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Catella renouvelle sa confiance à CACEIS en Allemagne pour deux nouveaux fonds
immobiliers

La société Catella Real Estate AG, basée à Munich, a retenu CACEIS en Allemagne comme
dépositaire de deux nouveaux fonds communs de placement. Ces deux fonds immobiliers d’un
montant total d’actifs de plus d'un milliard d'euros s’ajoutent aux fonds lancés depuis le début
de l’année. Ces fonds investissent dans le secteur de l'immobilier européen en Scandinavie, en
Allemagne, en France et aux Pays-Bas.
Bernhard Fachtner, CFO de Catella Real Estate AG, commente: « Nous sommes très satisfaits
des services fournis par CACEIS et apprécions notamment son expertise et ses processus
opérationnels éprouvés. CACEIS est un partenaire très flexible fournissant un excellent service
client. »
« Nous sommes ravis que Catella ait réitéré sa confiance dans nos services », ajoute Holger
Sepp, membre du directoire de CACEIS en Allemagne. « Nous sommes dépositaire de toute
sa gamme de fonds immobiliers allemands, composée de quatre fonds communs de
placement et de dix fonds spéciaux totalisant actuellement un encours d'environ 2,3 milliards
d’euros."
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A propos du groupe CACEIS
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés
de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une
gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation,
administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des
fonds et services aux émetteurs. Avec 2330 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1480 milliards d’euros
d’actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les principaux
acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).
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