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Le prêt de titres appartient 
aux activités cœur de métier 
de CACEIS et contribue à 
améliorer la performance des 
actifs d’un nombre croissant 
d’investisseurs institutionnels 
dans un environnement devenu 
très concurrentiel. Notre 
Groupe démontre également 
son engagement au service 
des promoteurs de produits 
alternatifs comme en témoignent 
les importants investissements 
réalisés et le recrutement d’un 
personnel expérimenté au sein de 
la ligne métier Private Equity, Real 
Estate et Securitisation (PERES). 
L'objectif est de fournir des services 
dédiés aux acteurs du secteur de 
l'investissement alternatif partout 
dans le monde.
J'ai le plaisir d’annoncer que les 
succursales de CACEIS à Londres et 
en Suisse ont obtenu les agréments 
de banque dépositaire. CACEIS 
va pouvoir proposer une gamme 
complète de services de banque 
dépositaire et de conservation 
aux gestionnaires de fonds sur ces 
deux marchés. Nous servons depuis 
longtemps les clients britanniques 
et suisses ; grâce à ces agréments, 
nous serons à présent à même de 
les accompagner sur leur marché 
national.
Enfin, dans notre étude publiée 
conjointement avec PwC 
Luxembourg, nous nous efforçons 
de comprendre les impacts de 
différentes évolutions sur la 
distribution de fonds : les attentes 
des jeunes investisseurs en 
termes de solutions numériques, 
les mesures réglementaires 
adoptées par les pouvoirs publics 
et les besoins de financement de 
l’épargne-retraite. L’étude montre, 
à partir de l’analyse de ces facteurs, 
comment s’adapter au mieux à 
ce nouvel environnement. Elle 
propose des stratégies aux sociétés 
de gestion pour rester compétitives 
dans la commercialisation des fonds.
Cette analyse approfondie, 
présentée aux professionnels, 
lors du Fund Forum à Monaco, 
permet d'engager le dialogue 
avec les acteurs du secteur de 
la distribution de fonds et je me 
réjouis à la perspective de débattre 
prochainement avec vous des 
conclusions de cette étude  
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JOSEPH SALIBA, Directeur général délégué, 
 CACEIS

La nouvelle étude publiée par 
CACEIS et PwC Luxembourg 
porte sur la distribution de 

fonds destinés aux particuliers, un 
secteur en proie à des changements 
structurels parmi les plus profonds 
de ces cinquante dernières années. 
Compte tenu d’un contexte particu-
lièrement dynamique, les perspec-
tives qui s’ouvrent aux fonds sont 
prometteuses. Les opportunités sont 

nombreuses, les actifs enregistrent 
une hausse constante. En consé-
quence, l’industrie de la gestion d’ac-
tifs devrait connaître une croissance 
soutenue (fonds de pension, finance-
ment non-bancaire).

On observe, cependant, un déséqui-
libre des forces entre les acteurs his-
toriques (les sociétés de gestion, les 
investisseurs institutionnels, les dis-

tributeurs) et l’arrivée de nouveaux 
intervenants, telles les sociétés de 
gestion asiatiques et les sociétés 
technologiques, qui modifient le 
statu quo.

Les bouleversements dans le secteur 
sont exacerbés par trois principaux 
facteurs : les réformes réglemen-
taires, avec notamment les directives 
RDR (Retail Distribution Review) 
et MiFID II ; l’arrivée de nouveaux 
investisseurs appartenant à la géné-
ration du « millénaire » (18-34 ans) 
et, avec eux, de comportements iné-
dits ; enfin, la révolution numérique. 
En conséquence, les sociétés de ges-
tion et les distributeurs doivent ima-
giner de nouvelles réponses et offres 
stratégiques.

L’ÉQUILIBRE DES FORCES 
ÉVOLUE EN FAVEUR DES 
INVESTISSEURS FINAUX
Les nouvelles réformes réglemen-
taires positionnent les besoins du 
client au centre de la relation. 
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CACEIS et PwC Luxembourg publient une nouvelle étude intitulée 
“Reshaping retail fund distribution - Winning strategies and tactics in a 
disrupted environment”.

2 %

27 %

27 %

32 %

12 %

% Population Adulte en 2014

1 %

36 %

24 %

30 %

9 %

Millennials 
 

Generation X 

Baby boomers 

The silent generation 

The greatest generation 

% Population Adulte en 2020

2%

27%

27%

32%

12%

Millennials

Generation X

Baby boomers

The silent generation

The greatest generation

Après 1980 18 à 34

ANNÉE 
DE NAISSANCE AGE

1965-1980 34 à 49

1946-1964 49 à 68

1928-1945 68 - 86

Avant 1928 >86

Une nouvelle génération d'investisseurs

Munich
5 -7 

octobre

Interview 
de Olivier Carré, 
PwC 
Luxembourg.

Éditorial

Hong Kong  
consolide sa 
position de 
centre régional 
de distribution 
de fonds.

 Page 3
CACEIS  
devient banque 
dépositaire  
en Suisse.

CACEIS 
développe 
ses services 
aux fonds 
immobiliers en 
Allemagne.

 Page 4

 Page 4

http://www.caceis.com


En Europe, de nouvelles 
réglementations 
encadrent la distribution 
de fonds pour la clientèle 
des particuliers : « Retail 
Distribution Review » 
(RDR) au Royaume-Uni 
et aux Pays-Bas et MiFID 
II au niveau de l’Union 
européenne. Quels 
sont les impacts de ces 

réglementations sur les pratiques des sociétés de gestion 
en matière de distribution ?
Les nouvelles réglementations au sein de l’Union 
européenne (RDR au Royaume-Uni et aux Pays-Bas) et MiFID 
II redéfinissent les règles du jeu. Ces nouvelles législations 
visent à éviter les conflits d’intérêts en interdisant ou en 
limitant des modèles basés sur des mesures incitatives entre 
sociétés de gestion et distributeurs de fonds, ainsi qu’à 
renforcer la transparence. La suppression des rétrocessions 
de commissions versées par les fournisseurs de produits au 
titre des services de conseil au Royaume-Uni et l’interdiction 
générale introduite aux Pays-Bas bouleversent la relation 
entre gérants d’actifs et distributeurs. Ces derniers ne 
peuvent plus compter sur les sociétés de gestion pour 
leur verser une rémunération liée à la vente des produits. 
Des règles similaires sont en voie d’adoption dans d’autres 
territoires de l’Union européenne, mais pas de manière 

homogène, tandis que des pays tiers se dotent de leurs 
propres cadres nationaux. La limitation ou l’interdiction 
des rétrocessions conduit les distributeurs à considérer les 
produits comme des « facteurs de coût » et incite les sociétés 
de gestion à réévaluer leurs stratégies en matière de prix et de 
distribution.

Au cours des dix prochaines années, la génération du 
« millénaire » ou génération « Y » (18-34 ans) représentera 
le cœur de cible mondial des investisseurs. Que cela va-t-il 
changer ?
La génération des 18-34 ans a grandi avec l’accès à l'Internet 
haut débit, aux smartphones, aux tablettes, aux ordinateurs 
portables et aux réseaux sociaux ; elle se tourne à présent 
vers les montres connectées pour un accès instantané à 
l’information. Cette nouvelle catégorie d’investisseurs entraîne 
des transformations radicales en termes de comportements 
et d’attentes en matière d’investissement. Les 18-34 ans ont 
une conception différente de la confiance et de la loyauté et 
attendent autre chose des fournisseurs de services financiers 
comparés à la génération X et à celle des baby-boomers. 
Ces mutations obligent les acteurs de l’industrie financière 
traditionnelle à repenser leur manière de fonctionner avec les 
nouvelles générations d’investisseurs ; en particulier, comment 
s’assurer de leur loyauté et de leur confiance, comment les 
sociétés de gestion peuvent-elles renforcer la notoriété de 
leur marque et comment peuvent-elles créer de nouveaux 
produits et canaux pour la mise en place de modèles de 

distribution attractifs. Le principal défi pour l’industrie des 
fonds d’investissement réside dans l’adoption de nouvelles 
technologies dans le cadre d’une stratégie marketing et de 
distribution multicanal.

L’innovation technologique est devenue fondamentale dans 
l’industrie de la gestion d’actifs. En quoi les derniers progrès 
technologiques ont-ils révolutionné le secteur ?
Les évolutions technologiques transforment radicalement la 
manière de communiquer et d’interagir et, en conséquence, 
la manière de faire des affaires aujourd’hui. Dans l’industrie 
financière, la distribution de fonds devient une simple 
fonction technologique, dans le sens où les interactions 
avec les conseillers sont de plus en plus virtuelles et où les 
ordinateurs commencent à fournir les services qui étaient 
jusque-là traditionnellement assurés par des conseillers 
financiers. À cet égard, une nouvelle génération d’acteurs, 
issus des nouvelles technologies, met sur le marché de 
nouveaux modèles économiques offrant aux investisseurs 
fortunés une alternative dans le domaine du conseil 
financier  - c’est ce qu’on appelle le « robo-advisor ». On 
observe également une multiplication de plates-formes 
D2C et D2B qui offrent une gamme plus étendue de fonds 
que les produits conventionnels proposés aux investisseurs 
particuliers. Dans de nombreux cas, ces évolutions entraînent 
un chevauchement des rôles entre le distributeur et les 
sociétés de gestion, et leur mise en concurrence avec les 
acteurs du numérique 

Grâce aux directives améliorant 
la transparence des commissions 
et l’indépendance du conseil, les 
clients particuliers et grandes for-
tunes seront mieux à même d’accé-
der à des produits moins chers issus 
de la gestion passive, à des fonds 
actions non assortis de rétrocommis-
sions ainsi qu’à des solutions sur me-
sure (ex. : mandats). Mais tout cela a 
un coût. Suite à la suppression des 
rétrocessions, l’activité de conseil va 
devoir devenir plus indépendante par 
rapport aux fournisseurs de produits, 
avec le risque éventuel de faire sup-
porter à l'épargnant un coût supplé-
mentaire qui, s'il n'a pas la fortune 
suffisante, l'exclurait du bénéfice 
d'un conseil indépendant.

