
Les encours des fonds euro-
péens dépassent pour la pre-
mière fois le seuil des 10000 

milliards d’euros depuis le premier 
trimestre 2014 et ont plus que dou-
blés en 10 ans. En analysant ces 
chiffres on remarque que la part 
des fonds distribués à l’internatio-
nal augmente spectaculairement, de 
27 % à 40 % sur la même période.
Pour profiter de cette dynamique, 
les plus importants pays producteurs 
de fonds en Europe ne peuvent plus 
s’appuyer uniquement sur une distri-
bution domestique, stagnante en vo-
lume d’actifs. Les sociétés de gestion, 
à la recherche de relais de croissance 
sur des marchés plus porteurs, déve-
loppent la commercialisation de leurs 
fonds à l’international. 
Dans ce but, elles saisissent les op-
portunités offertes par la directive 
européenne UCITS IV, qui favorise 
la libre circulation des fonds tradi-
tionnels en Europe, et de la direc-
tive AIFM qui étend la notion de 
passeport européen pour les fonds 
alternatifs.

Cette démarche s'accompagne de 
nombreux enjeux : adapter l’orga-
nisation, la stratégie commerciale, 
la gamme de produits, décider du 
lieu de domiciliation des fonds (de 
droit domestique, luxembourgeois 
ou irlandais), sélectionner les pays 
de distribution, obtenir les agré-
ments des autorités de tutelle lo-
cales, connaître les réglementations, 
suivre les encours, les commissions 
et les investisseurs par pays. 

UNE GESTION DES FLUX 
ADAPTÉE À UNE DISTRIBU-
TION MONDIALE
Pour les aider à relever ces défis,  
CACEIS adapte ses services à 
chaque étape de la commerciali-
sation des fonds, selon la stratégie 
de chaque client. Ses équipes maî-
trisent les différentes réglementa-
tions locales et les circuits opéra-
tionnels. Elles assistent les sociétés 
de gestion dans les procédures d’en-
registrement, la centralisation des 
ordres, le suivi des encours et le 
calcul des commissions.

Si l’Europe représente la plus 
grande part de marché pour les 
sociétés de gestion présentes sur 
ce continent, celles-ci commercia-
lisent de plus en plus leurs fonds là 
où la demande augmente : en Asie, 
en Amérique du Nord et du Sud.

Les nouvelles réglementations eu-
ropéennes et locales exigent plus 
de transparence, plus de contrôles 
sur les flux financiers et plus d’in-
formations aux autorités fiscales 
(FATCA). 
Pour répondre à ces nouveaux be-
soins, CACEIS transforme son sys-
tème de collecte des ordres grâce 
à une nouvelle plate-forme sous 
technologie « open source » pour 
l’adapter rapidement à l’évolution 
des circuits de distribution et gérer 
les flux opérationnels (collecte, 
marquage, routage et dénouement 
des ordres) quel que soit le pays du 
distributeur, de l’investisseur et la 
juridiction du fonds.

suite page 2

THE ASSET SERVICING JOURNAL

JANVIER 2015 N° 40 - In 2015, CACEIS is celebrating 10 years of servicing clients worldwide                                                                                                        www.caceis.com

En ce début d’année, j’aimerais 
rappeler les évolutions marquantes de 
2014 pour CACEIS : le développement 
de notre offre et l’extension de notre 
couverture géographique.
La gamme de services PERES (Private 
Equity, Real Estate, Securitisation) 
pour les fonds de capital 
investissement, immobiliers et de 
titrisation s’étend désormais bien 
au-delà des prestations classiques 
de conservation, d’administration 
de fonds et de banque dépositaire. 
Nous accompagnons nos clients 
durant le cycle complet de vie des 
fonds et les aidons à tirer parti des 
opportunités offertes par la directive 
AIFM. En confiant à CACEIS le suivi 
quotidien des investissements, la 
gestion de la trésorerie et des services 
de reporting aux investisseurs nos 
clients optimisent leur efficacité 
opérationnelle, leur communication 
avec les investisseurs tout en réduisant 
les risques et les coûts.
CACEIS a également élargi son offre 
de services de compensation avec un 
modèle novateur « de l’exécution à la 
conservation – E-to-C ». Nos clients 
bénéficient de l’exécution, de la 
compensation des ordres sur actions 
et dérivés listés et de l’intégration de 
leurs négociations dans les prestations 
de conservation, d’administration de 
fonds et de reporting de CACEIS. Le 
modèle « E-to-C » permet aux clients 
de se concentrer sur leur cœur de 
métier grâce à une rationalisation 
des flux, des opérations et des tâches 
administratives tout en se conformant 
pleinement aux obligations des 
directives MiFID et à la réglementation 
EMIR.
Concernant l’expansion géographique 
du groupe, CACEIS a ouvert une 
nouvelle entité en Italie, apportant 
à ses clients une gamme complète 
de services sur ce marché. Cet 
établissement, qui accompagne 
d’ores et déjà un grand nombre de 
nouveaux clients, présente un fort 
potentiel de croissance. Dans le 
cadre de notre stratégie d’expansion 
en Europe, nous avons, par ailleurs, 
déposé une demande de licence de 
banque dépositaire au Royaume-
Uni et en Suisse. Nous attendons les 
autorisations réglementaires pour 
proposer des services additionnels  
sur ces deux marchés.
CACEIS a accompli d’importants 
progrès en 2014 et je tiens à exprimer 
toute ma gratitude à nos clients qui, 
grâce à leurs propres innovations et 
à leur dynamisme commercial, nous 
ont incités à développer des services 
toujours plus efficaces et diversifiés en 
vue de répondre à leurs besoins.
Je profite de cette occasion pour leur 
souhaiter à tous une année 2015 
heureuse et prospère  
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Swing Pricing : 
un service 
d'ajustement 
de la valeur 
liquidative 
(VL).

CACEIS propose une nouvelle plate-forme de support à la distribution 
de fonds pour accompagner le développement des sociétés de gestion à 
l’international.

Interview de 
Philippe Lebeau, 
Comgest.

Distribution de fonds : 
support à l’essor 

international
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En créant une plate-forme TA et un 
référentiel communs à toutes ses 

entités pour les fonds, les comptes 
des distributeurs, des investisseurs,  

CACEIS assure une identification 
précise des différents produits, des 
acteurs et répond ainsi aux exi-
gences fiscales, réglementaires ac-
tuelles et futures (MIF2). 
En outre, ce répertoire commun 
permet d’optimiser l'ouverture de 
comptes pour les investisseurs et 
les distributeurs dans les différentes 
localisations de CACEIS en utilisant 
les données existantes facilitant ain-
si la commercialisation des fonds. 
Les sociétés de gestion, leurs distri-
buteurs et leurs investisseurs béné-
ficient également de centres d’appel 
CACEIS en Europe, en Amérique 
et en Asie couvrant tous les fuseaux 
horaires pour répondre 24h/24 à 
toute question sur les fonds, les 
ouvertures de compte et les ordres. 
Pour améliorer la sécurité et le taux 
de STP, les distributeurs peuvent 

passer leurs ordres directement sur 
internet grâce à OLIS Trade. De nou-
veaux reportings aident les gérants de 
fonds, les intermédiaires et les inves-
tisseurs finaux à suivre en ligne les 
encours et les prévisions de trésorerie 
liés à leurs ordres, au fil de l’eau.

