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Introduction 
 

Dans le domaine de la gestion d’actifs, si beaucoup d’activités sont hautement sophistiquées et automatisées, d’autres reposent 

encore sur des processus faiblement normés et peu efficaces. 

Il en va notamment de la connaissance des clients qui détiennent les OPC, de la gestion du passif et du processus de 

rémunération des distributeurs par les sociétés de gestion (e.g. rétrocessions, frais de plateforme). 

 

Ces activités sollicitent de nombreuses ressources, mettent en jeu des processus assez longs et suscitent beaucoup 

d’insatisfaction. 

 

Un groupe de travail réunissant des SGP, plateformes et teneurs de comptes a été créé pour identifier et promouvoir les bonnes 

pratiques en matière de diffusion et de rapprochement des positions afin d’optimiser le processus de calcul et de paiement des 

rémunérations. 

• Des précisions sur l’objectif et la démarche figurent en Annexe 1 ; 

• La composition du groupe figure en Annexe 2 ; 

• La démarche est animée par Pierre Monteillard (Frame) et Olivier Gnos (Adjuto) ; 

• L’objectif de cette démarche est de mettre à disposition du marché des recommandations et modèles, que les 

participants recommandent de généraliser, sous forme du présent livre blanc. 
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Résumé 
 
Le traitement des rémunérations des distributeurs par les sociétés de gestion s’effectue généralement selon le mode 
opératoire suivant : 
 
1. A la fin de chaque trimestre, le distributeur (ou la plateforme qui représente ses clients distributeurs) adresse à la société 

de gestion des attestations ou fichiers de positions qu’il détient sur les fonds de la société de gestion, positions qui 
constituent l’assiette des rétrocessions que la SGP aura à payer au distributeur selon les taux et modes de rémunération 
convenus entre eux. 
• Les fichiers sont très différents d’un distributeur à l’autre, certains étant plus complets et précis que d’autres 

• Voir B – Format des fichiers de positions et mouvements, et règles de remplissage 

Ce livre blanc met en avant : 

o Un modèle de fichier conforme aux recommandations du groupe de travail et proposé conjointement par Fund 

Channel et MFEX, qui emploient des formats proches l’un de l’autre et conformes aux attentes exprimées 

o Une spécification d’API proposée par Adjuto 

 
2. A réception de ces attestations et fichiers de positions, la SGP rapproche les positions reçues avec les informations dont 

elle a elle-même connaissance sur les opérations (marquage des ordres) et positions du distributeur (tenue de position 
client réalisée par la SGP et/ou positions du Transfer Agent), aboutissant à des encours rapprochés. 
• Le rapprochement de ces positions est long, lourd pour les deux parties, qui sont pénalisées par des difficultés 

chroniques liées à des positions insuffisamment précises ou appelant des retraitements de périmètres (e.g. encours 

soumis à rétrocessions ou non) 

• C’est particulièrement le cas des fonds français dont le passif n’est pas chez un Transfer Agent 

• Voir C – Principales difficultés rencontrées et évolutions à prévoir pour les résoudre 

Le livre blanc avance des recommandations visant à résoudre de façon structurelle les difficultés rencontrées. 

 
3. Après que les encours (positions) ont été rapprochés, la facture est émise par le distributeur et réglée par la société de 

gestion, avec des délais de paiement qui oscillent entre 30 et 90 j après la fin du trimestre. 
• Le processus d’émission et de règlement de ces factures se fait respectivement par mail et virement et ne suscite 

pas de difficulté spécifique, mis à part la charge de travail propre à ce traitement qui reste assez manuel 

• Voir D – Délais et jalons de l’ensemble du cycle 

 
Ce processus repose pour l’instant sur des modes d’échanges assez basiques (mails et fichiers en pièces jointes entre les 
parties concernées), et devrait à l’avenir être modernisé et industrialisé pour augmenter encore les bénéfices attendus de la 
mise en œuvre des recommandations de ce livre blanc. 

