Communiqué de presse

Paris, 16 septembre 2020

KGAL confie l'administration de ses fonds à CACEIS
Le Groupe KGAL a mandaté CACEIS en Allemagne pour assurer les services d’administration
de fonds de 16 fonds fermés représentant un total de 3,6 milliards d'euros d'actifs. Les équipes
de KGAL jusqu’à présent en charge de ces activités ont rejoint CACEIS à Munich.
Ainsi, depuis le second trimestre 2020, CACEIS fournit à KGAL les prestations suivantes : le
calcul des valeurs liquidatives, la production de la balance comptable, le reporting
réglementaire, ainsi que l’élaboration des états financiers trimestriels et annuels. CACEIS est le
dépositaire privilégié de KGAL depuis 2014.
Thomas Schröer, Chief Financial Officer de KGAL, explique : « Notre partenariat de longue
date avec CACEIS nous donne entière satisfaction. Nous sommes heureux de renforcer notre
collaboration et de bénéficier de la large gamme de services mise à disposition par la
plateforme d’administration de fonds de CACEIS.»
«Nous nous félicitons de la confiance témoignée par KGAL à CACEIS, » se réjouit Andreas
Pade, Managing Director de CACEIS Fonds Service en Allemagne. « La migration des fonds
s’est parfaitement déroulée. Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux collègues dans notre
entité et de leur offrir un environnement de travail polyvalent avec des perspectives d’évolution
de carrière. »

A propos du groupe CACEIS
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans
les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques,
fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique
du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et
services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque
dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et
services aux émetteurs. Avec 3879 milliards d’euros d’actifs en conservation et 2053 milliards d’euros
d’actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les
principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2019).
www.caceis.com
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