Paris/Luxembourg, le 12 mai 2016

Distribution transfrontalière des fonds d’investissement :
accord de partenariat entre CM-CIC Market Solutions et FundGlobam

CM-CIC Market Solutions et FundGlobam annoncent la signature d’un accord de
partenariat pour accompagner les sociétés de gestion françaises à la commercialisation
des fonds d’investissement sur les marchés internationaux.
CM-CIC Market Solutions est l’un des principaux acteurs des métiers Dépositaire, Teneur
de Compte, et Conservation, leader sur le segment des sociétés de gestion de
portefeuilles et d’OPC indépendantes. CM-CIC Market Solutions met à disposition de ses
clients les solutions d’un grand groupe bancaire pour répondre à leur besoin de sécurité et
d’accompagnement au travers d’outils et de solutions reconnues : SOFI, ERP de
référence pour la tenue de compte, GDS solution intégrée de distribution internationale
d’OPC, MIG21-DEPOSI-OFO, outils au service des OPC, DVI web relevé.
FundGlobam accompagne les sociétés de gestion dans le développement international et
la commercialisation de leur gamme de fonds d’investissement par le biais de services de
« market intelligence », de coordination et d’assistance. FundGlobam offre à ses clients la
connaissance et l’expertise dans chaque marché de distribution au travers d’une gamme
de produits et de services, notamment les « FundGlobam fact files » qui apportent la
connaissance nécessaire sur les spécificités de chaque marché ainsi que le suivi régulier
des tendances et évolutions de la collecte de fonds.
Au travers de ce partenariat, CM-CIC Market Solutions et FundGlobam sont en mesure
d’offrir à leurs clients une solution intégrée d’analyse, de prise de décision, d’intégration et
de développement de leurs produits sur les marchés internationaux.

A propos de CM-CIC Market Solutions
CM-CIC Market Solutions est une direction du Crédit Industriel et Commercial, filiale du Groupe CM11, l’un des
principaux groupes bancaires européens avec 37,5 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31
décembre 2015. CM-CIC Market Solutions recouvre un périmètre de solutions de marché et de solutions titres au
service d’investisseurs institutionnels, de sociétés de gestion et d’entreprises. Les activités regroupées au sein de CMCIC Market Solutions sont les solutions de placement, les solutions de dépositaire, la recherche, l’exécution et le conseil
sur les instruments financiers cotés sur les marchés organisés, la couverture de risque de taux, de change et de
matières premières, le primaire action et obligataire, le corporate brokerage, le secrétariat financier et la communication
financière.

A propos de FundGlobam
FundGlobam est un acteur spécialisé dans la maîtrise des marchés de distribution des fonds d’investissement. La
société se distingue par son expertise développée sur plus de 50 marchés en Europe, Asie, Moyen-Orient et sur le
continent américain. FundGlobam soutient les sociétés de gestion dans le développement de leur stratégie de
commercialisation par l’évaluation des opportunités dans chaque région ou juridiction, les coûts associés, ainsi que le
choix du régime de distribution. FundGlobam fournit la connaissance et l’expertise pour accompagner les sociétés de
gestion dans leurs stratégies de distribution, l’identification des intermédiaires locaux, le monitoring des risques et le
développement des activités de commercialisation sur chaque marché.