• Voir E - D’autres pistes d’amélioration à moyen-long terme 

 
 

 
Les participants du groupe de travail et leurs établissements soutiennent ces recommandations et s’engagent à en faire la 
promotion et à les mettre en œuvre dans la mesure de leur capacité, avec le soutien notamment de l’AFG, de l’AFTI et 
d’Euroclear ; ces derniers ont accepté de s’impliquer également dans la mise en œuvre des recommandations qui les 
concernent, et nous les en remercions vivement. 
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A - Synthèse des recommandations  
 
1. Etablir des positions au dernier jour calendaire du mois sur la base convenue (trade date,  settlement date) dans la 

convention de distribution 
2. Actualiser la dénomination de la SGP afin de faciliter les contrôles 
3. Prévoir les deux informations que sont le code ISIN et le libellé du fonds 
4. Indiquer le sous-distributeur au niveau le plus fin et le code de marquage 
5. Indiquer le lieu de dépôt 

• Le nom du teneur de compte conservant les titres du client (avec lequel le client est en relation contractuelle) 

• Le lieu de dépôt correspondant au lieu final où les titres sont conservés (e.g. Euroclear France, numéro de compte 

auprès du TA) du point de vue de la SGP 

6. Indiquer la quantité décimalisée (et non tronquée) en ayant recours à une virgule comme séparateur de décimales, sans 
autre mise en forme (e.g. espaces, point) 

7. Produire et faire la promotion du modèle de format proposé conjointement par Fund Channel et MFEX – voir précisions 
en Annexe 3 
7.1. Utiliser un format unique, sauf demande expresse de la SGP 
7.2. Envoyer systématiquement le détail des flux dans un fichier séparé ; il est souhaitable de normaliser les types 

d’opérations (à évoquer avec l’AFTI) 
7.3. Promouvoir et se conformer à la normalisation des champs et du modèle de données attendu (voir Annexe 3) 
7.4. Présenter ce modèle aux TCC et assureurs français et recommander son adoption 

8. Produire des fichiers séparés selon que les avoirs sont rémunérés ou non 
8.1. Formaliser pour chaque distributeur / sous-distributeur (dans l’annexe à la convention de distribution ou son 

équivalent) l’arbre de conservation et de passage d’ordres (voir avec les TCC comment leur fournir l’information) 
8.2. Demander au distributeur de ségréger ses comptes chez le conservateur selon le type de positions et marquer les 

ordres en conséquence 
8.3. Identifier, au niveau du TCC, les comptes de conservation selon le type de service ou de détention (avoirs pour 

compte propre, avoirs conservés et non distribués, avoirs distribués avec rétrocession, avoirs distribués sans 
rétrocession) 

9. Abandonner le format PDF au profit de fichiers Excel ou CSV 
9.1. Demander à l’AFG de conduire une action auprès des auditeurs afin qu’ils acceptent de se satisfaire de fichiers de 

données structurées 
9.2. Recommander aux TCC et SGP françaises d’adopter le format Excel en présentant le modèle recommandé via l’AFG 

et l’AFTI, avec information de l’AMF 
9.3. Laisser la possibilité aux SGP de demander un PDF en complément 

10. Promouvoir les fichiers de détail (cf. recommandation 7)  
10.1. Communiquer sur les offres des plateformes auprès des SGP 

11. Promouvoir les annexes techniques 
11.1. Actualiser, en lien avec l’AFG, et promouvoir une annexe technique aux conventions de distribution incluant l’arbre 

de distribution (voir R.1.1 et R1.2 notamment)  
11.2. Demander aux distributeurs de fournir leur code BIC  (ou l’annexe technique de référence) à leurs teneurs de 

comptes afin que ces derniers marquent les ordres avec ledit code 
11.3. Diffuser aux SGP le fichier intégrant les codes de marquage existants (fichier administré par Euroclear France) et 

réaliser une campagne d’actualisation associant les SGP et leur permettant de faire les rappels aux distributeurs ; 
voir avec les TCC et les SGP comment organiser ces campagnes de manière compatible avec leurs agendas 
respectifs 

11.4. Préciser que le montant des rétrocessions est net de frais bancaires, dont la prise en charge doit être définie dans 
la convention 

12. Enrichir le service d’Euroclear France sur les transferts 
12.1. Demander à Euroclear France d’enrichir son offre pour intégrer les informations figurant dans la zone 

« commentaire » du virement franco (ladite zone intégrant souvent le nom du client concerné) 
12.2. Recommander aux TCC, en cas de transfert de fonds, d’indiquer systématiquement l’identité du client concerné dans 

la zone « commentaire » (investisseur et distributeur) 
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B - Format des fichiers de positions et mouvements 
 

B1 - Revue des données fournies, par type de donnée 
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B2 - Revue des formats de fichiers proposés et modèle recommandé 
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C - Principales difficultés chroniques et évolutions 
 