LE SUIVI DES ENCOURS 
PAR DISTRIBUTEUR ET 
INVESTISSEUR
La multiplication des canaux et des 
pays de distribution entraîne une 
complexité accrue dans l’identifi-
cation des distributeurs, des inves-
tisseurs, le suivi des encours et des 
commissions pour les sociétés de 
gestion. CACEIS leur procure une 
vision complète des positions des 
distributeurs et des investisseurs 
ainsi que le calcul des commis-
sions sur encours et peut prendre en 

charge leur paiement. Sa nouvelle 
plate-forme de support à la distri-
bution promeut un modèle interac-
tif, au choix des sociétés de gestion, 
leur permettant de piloter les chan-
gements dans leur réseau de distri-
bution et les commissions afin d’ob-
tenir rapidement une information 
fidèle à l’évolution de leur activité. 
Les sociétés de gestion obtiennent 
également un reporting exhaustif, 
aux formats et par les moyens de 
communication souhaités.

Ces services permettent aux socié-
tés de gestion d’adapter et d’opti-
miser leurs réseaux de distribution 
en fonction de la performance 
constatée tout en réduisant leurs 
coûts fixes en se libérant du suivi 
administratif des ventes et du calcul 
des commissions  
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LAURENT MAJCHRZAK, Head of Operational Line, FDS, CACEIS
and ETIENNE CARMON, Senior Business Analyst, FDS, CACEIS

Comgest, dont les actifs sous gestion 
dépassent les 18 milliards d’euros, 
a développé depuis sa création une 
stratégie internationale. Pouvez-vous 
nous décrire sa philosophie de gestion et 
ses choix de commercialisation ?
Comgest se définit depuis sa création, 
en 1985, comme « l’investisseur qualité 
croissance long terme ». On y développe un 
style de gestion indépendant des modes, 
où la performance reflète la croissance des 
bénéfices des sociétés en portefeuille. Nous 
restons fidèles à nos convictions et sommes 
à même de les exprimer sur toutes les zones 
géographiques. Dans un monde où la 
répartition du chiffre d’affaires des sociétés 
est de moins en moins liée à leur place 
de cotation, nous disposons d’une plate-
forme globale d’analystes et de gérants 
nourrissant la recherche sur les différentes 
régions du monde. Pour exemple, notre 
présence à Hong Kong ou à Singapour nous 
aide à comprendre la stratégie de l’Oréal en 
Asie ou celle des sociétés technologiques 
japonaises exportatrices. La gestion globale 
incluant les Etats-Unis représente plus de 
10 % des actifs de Comgest et interagit 
avec nos autres pôles Europe et Asie-pays 
émergents.
Notre clientèle se répartit entre la France 
pour 25 %, l’Amérique du Nord en 
progression ces dernières années pour 
près de 20 %, l'Allemagne autour de 15 %, 
le Benelux pour 12 %, le Royaume-Uni à 
environ 10 %, la Suisse à 7 %, le reste en Asie 
et au Moyen-Orient. Nos clients partagent 

notre philosophie 
de long terme, ce 
sont en majorité des 
fonds de pension, 
des fondations et 
des investisseurs 
institutionnels 
mais aussi des 
banques privées, 
des family offices et des CGPI. Nous 
servons donc toutes catégories de client 
ce qui correspond à notre objectif de 
diversification.

Comment êtes-vous organisés pour 
développer votre croissance  
à l’international ?
Nos équipes commerciales à Paris couvrent 
la France, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Italie, 
l’Espagne, les Etats-Unis et le Moyen-
Orient, celles basées à Tokyo (le Japon), à 
Hong Kong (l’Asie hors Japon), de la Corée 
à l’Australie, et notre entité à Düsseldorf 
l’Allemagne et l’Autriche.
Nous avons aussi des accords avec des 
distributeurs dédiés pour les Pays-Bas, la 
Belgique, le Canada ou Israël.
Nous disposons des passeports UCITS  IV 
et AIFM mais notre développement à 
l’international était avéré avant l’application 
de ces directives et nous n’en exploitons que 
très marginalement les possibilités. Nous 
restons sélectifs sur les pays de distribution, 
en prospectant les investisseurs, avant d’y 
enregistrer nos fonds le cas échéant. Nous 
disposons d’une SICAV à compartiments de 

droit irlandais qui constitue notre vecteur 
de distribution internationale, enregistrée 
dans une quinzaine de pays, illustrant 
les différentes stratégies géographiques 
de Comgest. Dans ce contexte, Comgest 
part à la conquête du marché espagnol 
en commercialisant cette SICAV. Comgest 
développe également sa présence en 
Amérique du Nord où nous préparons un 
enregistrement auprès de la SEC après 
avoir développé des liens durables avec des 
investisseurs canadiens. Par ailleurs, nous 
exportons également des fonds de droit 
français, principalement en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Belgique.

La directive MIF II affectera les structures 
de rémunération entre gestionnaires et 
distributeurs. Comment Comgest aborde 
ces questions et en quoi CACEIS peut 
l’aider dans le suivi des encours et des 
commissions ?
Notre politique de développement 
privilégie une rémunération en ligne avec le 
respect de nos investisseurs de long terme 
et notre univers de gestion, par conséquent 
la directive n’affecte pas directement 
notre modèle. La difficulté réside dans la 

technique permettant de gérer à la fois le 
suivi des encours dans des pays bannissant 
les rétrocessions comme le Royaume-Uni, 
les Pays-Bas et le paiement des commissions 
dans ceux les autorisant encore à ce jour.
Les rétrocessions existeront peut-être 
encore un certain temps. La difficulté pour 
une société de gestion est de maintenir 
un nombre toujours plus élevé de parts 
(standards, institutionnelles, retail, pour 
plate-forme, adaptées à chaque fois aux 
différents modèles de distribution des pays 
dans lesquels nous sommes présents).
Identifier nos investisseurs sans le 
mécanisme des rétrocessions est un autre 
défi surmontable grâce à l’intervention de 
CACEIS pour marquer les ordres et nous 
les restituer sous forme de reporting. Cette 
information est cruciale pour développer 
une politique commerciale solide.

Avec la directive MIF II, la répartition 
traditionnelle des rôles entre gestionnaires 
et distributeurs est appelée à évoluer, 
l’enjeu commercial étant de faire clairement 
émerger sa marque, son identité et son 
style. Nous pensons que Comgest possède 
des atouts forts pour y réussir 

Interview de Philippe LEBEAU, Head of Investor Relations, Comgest

Royaume-Uni
19,6%

Allemagne
18,8%

France
18,1%

Etats-Unis
13,4%

Luxembourg
+Irlande

0,9%

Autres
29,2%

9,53 tr €

Luxembourg
67%

Irlande
19%

France
4%

Jersey
3%

Royaume-Uni
2%

Autres
5%

9869
fonds 

transfrontières

8,1%
Taux moyen 
de croissance 

sur 10 ans

Le succès de l'industrie des fonds en Europe

2 caceis news -  N° 40 - Janvier 2015

Source: EFAMA/AFG/CSSF/IFIA - 31/9/2013 Source: Lipper LIM and PwC analysis - 31/12/2013 Source: EFAMA

Part de marché des fonds transfrontières 
selon leur domiciliation (en %) 

40 %

9,8 tr €

Durant les 10 dernières années  (2003-2013):

