
En décembre 2012, CACEIS Corporate Trust a 
lancé une enquête de satisfaction auprès de ses 
clients.

95 % de ceux-ci se disent « satisfaits » ou « très satis-
faits » des prestations délivrées par nos équipes.

Nous tenons à vous remercier pour le temps que vous 
avez bien voulu consacrer à cette enquête, ainsi que pour 
l’appréciation que vous avez portée. Ce résultat nous 
encourage à poursuivre le développement de notre offre 
produits et des sites internet mis à votre disposition et à 
celle de vos actionnaires.

L’un des points forts mis en avant par cette enquête est 
la qualité du contact des équipes de CACEIS avec vous 
et vos actionnaires. C’est pourquoi nous avons souhaité, 

dans ce nouveau numéro de CACEIS émetteurs, mettre 
en avant, d’une part, les responsables de clientèle qui 
gèrent la relation avec les sociétés émettrices, et d’autre 
part, les collaborateurs de la Relation Investisseurs qui 
sont au service des actionnaires et des salariés de ces so-
ciétés. Tous ont à cœur d’apporter des réponses rapides 
et de qualité aux demandes de leurs clients respectifs.

Autre sujet phare, CACEIS souhaite vous rappeler l’ob-
jet et les enjeux du chantier annuel dénommé « Travaux 
de fin d’année ». Ce chantier concerne les arrêtés, au 
31 décembre de l’exercice passé, des comptes de vos 
actionnaires inscrits au nominatif pur, et intègre les 
nombreuses évolutions fiscales de ces derniers mois, 
occasionnant l’envoi de quelque 300 000 courriers.

Dans un souci de répondre aux demandes de ses clients 
tout en limitant l’utilisation du papier, CACEIS continue 
de développer son offre et a lancé en tout début d’année 
un nouveau service en ligne destiné à vos investisseurs : 
la consultation des relevés sous format électronique sur 
OLIS-Actionnaire.
Ainsi, vos investisseurs peuvent dorénavant avoir accès 
en ligne à leur documentation personnelle. Dans le cou-
rant de l’année 2013, ils se verront proposer un abon-
nement permettant de renoncer à la réception au format 
papier de certains relevés au profit du format numérique.

A ces évolutions s’ajoutent d’autres services en ligne 
que nous vous proposerons prochainement, comme la 
consultation des compteurs fiscaux, les changements 
d’adresses et l’affichage du Prix d’Acquisition Moyen 
Pondéré (PAMP) utilisé pour le calcul des plus ou 
moins-values de cessions.

Nos équipes commerciales restent à votre disposition 
pour vous accompagner dans le cadre de ces évolutions ■

CACEIS est un groupe bancaire détenu par Crédit Agricole S.A. à hauteur de 85 % et par Natixis à hauteur de 15 %. Il est 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, compensation de dérivés, Forex, prêt-emprunt de titres, support à 
la distribution des fonds et services aux émetteurs. Avec 2 500 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1 250 milliards d’euros d’actifs sous administration, 
CACEIS est l’un des leaders mondiaux de l’Asset Servicing, la première banque dépositaire et le premier administrateur de fonds en Europe  
(chiffres au 31 décembre 2012). 

CACEIS Corporate Trust est la filiale de CACEIS dédiée aux activités de services aux émetteurs. 
40 % des émetteurs cotés sur l’Eurolist Paris l’ont désigné pour assurer, en qualité de mandataire, la gestion de leurs services Titres et Financier. À ce 
titre, la société assure de nombreuses activités en lien avec la tenue de registre comme la gestion des opérations sur titres et la gestion des assemblées 
générales d’actionnaires, mais également en lien avec l’actionnariat salarié, comme la gestion des plans de stock-options et d’attribution gratuite 
d’actions, et les augmentations de capital réservées aux salariés.

