Communiqué de Presse
Paris et Luxembourg, le 18 septembre 2012

CM-CIC Securities et European Fund Administration offrent aux
OPCVM français un accès à la distribution internationale

Paris & Luxembourg, le 18 septembre 2012 – CM-CIC Securities, un des
principaux acteurs en France dans les métiers de dépositaire, teneur de comptes et
conservateur pour les sociétés de gestion, et European Fund Administration (EFA),
spécialiste indépendant de la gestion administrative et comptable de véhicules
d’investissement, leader sur le marché luxembourgeois de l’administration de fonds,
lancent « Global Distribution Solution ». Via ce partenariat, les deux sociétés
proposent des services de support à la distribution internationale d’OPCVM de droit
français.
« Global Distribution Solution», qui intervient dans un contexte de mise en œuvre
progressive de la directive UCITS IV, permettra aux sociétés de gestion clientes de
CM-CIC Securities ou EFA de renforcer leur visibilité européenne et de
commercialiser leurs fonds français à l’étranger. A travers sa filiale luxembourgeoise,
le groupe Crédit Mutuel-CIC est un actionnaire important de European Fund
Administration.
« Global Distribution Solution » donnera de surcroît aux sociétés de gestion
françaises la possibilité de distribuer leurs fonds dans plus de 50 pays d’Europe,
d’Amérique Latine et d’Asie, à travers une plateforme luxembourgeoise d’agent de
transfert et teneur de registre reconnue et éprouvée, combinée aux services d’un
centralisateur français de premier ordre.
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A propos de CM-CIC Securities :
CM-CIC Securities, l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes
bancaires européens avec 29,7 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 30 juin 2012,
conseille et accompagne les entrepreneurs et investisseurs à travers 3 activités : corporate, brokerage, global
custody.
Sur cette dernière, CM-CIC Securities se positionne en leader des services aux sociétés de gestion
«entrepreneuriales » avec une offre unique de dépositaire d’OPCVM et de teneur de comptes pour la clientèle
sous mandat. Plus de 115 sociétés de gestion lui ont ainsi confié 15,4 milliards d’euros d’actifs en conservation,
pour le compte de 27.000 clients.
CM-CIC Securities, membre français du partenariat européen d’entreprises d’investissement ESN LLP, est
présent à Paris, Lyon, Nantes, Londres (succursale spécialisée dans les services d’exécution) et à New York (via
sa filiale ESN North America).
Plus d’informations sur www.cmcics.com

A propos de European Fund Administration :
European Fund Administration S.A. (EFA) est une société indépendante spécialisée dans la gestion
administrative et comptable et la gestion du passif de véhicules d’investissement. EFA gère administrativement
2.727 fonds pour plus de 84 milliards d’euros d’actifs, pour le compte de 226 clients. En collaboration avec 96
partenaires dépositaires et 7 prime brokers, EFA est leader sur le marché luxembourgeois - première place
européenne pour la distribution transfrontalière de fonds - en termes de services administratifs offerts aux tiers.
Sa gamme de services inclut notamment : le métier d’agent de transfert et teneur de registre, la valorisation, la
gestion administrative et comptable des fonds, le calcul de valeurs liquidatives, des services de compliance et de
mise en conformité, la prise en charge du reporting légal, réglementaire et vers le client, l’analyse de risque et
de performance, une offre aux fonds Private Equity et Immobiliers, la gestion administrative et le reporting pour
des produits « Unit-linked ».
Ses clients sont des investisseurs, des promoteurs de fonds, des sociétés de gestion, des compagnies
d’assurance, des banques dépositaires.
Les actionnaires de EFA sont KBL European Private Bankers S.A., Banque de Luxembourg S.A., la Banque et
Caisse d’Epargne de l’Etat et EFA Partners S.A. EFA est présent à Luxembourg et Paris (EFA France).
Pour de plus amples informations : www.efa.eu.

