Communiqué de presse

Paris, 29 Septembre 2021

CACEIS étend son offre de services avec les solutions intégrées de support à la
distribution de fonds de FundGlobam
CACEIS, leader européen de l’asset servicing, et FundGlobam, acteur européen de premier
plan en matière d’expertise des marchés de distribution de fonds, proposent aux sociétés de
gestion une solution intégrée de support à la distribution de fonds.
La distribution transfrontalière représente un élément clé dans le développement des sociétés
de gestion et nécessite une expertise spécifique. CACEIS annonce la signature d’un accord de
partenariat avec FundGlobam visant à répondre à cet enjeu et à faciliter l’expansion des
activités de ses clients. Les solutions intégrées couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur de
la distribution de fonds.
La clientèle sociétés de gestion de CACEIS pourra dès lors tirer parti de cette solution
innovante pour soutenir son développement commercial, tant sur leur marché domestique qu’à
l’international. Les services sont proposés selon une approche structurée autour de 3 piliers :


des services de stratégie de distribution pour définir les cibles les plus appropriées
en s’appuyant sur la connaissance approfondie des particularités des marchés, des
tendances, des acteurs et du cadre réglementaire de plus de 80 pays;



des services de support à la distribution pour opérer dans chaque marché cible
incluant une prestation clé en main de lancement de fonds sur de nouveaux marchés,
un support opérationnel et de contrôle de la distribution sur les marchés étrangers, la
surveillance des contreparties y compris les due diligences,



une assistance au développement pour atteindre les investisseurs dans les marchés
cibles en facilitant l’accès aux réseaux de distributeurs et intermédiaires locaux.

L’ensemble de ces services intégrés à FundGlobam DiGital, la plateforme B2B de
FundGlobam, constitue un solide support d’aide à la commercialisation.
Joe Saliba, directeur général délégué de CACEIS commente : “Le partenariat entre CACEIS et
FundGlobam, un expert reconnu des marchés de la distribution, permet à nos clients de saisir
des opportunités de développement. Grâce à cette offre, ils pourront choisir la solution la mieux
adaptée à leur organisation et leur stratégie de croissance ».
Yves Tambour, Directeur Général et fondateur de FundGlobam ajoute : "Nous sommes ravis
de ce nouveau partenariat. Avec notre solution en ligne, FundGlobam DiGital, les clients de
CACEIS pourront bénéficier de services personnalisés de support à la distribution de fonds
pour tous les marchés dans lesquels ils souhaitent se développer. »
A propos du groupe CACEIS
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans
les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques,
fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique

du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et
services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque
dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et
services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d’euros d’actifs en conservation et 2187 milliards d’euros
d’actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les
principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).
A propos de FundGlobam
FundGlobam est un fournisseur de services indépendant spécialisé dans l’assistance et
l’accompagnement à la distribution de fonds d’investissement à l’attention des sociétés de gestion
d’actifs et des professionnels de la commercialisation de produits financiers. Fondée en 2009, basée à
Luxembourg et à Paris, FundGlobam propose une gamme complète de produits et services
d’accompagnement à la distribution : expertise et intelligence de marché, services opérationnels de
support de distribution et accompagnement au développement dans les marchés étrangers.
Avec une couverture de plus de 80 marchés sur tous les continents, plus de 120 clients établis dans 15
domiciles différents, des services fournis à plus de 1.250 fonds, FundGlobam est un acteur européen de
pointe qui compte parmi les leaders de son segment de marché.
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