Les actifs sous gestion ont 
plus que doublés, passant 
de 3,8 trillions au T4 2003 
à 9,8 trillions au T4 2013

La part de marché des 
fonds transfrontières 
européens est passée de 
27 % au T4 2003 à 40 % au 
T4 2013

250 %
/T4 2003

150%
/T4 2003

Localisation de la gestion financière des fonds
domiciliés en Europe (en %)



Le Groupe OFI a créé en 2004 une plate-forme 
multi gestion au sein de sa filiale OFI LUX au 
Luxembourg, pouvez-vous nous en décrire les 
principaux principes et objectifs ?
Le Groupe OFI est présent au Luxembourg depuis 
2004 afin de proposer une offre de gestion en 
architecture ouverte à ses clients investisseurs 
institutionnels, banques privées, Family Offices 
et plateformes de distribution. OFI Lux, filiale 
à 100 % du Groupe OFI qui compte plus de 
61 milliards d’actifs sous gestion, sert aujourd'hui 
de pivot pour la stratégie de développement 
à l’international. OFI Lux possède une réelle 
expertise en sélection de gérants ainsi qu’en en 
allocation d’actifs sous mandat et dispose d’une 
structure locale dimensionnée pour réaliser les 
objectifs de croissance à l’international du Groupe 
visant prioritairement les marchés de l’Union 
Européenne.

Le Groupe OFI commercialise en France des 
compartiments luxembourgeois de son fonds 
d'investissement spécialisé « SINGLE SELECT 
INVESTMENT ». Quels aspects juridiques, 
administratifs et opérationnels de l’offre de 
CACEIS facilitent la distribution internationale 
de ces fonds ?
Le Groupe OFI dispose de la licence QFII, pour 
les compartiments luxembourgeois du fonds 
d'investissement spécialisé SINGLE SELECT 
INVESTMENT, OFI HAN et OFI SONG, ce qui 
lui permet d’intervenir directement sur le 
marché chinois depuis 2010. Depuis cette date, 
OFI HAN est investi en actions sur le marché 
domestique chinois. OFI SONG, créé quant à 
lui en 2014, cible le marché obligataire afin 

d’offrir aux investisseurs la possibilité d’arbitrer 
entre les deux compartiments. L’ensemble des 
sociétés de gestion du Groupe sont agréées 
AIFM ce qui facilite la distribution de ces fonds 
luxembourgeois à l’international. CACEIS, 
banque dépositaire des fonds et valorisateur, 
a assisté le groupe OFI dans la procédure 
d’enregistrement auprès du régulateur français 
en rédigeant la lettre de notification, après avoir 
obtenu une attestation de l’autorité de marché 
Luxembourgeoise (CSSF), et dans la procédure 
d’admission à la souscription de ces premiers 
fonds alternatifs luxembourgeois en Euroclear 
France, en tant que correspondant centralisateur. 
Il s’agit de l’une des premières opérations de ce 
type en France et ces services ont été réalisés 
avec succès par les équipes de CACEIS, dans 
les délais prévus, facilitant ainsi la distribution 
de ces fonds à notre clientèle française. CACEIS 
continuera à nous aider dans les tâches dites de 
post-enregistrement en répondant à un certain 
nombre d’exigences comme soumettre aux 
superviseurs les rapports financiers et informer les 
porteurs des caractéristiques des fonds.
Nous prévoyons également d’obtenir une licence 
RQFII en Chine (d'investisseur institutionnel 
étranger qualifié en Renminbi) pour nous 
permettre de commercialiser des fonds UCITS 
à liquidité quotidienne 

Interview de Vincent RIBUOT, Marketing and Strategy Director, OFI AM

Pour accompagner les sociétés 
de gestion dans la commer-
cialisation transfrontalière de 

fonds, CACEIS centralise au sein 
de son service fund structuring le 
conseil, l'assistance à l'enregistre-

ment, le suivi des évolutions régle-
mentaires, l’information aux inves-
tisseurs et aux autorités de Place. Les 
clients disposent d’un interlocuteur 
unique, expert dans la gestion admi-
nistrative de l’enregistrement des 
fonds dans tous les pays européens.

ASSISTANCE À 
L'ENREGISTREMENT 
DES FONDS AUPRÈS DES 
AUTORITÉS LOCALES
L’équipe de juristes du service fund 
structuring constitue le dossier de 
demande de commercialisation en 
réunissant les documents nécessaires 
et assiste, si nécessaire, la société de 
gestion pour la rédaction de la docu-

mentation. Elle coordonne ensuite 
l’enregistrement de tout type de 
fonds (UCITS, capital-investisse-
ment, immobiliers, alternatifs) auprès 
des régulateurs locaux. Les gérants 
suivent le déroulement des opérations 
à l’aide d’un rétro planning prenant 
en compte les délais indicatifs néces-
saires à l’enregistrement du fonds 
auprès des autorités locales. 

Les sociétés de gestion bénéficient 
de l’efficacité opérationnelle de 
CACEIS reconnue auprès des auto-
rités de marché européennes et opti-
misent ainsi la possibilité d’obtenir, 
dans le délai de dix jours, leur auto-
risation de commercialisation.

INFORMATION  
POST-ENREGISTREMENT
Elément important, CACEIS assure 
aux sociétés de gestion une veille 
réglementaire favorisant le maintien 
de l’autorisation de commercialisa-
tion en cas de changement législatif. 
L’équipe fund structuring suit pour 
eux l’évolution des réglementations 
dans les pays de commercialisation 
de leurs fonds. Elle informe les régu-
lateurs des modifications éventuelles 
apportées aux prospectus des fonds 
par les sociétés de gestion. Le service 
fund structuring diffuse aux inves-
tisseurs, par l’intermédiaire des sites 
internet des sociétés de gestion ou des 

journaux d’annonces légales, des re-
levés annuels indiquant que les fonds 
ont été gérés en conformité avec la 
réglementation locale, les rapports 
périodiques, les résolutions d’assem-
blée générale pour les SICAV et tout 
événement lié à la vie du fonds (fu-
sion, scission, changement de déléga-
taires, etc.).

SERVICES D’AGENT PAYEUR
Les sociétés de gestion, en confiant 
à CACEIS l’administration et l’enre-
gistrement de leurs fonds pour la dis-
tribution, gagnent du temps et fiabi-
lisent l’ensemble des opérations. En 
effet, le groupe CACEIS dispose 
de filiales dans les principaux pays 
européens distributeurs de fonds et 
peut exercer des fonctions d’agent 
local ou de correspondant centrali-
sateur. A ce titre, Il a réalisé le pre-
mier enregistrement en France d’un 
fonds d’investissement alternatif 
luxembourgeois pour OFI AM et 
assure pour leur compte la fonction 
d’agent centralisateur.

Avec l’équipe fund structuring de 
CACEIS, les sociétés de gestion 
maîtrisent la conformité réglemen-
taire, améliorent l'efficacité opéra-
tionnelle et accentuent l'agilité de la 
commercialisation de leurs fonds en 
Europe en surmontant les obstacles 
administratifs 

Une plate-forme centralisée pour 
l’enregistrement des fonds

Les sociétés de 
gestion bénéficient 
d’un point d’entrée 
unique pour  les 
assister dans 
l’enregistrement de  
leurs fonds en Europe. 

