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LE GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD ET CACEIS
SIGNENT UN ACCORD DE PRESTATIONS DE SERVICES
POUR LES ACTIVITES DE TENUE DE COMPTE, CONSERVATION,
AGENT DE TRANSFERT ET COMPTABILITE DE FONDS A
LUXEMBOURG
Après être entrés en négociations exclusives fin 2013, le groupe Edmond de Rothschild et
CACEIS confirment la mise en place de leur partenariat *.
Cette opération permet à l’entité luxembourgeoise du groupe Edmond de Rothschild de continuer à développer un
service à forte valeur ajoutée, dans le respect du modèle Edmond de Rothschild, en s’appuyant sur une plateforme
opérationnelle de référence et évolutive.
La prestation de services de CACEIS comprend les fonctions de tenue de compte, de conservation, d’agent de transfert
et de comptabilité, Edmond de Rothschild (Europe) reste banque dépositaire et administration centrale, dans le
respect de ses engagements vis-à-vis de ses clients.
Cet accord porte sur plus de 20 milliards d’euros d’actifs. Plus de 110 collaborateurs d’Edmond de Rothschild
rejoindront les équipes de CACEIS le 1er octobre 2014.
Marc Ambroisien, CEO d’Edmond de Rothschild (Europe) déclare : « Le choix de CACEIS, référence mondiale de cette
activité et partenaire de longue date de notre Groupe, permet de poser les bases de notre développement futur. Le
travail en commun de nos équipes ces derniers mois, nous assure de conserver une qualité de service aux plus hauts
standards et la capacité à offrir des solutions sur mesure qui font notre différence sur le marché. »
Pierre Cimino, Managing Director de CACEIS Bank Luxembourg, ajoute : « C'est un modèle d'association innovant
qui s'enrichira de la complémentarité et des compétences de chacun, et qui nous permet de consolider notre relation
avec le groupe Edmond de Rothschild, un partenaire de renommée internationale. CACEIS a pour ambition
d'accompagner le groupe Edmond de Rothschild dans sa stratégie de développement, en mettant à sa disposition son
offre de services en constante évolution. Les collaborateurs qui nous rejoindront contribueront à assurer la qualité et
la continuité du service pour notre partenaire et ses clients. »

* Sous réserve de l’accord de la Commission de surveillance du Secteur Financier
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A propos du groupe Edmond de Rothschild
Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset Management et la Banque Privée. Fondé en 1953,
il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2013, il compte CHF 164 milliards ( € 133,6 milliards ) d’actifs
sous gestion, près de 2 800 collaborateurs et 31 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le
groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.
Retrouvez le groupe Edmond de Rothschild sur Twitter :
@EdeRothschild ou vers le lien https://twitter.com/EdeRothschild

A propos de 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 : banque
dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, exécution, compensation de dérivés, change, prêt-emprunt de
titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. Avec 2 250 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1 310 milliards
d’euros d’actifs sous administration, CACEIS est l’un des leaders mondiaux de l’Asset Servicing, l’une des premières banques dépositaires et le
premier administrateur de fonds en Europe (chiffres au 31 décembre 2013).
www.caceis.com
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