Jean-Michel DESMAREST 
Directeur général, CACEIS Corporate Trust

L’ACTUALITÉ DES SERVICES AUX ÉMETTEURS

AVRIL 2013 N°. 6                                                                                            www.caceis.com

caceis émetteurs

1er 
prestataire de services 

titres des émetteurs cotés 
sur l’Eurolist à Paris

 
3 200 registres

 
 
620 000  comptes 
nominatifs

 
400 assemblées 
générales

 
600  centralisations 
d’opérations sur titres

 
700 plans  
d’actionnariat salarié  
en gestion

édito

PRODUITS ET SERVICES

CACEIS Corporate Trust

Indicateurs 2012

CACEIS Corporate Trust est une société du groupe CACEIS

pr
ofi

l

La Relation Investisseurs au 
service de vos actionnaires et 
salariés p.2

Vallourec 
témoigne suite 
à l’enquête de 
satisfaction 
p.3

Interview de 
William Cadou, 
responsable 
de la relation 
clients  
p.4

Vers la 
dématérialisation 
de l’éditique pour 
vos actionnaires
p.6

NOTRE ACTUALITÉ
NOTRE ACTUALITÉ

RÉGLEMENTATION

http://www.caceis.com


AVRIL 2013 N°. 6                                                                                        

NOTRE OFFRE

CACEIS reçoit chaque jour de 200 
à 1 000 sollicitations d’actionnaires 
déjà inscrits au nominatif pur ou 
souhaitant le devenir, ou encore 
de salariés bénéficiaires de plans 
d’actionnariat salarié. Notre service 
Relation Investisseurs centralise toutes 
ces demandes, qu’elles soient reçues 
par e-mail, téléphone, fax ou courrier. 
Il y répond directement ou les transmet 
le cas échéant au service opérationnel 
concerné pour traitement. Il assure ainsi 
un rôle clé dans la qualité de service que 
CACEIS offre à vos actionnaires et à 
vos salariés. 

Les demandes des investisseurs sont de nature 
très différente : changement  de   coordon-
nées personnelles (adresse postale et fiscale, 

compte bancaire), question sur la fiscalité applicable 
aux titres, demande d’envoi de documents (relevé 
de compte, attestation, copie de règlement de plan), 
levée d’option, déblocage anticipé sur des avoirs en 
épargne salariale, transfert de titres, mais aussi trai-
tement d’une donation ou d’une succession.
Chaque début d’année, suite à l’envoi des relevés 
annuels de fin d’année accompagnés d’une note 
d’information sur l’actualité fiscale, la Relation 
Investisseurs est particulièrement sollicitée pour 
apporter des réponses claires aux actionnaires sur 
les changements réglementaires et fiscaux issus des 
dernières lois de finances. 

La Relation Investisseurs prend en charge les ordres 
de bourse (achat et vente) de vos actionnaires et 
salariés et les transmet au marché.
Elle fournit également l’assistance à l’utilisation de 
notre site OLIS-Actionnaire dédié aux investisseurs, 
que ce soit pour un problème de connexion ou de 
saisie d’une instruction (exemple, lors du choix de 
l’option pour un paiement de dividende en actions).
Pour assurer la qualité du service à vos actionnaires 

et salariés, CACEIS a fait le choix de conserver en 
interne la Relation Investisseurs en capitalisant sur 
le savoir-faire des équipes :
▷ les membres de l’équipe Relation Investisseurs 
ont tous travaillé auparavant dans un ou plusieurs 
services opérationnels. Ils sont des experts du mé-
tier titres, au minimum bilingue, et ont tous bénéfi-
cié d’une formation juridique et fiscale ;
▷ l’accueil téléphonique est ouvert de 9h à 18h 
(heure de Paris - appel non surtaxé). Un Serveur 
Vocal Interactif (SVI) simple permet de distribuer 
les appels selon la langue choisie et la nature de 
l’appel. 
En dehors de ces horaires, tout actionnaire peut lais-
ser un message et être rappelé dès l’ouverture de 
nos services ;
▷ une ligne téléphonique spécifique est réservée à 
votre population VIP ;
▷ toutes les demandes émanant des investisseurs, 
quel que soit le canal choisi, sont systématiquement 
numérisées dans un outil interne de gestion de la 
relation client, permettant d’assurer le pilotage et 
la traçabilité des demandes (gestion des statuts) et 
d’en accuser réception. Un tableau de bord permet à 
la Relation Investisseurs de s’assurer du traitement 
des demandes dans nos délais standards.