ELIANE MEZIANI, Head of Fund Structuring, FDS, CACEIS

Seven Capital 
Management
Seven Capital Management a choisi 
CACEIS pour être le correspondant 
centralisateur de sa SICAV SIF Seven 
Lux dans le cadre de l’admission en 
Euroclear France du compartiment 
BlackSnake, le 24 novembre.  
Seven Capital Management est la 
première société de gestion alternative 
en France à avoir reçu l’agrément 
AIFM (Alternative Investment Fund 
Managers). Johann Schwimann, 
président de Seven Capital 
Management, déclare : « L’admission 
en Euroclear France de BlackSnake 
constitue une étape fondamentale 
dans la commercialisation de Seven 
Lux SICAV SIF. CACEIS a soutenu le 
lancement de BlackSnake dont il est le 
dépositaire, le valorisateur et l’agent de 
transfert au Luxembourg. Les services 
de correspondant centralisateur en 
France de CACEIS complètent la 
prestation de collecte internationale 
qu’il nous fournit à Luxembourg. 
Nous couvrons à présent l’ensemble 
des pays que nous visons en termes de 
commercialisation.» 

 
ERES
ERES, société de gestion spécialisée 
dans l’épargne salariale, a choisi 
CACEIS pour être le dépositaire et 
l’administrateur de fonds de l’ensemble 
de ses fonds d’épargne salariale.  
La transaction porte sur une 
cinquantaine de fondspour un 
encours de près d’un milliard d’euros. 
Nicolas Vachon, président d’ERES, 
commente : « Ce partenariat permet 
d’adosser les activités concernées 
au 1er acteur des métiers titres en 
France. L’expertise des fonds d’épargne 
salariale de CACEIS, son système 
d’information en architecture ouverte et 
les relations qu’il entretient déjà avec 
nos partenaires teneurs de comptes 
conservateurs de parts ont été des 
éléments constitutifs de notre choix». 

 
CPR Asset Management
La société de gestion CPR Asset 
Management a choisi CACEIS comme 
partenaire d’Asset Servicing pour 
sa première SICAV UCITS de droit 
luxembourgeois, « CPR Invest ». 
CACEIS assure pour « CPR Invest » 
les fonctions de banque dépositaire et 
d’administration centrale de la SICAV. 
Jean-François Griveaud, directeur 
général adjoint de CPR Asset 
Management, commente :  
« Le lancement de notre SICAV UCITS 
de droit luxembourgeois va nous 
permettre d’accélérer la distribution 
de nos fonds en Europe et à terme en 
Asie. Cette démarche s’inscrit dans 
notre stratégie de doublement des 
encours à l’international. CACEIS 
est un partenaire de choix, fortement 
implanté en Europe et à nos côtés depuis 
longtemps, pour nous accompagner dans 
notre développement. »  

NEW BUSINESS
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CACEIS a été 
sélectionné par AXA 
Investment Managers 
pour ses services de 
banque dépositaire en 
Allemagne.

AXA Real Estate, filiale à 
100 % d’AXA Investment 
Managers, est classée pre-

mière société de gestion de fonds im-
mobiliers en Europe1 avec un encours 
sous gestion de plus de 53 milliards 
d’euros au 30 septembre 2014. La so-

ciété compte plus de 160 clients ins-
titutionnels dans le monde et gère les 
fonds de dix compagnies d’assurance 
du groupe AXA. AXA Investment 
Managers Deutschland GmbH (AXA 
IM DE) est également bien implantée 
sur le marché allemand dans le sec-
teur des fonds immobiliers.
 
UNE OFFRE COMMERCIALE 
UNIQUE
En 2013, AXA IM DE a lancé un 
appel d’offres en Allemagne portant 
sur le mandat de dépositaire de sa 
gamme de fonds immobiliers. « Nous 
avons lancé cet appel d’offres pour 
offrir à nos investisseurs les meilleurs 
services de banque dépositaire », 

commente Christoph Mölleken, 
Directeur général d’AXA Investment 
Managers Deutschland GmbH. 
Parmi les sept prestataires sélection-
nés, CACEIS présentait une offre 
unique de services de dépositaire de 
fonds immobiliers, qu’il s’agisse de 
fonds ouverts ou de fonds dédiés en 
Allemagne. La grande expérience de 
CACEIS dans les transferts de porte-
feuilles clients et son statut de dépo-
sitaire leader en Allemagne, pour 
compte de tiers, ont été des éléments 
décisifs dans le processus de sélection 
d’AXA IM DE.
Ce nouveau mandat remporté par 
CACEIS porte sur deux types 
de fonds immobiliers : les fonds 

ouverts et les fonds dédiés. En 
Allemagne, les fonds dédiés sont 
réservés aux investisseurs institu-
tionnels : ils sont conçus pour ré-
pondre aux exigences individuelles 
et réglementaires des investisseurs 
professionnels.

« Tous les fonds ont été transférés 
avec la précision nécessaire et dans 
le respect du calendrier », a ajouté 
C. Mölleken. Aussi AXA IM DE et 
CACEIS envisagent avec confiance 
le développement de leur relation 
commerciale 

1Source : Enquête INREV 2013, publiée 
en mai 2014

Les sociétés 
de gestion qui 

commercialisent des 
fonds étrangers en 
Italie bénéficient, 

avec l’activité 
d’agent payeur local 

de CACEIS, de 
services complets 

de support à la 
distribution de fonds.

Sur le marché italien, l’acti-
vité d’agent payeur local, 
auparavant désignée « Banca 

Corrispondente » (à présent 
Soggetto Incaricato dei Pagamenti 
ou SIP), s’inscrivait dans le cadre 
d’une obligation légale à laquelle 
étaient soumises toutes les sociétés 
de gestion distribuant leurs fonds 
sur le marché local. Cette condi-
tion a ensuite été levée, mais les 

réseaux de distribution étaient peu 
enclins à internaliser cette activité, 
assortie de tâches fiscales et régle-
mentaires complexes, représen-
tant une charge administrative en 
termes de ressources humaines et 
financières.

Le SIP agit en qualité d’inter-
médiaire entre des fonds de droit 
étranger, distribués en Italie et le 
réseau de distributeurs englobant 
les banques, les conseillers finan-
ciers et les SIM (sociétés d’inves-
tissement chargées de la distribu-
tion de fonds). Il a pour vocation 
principale de recueillir les ordres 
OPCVM émis par des particuliers, 
de les rassembler, puis de les trans-
mettre groupés via le compte omni-
bus de l’agent de transfert, que ce 
dernier soit situé au Luxembourg, 
en France, en Irlande, etc. Les 
SIP italiens ont la particularité de 
tenir un registre de chaque inves-
tissement effectué tout en envoyant 
des transactions groupées via le 
compte omnibus de l’agent de 
transfert. Les volumes de transac-

tions traitées par les SIP sont net-
tement plus élevés que ceux d’un 
agent de transfert du Luxembourg 
en majorité liés à des clients ins-
titutionnels. L’activité d’un SIP se 
caractérise par de forts volumes : 
certains fonds peuvent générer une 
moyenne de 1000 transactions par 
jour. Outre le routage des ordres, 
le SIP gère les opérations fiscales, 
comme le calcul et la liquida-
tion des taxes sur les plus-values 
liées aux investissements dans les 
OPCVM. Les SIP sont également 
chargés de répondre aux exigences 
réglementaires propres à l’Italie en 
matière d’information financière.