UNE RÉVISION DE LA 
STRATÉGIE RELATIVE 
AUX PRODUITS ET À LA 
DISTRIBUTION
Les sociétés de gestion sont confron-
tées à un dilemme : les modèles de 
distribution traditionnels basés sur 
les rétrocessions de commissions 
ne seront plus viables à moyen 
terme de sorte que les types de pro-
duits conçus et distribués au sein de 
l’Union européenne sont appelés 
à évoluer. La gestion active (pro-
duits qui reposaient dans une large 
mesure sur les rétrocessions de 
commissions) et la gestion passive 
seront désormais mises sur un pied 
d’égalité et en concurrence auprès 
des mêmes distributeurs et segments 
de clientèle, sans que les rétributions 

versées n’exercent aucune influence. 
En conséquence, les sociétés de ges-
tion devront revoir leurs modèles de 
prix, proposer des produits présen-
tant un meilleur rapport coût/effica-
cité, voire lier leurs commissions de 
gestion à la performance du produit. 
Ils peuvent aussi envisager d’autres 
solutions comme les fonds d’allo-
cation d’actifs, les mandats Smart 
Beta et discrétionnaires pour mieux 
répondre aux modèles des distribu-
teurs et conseillers financiers.
Les sociétés de gestion renouvellent 
déjà leurs stratégies car il sera de 
plus en plus difficile d’atteindre 
les investisseurs finaux sans l'inter-
vention d'un réseau de distribution 
rémunéré par des rétrocessions de 
commissions. Ces nouvelles stra-
tégies comprennent la refonte des 
fonds actions ; l’investissement dans 
des logiciels de « robo-advisor » ; le 
lancement de plates-formes de dis-
tribution directe ; le renforcement de 

l’image de marque des réseaux de 
distribution traditionnels et en ligne.

DE NOUVEAUX MODÈLES 
POUR LES DISTRIBUTEURS
Les distributeurs doivent, par ail-
leurs, montrer qu’ils apportent, en 
contrepartie des commissions per-
çues, une réelle valeur ajoutée, sous 
forme de conseil et de gestion dis-
crétionnaire et une large gamme de 
produits. Les distributeurs seront 
certes compétitifs sur les coûts, mais, 
quelle que soit la stratégie mise en 
place dans ce domaine, celle-ci ne 
leur permettra pas de se différencier 
auprès de la clientèle des particu-
liers. Ils devront également renforcer 
la diversité de leur allocation d’actifs 
et proposer des solutions d’épargne 
à long terme. Une information com-
plète sur les produits et des services 
de conseils accessibles facilement 
seront des facteurs de différenciation 
décisifs.

Les modes d’interaction des nou-
velles générations d’investisseurs 
avec le monde extérieur et le sec-
teur de la finance passe par l’usage 
grandissant des réseaux sociaux. Ils 
influencent leur comportement en 
matière d’investissement et, en consé-
quence, l’équilibre des forces dans 
ce secteur. La génération du « mil-
lénaire » remplace peu à peu celle 
des baby-boomers comme principale 
catégorie d’investisseurs ; dans ce 
nouvel environnement, les nouvelles 
technologies, comme le « robo-advi-
sor », serviront de catalyseurs pour 
systématiser le conseil financier.
Le succès des réseaux sociaux auprès 
des clients particuliers est détermi-
nant pour favoriser la création de flux 
d’échanges continus et la promotion 
des produits et services. La reconnais-
sance de la marque passe par l’instau-
ration d’un dialogue multicanal avec 
les clients, qui va devenir un facteur 
de différenciation. Pour apporter des 
réponses proactives dans un environ-
nement dynamique et satisfaire des 
clients exigeants, les distributeurs de-
vront se doter de solides architectures 
de données dans le « cloud », amélio-
rer leurs normes de sécurité informa-
tique pour éviter que des incidents de 
piratage ne nuisent à leur réputation 
et renforcer leurs capacités d’analyse 
pour comprendre l’avis des clients et 
adapter en conséquence leur offre. La 
nouvelle génération exigera des tech-
niques, des produits et des services 
similaires à ceux conçus pour les 
investisseurs institutionnels.
L’investissement dans les nouvelles 
technologies sera incontournable 
pour les sociétés de gestion et les dis-

tributeurs qui veulent réussir dans ce 
nouvel environnement caractérisé par 
un renforcement de la pression sur les 
coûts et par la sophistication des ser-
vices proposés.
Ces facteurs créent un contexte radi-
calement nouveau pour le secteur de 
la gestion d’actifs. Les distributeurs 
et les sociétés de gestion interagissent 
avec des investisseurs finaux sur les 
réseaux sociaux.
Compte tenu de la grande diversité 
des forces en présence dans le sec-
teur de la distribution des fonds, les 
auteurs de l’étude exposent des straté-
gies que les acteurs devraient envisa-
ger, appliquer et, pour une large part, 
adopter pour tirer parti des nouvelles 
opportunités. Pour rester compétitifs, 
ils devront analyser les facteurs à 
l’origine des mutations et adopter des 
stratégies appropriées 
Pour obtenir l’étude, veuillez envoyer 
votre adresse e-mail à info@caceis.com 
ou téléchargez le PDF à partir de la 
rubrique « publications »  
du site www.caceis.com

ARIANNA ARZENI,  Head of Group Business  
Development Support, CACEIS
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· Fin des rétrocessions de commissions et conseil payant

· Interdiction des rétrocessions de commissions 
depuis 2013 et obligation pour les conseillers 
à être plus transparents sur les frais

 

Interdiction des rétrocessions de commissions pour 
le conseil indépendant et non indépendant pour la clientèle 
des particuliers
Interdiction pour les conseillers indépendants de 
promouvoir des produits « maison »

Nouvelle réglementation (FOFA) depuis juillet 2013
Commission interdite sur les produits d’assurance risqués
Transparence sur le coût du conseil
Conseils appropriés selon la complexité des produits

Règles sur les rétrocessions de commissions similaires à celles de MIF 2
Le gouvernement suisse prépare une nouvelle loi sur les services �nanciers
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ROYAUME-UNI (2012)

PAYS-BAS (2013)

MIF 2 (2017)

SUÈDE (2015)

L’équilibre des forces évolue 
en faveur des clients 
particuliers
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Quels facteurs sont à l’origine de la 
création d’une banque dépositaire 
en Suisse et quels avantages les 
clients peuvent-ils en attendre ?
Les clients de CACEIS font depuis 
longtemps confiance à ses services 
de direction et d’administration de 
fonds immobiliers en Suisse. La 
banque assure depuis 2006 la direc-
tion des principaux fonds immobi-
liers en Suisse romande et a ouvert un 
bureau à Zurich en 2011 pour déve-
lopper son activité. La démarche en 
vue de l’obtention de l’agrément de 
banque dépositaire confirme l’impor-

tance stratégique de ce marché pour 
CACEIS. Les souhaits fréquem-
ment exprimés par les clients ont 
certainement accéléré le processus. 
Le Groupe renforce sa présence en 
Suisse en apportant son expertise 
paneuropéenne en matière de banque 
dépositaire et de conservation. Cette 
activité s’inscrit dans le cadre du 
déploiement du réseau de banques 
dépositaires de CACEIS sur tous les 
grands marchés européens de la ges-
tion d’actifs : France, Luxembourg, 
Allemagne, Irlande, Belgique, Pays-
Bas, Italie, Suisse et Royaume-Uni. 
CACEIS a conforté sa dimension 
européenne en l’espace de deux ans 
à peine. Son expérience du contrôle 
dépositaire en Europe apporte à ses 
clients et à leurs investisseurs finaux 
une grande sécurité dans la protection 
de leurs actifs.

Dans quel environnement législatif 
les banques dépositaires agissent 
aujourd’hui ? Quels sont les chan-
gements introduits par la Loi fédé-
rale sur les placements collectifs de 
capitaux (LPCC) ?
Les nouvelles règles régissant les 
activités de banque dépositaire alour-
dissent la charge administrative. Je 
suis toutefois convaincu que les cir-
culaires 21 et 40 de la FINMA, le 
régulateur helvétique, ont un impact 
plus important sur la manière dont 
les banques dépositaires sont orga-
nisées que les nouvelles dispositions 
de la Loi fédérale sur les placements 
collectifs de capitaux. Une banque 
dépositaire ne doit pas seulement 
être une banque au sens de la Loi 
sur les banques. Elle doit aussi être  

dotée de la structure organisation-
nelle requise pour gérer les fonds de 
placement collectif. Une structure 
appropriée a donc été mise en place 
par CACEIS.Elle a fait l’objet d’une 
vérification pendant la procédure 
d’agrément. La banque a ainsi recruté 
20 personnes et s’est installée dans 
de nouveaux locaux à Nyon. Le sta-
tut de banque dépositaire implique 
aussi une séparation entre les activités 
bancaires et celles dédiées à l’admi-
nistration des fonds. Le rôle et les 
responsabilités de banque dépositaire 
ont également changé. En Suisse, 
comme dans l’Union européenne, 
les banques dépositaires assument de 
plus en plus de responsabilités sur les 
actifs déposés par leurs clients et réa-
lisent des contrôles supplémentaires.

En quoi les dispositions de la Loi 
fédérale sur les placements col-
lectifs de capitaux (LPCC) se 
distinguent-elles des directives 
AIFM et UCITS V concernant 
les responsabilités des banques 
dépositaire ?
Aux termes de la directive UCITS V, 
la banque dépositaire est responsable 
de toute perte concernant les actifs 
conservés sauf si elle peut démontrer 
que cette perte résulte d’événements 
extérieurs échappant à un contrôle 
raisonnable. Les responsabilités défi-
nies par la LPCC sont équivalentes 
à celles des directives UCITS V et 
AIFM. Cet accroissement de res-
ponsabilité implique entre autres la 
nécessité de renforcer les procédures, 
d’en contrôler l’application et de 
doter le personnel de la formation et 
des qualifications requises. Tout cela 
passe aujourd’hui par l’introduction 
d’une organisation et de solutions 
informatiques appropriées.

Quels sont les principaux services 
fournis par une banque déposi-
taire ?
Le principal d’entre eux est la pro-
tection des actifs confiés à la banque. 
Une banque dépositaire a pour mis-
sion de contrôler la propriété des 
actifs. Aujourd’hui, la LPCC oblige 
également la banque dépositaire à 
prendre en charge la gestion de la 
conservation, sachant que celle-ci 
peut être déléguée. Lorsque les caté-
gories de fonds sont limitées à cer-
tains types d’investisseurs, la banque 
dépositaire doit recourir à un proces-
sus efficace d’évaluation de l’éligibi-
lité des investisseurs. Enfin, elle doit 
vérifier la conformité des opérations 
avec les directives relatives aux fonds 
de placement collectifs.

