS MARCHÉ SUISSE SFAMA - décembre 2019

Encours sous gestion 
(en CHF milliards)

Le marché suisse des fonds continue 
sa progression depuis 5 ans, avec 
une augmentation de plus de 6%  
des encours sous gestion entre 
septembre 2018 et septembre 2019. 

Répartition des encours par type de fonds   
au 30 septembre 2019 
(en CHF milliards)
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1 181

931

1 1061 051

870

SEPT.
2014

SEPT.
2015

SEPT.
2016

SEPT.
2017

SEPT.
2018

SEPT.
2019

488
41,33%

378
32,02%

25
2,07%

16
1,37%

2
0,18%

TOTAL
1 181

132
11,15%

35
2,93%

106
8,95%

Fonds en actions

Fonds obligataires

Fonds stratégiques de placement

Fonds du marché monétaire

Fonds immobiliers

Fonds de matières premières

Fonds de placements alternatifs

Autres
2018 2019

T1 T2 T3

T3

T2 T3T4 T1

42,51 43,29 44,30 43,74 45,69 46,64 43,98
48,01 48,80 51,16
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