UN SERVICE INTÉGRÉ À 
L’OFFRE DE SUPPORT À LA 
DISTRIBUTION DE FONDS
CACEIS agit en qualité de banque 
dépositaire et d’administrateur de 
fonds de droit italien. En deve-
nant agent payeur local, le Groupe 
couvre le segment en croissance 
des fonds de droit étranger, qui, en 
Italie, représentent 70 % de l’en-
semble du marché. SIP, est une ac-

tivité fortement concurrentielle, se 
caractérisant par des volumes éle-
vés et des marges faibles. La renta-
bilité de la fonction d’agent payeur 
local dépend du degré d'automati-
sation, bien sûr des cas nécessitent 
un traitement manuel (changement 
des coordonnées de l’investisseur). 
L’activité de SIP est gérée par une 
équipe en Italie, qui travaille en 
étroite collaboration avec le dépar-
tement distribution de fonds basé 
au Luxembourg.
CACEIS offre ainsi un nouveau 
service de support à la distribution 
de fonds pour ses clients interna-
tionaux commercialisant leurs pro-
duits en Italie 

IDeA FIMIT Sgr
IDeA FIMIT sgr, première société 
de gestion immobilière en Italie avec 
10 milliards d’euros d’encours sous 
gestion, a choisi CACEIS pour être 
le dépositaire de son nouveau fonds 
immobilier fermé Armonia. 
Le fonds Armonia dispose d’un actif de 
175 millions d’euros et est composé de 
113 immeubles, en partie de prestige. 
CACEIS en Italie est déjà dépositaire de 
plusieurs fonds gérés par IDeA FIMIT 
sgr. Ce mandat confirme la place de 
CACEIS parmi les acteurs majeurs 
du secteur des services aux fonds 
immobiliers en Italie. CACEIS est déjà 
le dépositaire indépendant leader en 
France et en Allemagne pour les fonds 
immobiliers et occupe une place de choix 
en Suisse et au Luxembourg. 
Roberto Colapinto, directeur 
commercial en charge des clients 
d’Europe du Sud et d’Amérique du Sud 
du groupe CACEIS, commente : « Il 
s’agit d’un mandat prestigieux dans 
un secteur stratégique pour nous, celui 
des services aux fonds immobiliers, 
où nos clients bénéficient de notre 
expérience internationale et de notre 
parfaite connaissance du marché 
local. La création d’un fonds comme 
Armonia représente un signe positif 
pourl’industrie des fonds immobiliers 
en Italie qui possède un fort potentiel de 
développement. » 

IVG Institutional Funds 
IVG Institutional Funds GmbH (IVG 
IF), le leader des fonds immobiliers 
en Allemagne basé à Francfort, a 
sélectionné CACEIS pour être le 
dépositaire de la majorité de ses 
fonds immobiliers ouverts. D’ici à fin 
février 2015, IVG IF transférera un 
portefeuille de 6,3 milliards d’euros 
de son dépositaire précédent Sal. 
Oppenheim à CACEIS. Cette décision 
a été prise dans le cadre d’un processus 
transparent d’appel d’offres mené par 
IVG IF. 
« L’appartenance de CACEIS à un 
groupe bancaire solide, son expertise 
reconnue dans les services aux fonds 
immobiliers et sa grande expérience dans 
la reprise de larges portefeuilles ont été 
des facteurs décisifs de notre choix », 
déclare Irmgard Linker, Managing 
Director et directeur financier de IVG IF. 
« Le choix de IVG IF en faveur de 
CACEIS est très stimulant. Le gain de 
ce mandat fait suite à la décision de Sal. 
Oppenheim en mai 2014 de transférer 
ses activités de banque dépositaire, pour 
le périmètre des fonds immobiliers, à 
CACEIS, sous réserve de l’accord des 
clients. Nous aurons ainsi effectué, avant 
la fin février 2015, la migration de la 
quasitotalitédes portefeuilles détenus 
chez Sal. Oppenheim vers CACEIS », 
précise Holger Sepp, membre du 
directoire de CACEIS en Allemagne.  
Il ajoute : « Ce nouveau mandat renforce 
notre position de dépositaire leader 
indépendant de fonds immobiliers en 
Allemagne » 

NEW BUSINESS Une nouvelle offre d’agent payeur 
local sur le marché italien

   En devenant agent 
payeur local, le Groupe 
couvre le segment en 
croissance des fonds  
de droit étranger, qui, 
en Italie, représentent 
70 % de l’ensemble 
du marché  
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AXA IM  choisit CACEIS pour ses 
fonds immobiliers en Allemagne

CACEIS SÉLECTIONNÉ POUR SES SERVICES D’AGENT PAYEUR EN 
ITALIE PAR UNE GRANDE BANQUE ITALIENNE

L’activité d’agent payeur local de CACEIS sur le marché italien (Soggetto Incaricato 
dei Pagamenti ou SIP) est opérationnelle depuis janvier 2015. Dans le cadre d’un 

projet parallèle, nous connectons tous les systèmes SIP aux systèmes bancaires, 
de paiement et de distribution de fonds du Groupe. Les agents payeurs locaux 

utilisent le format XML, en cours de normalisation, dans le but de le simplifier. La 
standardisation facilite également le changement de fournisseur de services 

SIP et CACEIS entend en profiter pleinement.

Un vaste projet de migration pour une grande banque italienne, 
avec un encours d’actifs OPCVM de 2 milliards d’euros et 100 000 
transactions par an est en cours.  L’accord permet à CACEIS d’intervenir 
en qualité de SIP pour nos clients et 20 gérants d’actifs étrangers 
dont les fonds sont distribués par cette banque en Italie. 

ROBERTO COLAPINTO, Head of Regional Coverage, Southern Europe -  Latin America, CACEIS



Le site transactionnel 
interactif OLIS offre 
aux clients de CACEIS 
une vision graphique 
et personnalisable de 
leurs données.

Depuis novembre 2014, les 
clients bénéficient d’une 
nouvelle version du site 

transactionnel de CACEIS : des 
accès rapides aux informations 
avec un confort visuel accru grâce 

à un graphisme aéré. De nouvelles 
fonctionnalités sont disponibles 
à tout moment depuis tout type 
d'équipement fixe et mobile, avec ou 
sans écran tactile.

UN RELATIONNEL 
EXHAUSTIF ET INTERACTIF
Dès l’écran d’accueil, les utilisateurs 
obtiennent une meilleure visibilité et 
un accès direct à l’ensemble des infor-
mations constitutives de leur relation 
avec CACEIS : conservation, middle-
office, cash, trésorerie, administration 
de fonds, dépositaire, suivi du réseau 
de distribution de fonds, mesure de 

performance et analyse des risques. 
Les fonctionnalités précédemment 
disponibles sont reconduites, les 
clients conservent leurs habitudes 
d’utilisation de l’outil tout en ayant 
plus de flexibilité. En outre, Ils bé-
néficient d’informations financières 
en ligne, de descriptions détaillées 
des marchés locaux, d’éléments 
indispensables au passage de leurs 
ordres comme les heures limites 
d’instruction. L’affichage sous 
forme d’onglet permet de mener 
en parallèle plusieurs recherches 
et restitutions d’information. Les 
clients peuvent désormais intera-

gir avec leur chargé de clientèle en 
transmettant des questions sur les 
transactions visualisées.