Le score de 95% de clients satisfaits ou très satis-
faits atteint sur la qualité de l’accueil réservé à vos 
investisseurs nous conforte dans notre choix et nous 
encourage à poursuivre nos efforts ■

La Relation Investisseurs au service 
de vos actionnaires et salariés
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

▷  Travaux préparatoires

▷  Vote Par Internet

▷  Jour J

▷  Marché primaire

▷  Marché secondaire

OPÉRATIONS SUR TITRES

ACTIONNARIAT SALARIÉ

▷  Offres aux Salariés

▷  Gestion de Plans  
de Stock-Options

▷  Gestion de Plans 
d’Attribution Gratuite 
d’Actions

... zoom

TENUE DE REGISTRES

▷  Émissions obligataires

▷  Domiciliation de TCN

PRODUITS DE TAUXPRODUITS DE TAUX

TENUE DE REGISTRES

▷  Service Titres

▷  Service  
Relation Investisseurs

▷  Service financier

Une partie de l’équipe Relation Investisseurs (de gauche à droite ) : Christine Pelicano, Jacqueline Fautrat, 
Chantal Haddad, Isabelle Cornet (responsable), Annemarie Kindschus-Meguedad, Olivia Domine, Didier de 
Oliveira, Emilie Zylber, Séverine Duhamel, Damien Lambert, Jocelyne Courtat, Jean-François Gloton .

Prochainement un relais de la Relation 
Investisseurs en Amérique du Nord

Ce relais, basé chez CACEIS au Canada 
(Toronto), permettra d’élargir les plages 
d’accueil pour vos actionnaires et 
salariés du continent américain et sera 
opérationnel à l’été 2013.

Coordonnées 
de la Relation 
Investisseurs
 
Tél : + 33 1 57 78 34 44
 
Fax : + 33 1 49 08 05 80
 
E-mail :
ct-contact@caceis.com

mailto:ct-contact@caceis.com
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Pour la première fois depuis sa création en 
2005, CACEIS Corporate Trust a lancé fin 
novembre 2012 une enquête de satisfac-
tion auprès de 1 200 personnes représen-
tant plus de 500 émetteurs.

Cette enquête, réalisée par internet et par télé-
phone par notre prestataire Repères, portait sur 
la satisfaction globale et détaillée par catégorie 

de prestations (tenue des registres nominatifs, ser-
vices financiers, assemblées générales, opérations sur 
titres et actionnariat salarié), ainsi que sur les services 
supports (relation clients, relation investisseurs, sites 
internet, publications, facturation).
Vous avez été sensibles à cette enquête et près de la 
moitié de nos clients ayant participé ont accepté de 
partager leur opinion avec nous en levant l’anonymat 
de leurs réponses.

Les résultats de cette enquête sont très encourageants 
pour CACEIS Corporate Trust puisque 95 % des 
clients ayant répondu à l’enquête se disent « satis-

faits » ou « très satisfaits » de nos services.
Vous avez plébiscité l’ensemble de nos prestations et 
notamment celles relatives aux assemblées générales 
(98 % de « satisfaits/très satisfaits »).

Vous nous avez également confirmé que la qualité du 
contact avec les interlocuteurs de CACEIS constitue 
l’une de nos forces majeures ; en effet, 41 % d’entre 
vous se disent « très satisfaits » de la relation avec nos 
équipes commerciales et opérationnelles, dont notre 
équipe Relation Investisseurs qui est en contact avec 
vos actionnaires et salariés.
Par ailleurs, ces résultats nous ont montré la confiance 
que vous nous accordez puisque 80 % d’entre vous 
nous recommanderaient.

Cette étude s’inscrit dans notre démarche générale de 
qualité afin de toujours mieux répondre à vos besoins. 
Ainsi, nous avons pu noter, grâce à cette enquête, vos 
attentes et travaillons d’ores et déjà sur les solutions 
à apporter.

Nos responsables de clientèle vous tiendront réguliè-
rement informés des plans d’actions mis en œuvre ■

Merci à tous nos clients qui ont accepté de 
passer quelques minutes pour répondre à cette 
enquête.

NB : les résultats ont montré aussi la satisfaction 
que vous donne la publication CACEIS Emetteurs, 
ce qui nous encourage à en maintenir le rythme 
pour vous informer régulièrement de nos services 
et de notre actualité.

Commentaire
du cabinet Repères
 
Le baromètre de satisfaction 
est le support étude que nous 
recommandons à nos clients 
dans le cadre de leur démarche 
qualité.

