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TECHNOLOGIE 
CCR groupe Commerzbank choisit Cogit Trade Fees de Scenario Informatique Conseil pour gérer la 
distr 
Croissance des encours et sophistication croissante des circuits de distribution 
Devant la nécessité de démultiplier les sources d’investissements potentiels, les Sociétés de Gestion 
dépendent de plus en plus de distributeurs externes. Cette activité de distribution de 
fonds devient pour les Sociétés de Gestion un enjeu majeur dont la complexité a longtemps été sous estimée. 
D’une façon générale, ces dernières années les principaux acteurs ont doublé voire triplé leurs encours 
distribués. 
Conséquence de cette forte augmentation d’activité, le marché se réglemente et l’AMF 
renforce les exigences quant à la transparence, la traçabilité et la justification des opérations. 
Dans ce contexte, pour CCR, une industrialisation du process de distribution s’imposait. C’est 
pour répondre à l’évolution rapide de son activité, à la sophistication accrue des mécanismes 
de commissionnement et de rétrocessions, et aux risques encourus compte tenu des capitaux concernés, que 
CCR a retenu Cogit Trade Fees . 

  
Cogit Trade Fees, une réponse aux enjeux de la distribution d'actifs 
Cogit Trade Fees couvre les grandes fonctionnalités suivantes : 
- la gestion des porteurs de part dans un environnement multi-dépositaires, 
- la gestion des positions distributeurs, 
- la gestion des conventions de distribution et de référencement, 
- la gestion des commissionnements et des rétrocessions sur encours et mouvements, 
- la gestion automatique des provisions comptables en conformité avec la 
réglementation AMF, 
- La gestion d’un infocentre documentaire. 
Cogit Trade Fees est un module de l’offre Cogit Opcvm, composée aussi de : 
- Cogit OMS : Carnet d’ordres Actif/Passif , 
- Cogit Controle Opcvm : Rapprochement de positions, contrôle et 
validation VL, 
- Cogit Portfolio : Gestion de portefeuille. 
L’offre de Scenario Informatque Conseil a déjà été retenue par plusieurs 
Sociétés de Gestion de la place dont, Cogefi , Ofivalmo, Richelieu Finance, 
Carmignac Gestion ,CCR … 
A propos de CCR : 
Avec plus de 16 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, le groupe CCR se place au tout premier plan 
des établissements spécialisés en gestion au niveau national. 
CCR Gestion et CCR Actions ont été parmi les premiers gestionnaires d’actifs à s’engager dans le processus 
de 
notation société de gestion de Fitch AMR et de certification GIPS (Global Investment Performance Standards). 
CCR Gestion et CCR Actions sont notés AM3+. 
www.groupe-ccr.com 
  
A propos de Scenario : 
Scenario est éditeur de progiciels financiers depuis 1986. Scenario propose des solutions métiers 
adaptées aux besoins de ses clients et aux évolutions du marché : 
• Cogit-OPCVM : Gestion Actif / Passif des OPCVM, 
• Cogit-OMS : Carnet d’ordres multi-instruments Actif / Passif, 
• Cogit-Trade Fees : Distribution de fonds 
(Conventions/Rétrocessions/Commissionnements), 
• Cogit-Contrôle OPCVM : Rapprochement de position, contrôle OPCVM, validation VL, 
reporting, 
• Cogit-Portfolio : Gestion de portefeuilles, 
L’expertise de Scenario lui permettent de collaborer avec les 
principaux acteurs de la Place : établissements financiers, entreprises d’investissement, sociétés de gestion… 
Scenario Techmind, filiale de Scenario Informatique Conseilest certifié ISO 9001:2000 
pour la conception et le développement de logiciels pour les marchés financiers. 
www.gscenario.com 
  

  



 

  
 