C1 – Double rôle de custodian et distributeur 
Difficulté n°1 : cas de certaines plateformes (e.g. suisses) qui intègrent des encours 
conservés mais non distribués 
 

 
Description 

Le problème rencontré provient du fait que la plateforme agit à la fois comme distributeur référencé (lui-
même ayant des sous-distributeurs) et comme custodian 
• Elle délivre des attestations et fichiers d’encours intégrant les positions pour lesquelles elle n’est que 

custodian pour des clients liés à la SGP par des conventions de distribution 
• Ces clients, dont les positions sont intégrées à tort, produisent eux-même des attestations et fichiers de 

positions que la SGP doit contrôler et déduire de l’encours de la plateforme 
• La plateforme n’est pas en mesure de donner le détail ou de dévoiler le titulaire des positions détenues, 

faisant valoir le secret bancaire  
• Cette situation crée une forte charge de travail dans les services de middle office en charge du suivi du 

passif 

 
Illustrations 
 
 Précisions apportées 
par certains participants 

Comment le custodian pourrait-il différencier ses encours distribués et non distribués ?  
Certains le font-ils? 
• Il devrait envoyer deux fichiers distincts, l’un servant à la tenue du passif et l’autre à calculer les 

rétrocessions 
• Même si toutes les positions sont détenues sur un seul compte TA « omnibus », les distributeurs 

devraient avoir différents comptes auprès du dépositaire. Ce dernier pourrait ainsi ne reporter que les 
positions d’un distributeur en particulier 

• Les custodians devraient pouvoir fournir à la SGP à la fois la position globale, la position attestée par 
sous-distributeur, et la position restant à rétrocéder. En Suisse, les custodians font payer cette 
prestation  

Quelle est la part des encours déclarés correspondant à ce cas ?  
• 10%, pour un participant 
Existe-t-il des cas similaires qui ont été réglés ? Quelle solution a été apportée ? 
• Oui, en obtenant un tableur avec la distinction parts rémunérées / parts non rémunérées 
La contrainte liée au secret bancaire est-elle spécifique à la Suisse ?   
• Non, le Luxembourg est également concerné 
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C2 – Attestations PDF 

Difficulté n°2 : cas des attestations au format PDF, spécifique à la France 

 
Description 

Le marché français a pour usage dominant le recours à des attestations PDF, lesquelles ne permettent pas 
d’automatiser la collecte des données 
• Les plateformes aimeraient se passer des attestations PDF 
• Il semble que cela soit une exigence formulée par les auditeurs 
• Ces attestations PDF sont parfois émises par le client et non par son teneur de compte 
• Les teneurs de comptes n’emploient pas tous la même méthode de constitution de l’attestation, même 

si elle revient à regrouper les positions détenues par certains comptes-titres (du client) sur certaines 
parts de fonds (de la SGP) 

• Dans le cas des positions en TA luxembourgeois (mis à part les comptes omnibus), il n’y a pas 
d’attestations car les positions sont par nature celles figurant dans les comptes du TA 

 
Illustrations 

 
 Précisions apportées 

par certains 
participants  

Quelle est la part des attestations PDF dans l’ensemble des attestations et fichiers reçus ?  
• Plus de 80% pour un participant, mais dans la moitié des cas, les informations sont également 

transmises au format Excel 
• 40% pour un autre participant 
• Ce sont principalement les SGP françaises qui demandent ces documents 
Certains clients ou TCC, à qui il serait demandé de fournir des fichiers Excel ou CSV et non du PDF, ont-ils 
refusé ? Pourquoi ? 
• Les petites structures peuvent le refuser mais c’est très rare 
• Un participant indique être capable de convertir les PDF en Excel 
La demande des auditeurs de disposer d’attestations PDF est-elle confirmée ? Qu’en est-il des SGP ou fonds 
étrangers ? 
• Deux participants confirment que les auditeurs demandent les attestations PDF 
• S’il y a un doute sur les fichiers ou les informations reçues, le PDF est demandé 
Quelle est la part des attestations déclarées par les clients eux-même (vs leurs teneurs de comptes) ?  
• Moins de 5% pour un participant 
• 5% pour un autre participant 
Est-ce que certaines SGP refusent ces attestations « auto-déclarées » par les clients ? 
• Les SGP demandent principalement des attestations dépositaires 
• Il arrive que les attestations « auto-déclarées » ne soient pas justes, mais c’est parfois aussi le cas des 

attestations dépositaires. Il peut également y avoir des réticences de la part des auditeurs internes ou 
externes 