Les résultats du baromètre 
de CACEIS ont montré une 
satisfaction globale élevée avec 
une forte légitimité sur le cœur 
de métier que constitue la  tenue 
de registres, l’actionnariat salarié 
et le service financier.

L’étude a également montré 
un atout majeur pour CACEIS : 
« l’humain », les clients 
exprimant une satisfaction 
particulière concernant la 
qualité du contact avec les 
équipes CACEIS et leur réactivité.

Au final, notre analyse montre 
la bonne satisfaction et la forte 
implication des clients dans leur 
relation avec CACEIS, mais aussi 
une exigence élevée de leur 
part concernant les prestations 
délivrées. Des clients « satisfaits » 
qui restent en attente d’un 
dynamisme permanent de la 
part de CACEIS concernant 
l’ensemble des prestations 
fournies, pour toujours mieux les 
satisfaire.

Frédéric MONS, 
Quantitative Research manager

Enquête de satisfaction : 95 % 
des clients satisfaits
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Quel est votre 
rôle chez 
Vallourec vis-à-
vis de CACEIS ?
Au sein de la 
DRH, je suis en 
charge de la ges-
tion des rémuné-
rations des cadres 
à l’international, 
et notamment des 
plans discrétion-
naires. Vallourec 

émet 2 plans discrétionnaires par an, pour 
environ 1700 personnes.

Comment avez-vous accueilli l’initiative 
prise par CACEIS de consulter ses clients 
pour mesurer leur satisfaction ?
Très favorablement, car cette initiative 
montre à quel point CACEIS porte de l’inté-
rêt aux services rendus à ses clients et prouve 
également sa capacité à se remettre en cause. 

Je ressens une vraie démarche d’axe de pro-
grès de CACEIS, qui se positionne comme 
un vrai partenaire.
 
Vous avez répondu à notre enquête de sa-
tisfaction et accepté de lever l’anonymat, 
ce dont nous vous remercions vivement. 
Pourriez-vous nous dire ce que vous ap-
préciez chez CACEIS ?
J’apprécie tout particulièrement votre or-
ganisation commerciale avec le principe 
du point d’entrée unique. Que ce soit moi 
en tant que RH centrale ou nos RH Pays 
(répartis dans plus de 10 pays dont Brésil, 
Chine, USA…), nous n’avons qu’un seul 
interlocuteur qui prend en charge toutes les 
demandes : notre responsable de clientèle. 
Les grands avantages pour nous sont la sim-
plicité du processus, la garantie d’un interlo-
cuteur qui connaît bien le Groupe Vallourec, 
ainsi qu’une réactivité et une efficacité dans 
les réponses apportées.
Nous sommes aussi très satisfaits de l’outil 

OLIS-RH mis à la disposition de nos RH 
Pays depuis 2010. Pour moi, c’est un véri-
table outil de gestion des plans. Chaque 
RH Pays met à jour en ligne ses fichiers de 
salariés et peut gérer les droits (maintien ou 
retrait selon le cas), ce qui lui fait gagner 
énormément en autonomie et en facilité dans 
la gestion des plans. OLIS-RH permet aussi 
d’éditer le portefeuille des avoirs d’un sala-
rié en particulier, que je peux ensuite intégrer 
dans notre SI RH. Nous avons également 
beaucoup gagné sur le plan économique avec 
la fonctionnalité « Acceptation des plans en 
ligne » et la signature électronique. Grâce 
à cette fonction sur OLIS-Actionnaire, plus 
besoin d’assurer la gestion « papier » des 
acceptations des règlements de plans. Et tous 
les reportings associés sont disponibles dans 
OLIS-RH. 

En conclusion, grâce aux outils de CACEIS, 
j’ai gagné considérablement en temps et en 
qualité dans la gestion des plans ■

Témoignage de Corinne Sfreddo,  
Compensation & Benefits Coordinator à Vallourec 

http://www.caceis.com
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William CADOU, vous supervisez depuis 
2009 l’équipe des responsables de la 
relation avec les clients émetteurs de 
CACEIS Corporate trust. A ce titre, comment 
avez-vous accueilli les résultats de l’enquête 
lancée auprès de votre clientèle ? 
 