En quoi CACEIS se distingue-t-il 
de la plupart des banques déposi-
taires en Suisse ?
CACEIS est certainement l’un des 
seuls prestataires de services à voca-
tion internationale, capable de pro-
poser une offre « one stop-shop » 
couvrant un large éventail de pres-
tations dans un grand nombre de 
pays, notamment, des services de 

banque dépositaire, de conservation 
et d’agent payeur. La banque est 
également présente sur les marchés 
de capitaux et est donc en mesure 
d’offrir des services d’exécution à 
des prix raisonnables. Nous interve-
nons plus en amont dans la chaîne 
de valeur. L’externalisation des 
fonctions de « middle-office » et de 
« back-office » fait désormais partie 
intégrante du service et contribue 
à réduire les risques opérationnels 
et à atteindre les objectifs d’effica-
cité opérationnelle de la clientèle. 
CACEIS propose également à ses 
clients des reportings d’analyse des 
risques et de mesure de performance.

Quelles typologies de clients ci-
blez-vous en particulier ?
Nous ciblons en particulier les so-
ciétés d’investissement, les fonds de 
pension, les gérants de portefeuille 
et les banques. Mais nous n’avons 
pas de préférence dans la mesure où 
nous offrons, conjointement avec le 
Groupe, une large gamme de presta-
tions destinées à tous les segments 
de clientèle. Les gérants de por-
tefeuille tendent à développer des 
stratégies de plus en plus complexes 
et à s’intéresser davantage aux in-
vestissements alternatifs.

CACEIS est-il bien positionné à 
cet égard ?
Nous sommes bien placés, à mon 
sens, pour donner satisfaction à 
tous : les clients proposant des pro-
duits classiques comme ceux spé-
cialisés dans les structures com-
plexes ; je pense en particulier aux 
fonds d’infrastructures, aux fonds 
immobiliers avec actifs étrangers et 
aux fonds de « private equity ». Le 
groupe CACEIS a mis en place toute 
une palette de services pour ce type 
d’acteurs qui peuvent être adaptés 
à chaque profil avec la plus grande 
souplesse. Les gérants de « hedge 
funds », par exemple, préfèrent des 
prestataires ayant une expertise dans 
des domaines multiples et leur per-
mettant d’accéder à des catégories 
d’actifs sophistiqués. Ils recherchent 
des partenaires comprenant leurs ac-
tivités avec une expérience pratique.

Passons maintenant aux perspec-
tives. Où en sera votre banque dé-
positaire, disons, dans trois ans ?
CACEIS est un partenaire reconnu 
avec d’excellentes références et des 
clients satisfaits dans plusieurs seg-
ments, qu’il s’agisse d’acteurs de 
petite taille actifs sur le marché local 
ou de clients commercialisant leurs 
fonds à l’international. Nous avons 
vocation à devenir un partenaire de 
choix, combinant réseau internatio-
nal et présence locale, avec lequel 
il faudra à bien des égards comp-
ter. CACEIS a récemment obtenu 
l’agrément de banque dépositaire 
de la FINMA permettant ainsi à ses 
clients d’accéder à la gamme com-
plète de services d’un acteur majeur 
de l’Asset Servicing 

CACEIS a récemment obtenu l’agrément de banque dépositaire de la FINMA permettant ainsi à ses clients d’accéder à 
la gamme complète de services d’un acteur majeur de l’Asset Servicing.

CACEIS EN SUISSE

En apportant l’expertise du Groupe en matière de banque dépositaire 
et de conservation en Suisse, les clients bénéficient de systèmes 
d’information performants et d’une gamme complète de services 
pour répondre aux besoins spécifiques des fonds UCITS, de hedge 
funds, de capital-investissement et immobiliers.

Le Groupe a développé pour les sociétés de gestion une offre « one 
stop-shop » couvrant l’analyse du projet de création de fonds, le 
lancement, l’administration quotidienne, la mesure de performance, 
le reporting aux investisseurs et aux autorités réglementaires pour 
tous types de structures domiciliées dans les principales places 
européennes.

CACEIS a également mis en place une solution globale « Execution 
to Custody » offrant, à partir d’un point d’entrée unique, l’exécution 
sur les actions et les marchés à terme avec une intégration dans 
ses systèmes de compensation, de règlement-livraison, de 
conservation, d’administration de fonds et de banque dépositaire. 
Cette consolidation des transactions s’accompagne d’un service 
couvrant toute la chaîne middle et back-office. Les clients disposent 
de services leur permettant de mieux maîtriser les risques, les 
évolutions réglementaires (EMIR, MiFID-MiFIR) et de diminuer leurs 
coûts fixes. Le Groupe fournit ainsi un modèle simplifié de traitement 
des dérivés listés et OTC réduisant la complexité de leurs chaînes 
opérationnelles et optimisant leur gestion du collatéral.

Grâce à cette présence locale renforcée, CACEIS entretient une 
relation de proximité avec ses clients combinée avec l’expertise 
d’un acteur majeur de l’Asset Servicing. L’offre multi-juridictions 
de fonds de CACEIS constitue un avantage compétitif, ses équipes 
commerciales proposent aux sociétés de gestion des solutions pour 
accompagner leur croissance locale et internationale.

CACEIS devient banque dépositaire  
en Suisse

  Le Groupe 
renforce sa 
présence en Suisse 
en apportant 
son expertise 
paneuropéenne en 
matière de banque 
dépositaire et de 
conservation.  
Cette activité 
s’inscrit dans 
le cadre du 
déploiement du 
réseau de banques 
dépositaires de 
CACEIS sur tous 
les grands marchés 
européens de la 
gestion d’actifs. 
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CACEIS EN SUISSE 
CHIFFRES-CLÉS

 

LA BANQUE DÉPOSITAIRE 

DE CACEIS EN SUISSE  DÉJÀ 

SÉLECTIONNÉE PAR TROIS CLIENTS :

Banque Bonhôte & Cie 
S.A.

Edmond de Rothschild 
AM Suisse S.A.

Rieter Fisher Partners

CACEIS EST LEADER  

EN SUISSE  

POUR LES PRESTATIONS  

À DES FONDS TIERS. 

46 
fonds 

 

CACEIS EST AGENT PAYEUR 

ET REPRÉSENTANT EN 

SUISSE DE 

187 
fonds étrangers

PHILIPPE BENS, Senior Country Officer,  
CACEIS in Switzerland 
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Le mouvement de 
concentration des 
dépositaires de 
fonds se renforce en 
Allemagne. 

En ayant repris les activi-
tés de dépositaire de Sal. 
Oppenheim, principal ac-

teur des services dépositaires pour 
fonds immobiliers, CACEIS joue 
un rôle de premier plan dans cette 
consolidation. 

Ayant opté pour la rationalisation 
des activités commerciales et le 
recentrage de ses ressources sur 
son cœur de métier, la gestion de 
portefeuilles pour clients privés et 
institutionnels, Sal. Oppenheim a 
décidé de confier ses activités de 
dépositaire à CACEIS.

La sélection de CACEIS, en qualité 
de nouveau dépositaire, a été sou-
mise à l’approbation de l’ensemble 
des clients et investisseurs institu-

tionnels finaux de Sal. Oppenheim. 
CACEIS a apporté son soutien à un 
certain nombre de clients finaux 
dans le cadre des procédures de 
due diligence et a organisé plu-
sieurs réunions destinées à présen-
ter le Groupe et son offre pour per-
mettre à tous les acteurs concernés 
de bien comprendre les avantages 
d’un partenariat. La migration des 
encours, soit 12 milliards d’euros, 
a été finalisée dans le respect du 
calendrier et de la continuité de 
l’activité.

Le transfert au sein de CACEIS 
des contrats constituant les relations 
clients et du personnel a contribué 
au maintien de la qualité de service. 

Les experts venant de Sal. 
Oppenheim, grâce à leur excellente 
connaissance des clients et de leurs 
besoins, ont participé au succès de 
cette opération. Le positionnement 
de CACEIS en est renforcé. Il est 
leader en Allemagne, en qualité de 
dépositaire indépendant pour 18 
sociétés de gestion avec un total de 
23 milliards d’euros d’actifs inves-

tis dans l’immobilier, le private 
equity, les énergies renouvelables, 
l’aviation et les conteneurs mari-
times.

Une approche rigoureuse et mé-
thodique a permis de réussir une 
migration d’envergure tant par la 
qualité des investisseurs institu-
tionnels concernés que par le vo-
lume des encours. 
L’expérience de CACEIS en la ma-
tière a permis l’intégration simul-
tanée des investisseurs finaux. 

Depuis 2012, CACEIS a effectué 
pas moins de 35 migrations de nou-
veaux clients en Allemagne. Dans 
chaque cas, le transfert a été confié 
à des équipes expérimentées dans 
la gestion de ce type de projet, en-
cadrées par un comité de pilotage 
dont les membres faisaient partie 
de la direction des sociétés impli-
quées. Cette organisation permet à 
CACEIS d’intégrer des structures 
complexes et des volumes d’actifs 
considérables dans un très court 
laps de temps assurant ainsi le suc-
cès de ces opérations 

HOLGER SEPP, 
Board Member of CACEIS in Germany

CACEIS développe ses services aux fonds 
immobiliers en Allemagne 

Hong Kong  consolide sa position de centre 
régional de distribution de fonds

CACEIS assiste les 
sociétés de gestion 
dans la distribution de 
fonds en Asie pour les 
aider à tirer parti des 
initiatives transfron-
tières régionales.

L’accord annoncé par le régula-
teur de Hong Kong (Securities 
and Futures Commission) 

et son homologue chinois (China 
Securities Regulatory Commission) 
permet la distribution en Chine de 
fonds domiciliés à Hong Kong et 
réciproquement, depuis le 1er juillet 
2015. Ce nouveau protocole renforce 
le positionnement de Hong Kong 
comme place asiatique de distribu-
tion de fonds. Hong Kong sera ainsi 

un point d’entrée privilégié pour les 
sociétés de gestion souhaitant accéder 
au marché chinois (via les structures 
RQFII chinoises). D'une façon géné-
rale, les différentes initiatives en Asie 
(l’Association des nations de l’Asie 
du Sud-Est, le passeport pour la dis-
tribution de fonds en Asie (Asian 
Regions Funds Passport), le dispo-
sitif de connexion Stock Connect et 
le programme RQFII pour les inves-
tisseurs institutionnels qualifiés en 
RMB), représentent autant d’oppor-
tunités de croissance pour les sociétés 
de gestion.