DES FONCTIONNALITÉS 
POUR LES GÉRANTS 
D’ACTIFS
Avec OLIS, les gérants d’actifs bé-
néficient d’outils d’analyse de leurs 
actifs, d’informations précises au fil 
de l’eau, de fonctionnalités intui-
tives et de graphiques personnali-
sables avec une grande profondeur 
de données pour faciliter leurs prises 
de décision. Ils peuvent consolider 
rapidement les informations de leur 

choix, contrôler, analyser les per-
formances et ainsi démontrer les 
avantages de leur stratégie.
L’usage mobile permet aux gérants 
de fonds d’intervenir sur des opéra-
tions urgentes lors de leurs dépla-
cements, comme par exemple, de 
valider les valeurs liquidatives.

OLIS offre des services addi-
tionnels : du reporting en temps 
réel, couvrant tout type d’actifs et 
d’instructions, téléchargeable en 
plusieurs formats. Cet outil est dis-
ponible 24h/24 dans un environne-
ment entièrement sécurisé 

L’AMF autorise depuis fin 
juin 2014 l’application du 
Swing Pricing en France. Ce 

mécanisme offre un nouvel outil aux 
sociétés de gestion leur permettant 
de protéger les investisseurs à long 
terme et de renforcer l’égalité entre 
les porteurs.
Avec un risque de liquidité accru sur 
les marchés obligataires et small cap, 
les mouvements de rachat importants 

peuvent conduire à une dégradation 
conséquente de la performance d’un 
fonds. En effet, il peut exister un 
écart significatif entre les conditions 
de marché entre les estimations de 
marchés et les prix effectivement 
pratiqués à la liquidation des actifs. 
La valeur liquidative (VL) de rachat 
va donc se trouver surestimée. Cette 
différence de valorisation, à laquelle 
s’ajoutent tous les coûts afférents à 
la transaction (taxes, commissions, 
etc.), ne sera réellement imputée 
que sur la valorisation suivante, et 
donc supportée par les investisseurs 
à long terme.

UNE MÉTHODE APPLIQUÉE 
AVEC SUCCÈS À L’ÉTRANGER
Le Swing Pricing n’est pas une mé-
thode nouvelle : autorisé dès 2001 
par la FSA au Royaume-Uni, il a été 
progressivement mis en place notam-
ment au Luxembourg et en Suisse. 
La méthode s’y est imposée comme 
un moyen efficace de protection des 
investisseurs à long terme. En 2011, 
au moins 15 des 30 plus grandes 
sociétés de gestion présentes au 
Luxembourg avaient adopté cette 
méthode et la tendance s’est orientée 
vers une généralisation.
Ces expériences ont révélé l’efficacité 
du mécanisme en cas de conditions de 
marché difficiles. Le Swing Pricing se 
révèle ainsi plus acceptable commer-
cialement que d’autres méthodes anti 
dilutives telles que les droits d’entrée 
et de sortie, tout en répercutant avec 
précision les effets de transaction 
sur les investisseurs en mouvement. 
Cependant, des Swings fréquents 
peuvent entraîner une forte volatilité 
de la VL, notamment lorsque le sens 

de la collecte nette alterne entre deux 
valorisations. La méthode a donc été 
perfectionnée par le recours au Partial 
Swing Pricing, qui permet de contenir 
la volatilité tout en conservant l’effi-
cacité de protection de la méthode.

5 ANS D’EXPÉRIENCE DANS 
LA PRISE EN CHARGE DU 
SWING PRICING
CACEIS, fort de son expérience dans 
la gestion du Swing Pricing pour ses 
clients luxembourgeois, a pris une 
part active dans l’élaboration des 
recommandations de l’AFG sur le 
sujet, et adapte ses systèmes et pro-
cédés opérationnels afin de proposer 
à ses clients français le support du 
Swing Pricing. Le Swing Pricing est 
mis en place via le Swing Factor avec 
ou sans seuil. Les paramètres (Swing 
Factor et seuils) sont ajustables selon 
une fréquence définie avec le client 
(usuellement une fois par trimestre), 
ce qui permet au gérant de les ajus-
ter avec précision pour respecter 
son style de gestion et répondre aux 
conditions de marché. Enfin, le pro-
cédé utilisé par CACEIS permet 
un traitement STP et n’ajoute pas 
d’échange supplémentaire avec le gé-
rant puisque les collectes nettes sont 
récupérées par CACEIS directement 
auprès de l'agent de transfert et que le 
gérant valide la VL de la même façon, 
qu’il soit fait usage du Swing Factor 
ou non.
CACEIS enrichit son offre d’admi-
nistration de fonds pour accompa-
gner ses clients au plus près de leurs 
besoins, afin qu’ils disposent de solu-
tions efficaces et évolutives afin de 
protéger au mieux leurs investisseurs 
face aux conditions de marché 

1 Etude wing Pricing, ALFI, 
février 2011

2Charte de bonne conduite pour le Swing 
Pricing et les droits d’entrée et de sortie 
ajustables acquis aux fonds 2014, AFG

Les sociétés de 
gestion bénéficient 
de l’expérience de 
CACEIS dans les 
mécanismes de Swing 
Pricing pour appliquer 
désormais ce dispositif 
en France.

Le Swing Pricing consiste à ajuster la valeur liquidative qui sera 
appliquée aux souscriptions/rachat en fonction du sens de la 
collecte nette de fin de journée. Cet ajustement peut se faire 
selon trois méthodes :
Le Swing Factor : il s’agit d’un taux calculé sur la base des coûts 
de transactions et des effets de volatilité. La VL sera augmentée 
de ce taux en cas de collecte de sens net souscription ou 
diminuée de ce taux en cas de collecte de sens net rachat. Le 
choix du Swing Factor relève de la société de gestion qui le 
transmet ensuite à son valorisateur pour application.
Le Repricing : pour les actifs obligataires. La valorisation sera 
effectuée suivant les cours ask pour une collecte de sens net 
souscription et suivant les cours bid pour les collectes de sens 
net rachat.
Partial Swing Pricing : dans cette méthode, le Swing Pricing est 
perfectionné par l’ajout de seuils de déclenchements, évalués 
de telle sorte que le Swing ne se déclenche pas si la collecte 
nette peut être prise en charge via la trésorerie du fonds, sans 
mouvement à l’actif.
Le Swing Factor peut être symétrique (un seul Swing Factor 
appliqué à la hausse ou à la baisse suivant le sens de collecte) ou 
asymétrique (un Swing Factor différent pour les deux sens  
de collecte nette).

Focus
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ERIC LOFFICIAL, Head of UCITS accounting 
team, CACEIS

Swing Pricing : un service
d'ajustement de la VL
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OLIS : découvrez sa nouvelle version



Crédit Agricole Assurances, 
via sa filiale Predica, lance 
le premier support euro-

croissance, "Objectif programmé", 
distribué depuis le 13 octobre par 
les banques privées de LCL et du 
Crédit Agricole. Il peut être souscrit 
pour une durée comprise entre 8 et 
40 ans et pour une garantie du ca-
pital partielle (à partir de 80 %) ou 
totale (100 %), selon le profil et les 
attentes du client. Crédit Agricole 
Assurances confie à CACEIS la 

valorisation des actifs du support 
euro-croissance, via sa solution de 
« mandat sicavisé », disposant ainsi 
des services du premier administra-
teur de fonds européens.