ACTUALITÉ 
Le 1er mai marque l’anniversaire de l’adhésion de dix nouveaux pays à l’Union Européenne 
Sur une période de quasiment une année *, le marché actions de la Slovaquie génère la 
meilleure performance avec une augmentation de +153,71%, devant l’Estonie 
(+79,6%) et la Hongrie (+55,36%)1. Par comparaison, sur la même période, le CAC 
40 a augmenté de +7,8%, l’indice MSCI Europe de +7,7% alors que le MSCI Monde 
a baissé de -0,2%. 
Parmi les OPCVM de Fidelity investis dans les pays d’Europe de l’Est figure 
« FF - European Larger Companies Fund », géré par Frédéric Gautier qui indique : 
« Les valeurs des pays d’Europe de l’Est, nouveaux entrants dans l’Union 
européenne, ont contribué à la performance de mon fonds et continuent à offrir de 
belles perspectives. Par exemple, les raffineries de pétrole en Hongrie et Pologne 
bénéficient d’une bonne conjoncture avec des prix du pétrole élevés et une demande 
importante. Pour le moment, les secteurs de la banque, des télécommunications et du 
pétrole dominent, mais, à terme, on devrait assister à une plus grande diversification 
sectorielle de ces marchés. En outre, même si ces marchés ne sont plus aussi 
attrayants qu’auparavant du point de vue de leur valorisation, les perspectives de 
croissance demeurent soutenues. » 
Performances des marchés Actions des nouveaux membres de l’Union Européenne: 
Pays Performances (en %)* 
Slovaquie (SAX 16) ….................... +153,71 
Estonie (TALSE)…………………. +79,76 
Hongrie (Budapest -BUX) ……….. +55,36 
République Tchèque (PX 50)…….. +54,20 
Lituanie (LITIN 10) …………….. +40,33 
Pologne (Warsaw General Index) ... +23,00 
Lettonie (S&P/IFCF) …………….. +17,95 
Chypre (Cyprus General) ………… +2,67 
Slovénie (Slovenian Exch. Stock) … -0,30 
Malte………………………………. n/a 
CAC 40……………………………. +7,8 
MSCI Europe……………………… +7,7 
MSCI World………………………. -0,2 
*Source: Datastream, du 03/05/04 au 26/04/05, en Euros, dividendes non réinvestis. 
**Source: Datastream, MSCI Hongrie, indice de la performance totale, dividendes réinvestis, en 
Euros, du 03/05/04 au 26/04/05. 
1 De manière générale, l’essentiel de la performance a été générée par des gains en capital. Par exemple, un 
investissement sur les actions hongroises, mesuré par le MSCI Hongrie, a rapporté sur cette période +61,88%
**. 
Cette performance se décompose en +58,52% pour les gains en capital (appréciation des cours) et +3,36% de 
rendement des dividendes. 
  
 

SERVICES 
Crédit Agricole Investor Services et Fastnet un service ininterrompu de valorisation 
Une équipe dédiée de comptables a été formée chez Fastnet Luxembourg pour 
assurer ce nouveau service dont l’objectif essentiel est de publier au plus tôt les 
valeurs liquidatives. 
“Nous voyons cette évolution comme un outil supplémentaire au service de nos clients dont 
la nécessité est de constamment réduire les délais entre réception et exécution des ordres” 
précise José-Benjamin Longrée, membre du Comité de direction de Crédit Agricole Investor 
Services Bank Luxembourg. 
Crédit Agricole Investor Services est un acteur majeur des Services Titres en Europe, avec 
plus de 470 Mds •  d’actifs sous administration dont 92 Mds au Luxembourg. 
CA-IS capitalise sur un savoir-faire acquis par une présence de longue date à Luxembourg et Dublin, 
afin d’offrir des solutions répondant aux besoins de la distribution d'actifs. 
Crédit Agricole Investor Services 
(CA-IS) est la ligne métier Titres du groupe Crédit Agricole dédiée aux investisseurs 
institutionnels et aux grandes entreprises. CA-IS offre une large gamme de prestations en 
matière de conservation et banque dépositaire, administration de fonds, support à la 
distribution pan-européenne et services aux émetteurs. CA-IS est présent en France, à 
Luxembourg et à Dublin et opère le réseau d’administration de fonds Fatsnet dans ces trois 
pays, ainsi qu’en Belgique et aux Pays-Bas. Le réseau Fastnet est issu d’un partenariat avec 
le groupe Fortis. 

ACTUALITÉ 
Société Générale acquiert Eurobank en Pologne 

Lancée en septembre 2003, Eurobank emploie 1.100 personnes et exploite un réseau commercial de plus de 
110 points de vente répartis dans les villes principales de Pologne. "Forte d’une offre de crédits innovante et 
d’une notoriété reconnue au niveau national," estime Société Générale, Eurobank détient un portefeuille de 
plus de 200 MEUR d’encours.  

La Pologne, avec plus de 38 millions d'habitants et une consommation des ménages en forte croissance, offre 
en Europe centrale l’un des potentiels les plus élevés de développement dans les activités de crédits aux 