DES SERVICES DE SUPPORT À 
LA DISTRIBUTION DE FONDS
CACEIS accompagne les clients eu-
ropéens dans leur stratégie commer-
ciale en Asie et apporte son soutien 
aux sociétés de gestion locales dans 
leur expansion régionale ou interna-

tionale. Présent 
à Hong Kong, 
CACEIS permet 
aux distributeurs 
de bénéficier d’un 
point d’entrée 
unique pour une 
large gamme de 
fonds et de ser-
vices  :  l ’ouver-
ture et la tenue de 
comptes, la col-
lecte des ordres 
et les reportings 
en ligne. CACEIS 
sert actuellement 
plus de 80 fonds 
domiciliés et dis-
tribués sur neuf 

marchés : Chine, Hong Kong, Corée, 
Japon, Macao, Malaisie, Singapour, 
Taïwan et Thaïlande. Les clients 
disposent d’un centre d’appels local 
qui traite les demandes de rensei-
gnement concernant les fonds, les 
transactions, les paiements ainsi que 
le reporting entre distributeurs et 
investisseurs. Les équipes locales de 
CACEIS maîtrisent plusieurs langues 
asiatiques (chinois, japonais, coréen, 
etc.). Elles utilisent la plate-forme 
d’information du Groupe et du sup-
port de ses équipes internationales 
qualifiées, disponibles 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24. Cette organisation 
facilite la gestion des procédures de 
connaissance approfondie du client 
(KYC) et de lutte contre le blanchi-
ment (AML). Ce dispositif représente 
un atout majeur pour les investisseurs 
et les distributeurs qui surmontent 
ainsi les difficultés liées aux fuseaux 

horaires et aux barrières culturelles et 
linguistiques. CACEIS Hong Kong 
Trust Co. Ltd est également agréé 
pour offrir des services d’administra-
tion de fonds et d’agent de transfert 
pour les fonds domiciliés à Hong 
Kong.

SERVICES D’ADMINISTRA-
TION DE FONDS ET D’AGENT 
LOCAL
Depuis sa création, CACEIS Hong 
Kong Trust Co. Ltd assure l’adminis-
tration de fonds européens, centralise 
pour l’ensemble du Groupe en Asie 
les informations relatives aux cours 
et réalise les contrôles et les calculs 
préliminaires de la valeur liquidative 
des fonds européens. Ces prestations 
effectuées aux horaires de la zone 
asiatique jouent un rôle essentiel dans 
l’organisation « follow the sun » du 
Groupe pour permettre aux sociétés 

de gestion européennes de disposer 
des valeurs liquidatives très tôt dans 
la matinée.
CACEIS est également agent de re-
présentation auprès des régulateurs 
locaux et rend plusieurs services faci-
litant la distribution à Hong Kong de 
fonds internationaux : notifications 
obligatoires, veille de la réglemen-
tation locale, présentation des statis-
tiques demandées et rapports ad hoc, 
publication de la valeur liquidative 
des fonds dans la presse locale et 
diffusion de la documentation sur les 
fonds auprès des investisseurs locaux.
Au moment où Hong Kong consolide 
sa position de centre régional pour la 
commercialisation transfrontalière de 
fonds, les sociétés de gestion peuvent 
s’appuyer sur l’expertise de CACEIS, 
acquise en Europe, dans le support à 
la distribution de fonds pour dévelop-
per leur activité en Asie 

DAVID LI, Managing Director, 
CACEIS Hong Kong Trust Company Ltd

ETIENNE CARMON, Group Product Manager -  
Fund Distribution Services

 CHIFFRES CLÉS DE CACEIS 
EN ALLEMAGNE POUR 

LES SERVICES AUX FONDS 
IMMOBILIERS

18
sociétés de gestion

23 Mds € 
 d’actifs

35
nouveaux clients 

depuis 2012

Chiffres à fin juin 2015

Chine

Hong Kong

Corée

Macao

Singapour

Taiwan

Thailande

Japon

49 %

5 %1 %

14 %

20 %

2 %
8 % 1 %

Support à la distribution de CACEIS en Asie par pays



Le marché du prêt de titres 
bénéficie à la fois aux prê-
teurs investisseurs institu-

tionnels (assureurs, fonds de pen-
sion) en leur procurant un revenu 
supplémentaire et au marché fi-
nancier en lui apportant des liqui-
dités, ce qui explique son succès. 
Dans l’environnement actuel de 
taux bas, l’offre de prêt de titres 
de CACEIS contribue à améliorer 
le rendement des actifs des inves-
tisseurs institutionnels et ainsi à 
atteindre leurs objectifs de per-
formance. CACEIS entretient une 
proximité avec de très nombreux 
investisseurs institutionnels et ges-
tionnaires d'actifs et répond à leur 
besoin d'équilibre entre le rende-
ment dégagé et les risques pris. 
Autre facteur de développement 
pour les assureurs et mutuelles : la 
suppression de la limite de 10 % 
de la base de dispersion pour les 

prêts admissibles en représenta-
tion des engagements réglementés 
sous le régime Solvabilité 2. Les 
assureurs pourront ainsi améliorer 
le rendement de leurs actifs grâce 
à l'augmentation de la masse des 
titres prêtés.

DES RÉPONSES 
AUX CONTRAINTES 
RÉGLEMENTAIRES
CACEIS accompagne les clients 
pour que leurs opérations ré-
pondent aux règles applicables à 
chaque catégorie d’investisseur 
institutionnel, notamment à la di-
rective Solvabilité 2. Les clients 
disposent ainsi d'une vision précise 
de l'environnement réglementaire, 
comptable ou fiscal auquel ils sont 
soumis pour leurs opérations de 
prêt de titres. Un contrat cadre, 
aux normes du marché (GMSLA), 
sécurise juridiquement les opéra-

tions avec CACEIS qui, agissant 
en tant que mandataire principal, 
supporte le risque de contrepar-
tie et un Operating Mémorandum 
définit le processus opérationnel. 
En ce qui concerne les actifs, la 
salle des marchés donne accès à 
des emprunts sur tout type de titres 
(actions, obligations publiques et 
privées, ETF, etc.). Elle assure une 
sélection rigoureuse des contrepar-
ties dont la solidité est surveillée 
en permanence et une qualité de 
collatéral clairement définie avec 
le client en fonction de ses attentes 
et de la réglementation.

UNE APPROCHE 
PERSONNALISÉE
Un négociateur prêt de titres de 
la salle des marchés de CACEIS 
détermine avec le client la straté-
gie optimale permettant d’atteindre 
des objectifs de rendement dans le 
cadre du profil de risque défini. 
Il analyse les portefeuilles afin 
d’identifier les opportunités de 
prêts et les conditions de marché 
pour offrir les opportunités les 
mieux adaptées. Le programme 
est flexible, les titres peuvent 
être prêtés au cas par cas, ce qui 
nécessite une autorisation du prê-
teur pour chaque transaction ou 
sur une base entièrement automa-
tisée. Conformément au contrat, 
CACEIS agit selon les paramètres 
établis avec le prêteur qui dispose 
d’un contrôle total sur l’activité. Il 
n’y a aucun impact sur la gestion 
financière des actifs qui restent dis-
ponibles à tout moment.
Les investisseurs institutionnels 
peuvent ainsi bénéficier de l’exper-
tise du marché du prêt de titres de 
CACEIS et de ses infrastructures 
performantes. Ses négociateurs dé-
finissent avec les clients un pro-
gramme flexible adapté à leur ratio 
de rendement/ risque et à l’évolution 
de leurs demandes 

 
Le meilleur niveau rendement / risque adapté au profil de chaque client

INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS

PRÊTEURS

CACEIS
CONTREPARTIES

EMPRUNTEURS

1. Titres prêtés

4.   Rendement

2.   Marché du prêt 
de titres                                 

3. Collatéral diversifié

UN TRAITEMENT INTÉGRÉ ET AUTOMATISÉ

Dan a rejoint CACEIS 
en avril 2015. Il était 
précédemment Head 
of Securities Lending & 
Borrowing chez NATIXIS SA. 
Il a acquis une expérience 
significative à des postes 
importants dans différentes 
activités de salle de marché.
Son expertise renforce 
le développement de 
l’offre de prêt de titres 
de CACEIS. Dan met à 
disposition des clients sa 
connaissance approfondie 
des produits, des acteurs et 
des opérations de prêts de 
titres. Il apporte de la valeur 
avec des solutions adaptées 
au profil de chaque client.

Dan COPIN, Head of Equity Finance, CACEIS

Focus

CACEIS prend en charge les transactions à partir de la négociation 
et assure l’intégralité des processus opérationnels. Ses programmes 
de prêt de titres s’accompagnent d’une offre complète de services 
de middle-office comprenant le traitement des instructions de 
règlement-livraison des titres et du collatéral cash ou titres de 
l’emprunteur, le suivi quotidien des appels de marge, la gestion des 
opérations sur titres, ou encore le rappel des titres et le calcul des 
commissions.

CACEIS conseille les compagnies d’assurance et les mutuelles 
assujetties à la directive Solvabilité 2 sur le calcul du SCR (Solvability 
Capital Requirement) pour les actifs prêtés et les garanties reçues. 
Le Groupe propose aussi une comptabilité auxiliaire titres dans le 
cadre des normes locales et IFRS. Les investisseurs institutionnels 
bénéficient avec OLIS d’un site internet dédié pour suivre les arrêtés 
comptables, les ratios réglementaires et tracer toutes les opérations. 
Les clients peuvent sélectionner des reportings complémentaires 
(réglementaire, Solvabilité II, mesure de performance et des risques, 
calculs de VaR, Stress tests).

L’efficacité opérationnelle s’appuie sur 4sight, un progiciel leader 
sur le marché du prêt-emprunt de titres, interfacé avec les systèmes 
de conservation et d’administration de fonds du Groupe pour 
que les opérations soient automatiquement intégrées. Les clients 
disposent ainsi d’une qualité de service plusieurs fois primée et 
d’une information complète sur les titres prêtés et les commissions 
perçues grâce à un reporting détaillé disponible à tout moment sur 
OLIS.

Les investisseurs institutionnels accèdent ainsi au marché du prêt 
de titres sans aucun investissement humain ou informatique et avec 
une gestion administrative, comptable, et financière facilitée  

THIBAULT GUÉNÉE, Head of Product offering - Institutional clients, CACEIS

Prêt de titres : une 
source de rendement 
pour les investisseurs 
institutionnels

Relationship with 
brokers, access  to a large

pool of borrowers  

 

 

E�ciency  
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systems

Lending 
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scale  

Detailed reporting
available online
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CACEIS propose des solutions sur mesure aux investisseurs 
institutionnels leur permettant de saisir les opportunités de rendement 
de leurs titres sur le marché du prêt de titres dans un environnement 
sécurisé. 