DE L’ÉPARGNE  
LONG-TERME POUR 
L’ÉCONOMIE RÉELLE
Issu des préconisations du rapport 
Berger-Lefebvre et introduit dans le 
projet de loi de finances rectificative 
pour 2013, le fonds euro-croissance 

a comme objectif de réorienter 
l’épargne longue des Français vers 
le financement de l’économie tout 
en disposant d’un potentiel de per-
formance financière supérieur aux 
fonds en euros. Pour cela, l’épar-
gnant accepte que son capital ne soit 
garanti qu'au bout de huit ans mini-
mum. En vue de faciliter le dévelop-
pement du produit, l’assuré pourra 
transférer les fonds d'un contrat déjà 
ouvert en conservant l’antériorité 
fiscale (sous certaines conditions). Il 
disposera désormais au sein de son 
contrat de trois compartiments : le 
fonds en euros, les unités de compte 
et le fonds euro-croissance.

La conception du produit doit per-
mettre de concilier les différentes 
attentes de l’assuré : un rendement 
attractif et un degré de sécurisation 
acceptable, comme de l’assureur : 
une rentabilité optimale grâce à l’al-
légement des obligations de fonds 
propres liées à la directive solvabi-
lité 2 notamment.

DES SOLUTIONS DE 
VALORISATION ADAPTÉES 
AUX PRINCIPES  
DE L’EURO-CROISSANCE
Le fonds euro-croissance doit être, 
au minimum, valorisé mensuelle-
ment (il l'est plus généralement sur 
une base hebdomadaire). 
Le produit repose sur un principe 
comptable de cantonnement des 
actifs. CACEIS propose aux socié-
tés d’assurances commercialisant ce 
produit deux types de solution :
▷ Une technique de valorisation si-
milaire à celle d’un OPCVM défini 

en mono part, à charge pour l’assu-
reur de calculer la valorisation de 
la provision de diversification et la 
valeur liquidative par part.
▷ La possibilité de créer trois types 
de part, une part pour la provision 
mathématique, une pour la provi-
sion collective de diversification 
différée et une part pour la provision 
de diversification avec valorisation 
‘directe’ de la part de la provision de 
diversification et calcul de la valeur 
liquidative.

Dans les deux cas l’assureur reste 
en charge du calcul de la provision 
mathématique.

Les prestations sont complétées 
par le calcul des frais de gestion, la 
définition d’une « pricing policy » 
et un reporting personnalisé. La 
valorisation indépendante des actifs 
en portefeuille au moyen de nom-
breuses sources de prix (Bloomberg, 
Thomson Reuters, Six Telekurs, 
Markit) s’effectue dans l’environne-
ment sécurisé et hautement contrôlé 
de CACEIS, reconnu par les audi-
teurs et ses clients (Certification 
ISO 9001, audits SSAE16 et ISAE 
3402 Type II).

Les clients bénéficient des conseils 
des experts CACEIS pour construire 
des solutions sur mesure. Un ac-
tuaire, expérimenté dans les calculs 
de SCR, dans la gestion actif/pas-
sif et des investissements, est dis-
ponible pour proposer la solution 
technique adaptée aux besoins de 
chaque client et la tester avant la 
mise en production 

Quels sont les principaux avantages du nouveau support d’assurance vie  
euro-croissance, "Objectif programmé", pour les épargnants ?
Predica (filiale de Crédit Agricole Assurances) propose désormais aux épargnants 
la possibilité de diversifier leurs placements entre le support euros, les unités de 
compte et le support croissance, euro-croissance. Ce nouveau support s’adapte aux 
besoins du client tant en termes de durée (de 8 à 40 ans) qu’en termes de niveau de 
garantie (de 80 % à 100 %). Cette modularité permet ainsi une personnalisation en 
fonction des choix opérés par le client pour s'adapter aux projets de chacun.
Avec le lancement "d’Objectif programmé", Predica répond, dans le contexte actuel 
de taux bas, à la nécessité de proposer aux clients qui le souhaitent de nouvelles 
solutions innovantes dont les perspectives de rendements sont supérieures à celles 
du fonds euro.

En quoi les solutions de valorisation proposées par CACEIS répondent  
à vos besoins ?
Dans le cadre de la mise en place opérationnelle d’euro-croissance, il nous est 
apparu que les exigences de valorisation de ce nouveau produit étaient différentes 
de celles appliquées sur l’actif général ou sur les portefeuilles en unité de comptes.
Après analyse, nous avons conclu qu’il était nécessaire de valoriser les actifs à 
fréquence hebdomadaire et que le niveau de contrôle des titres valorisés était 
similaire à celui appliqué à un OPCVM. Nous avons exprimé ce besoin auprès de 
notre prestataire CACEIS. Ce dernier a répondu à notre demande en nous proposant 
de gérer les actifs du canton euro-croissance au sein d’un mandat assimilable à celui 
de l’administration d’un fonds dédié, solution innovante qui a répondu parfaitement 
à notre cahier des charges 

Interview de Valérie Fourmaintraux and Cécile Mouton, Crédit Agricole Assurances

Depuis 
avril 2014, 
Thibault 
Guénée est 
Product 
Manager 
à CACEIS, 

en charge du développement 
produit pour la clientèle des 
investisseurs institutionnels 
(sociétés d’assurances et de 
prévoyance, mutuelles, caisses 
de retraite et fonds de pension). 
Thibault est actuaire membre de 
l’institut français des actuaires 
(2000), titulaire de la certification 
CERA (2012). Avant de rejoindre 
CACEIS, Thibault était directeur 
du secteur de l’assurance vie chez 
Towers Watson à Paris où il a mené 
plusieurs projets sur Solvabilité 2. 
Il a également acquis une solide 
expérience en gestion d’actifs, ALM 
et risques au cours de 11 années 
au service des sociétés d’assurances 
SACRA et Le Conservateur.

Thibault Guénée
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Euro-croissance devrait devenir la nouvelle 
référence de l’assurance vie dans les prochaines 
années et CACEIS dispose des capacités 
de valorisation pour assister les assureurs 
commercialisant ce produit.

CACEIS valorise le premier 
support d’assurance vie euro-croissance

▷

 Crédit Agricole 
Assurances confie 
à CACEIS la 
valorisation des actifs 
du support euro-
croissance, via sa 
solution de 'mandat 
sicavisé' 

THIBAULT GUÉNÉE, Product Manager, CACEIS

VALÉRIE FOURMAINTRAUX,  Responsable du département trésorerie, comptabilité et back office  et  CÉCILE MOUTON, Directeur de la gestion financière



En novembre dernier, CACEIS a présenté son offre de services 
qui lui permet d’être la contrepartie unique des sociétés de ges-
tion, des banques et des investisseurs institutionnels, de l’exécu-

tion de leurs ordres jusqu’à la tenue de compte-conservation de leurs 
actifs. Le développement de cette solution anticipe la mise en œuvre du 
règlement européen EMIR qui imposera la compensation de certains 
dérivés OTC (IRS et CDS sur indices) avant la fin de l’année 2015.  
Intervenants :

▷ Yves Choueifaty, Président de TOBAM

▷ Joseph Saliba, Directeur général délégué, CACEIS

▷ Hubert Montcoudiol, Head of Regional Coverage - France

▷ Marc Giannoccaro, Head of Operational Line - Prime Fund 
Solutions, CACEIS

▷ Philippe Bourgues, directeur général délégué CACEIS Bank France 
& CACEIS Fund Administration  