Difficile de ne pas éprouver de la satisfaction 
à la lecture de ces résultats. Néanmoins, la 
complexité de notre métier nous apprend 
l’humilité et surtout à ne pas relâcher notre 
vigilance.

Le contact clientèle est ressorti comme 
l’un des points forts de CACEIS Corporate 
Trust. Qu’en pensez-vous ?

Il faut associer à ce succès notre Relation 
Investisseurs qui parle aux actionnaires.  
Ces résultats montrent que les efforts réalisés 
par les responsables de clientèle, que j’ai 
la chance d’encadrer, ont porté leurs fruits. 
Ils ont d’ailleurs été très sensibles à ces 
témoignages.  

Leur rôle est essentiel dans notre 
organisation vis-à-vis des sociétés qui nous 
mandatent, et ce retour très positif est pris 
comme un véritable signe de reconnaissance.

Quel est le profil de vos responsables 
de clientèle et quelles sont les qualités 
indispensables pour réussir dans cette 
fonction ?

Tous ont un point commun : ils possèdent 
une solide expérience du métier et des 
produits composant notre offre. 
Anciens responsables opérationnels, 
spécialistes dans le domaine des assemblées 
ou en matière d’actionnariat salarié, leur 
parfaite connaissance des circuits et 
procédures de traitement, des outils et, bien 
sûr de la réglementation constitue un sérieux 
avantage dans leur travail au quotidien.   
 
Leur rôle est clair :  
▷ comprendre les besoins exprimés par nos 
clients,  

▷ mettre en œuvre les solutions avec les 
experts de CACEIS,  
▷ veiller à ce qu’il y ait une parfaite 
adéquation entre les besoins et les 
solutions.

Si nos clients en s’exprimant de la sorte 
dans le cadre de cette enquête, pensent 
que nous y sommes parvenus, c’est bien là 
l’essentiel et nous poursuivrons cet objectif 
pour maintenir, voire amplifier ce niveau de 
satisfaction.

Le responsable de clientèle constitue-t-il 
toujours le point d’entrée unique de vos 
clients émetteurs ?

Oui et non. L’expérience montre que les 
clients préfèrent un point d’entrée principal, 
mais ils souhaitent aussi parfois échanger 
avec les spécialistes d’un produit ou les 
responsables opérationnels.
Nous offrons cette flexibilité et c’est au 
responsable de clientèle de coordonner ■

L’ équipe des responsables de clientèle (de gauche à droite) : Christine Duchon, Dominique Meauzoone, Philippe Fernandez, Florian Beutier,  
Laetitia Delauney, Véronique Mercier, Jérôme Besse, Pascal Auriat et William Cadou (absente : Nathalie Lecomte).

InterviewSUCCÈS COMMERCIAUX

CACEIS est heureux de compter parmi ses nouveaux clients 
la société MEDICA, spécialisée dans l’exploitation d’établisse-
ments de prise en charge globale de personnes dépendantes. 
MEDICA, cotée sur NYSE Euronext Paris, a choisi de confier, 
depuis le 1er janvier 2013, le service titres, le service financier 
et la centralisation de ses assemblées générales à CACEIS ■
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Nouvelle version du site  
OLIS-Capital pour mieux servir vos ACRS*

La souplesse de cet outil réside, entre 
autres, dans sa capacité à collecter aussi 
bien des versements volontaires que des 

affectations de la participation et de l’intéresse-
ment.
Une nouvelle version d’OLIS-Capital, dévelop-
pée par les équipes de CACEIS Corporate Trust, 
permet de proposer de nouvelles fonctionnalités 

à l’ensemble des correspondants RH et aux 
salariés :
▷ une nouvelle ergonomie ;
▷ des capacités de personnalisation supplémen-
taires ;
▷ une plus grande souplesse d’utilisation du 
site dans le paramétrage des sociétés, la ges-
tion des salariés (création, 
transfert interentreprises, etc.) ; 
▷ une gestion avancée des 
habilitations (filtrage des 
documents téléchargeables 
par typologie de profil, etc.) ; 
▷ des reporting et des statis-
tiques enrichis (tableau de 
bord encore plus complet). 
La nouvelle version du site  
OLIS-Capital sera disponible à 
compter du 2e semestre 2013 ■

Pour toute information complémentaire sur 
OLIS-Capital et pour toute démonstration du 
site, veuillez contacter votre responsable de 
clientèle. 