Du traitement opérationnel  
au calcul du SCR 



Les autorités européennes 
(Commission, BCE, EIOPA, 
EBA, ESMA) multiplient 

les initiatives pour relancer la titri-
sation afin de favoriser le finance-
ment à long terme de l’économie : la 
Commission européenne envisage de 
rendre sa législation plus souple pour 
les titrisations de « haute qualité », 
dans le cadre de l’union des marchés 
de capitaux, projet-phare du commis-
saire Hill ; le « joint committee », qui 
rassemble les autorités européennes 
de supervision des banques (EBA), 
des assureurs (EIOPA) et des mar-
chés (ESMA), a émis le 12 mai neuf 
recommandations pour harmoniser le 
cadre réglementaire ; les actes délé-
gués de Solvabilité 2 permettent un 
réalignement du régime de la titrisa-
tion « de haute qualité » sur celui des 
prêts directs, avec un choc maximum 
de 3 % contre 7 % auparavant pour 
toutes les titrisations ; les décrets du 
2 août 2013 et du 17 décembre 2014, 
portant sur le code français des assu-
rances, autorisent les assureurs à in-
vestir, directement ou indirectement 
via des fonds spécialisés (les fonds 
de prêts à l’économie - FPE), jusqu’à 
5 % de leurs engagements réglemen-
tés, dans des entreprises non cotées. 
Ces mesures visent à dynamiser 
l’offre de crédit à l’économie réelle et 
à diminuer le risque systémique pré-
senté par le financement bancaire de 
l'économie.

LES ACTEURS DE 
LA TITRISATION SE 
MOBILISENT
Les banques doivent réduire la taille 
de leur bilan pour répondre aux exi-
gences de Bâle III et passent d’une 
pratique « originate to hold » (géné-
rer des prêts qui seront conservés au 
bilan jusqu’à leur échéance) vers une 
stratégie « originate to distribute » 
(les prêts sont désormais source de 
liquidité immédiate pour l’établisse-
ment originateur). Ces formes alter-
natives au crédit bancaire prennent 
la forme de nombreux partenariats 
entre banques et investisseurs institu-
tionnels. Concrètement, les banques 
cèdent une part de leurs portefeuilles 
de prêts à un véhicule de titrisation 
géré par une société de gestion dont 
les parts sont souscrites par des inves-
tisseurs institutionnels. Les fonds de 
titrisation peuvent également partici-
per au financement des PME/ETI en 
souscrivant à des émissions d’obliga-
tions. Ces fonds de dette doivent sé-
lectionner un dépositaire qui contrôle 
la régularité des décisions prises par 
la société de gestion.
La titrisation représente, dans un 
environnement de taux bas, des 
actifs générateurs de rendements 
supérieurs à ceux des placements 
classiques et une source de diversi-
fication des risques avec une distri-
bution régulière des cash-flows pour 
les investisseurs institutionnels.

UNE INFORMATION 
TRANSPARENTE POUR  
LES INVESTISSEURS
CACEIS répond aux exigences de 
transparence des investisseurs insti-
tutionnels pour leurs investissements 
dans tout type de fonds de titrisation 
pour toutes catégories d’actifs sous-
jacents (prêts aux entreprises (FPE), 
à la consommation (ABS), immobi-
liers (RMBS-CMBS). 
Les clients accèdent par internet 
aux caractéristiques et positions des 
créances avec des services modu-
laires tels que des simulations sur 
un pool de prêts paramétrables par 
l’utilisateur (taux de défaut, recou-
vrement etc.) selon ses critères 
d’analyse. Ces fonctionnalités per-
mettent d’obtenir les résultats stres-
sés d’une projection de cash-flows 
et des calculs de SCR de marché 
bruts.

Un interlocuteur unique les accom-
pagne pour les conseiller sur la mé-
thodologie adaptée à leurs investis-
sements et besoins.

Cette offre, développée avec 
EuroTitrisation, permet aux clients 
de disposer de la complémentarité 
des expertises d’une société de ges-
tion agréée AIFM, pionnière de la ti-
trisation et d’une banque dépositaire, 
leader européen, dans un cadre sécu-
risé conforme à la réglementation 
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De nombreuses initiatives des autorités 
européennes favorisent le financement de 
l’économie par la titrisation. Pour aider les 
investisseurs institutionnels à développer leur 
allocation dans ce type d’actifs, CACEIS offre 
une information transparente sur les sous-
jacents des fonds de titrisation, des analyses de 
risques et les éléments de calcul du SCR.

La titrisation 2.0 avec CACEIS et 
EuroTitrisation

LAURENT DURDILLY,  Group Head of Private Equity Real Estate Securitisation, CACEIS

Pourquoi avez-vous développé, en partenariat 
avec CACEIS, un portail internet permettant aux 
investisseurs institutionnels, et aux sociétés de 
gestion leur proposant des fonds de titrisation, 
de contrôler l’évolution des actifs ?
Afin de diversifier leurs investissements et 
d’accroître le rendement de leurs placements, dans 
le contexte actuel de taux bas, les investisseurs 
institutionnels montrent de l’intérêt pour les fonds 
de titrisation, à condition que les actifs soient de 
qualité avec des risques contrôlables. En mettant à 
disposition, à partir d’un site internet, des moteurs 
de calcul et des tableaux de bord sur l’évolution 
des portefeuilles, ils disposent d’une information 
complète leur permettant d’évaluer assez 
finement les risques encourus et de répondre 
aux contraintes réglementaires de la directive 
Solvabilité 2.

Quelles fonctionnalités permettent aux 
investisseurs institutionnels de contrôler 
que les placements répondent aux exigences 
prudentielles ? 
Le portail permet à l’utilisateur de se connecter 
à des moteurs de calculs et de les paramétrer 

selon ses propres critères d’analyse. Par exemple, 
prenons un fonds de titrisation constitué de prêts 
à la consommation dont les caractéristiques de 
tableaux d’amortissement sont standardisées. 
L’investisseur peut à la fois transférer les 
données des crédits, construire les tableaux 
d’amortissement et corriger la réalité des cash 
flows. Il peut modifier ainsi les prévisions pour 
calculer une valorisation « mark to model » et 
répondre aux exigences de Solvabilité 2 grâce aux 
modules de calculs du SCR de marché bruts.

Quels dispositifs sont prévus pour aider les 
clients à s’approprier ce système connecté en 
toute sécurité ? 
Les clients bénéficient d’un service 
d’accompagnement et de formation à l’écoute 
des besoins des utilisateurs. Les fonctionnalités 
modulables et la technologie évolutive 
déployées sur le site internet permettent une 
personnalisation des données souhaitées. La 
présence de doubles serveurs sur des sites séparés 
et un plan de secours assurent la continuité de 
service en cas d’incident technique. La sécurité de 
l’accès pour les clients est maximale  

Interview de Jean-Marc LÉGER, CEO, EUROTITRISATION

Karine, forte d’une expérience significative acquise dans 
toutes les catégories d’activités du Private Equity chez 
Ardian, ex Axa Private Equity, renforce la ligne métier Private 
Equity Real Estate Securitisation (PERES) de CACEIS au 
service de ses clients. Karine a exercé des responsabilités 
successives, responsable du Middle-Office et Directeur 
financier chez Ardian.
Directeur groupe des projets PERES à CACEIS, Karine 
coordonne la mise en place de nouveaux services ainsi que 
la prise en charge opérationnelle de nouveaux clients.
Son expérience contribue à ajuster encore plus finement 
les prestations de support aux sociétés de gestion tout au 
long du cycle d’investissement. Elle permet également de 
mieux répondre aux attentes de leurs clients investisseurs 
et des régulateurs en matière de transparence de 
l’information. Le positionnement de Karine au sein de 
PERES consolide une organisation qui regroupe l’ensemble 
des compétences (commercial, support, administration de 
fonds, gestion du passif, banque dépositaire) adaptées aux 
besoins spécifiques des fonds de capital-investissement, 
immobiliers et de titrisation.

Karine LITOU , Group Project Director, 
Private Equity Real Estate 
Securitisation, CACEIS



LES NOUVELLES FICHES 
PRODUIT 
Les bénéfices pour les clients des ser-
vices à valeur ajoutée des différentes 
lignes métier de CACEIS sont décrits 
sur 12 fiches individuelles. 
Les clients, qu’ils soient sociétés de ges-
tion, distributeurs de fonds ou investis-
seurs institutionnels, trouvent, avec les 
nouvelles fiches produit, des solutions 
répondant aux évolutions du marché. 
Les fiches illustrent la capacité de 
CACEIS à innover et investir continuel-
lement pour proposer des services favo-
risant la croissance de sa clientèle 

Les documents sont disponibles en 
français et anglais sur  
www.caceis.com et sur demande 
auprès de vos contacts commerciaux 
en version papier. 

La nouvelle brochure 
Corporate de CACEIS présente 

une vision globale de son 
organisation et de son offre. 

Les chiffres clés positionnent 
CACEIS parmi les leaders 

mondiaux de l’Asset 
Servicing. La publication 

contient de nouvelles fiches 
produit.
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BANQUE
DÉPOSITAIRE
CACEIS, l’un des principaux dépositaires de fonds en Europe, assure des services de contrôle de 
la conformité des fonds d’investissement régulés par les directives UCITS et AIFM, dans les princi-
pales juridictions européennes. CACEIS fournit également des services de trustee pour une large 
gamme de fonds régis par des législations locales. Ses prestations de banque dépositaire et de 
trustee sont totalement intégrées à son offre globale d’asset servicing.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS  
Dans un environnement de marché soumis à de fréquentes évolutions réglementaires, les sociétés de gestion et les 
fonds doivent pouvoir compter sur un dépositaire réputé, solide financièrement et doté de processus opérationnels 
maîtrisés pour assurer aux investisseurs une protection maximale de leurs actifs. CACEIS met à disposition de ses 
clients sa longue expérience en matière de services de dépositaire et de trustee, pour répondre à leur besoins et 
exercer ses missions dans le strict respect des réglementations.