▷ Voir la présentation sur caceis.com 

Joseph Saliba, directeur général délé-
gué, CACEIS, a ouvert la séance du 
Nasdaq, lundi 8 décembre 2014, lors de 

la cérémonie “Opening Bell” à Times Square,  
New York.
Il était accompagné de clients, de représen-
tants de l'ensemble des entités Crédit Agricole 
en Amérique du Nord et de collaborateurs de  
CACEIS.
En septembre dernier, CACEIS a acquis le 
statut de membre compensateur de NASDAQ 

OMX Clearing AB pour les dérivés listés sur 
produits financiers et matières premières.
Cette adhésion ouvre aux clients de CACEIS 
un accès direct aux marchés historiques d’op-
tions et futures d’Europe du Nord (Suède, 
Danemark, Finlande et Norvège), à la fois sur 
les produits financiers (actions, indices, taux) 
et sur les matières premières (saumon) 

▷ view the video “Nasdaq Stock Market ope
ning Bell - CACEIS” on caceis.com
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Séminaire clients 
"Execution to 
Custody" 

CACEIS ouvre le 
Nasdaq à New York 

 Dans la presse - T4 2014

 Conférences - T1 2015

Decembre 2014
Octobre 2014
L'Agefi Hebdo
“Collateral Management added value” 
Marc Giannoccaro, Head of Operational 
Line Prime Fund Solutions, CACEIS

Novembre 2014
Das Investment  

“Derivatives clearing”
Holger Sepp,  

Board Member of CACEIS in Germany

Hedgeweek  
“Spike in domestic real estate fund activity”
Clara Dunne, Senior Country Officer, 
CACEIS Dublin Branch

3-4 février 2015
BSI Summit 2015
 

FRANCFORT
25-26 février 2015
SuperReturn International
Barry McGlouin, Business 
Development Manager, CACEIS

BERLIN

4-5 février 2015
FINANZ'15

ZURICH

20 février 2015
The Iberian Private Equity 
Conference
Roberto Colapinto, Head of 

Regional Coverage, South America and South Europe, 
CACEIS

MADRID

28 -30 janvier 2015
Context Summits Miami 

Context Summits will host the 
premier alternative investment 
event

MIAMI

12 mars 2015
FORUM GI

PARIS

19 - 20 février 2015
4th Annual Collateral Management 
Forum

NEW YORK

Novembre 2014 Financial Services Research 
“CACEIS establishes an integrated  
execution to custody platform” 
Hubert Montcoudiol, Head of Regional 
Coverage, France, CACEIS

http://www.caceis.com/fileadmin/pdf/events/PetitDejeuner/2014-11-20_Petitdejeuner_Produits_EN.pdf
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Follow us

Monde
 Source: EFAMA - Octobre 2014

Europe

L’encours total des fonds UCITS et non 
UCITS (11,06 trillions d’euros) a progressé 
de 4 % par rapport au deuxième trimestre et 
dépasse les 11 trillions pour la première fois. 
Les actifs nets des fonds Ucits se sont accrus 
de 4,3 % durant le trimestre pour s'établir à 
7807 milliards d'euros à fin septembre 2014.

Source: EFAMA - Novembre 2014

Focus marché allemand
Focus France dans le prochain numéro

Source: Deutsche Bundesbank

*Including foreign funds

Les fonds immobiliers ouverts 
totalisent un montant d’actifs 
d’environ 85 milliards d’euros. 
Les fonds immobiliers dédiés 
aux investisseurs institutionnels 
atteignent un encours de 
44 milliards d’euros.

% par types d’actifs détenus par les fonds
Focus sur les fonds immobiliers au 31/8/2014

Encours net de l'industrie 
mondiale des fonds - T2 2014  
(en trillions d'euros)

Encours net de l'industrie  
européenne des fonds - T3 2014 
(en trillions d'euros)

Le montant des 
encours des fonds dans 
le monde augmente 
de 5,2 % au deuxième 

trimestre 2014 par rapport au trimestre précédent 
pour atteindre le plus haut historique de 25,65 
trillions d’euros.

2012 2013 2014

25,65 tr €

+5.7 %

+5.5 %

-6.8 %

+7.0 %

11,06 tr €
+4.0 %/Q2 2014

Luxembourg
3,0 tr €

Irlande
1,6 tr €

France
1,6 tr €

Allemagne
1,5 tr €

Royaume-Uni
1,3 tr €

Suisse
401 mds €

Italie
242 mds €

Suède
239 mds €

Danemark
224 mds €

Espagne
€223 mds €

Collecte nette
T2 2014 (en milliards d'euros)

La collecte nette affiche un résultat positif de 252 
milliards d’euros en baisse par rapport au trimestre 
précédent (292 milliards d’euros).

320

182

2013 2014

109

229

292
252

252
-13.7 %/Q1 2014

Les fonds UCITS ont enregistré au troisième 
trimestre une collecte nette de 130 milliards 
d'euros, contre 126 milliards d'euros au 
deuxième trimestre. Le secteur enregistre ainsi 
son troisième trimestre consécutif de collecte 
supérieure à 100 milliards d'euros.

Collecte nette des fonds UCITS 
T3 2014 (en milliards d'euros)

20

2012 2013 2014

78

132

12
34

51

126 130
148

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 31/8/14

1152
123

540

489

158

615

585

169

670

683

276

692

731

289

642

576

326

729

652

307

815

710

286

846

651

325

982

730

318

1,071

716

334

1,187

774

1358
1522

1699
1507

1707
1832 1783

2037 2105
2295

Assets outside investment funds
Spezialfonds
Retail funds

Encours net des fonds gérés par des sociétés  
de gestion allemandes* (en milliards d'euros) au 31/08/2014

Collecte nette des fonds en Allemagne 
 (en milliards d'euros) - 31/8/2014

Source: BVI

2,3 tr €
+9 %/T4 2013

8 %
Fonds immobiliers

Le total des actifs sous gestion s’élevait  
à 2295 milliards d’euros à fin août 2014. 
L’augmentation de 190 milliards d’euros depuis 
début 2014 est principalement attribuable aux 
fonds dédiés aux investisseurs institutionnels  
les « Spezialfonds ».

En août 2014, les souscriptions nettes enregistrent un montant de 8,5 milliards d'euros dont 
5 milliards d'euros provenant de la demande institutionnelle qui renouvelle son intérêt pour les 
fonds immobiliers.

Evolution trimestrielle des 
encours par type de fonds T2 2014 

+3.2 %/T2 2014

Top Ten

10,4 tr €

5,6 tr €

3,2 tr €

3,0 tr €

Equity

Money  
Market

Bonds

Balanced

L’encours des fonds actions (10,4 trillions 
d’euros) augmente de 5,7 % et les fonds 
diversifiés  (3 trillions d’euros) enregistrent 
une augmentation de 7 %. Les actifs des 
fonds obligataires (5,6 trillions d’euros) 
augmentent de 5,5 % et l’encours des 
fonds monétaires baisse (6,8 %) durant le 
trimestre (3,2 trillions d’euros).
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+5.2 %/Q1 2014

28%

1554 mds €

Bond funds

Mixed funds

Money market
funds

Open-end
real estate funds

Funds of funds

Equity funds

Other funds

28% 
14% 

14% 
2% 

1% 

8% 

5% 

Mixed 
securities-based 
funds 

milliards 
d'euros

milliards 
d'euros
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