* Augmentations de Capital Réservées aux Salariés

Depuis plus de 10 ans,  
OLIS-Capital est le site internet de 
CACEIS Corporate Trust dédié à 
la collecte des souscriptions lors 
d’augmentations de capital réservées, 
déployé auprès de ses clients, de 
leurs salariés, ainsi qu’auprès de 
leurs RH centrale et locales.
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INNOVATION

CACEIS sera sponsor et présent à la 
14e conférence annuelle de Global 
Equity Organization (GEO), qui se 
tiendra du 12 au 14 juin 2013 
à Munich. 

 

La Conférence du GEO est le rendez-vous 
annuel incontournable des professionnels de 
la rémunération et de l’actionnariat salarié du 
monde entier. 
Pendant 3 jours à Munich, les participants 
pourront échanger sur les enjeux et les 
problématiques de gestion de l’actionnariat 
salarié à l’international. 
Le programme de ces journées prévoit plus 
de 50 sessions d’information sur les défis 

et les solutions possibles pour y faire face. 
Comme chaque année, les meilleurs plans 
d’actionnariat salarié dans le monde seront 
récompensés lors de la cérémonie de remise 
des Awards. 
 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver 
pendant ces 3 jours sur notre stand et de 
pouvoir échanger avec vous sur ces sujets ■

Travaux de fin d’année : le chantier qui dure
9 mois !
Début octobre de chaque année, 
CACEIS ouvre le chantier des 
Travaux de Fin d’Année (TFA). 

Ce chantier consiste à produire et à adres-
ser, dans les six premiers mois de l’an-
née, quelque 300 000 documents aux 

investisseurs (actionnaires et salariés) inscrits 
au nominatif pur et aux émetteurs, pour leur 
permettre de remplir leurs obligations déclara-
tives et leurs déclarations fiscales et sociales, 
mais également à l’Administration fiscale.

Une équipe TFA constituée de responsables 
opérationnels, informatiques, juridiques, fis-
calistes et marketing, pilote en mode projet 
l’ensemble de ces travaux. Elle doit respecter 
le calendrier précis des obligations déclaratives 
et prendre en compte les dernières évolutions 
fiscales issues des lois publiées dans les tout 
derniers jours de décembre*. Chaque document 
doit être passé en revue afin de pouvoir iden-

tifier toute modification à réaliser ou nouvelle 
donnée à renseigner (cf. exemples en 2013 dans 
le tableau ci-dessus).
Pendant la période des TFA, la Relation 
Investisseurs reçoit trois fois plus d’appels télé-
phoniques et deux fois plus d’e-mails et fax de 
la part des actionnaires et des salariés. CACEIS 
Corporate Trust renforce ponctuellement son 
équipe afin de pouvoir répondre aux demandes ■

* Loi de finances, loi de 
finances rectificative, loi de 
financement de la Sécurité 
Sociale.

DOCUMENTS DESTINATAIRES

Relevés de compte-titres Investisseurs

Relevés Stock-Options, AGA, BSPCE Investisseurs salariés

Relevés ISF Investisseurs

Imprimés Fiscaux Uniques (IFU) Investisseurs et Administration fiscale

Note d’information fiscale accompagnant l’IFU Investisseurs

Formulaires de dispense d’acompte sur l’IR Investisseurs

Etats individuels déclaratifs Stock-Options, AGA, 
BSPCE avec lettre explicative

Investisseurs salariés, émetteurs  
et administration fiscale

Attestations fiscales SOFICA Investisseurs

Attestations fiscales OPCVM Investisseurs

NOTRE ACTUALITÉ
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Taxe sur les Transactions Financières 
européennes 