GARDE DES ACTIFS

CONSERVATION
•  Lien direct avec les principaux dépositaires 

centraux européens et réseau de sous-
conservateurs couvrant 85 marchés

•  Sélection prudente et indépendante de notre 
réseau de sous-conservateurs dans le strict 
respect des réglementations ; suivi étroit de sa 
pertinence/qualité/conformité assorti de revues 
annuelles et visites sur site

•  Dispositif robuste de gestion des risques 
opérationnels, de crédit et financiers

•  Solidité financière et stabilité, bénéficiant du 
soutien de notre actionnaire majoritaire, le 
Groupe Crédit Agricole

TENUE DE POSITION
•  Tenue de position des actifs non-financiers 

(dérivés, immobiliers, etc.)
•  Liens directs avec les principaux clearing brokers, 

prime brokers et contreparties

UNE QUALITÉ RECONNUE

• Certification ISO 9001
• Audits SSAE 16 and ISAE 3402 Type II 

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Quelles que soient les conditions de marché, 
nos services de prêts de titres, de change, de 
pensions livrées vous permettent de répondre 
aux défis actuels, tout en optimisant le rendement 
de vos placements. Notre offre intégrée est gage 
d’efficacité opérationnelle. Dans un contexte de 
croissance des volumes de liquidités gérées, une 
gestion de trésorerie optimisée constitue à la 
fois une composante centrale de votre stratégie 
d’investissement et un facteur clé de succès pour 
une gestion d’actifs performante.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Via une approche consultative et créative, notre 
desk Sales dédié vous accompagne pour atteindre 
vos objectifs stratégiques, préserver votre capital 
et optimiser vos rendements tout en minimisant 
les risques. Nos services sont conçus pour intégrer 
un niveau élevé de flexibilité. L’importance que 
nous accordons à comprendre parfaitement votre 
activité et vos pratiques, combinée avec notre 
expertise reconnue sur les marchés financiers, 
garantissent l’adéquation parfaite de nos solutions 
à vos attentes spécifiques et évolutives.

PRÊT DE TITRES

DES PROGRAMMES DE PRÊT/EMPRUNT DE 
TITRES RÉCOMPENSÉS
•   Revenus additionnels sur des positions dormantes 

en portefeuille et compensation partielle des 
droits de garde payés

•  Programme sur mesure conçu pour répondre à 
votre profil spécifique de risque et de rendement

• Rendements élevés ajustés en fonction du risque
•  Vaste pool de titres et salle des marchés avec plus 

de 25 ans d’expérience

PROGRAMME «PRINCIPAL» - CACEIS UNIQUE 
CONTREPARTIE EMPRUNTEUSE DU CLIENT
•  Protection contre le risque de contrepartie grâce 

à la solidité de notre actionnaire principal, Crédit 
Agricole S.A.

PROGRAMME «AGENT» - PRÊT À DES 
CONTREPARTIES EXTERNES SÉLECTIONNÉES
•  Transactions négociées par CACEIS, le prêteur 

portant le risque de contrepartie

DES PROCESSUS DE NÉGOCIATION ET 
OPÉRATIONNELS INTÉGRÉS POUR UN SERVICE 
DE PRÊT CLÉ EN MAIN
•   Contrôles quotidiens sur le collatéral et les appels 

de marges
•   Acceptation de collatéral cash, titres ou une 

combinaison des deux
•  Analyse continue de la stratégie de prêt en termes 

de zones géographiques et de conditions de 
marché

•  Aucun impact des prêts de titres initiés sur votre 
activité au quotidien, vous pouvez vendre ces 
titres à tout moment

PRÊT DE TITRES, 
CHANGE & GESTION 
DE TRÉSORERIE
CACEIS propose un ensemble de solutions conçues pour vous permettre de saisir les opportunités 
offertes par les marchés à travers le monde et vous accompagner dans la mise en œuvre d’une 
stratégie de liquidité durable.

UNE OFFRE 
D’EXECUTION COMPLÈTE 
Nos services d’exécution couvrent plus de 100 
marchés actions et dérivés à travers le monde. 
Vous exécutez vos ordres depuis notre table de 
négociation ou via les différentes solutions de 
trading électronique que nous mettons à votre 
disposition. Vous bénéficiez de l’ensemble des 
facilités d’exécution (bibliothèques d’algorithmes, 
connectivité FIX, confirmations, CSA, etc.), d’une 
gestion du risque adaptée et de services de middle-
office. Une fois l’ordre exécuté, la confirmation 
répond à vos besoins les plus spécifiques : 
confirmation à l’ordre, à la demande, récapitulative, 
prix moyen, etc.
Au-delà de l’exécution, nous prenons en 
charge toutes les opérations qui en découlent : 
compensation, dénouement, règlement-livraison, 
valorisation et conservation.

UN MODÈLE 
ONE-STOP-SHOP 
Le modèle « Execution to Custody » de CACEIS 
s’appuie sur des processus et des technologies 
harmonisés tout au long de la chaîne de traitement. 
Les opérations s’en trouvent simplifiées et le temps 
optimisé. Vous n’avez plus à effectuer de tâches à 
faible valeur ajoutée comme la réconciliation ou le 
matching, plus de trésorerie à gérer ni de décalage 
de dates de valeurs, etc. 
Notre large gamme de solutions d’externalisation 
de middle-office et de back-office repose sur notre 
capacité à intégrer rapidement et de manière agile 
des pans entiers d’activité.

UNE COUVERTURE 
GLOBALE

PLUS DE 100 MARCHÉS
• Marchés réglementés 
• Marchés organisés :

° MTFs 
° Dark pools

TOUT TYPE D’INSTRUMENTS LISTÉS
• Actions et ETFs
• Dérivés listés :

° actions
° indices
° taux d’intérêt
° change
° matières premières

SERVICES
D’ÉXECUTION
Avec CACEIS, l’un des leaders mondiaux de l’Asset Servicing, vous disposez de services globaux 
d’exécution d’ordres sur plus de 100 marchés actions et dérivés. La solution est totalement intégrée 
à notre chaîne de traitement post-trade pour vous accompagner sur l’intégralité du cycle de vie 
de vos produits. Ce modèle « Execution to Custody » vous permet de vous concentrer sur vos 
décisions d’investissement.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS  
Face à la complexité grandissante des stratégies 
d’investissement, vous avez besoin d’un prestataire 
de services qui maîtrise parfaitement les produits 
alternatifs ainsi que les stratégies et les structures 
d’investissement sophistiquées. Fort de sa longue 
expérience dans ce domaine, CACEIS vous aide 
à relever les défis en cours et à tirer parti des 
nouvelles opportunités de marché. Nous vous 
aidons également à satisfaire les exigences de 
plus en plus nombreuses des investisseurs et des 
régulateurs.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Acteur international de premier plan, flexible par 
nature, nous sommes déterminés à proposer 
des solutions innovantes et des services de 
grande qualité à nos clients. L’importance que 
nous accordons à comprendre parfaitement 
votre activité et vos pratiques, combinée à notre 
expertise reconnue en matière de services à la 
gestion alternative, garantissent l’adéquation 
parfaite de nos solutions à vos attentes spécifiques 
et évolutives. Notre offre de produits et services est 
ainsi constamment enrichie pour répondre à vos 
besoins.

SERVICES AUX 
HEDGE FUNDS ET 
FONDS DE 
HEDGE FUNDS
CACEIS possède une forte expertise dans les services à la gestion alternative, lui permettant de se 
positionner parmi les principaux prestataires de services mondiaux pour les fonds hedge et fonds 
de fonds hedge.

DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES AUX PRODUITS 
D’INVESTISSEMENT 
ALTERNATIFS 

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX FONDS ET AGENT 
DOMICILIATAIRE
•  Aide à la création de la structure la mieux adaptée 

à vos besoins d’investissement et de distribution 
• Assistance à la redomiciliation de fonds
•  Services complets de domiciliation et de 

secrétariat général dans certaines juridictions clés

SERVICES DE SUBSTANCE POUR LES UCITS 
ALTERNATIFS
• Modèles flexibles de substance UCITS
• Reporting complet de gestion des risques

ADMINISTRATION DE FONDS ET CALCUL DE LA VL
• Fréquence de VL sur-mesure
•  Processus de valorisation sécurisé, utilisant de 

nombreuses sources de cours
• Recherche et suivi des prix (fonds de fonds)
•  Valorisation indépendante des portefeuilles 

d’actifs alternatifs et relevés consolidés offrant 
une vision globale des actifs

•  Service flexible et fiable de calcul des commissions 
de performance et de péréquation

•  Couverture du risque de change

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Dans un environnement en perpétuelle évolution 
liée à la diversité des structures d’actionnariat et 
des opérations financières, les émetteurs de titres 
doivent pouvoir compter sur un service adapté. 
CACEIS, participant majeur aux principales 
réunions métier de la Place, vous propose un 
service de qualité avec une prise en charge totale 
de vos opérations et le respect de vos besoins et 
de vos contraintes.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
CACEIS met à votre disposition son savoir-faire 
et son expertise pour vous accompagner dans 
le montage et la gestion de vos opérations. Vous 
disposez d’un interlocuteur unique qui assure la 
relation avec nos équipes d’experts. Ces équipes 
fournissent des services personnalisés et un 
traitement sur-mesure pour répondre à vos besoins. 
CACEIS développe également en permanence ses 
sites internet dédiés à chaque catégorie de clientèle : 
émetteur, actionnaire et correspondant RH.

SERVICES
AUX ÉMETTEURS
Leader des services aux émetteurs en France dans la tenue de registres nominatifs et acteur majeur du 
marché obligataire à Luxembourg, CACEIS propose des solutions basées sur un accompagnement 
personnalisé afin de satisfaire vos attentes, et celles de vos actionnaires et investisseurs.