En Italie, une Taxe sur les Transactions 
Financières (ci-après TTF) est entrée 
en vigueur le 1er mars dernier pour les 

transactions sur actions, et sera en vigueur le 
1er juillet prochain pour les transactions sur 
dérivés. Les décrets d’application de cette 
taxe ont été publiés le 22 février 2013.
En Europe, la Commission européenne a 
publié le 14 février une proposition de TTF 
dans le cadre de la procédure de coopération 
renforcée initiée par 11 États-membres (la 
France, l’Allemagne, la Belgique, le Portugal, 
la Slovénie, l’Autriche, la Grèce, l’Italie, l’Es-
pagne, la Slovaquie et l’Estonie).
Cette proposition a un champ d’application 
très large et vise notamment les actions, les 

obligations, les transactions à terme sur de-
vises, et les dérivés contrairement à la TAT 
française qui ne vise que les actions des 
sociétés qui ont leur siège social en France 
et une capitalisation boursière supérieure à 
1 milliard d’euros. De plus, à la différence de 
la TAT française qui ne concerne que les opé-
rations d’achat d’actions à titre onéreux, les 
transactions soumises à cette taxe européenne 
seraient très nombreuses et toucheraient no-
tamment les achats, les ventes, les transferts, 
les échanges et les cessions temporaires.

Le taux de cette taxe serait de 0,01 % pour 
les dérivés, et de 0,10 % pour les autres tran-
sactions. Une transaction financière serait 
imposable dès lors que l’une des parties à la 
transaction serait établie sur le territoire d’un 
État-membre participant ou dès lors que l’ins-
trument financier aurait été émis dans l’un des 
11 états participants.
Les exonérations seraient moins nombreuses 
que celles de la TAT française qui comporte 8 
cas d’exonérations. À titre d’exemple, les ac-
quisitions dans le cadre de la tenue de marché 
ne seraient pas exonérées.

La possibilité qu’une opération soit soumise 
à la fois à la TTF française et à la TTF euro-
péenne doit encore être précisée.

Cette proposition de TTF européenne doit être 
transmise au Conseil des ministres ECOFIN 
et au Parlement européen (pour un vote 
consultatif), et devra ensuite être adoptée à 
l’unanimité par les 11 Etats participants à la 
coopération renforcée.

L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 
2014 ■ 

Suite à l’entrée 
en vigueur 

en France le 
1er août 2012 d’une 

Taxe sur les Transactions Financières 
et plus précisément d’une Taxe sur 
les Acquisitions de Titres (TAT) de 
0,20 %, de nombreux pays étudient 
actuellement la possibilité de mettre 
en place une taxation similaire.
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Depuis février 2013, un nouveau mo-
dule « Vos relevés » permet aux ac-
tionnaires de visualiser et téléchar-

ger leurs relevés de compte titres arrêtés au 
31/12/2012, au format PDF, dans leur espace 
personnel sur OLIS-Actionnaire. Les sala-
riés peuvent également consulter les états 
individuels qu’ils ont reçus dans le cadre des 
obligations déclaratives de début 2013. Le 
module sera alimenté des Imprimés Fiscaux 
Uniques 2013 et des relevés ISF (respecti-
vement courant avril et mai). Puis, progres-
sivement, d’autres avis et relevés édités en 
cours d’année seront mis en ligne sur OLIS-
Actionnaire.

Ce service en ligne permettra aux action-
naires d’accéder à tout moment à un archi-
vage de leurs documents pendant une durée 
de 10 ans.

La 2e étape de la dématérialisation de l’édi-
tique consistera à proposer, dans le courant 
de l’année 2013, à vos actionnaires et salariés 
l’e-abonnement, c’est-à-dire 
de renoncer à recevoir sous 
format papier les reportings 
liés à leur compte nominatif 
et les consulter uniquement 
en version électronique 
sur OLIS-Actionnaire. Cet 
abonnement concernera dans 
un premier temps les relevés 
annuels de fin d’année, puis 
les avis d’opéré et les avis 
de mouvements de titres. La 
mise à disposition de ce ser-
vice d’e-abonnement se fera 
au choix de l’émetteur. Il 

contribuera à réduire l’empreinte carbone en 
limitant l’utilisation du papier et des trans-
ports, et favorisera également la réduction 
de vos coûts ■

Pour toute information complémentaire 
sur la mise à disposition de ces nouveaux 
services, veuillez contacter votre 
responsable de clientèle.

CACEIS poursuit la transition vers 
le numérique en proposant à vos 
actionnaires et salariés de nouveaux 
services : « Vos relevés » en ligne sur 
OLIS-Actionnaire et l’abonnement à 
la dématérialisation.

Vers la dématérialisation de l’éditique 
pour vos actionnaires

                                                                                         www.caceis.com
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