SERVICES TITRES ET
SERVICE FINANCIER

CACEIS ASSURE LA GESTION DE VOS 
ACTIONNAIRES INSCRITS AU NOMINATIF ET 
VOUS PROPOSE LES SERVICES SUIVANTS
•  Le suivi de votre capital et de vos emprunts 

obligataires en relation avec la Place (Euroclear 
France, Euronext et les intermédiaires financiers)

•      L’assistance juridique, réglementaire et technique 
pour la gestion des événements impactant votre 
capital

•  La gestion du registre nominatif des actionnaires 
(purs et administrés)

•  La tenue de compte-conservation des actionnaires 
nominatifs purs

• Le calcul des montants de plus ou moins values
• L’assistance auprès de vos actionnaires nominatifs
• Le suivi des opérations des Initiés Permanents
•  La centralisation du service financier (paiement 

du dividende aux intermédiaires financiers)

CACEIS MET À VOTRE DISPOSITION DES 
OUTILS INTERNET PERFORMANTS, FIABLES ET 
ENTIÈREMENT SÉCURISÉS
•   Pour vous émetteur : “OLIS-Emetteur” pour 

visualiser et suivre votre registre nominatif
•   Pour vos actionnaires : “OLIS-Actionnaire” 

pour consulter leurs avoirs et transmettre des 
instructions

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

LE DISPOSITIF MULTICANAL DE CACEIS 
VOUS ACCOMPAGNE DEPUIS LE LANCEMENT 
DU PROJET JUSQU’AU JOUR DE VOTRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
•  Gestion des publications légales et convocation 

des actionnaires
•  Mise en place de l’e-consentement, de l’e-

convocation et du vote par internet
•  Gestion des retours et suivi du quorum
•     Site internet pour vous : “OLIS-Emetteur” pour 

suivre votre quorum pré-assemblée et les 
reporting sur les votes

•  Site internet pour vos actionnaires : “OLIS-
Actionnaire” pour voter en ligne ou demander 
une carte d’admission

•  Gestion des votes le jour J par différentes solutions 
et notamment par boîtier électronique sécurisé

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Le nombre croissant des réglementations locales 
et internationales, les spécificités culturelles des 
marchés de la distribution de fonds et l’évolution 
permanente des réseaux de distribution, dans 
un monde où coexistent les modèles CSD et 
TA, sont des défis majeurs pour les sociétés de 
gestion désireuses de vendre leurs produits à 
l’international. La satisfaction des distributeurs 
et des investisseurs, une expertise opérationnelle 
éprouvée, des infrastructures techniques fiables 
et évolutives demeurent hautement prioritaires 
et incitent de nombreuses sociétés de gestion à 
rechercher l’aide d’un prestataire externe pour les 
accompagner dans la distribution de leurs fonds.
Choisir CACEIS, et son réseau d’entités locales, 
permet de simplifier les problématiques culturelles, 
géographiques et réglementaires. Les ordres des 
investisseurs et distributeurs du monde entier 
sont collectés sur notre plate-forme centrale, qui 
garantit l’homogénéité des données et un haut 
niveau de STP. La fiabilité des données et la rapidité 
de leur traitement permettent de réduire les risques 
opérationnels et d’optimiser les coûts.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Nos services modulables de distribution de fonds 
permettent à nos clients de choisir la solution 
la mieux adaptée à leur organisation et à leur 
stratégie de croissance. Implantés en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie, nous mettons à leur 
disposition des équipes et des centres d’appels  
ayant une grande expérience des pratiques de 
leurs partenaires de distribution ainsi qu’une 
connaissance approfondie des spécificités locales. 

SERVICES À LA 
DISTRIBUTION DE 
FONDS
CACEIS accompagne ses clients dans la distribution des fonds d’investissement grâce à une 
offre complète et modulable, Prime TA®. Cette offre inclut à la fois des solutions de distribution 
domestique et transfrontalière, ainsi que des services à valeur ajoutée. Depuis plus de 15 ans, nous 
proposons des solutions personnalisées de support à la distribution de fonds dans plus de 35 pays. 
CACEIS est devenu un partenaire stratégique pour les sociétés de gestion et distributeurs désireux 
de développer leur activité et de tirer parti des opportunités de distribution, tant sur leur marché 
domestique qu’à l’international.

CONSERVATION
Exclusivement dédié à l’asset servicing, CACEIS propose des services de conservation locale et 
globale à de nombreux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, fonds, banques, brokers 
et entreprises.

ENJEUX
ET OPPORTUNITÉS 
Dans l’environnement de marché actuel, le 
choix d’un conservateur jouissant d’une bonne 
réputation, doté d’une solide assise financière, 
de processus sécurisés et parfaitement maîtrisés, 
capable d’assurer une conservation efficace des 
actifs de ses clients, est fondamental.

UN SERVICE
PERSONNALISÉ
Nos services intègrent un niveau élevé de 
flexibilité pour prendre en compte les spécificités 
de nos clients. Notre expertise reconnue en 
matière de conservation et une technologie 
robuste permettent l’adéquation parfaite de nos 
solutions à leurs attentes.

UN ENVIRONNEMENT 
SÉCURISÉ ET HAUTEMENT 
CONTRÔLÉ

PROTECTION DES ACTIFS
•     Solidité financière et stabilité soutenues par un 

actionnaire solide, le Groupe Crédit Agricole
•  Dispositif de gestion du risque rigoureux couvrant 

les risques opérationnels, de crédit et financiers
•  Sélection indépendante et prudente de nos 

sous-conservateurs dans le strict respect des 
réglementations, avec un suivi étroit et un 
examen régulier de notre réseau, au travers 
d’un processus de due diligence et d’évaluations 
annuelles sur site

PROCESSUS FIABLES ET CONTRÔLÉS
•     Qualité reconnue par l’industrie : certification ISO 

9001, audits SSAE 16 et ISAE 3402 Type II
•  Processus automatisés entièrement contrôlés 

pour une fiabilité maximale et des risques 
opérationnels réduits

•  Processus continu d’évaluation des risques et 
d’amélioration des procédures opérationnelles

•  Niveau élevé de STP à toutes les étapes et 
connexion avec le réseau SWIFT

• Systèmes informatiques robustes et sécurisés
•  Plateforme opérationnelle flexible, permettant 

l’échange sécurisé de données et dotée d’une 
importante capacité de traitement des flux 
d’information

UNE PLATEFORME GROUPE 
ADAPTÉE AUX BESOINS 
DES CLIENTS

UNE CONFIGURATION EFFICACE POUR UN 
SERVICE CLIENT OPTIMAL
•      Point d’accès unique aux services de conservation, 

quel que soit le lieu d’implantation de nos clients
•  Plateforme européenne s’appuyant sur 

des systèmes informatiques partagés, des 
collaborateurs chevronnés et l’application 
généralisée des meilleures pratiques

•  Liens directs avec les principaux dépositaires 
centraux européens et réseau de sous-
conservateurs couvrant 85 marchés  

•  Mise en place de T2S en tant que Directly 
Connected Participant (DCP)

UNE PROXIMITÉ CLIENT ET 
DES EXPERTS DÉDIÉS
•       Des solutions flexibles, adaptées aux besoins de 

chacun de nos clients
•  Des collaborateurs expérimentés ayant une 

excellente connaissance des marchés
•  Pas d’offshoring de nos activités, présence locale 

privilégiée pour la gestion des relations avec nos 
clients

•  Engagement à offrir des services de qualité, 
réactifs et pertinents

SERVICES DE 
COMPENSATION
CACEIS propose une offre complète en matière de compensation sur les marchés dérivés listés, OTC, 
et cash equity. Nos services s’adressent à une clientèle variée : sociétés de gestion, investisseurs 
institutionnels, broker-dealers, banques, market-makers, structures de trading pour compte propre. 
Notre expertise et une technologie avancée nous permettent d’assurer des prestations à forte valeur 
ajoutée telles qu’un suivi en temps réel des risques ainsi que des outils de gestion du collatéral, sur 
l’ensemble des marchés.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS   
Pour aider nos clients à répondre au mieux aux 
nouvelles exigences réglementaires, comme EMIR 
ou MiFID, nous assurons une veille réglementaire et 
marché constante et prenons une part active aux 
principaux comités techniques de l’industrie. Nous 
nous attachons ainsi à toujours faire correspondre 
notre offre aux besoins de nos clients.

FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ
Nos services sont conçus pour intégrer un niveau 
élevé de flexibilité. Conscients que chaque client a 
des besoins spécifiques, nous portons une attention 
particulière à pouvoir y répondre en proposant des 
solutions sur mesure.

COMPENSATION 
DES DÉRIVÉS LISTÉS

UNE COUVERTURE GLOBALE
•  Couverture Globale : connexion à plus de 60 

marchés cash equity et dérivés listés, conservation 
d’actifs disponible dans 85 pays

•  Offre Multi-Class : couverture multi-produits 
incluant les futures et options sur actions, indices, 
obligations, matières premières, etc.

•  Statut de Global Clearing Member (GCM) sur les 
principaux marchés (Eurex, LCH, ICE, etc.)

•  Organisation «follow-the-sun» : support client 
disponible jusqu’à la clôture des marchés US

UN PARTENAIRE SOLIDE
• Modèles de ségrégation EMIR disponibles
• Aucune réutilisation du collatéral client
•  CACEIS a le statut de banque dépositaire, et non 

de banque d’investissement 
•   Profil de risque très limité : aucun trading pour 

compte propre, aucune prise de risque sur les 
marchés

•  Etablissement de crédit de droit français, 
supervisé par l’AMF et l’ACP

UNE OFFRE INTÉGRÉE
•  Services «front to back» totalement STP : aucun 

flux externe de l’exécution à la conservation
•  Equipe de plus de 15 ans d’expérience dans la 
compensation

•  Back-office intégré : aucune externalisation ni 
délocalisation des équipes

• Suivi des risques en temps réel
•  Politique flexible de gestion du collatéral 

permettant à nos clients de couvrir leurs deposits 
en espèces ou en titres (obligations d’état, 
d’entreprise, actions, etc.)

•  Solutions d’optimisation des besoins en collatéral
• Service de gestion des factures brokers
•  Service de délégation du reporting EMIR aux 

Trade Repositories
•  Portail web client “Plug and Play” : monitoring 

des transactions, positions et échéances 
à venir, mise à disposition des fichiers 
quotidiens de reporting (transactions, 
positions, situation financière, collatéral, etc.) 

SERVICES AUX 
FONDS DE CAPITAL 
INVESTISSEMENT, 
IMMOBILIERS ET 
TITRISATION
CACEIS accompagne les projets entrepreneuriaux des gérants de fonds, établissements bancaires 
originateurs et investisseurs dans le capital-investissement, l’immobilier et la titrisation. 

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS 
Vous souhaitez maîtriser vos coûts de traitement, dans un environnement opérationnel sécurisé, 
conforme aux réglementations internationales, européennes et locales ? CACEIS met à votre disposition 
une organisation intégralement dédiée à vos besoins, tant sur la gestion de l’actif que sur le passif des 
fonds. Vous choisissez les modules dont vous avez besoin, des services bancaires à l’externalisation 
complète de back et middle-office. Vous bénéficiez de l’accompagnement d’experts dans vos stratégies 
d’investissement, présents en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, pour une couverture optimale de 
vos activités. 

UNE OFFRE COMPLÈTE...

Equity Bridge Financing

Business Support
(Middle-Office)

Services aux investisseurs

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE SERVICES TRADITIONNELS
Services bancaires

Depositaire
Tenue de position

Administration de fonds

Services aux fonds de 
capital-investissement, immobiliers

et titrisation

MODÈLE
ONE-STOP-SHOP

Interlocuteur
unique

Un chargé de clientèle
suit l’ensemble des 

prestations liées
à l’actif et au passif

de vos fonds

Suivi
& Reporting

eFront, utilisé pour les
services de dépositaire
et la tenue de position,

est intégré à la plateforme
opérationnelle

de CACEIS

Qualité
de service

Certification

Procédures
et contrôles

Expertise

Des équipes spécialisées 
dans les différentes 
stratégies de fonds

ADMINISTRATION
DE FONDS
CACEIS, premier administrateur de fonds européens, propose des solutions d’administration de 
fonds fiables et flexibles à ses clients, investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, cou-
vrant des stratégies d’investissement allant des plus classiques aux plus complexes. Nos systèmes 
d’administration de fonds sont connectés à nos autres plateformes opérationnelles (conservation, 
banque dépositaire, middle-office, support à la distribution de fonds, etc.) et peuvent être facilement 
interfacés avec des systèmes externes.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
L’offre complète et ciblée d’administration de 
fonds de CACEIS vous permet de vous adapter 
à un environnement réglementaire et de marché 
évolutif. CACEIS est le partenaire de choix, dans 
de nombreuses juridictions, d’un grand nombre de 
clients qui s’appuient sur sa grande expérience et 

sa parfaite connaissance des produits d’investisse-
ment classiques et alternatifs. Combinant organisa-
tion internationale et compétences locales, CACEIS 
accompagne le développement de votre activité et 
vous permet de saisir de nouvelles opportunités.

UNE VISION GLOBALE, 
UN CONTACT ET UNE 
EXPERTISE LOCALE

UNE PRÉSENCE LOCALE SUR LES PRINCIPAUX 
MARCHÉS
•  Présence en Europe (Allemagne, Belgique, 

France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suisse) ainsi qu’en Amérique du 
Nord et en Asie 

DES SERVICES HOMOGÈNES GRÂCE À UNE 
PLATEFORME D’ADMINISTRATION UNIQUE
•  Structure particulièrement adaptée aux fonds 

distribués à l’international
•  Homogénéité des services, des contrôles et du 

reporting, quelle que soit la domiciliation des 
fonds

•  Point d’entrée unique offrant aux sociétés de 
gestion une vision globale de leur activité 

•  Reporting en ligne facilement accessible à partir 
du portail client OLIS

DES EXPERTS DÉDIÉS À VOTRE SERVICE
•  Organisation des équipes comptables orientée 

client
•  Equipés expérimentées
•  Engagement à assurer la qualité, la réactivité et la 

fiabilité du service

•  Savoir-faire reconnu en matière de création et 
d’administration de véhicules complexes, tels 
que les fonds multi-classes, multi-gestionnaires, 
poolés et maîtres/nourriciers

UNE ORGANISATION «FOLLOW THE SUN» 
EFFICACE POUR DÉLIVRER NOS SERVICES 
DANS LES MEILLEURS DÉLAIS
•  Proximité géographique avec les gérants et les 

distributeurs grâce à nos bureaux en Europe, en 
Asie et en Amérique du Nord, pour accompagner 
nos clients dans leur développement, en tenant 
compte de leur organisation

•  Traitement au plus tôt de l’information grâce à 
notre présence sur différents fuseaux horaires

UN ACCOMPAGNEMENT PROACTIF POUR 
RÉPONDRE AUX NOUVELLES EXIGENCES 
RÉGLEMENTAIRES ET OPPORTUNITÉS
•  Veille réglementaire et fiscale continue
•  Participation aux principaux comités techniques 

de l’industrie
•  Offre de services évolutive pour accompagner 

nos clients dans le cadre des nouvelles 
réglementations et des évolutions légales ou 
fiscales, tant au niveau européen que local

SERVICES DE 
MIDDLE-OFFICE 
ET ANALYSE 
DES RISQUES
CACEIS propose un ensemble de solutions d’externalisation éprouvées pour vous permettre de 
limiter vos risques, réduire vos coûts et accroître votre efficacité. Nous avons développé une 
grande expertise de l’intégration de portefeuilles clients que nous mettons à votre service pour 
accompagner votre croissance.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Face à l’intensification de la concurrence dans le 
secteur de la gestion d’actifs, les investisseurs sont 
de plus en plus attentifs aux frais prélevés par les 
fonds et les gérants cherchent à réduire les coûts 
fixes de leur activité afin de rester compétitifs. 
Un grand nombre de gérants d’actifs ont pris la 
décision stratégique d’externaliser les fonctions 
non-cœur de métier, comme le middle-office 
et l’analyse de risques, afin de s’affranchir des 
investissements technologiques récurrents, de 
réduire les coûts salariaux internes, d’accroître leur 
flexibilité économique et, au final, d’améliorer la 
qualité des services offerts aux investisseurs. Les 
solutions Prime MO et Prime report de CACEIS, 
conçues à cette fin et adoptées par nombre de nos 
plus importants clients, ont prouvé qu’elles répon- 
daient parfaitement à ces attentes.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
CACEIS propose aux sociétés de gestion et 
aux investisseurs institutionnels des solutions 
modulables en termes de middle-office et 
d’analyse de risques de performance. Nos services 
respectent parfaitement les réglementations et 
sont mis en œuvre par des équipes d’experts 
dédiées, s’appuyant sur une infrastructure 
technique performante. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos clients et faisons preuve de 
réactivité à leurs demandes pour un suivi constant 
et un développement optimal de leurs activités.

SERVICES DE 
MIDDLE-OFFICE

PRIME MO, UNE SOLUTION 
D’EXTERNALISATION DE MIDDLE-OFFICE 
COMPLÈTE ET INTÉGRÉE
• Gestion exhaustive des flux (Trade Management)
•  Tenue de position des portefeuilles indépendante 

(positions confirmées et non-confirmées)
•  Rapprochements quotidiens avec les dépositaires 

et les administrateurs de fonds
• Gestion des opérations sur titres

UNE COUVERTURE ÉTENDUE D’INSTRUMENTS 
FINANCIERS
• Instruments vanilles 
• Dérivés OTC

UN SERVICE ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE 
SOCIÉTÉ DE GESTION, QUELLES QUE SOIENT 
LEUR IMPLANTATION OU LA DOMICILIATION 
DE LEURS FONDS
• Sociétés de gestion entrepreneuriales
• Sociétés de gestion de taille moyenne à grande
• Institutionnels gérant en direct leurs portefeuilles

http://www.caceis.com
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Europe

L’encours total des fonds UCITS et non 
UCITS (12,66 trillions d’euros) a progressé 
de 12,6 % par rapport au quatrième  
trimestre 2014.

Source: EFAMA - Juin 2015

Focus marché Suisse
Focus Allemagne dans le prochain numéro

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

Encours net de l'industrie  
européenne des fonds - T1 2015 
(en trillions d'euros)

Le montant des 
encours des fonds dans 
le monde augmente 
de 6,2 % au troisième 

trimestre 2014 par rapport au trimestre précédent 
pour atteindre le plus haut historique  
de 27,24 trillions d’euros.

2012 2013 2014

28 tr €

+4,4 %

+2,5 %

+6,0 %

+3,1 %

12,66 tr €
+12,6 %/T4 2014

Luxembourg
3,5 tr €  

Irlande
1,9 tr € 

Allemagne
1,7 tr €  

France
1,7 tr € 

Royaume-Uni
1,4 tr € 

€

Suisse
492 m € 

Suède
289 m € 

Italie
274 m € 

Espagne
251 m € 

Danemark
250 m € 

Collecte nette
T3 2014 (en milliards d'euros)

La collecte nette affiche un résultat positif  
de 290 milliards d’euros en hausse par rapport au 
trimestre précédent (252 milliards d’euros).
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Collecte nette des fonds UCITS 
T1 2015 (en milliards d'euros)

2013 2014 2015

12 34 51

126 130

285

49

148

285

Evolution trimestrielle des 
encours par type de fonds T4 2014 

+582 %/T4 2014

Top Ten

11,4 tr €

6,1 tr €

3,7 tr €

3,3 tr €

Equity

Money  
Market

Bonds

Balanced

L’encours des fonds actions (10,4 trillions 
d’euros) augmente de 5,3 % et les 
fonds diversifiés  (3,2 trillions d’euros) 
enregistrent une augmentation de 6,8 %. 
Les actifs des fonds obligataires (6 trillions 
d’euros) augmentent de 6,8 % et l’encours 
des fonds monétaires augmente aussi de 
6,8 % durant le trimestre (3,5 trillions 
d’euros).
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Evolution du nombre de placements collectifs et des actifs sous 
gestion en Suisse entre 2009 et 2014, par type de fonds (Mds CHF)

Nombre et évolution des gestionnaires de placements collectifs 
domiciliés en suisse (Mds CHF)

Source : FINMA- SNB

Le marché suisse des fonds a 
poursuivi sa progression en 2014, 
voyant de nouveau croître aussi bien 
les actifs sous gestion (649 milliards 
de CHF à fin 2014 +12,4 % par 
rapport à fin 2013) que le nombre 
de gestionnaires de placements 
collectifs autorisés.

649 Mds CHF

151 Mds CHF

+12,4%/T4 2013

+26,8 %/T4 2013

151 nouvelles autorisations octroyées à des gestionnaires  
de placements collectifs en 2014 (119 en 2013)

Source : FINMA
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Les 10 plus grands promoteurs de fonds du marché suisse  
(Mds  CHF et %)

UBS
25,8 %

 226 Mds CHF  132Mds CHF  51 Mds CHF  42 Mds CHF  41 Mds CHF 

 40 Mds CHF  27 Mds CHF  20 Mds CHF  14 Mds CHF  13 Mds CHF 

Credit Suisse
15,1 %

Pictet
5,8 %

Zürcher
Kantonalbank

4,5 %
Swiss & 

Global AM
3 %

Lombard 
Odier

2,3 %

Swisscanto
4,8 %

Vontobel
1,5 %

BlackRock
4,7 %

JPMorgan
1,4 %

La collecte nette trimestrielle a bondi 
au premier trimestre 2015, en raison du 
programme lancé par la  BCE pour lutter  
contre la déflation dans la zone euro.  
Elle s'élève à 285 milliards d'euros  
contre 49 milliards  d'euros  
au quatrième trimestre.
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