• Elles sont généralement acceptées quand tout est cohérent 
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C3 – Accès au détail des positions et des attestations 

Difficulté n°3 : accès au détail des positions et des attestations 

 
Description 

Lorsque l’encours global déclaré par le client ou la plateforme n’est pas conforme aux positions de la SGP, il 
est difficile d’accéder au détail des positions par client et des mouvements  
• Certains custodians ou plateformes founissent le détail des attestations correspondantes (justifiant la 

position globale) mais ce n’est pas généralisé 
• Certains custodians ou plateformes fournissent le détail des positions par client et des mouvements, 

parfois de façon payante  

 
Illustrations 

 
 Précisions apportées 

par certains 
participants  

Quelles sont les pratiques, dans ce domaine, des principales plateformes et grands custodians ? 
• En principe, le détail des mouvements est fourni par les plateformes participant à ce groupe de travail 
• Pour les custodians des sous-distributeurs, ne sont envoyées que les attestations de positions. Si la 

SGP constate des écarts, elle demande au distributeur de fournir directement le détail des 
mouvements. 

• MFEX demande toujours aux dépositaires de ses clients de fournir positions, attestations et 
mouvements. En revanche, ces informations ne sont disponibles que sur la période où MFEX est 
mandaté ; de plus, cela ne règle pas forcément le problème des comptes omnibus 

Y-a-t-il des offres commerciales de plateformes ou grands custodians fournissant plus de détail ? Si oui, les 
avez-vous étudiées ? 
• Un participant indique ne pas les avoir étudiées car elles sont payantes 
• Un autre participant indique que le détail des flux et la mise à disposition des positions et des 

transferts entrants et sortants suffisent pour s’ajuster. En revanche, les informations supplémentaires 
peuvent renfermer des informations utiles aux commerciaux 

Serait-il envisageable de définir une norme de service de fourniture du détail ? 
• Il serait bien qu’il y ait une norme car chaque plateforme a sa codification, plus ou moins complexe, et 

cela oblige les SGP à gérer des tables de correspondance si elles souhaitent les automatiser 
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C4 – Ségrégation des comptes et marquage des ordres 

Difficulté n°4 : ségrégation des comptes et marquage des ordres 

 
Description 

Les exigences en matière de passation d’ordres et de tenue de compte, le recours à des codes de marquage, 
comptes ségrégés, sous-comptes chez les TA, etc. qui permettraient à la SGP de connaître la chaîne de 
souscription et d’éviter les doublons, devraient être formalisées par la SGP au distributeur (et aux sous-
distributeurs) dans le cadre d’annexes techniques des conventions de distribution, mais cette pratique est peu 
répandue 
• La chaîne de souscription et de détention des titres de leurs clients est assez mal connue des SGP du 

fait d’un recours important à l’intermédiation 
• En France, ce sont les teneurs de comptes qui assurent le marquage, la plupart du temps sans 

instructions formelles de leurs clients / distributeurs 
• En France, les banques (donneurs d’ordres et centralisateurs ESES) partagent un fichier des codes de 

marquage, lequel est administré et tenu à disposition par Euroclear 
• En France, la règle consistant à pratiquer la gratuité des droits uniquement si un accord explicite est 

disponible et communiqué au centralisateur a été abandonnée 
• La décision de ségréger les comptes au niveau du TA relève d’un accord commercial entre la SGP (qui 

rémunère le TA) et le distributeur (qui doit gérer l’ouverture de compte et le processus avec son TCC) 

 
Illustrations 

 
 Précisions apportées 

par certains 
participants 

Qui demande la ségrégation des comptes et quelles sont les pratiques dans ce domaine ? 
• L’un des participants indique que ça ne concerne pas sa gamme, qui est uniquement française, mais de 

plus en plus de SGP en font la demande 
• En principe c’est le distributeur / la plateforme qui demande la ségrégation des comptes auprès du 

teneur de comptes ou du TA 
• Certains acteurs demandent une ségrégation en nominatif pur 
Comment partager aux SGP et plateformes le fichier des codes de marquage (à mettre à jour au préalable) ? 
• Via les annexes techniques aux conventions, comme cela a été validé avec l’AFG il y a plusieurs 

années, mais chaque sous-distributeur doit ensuite lui-même en respecter les dispositions 
• Le distributeur doit fournir son code BIC et le dépositaire doit marquer les ordres avec ce même code. 

Un référentiel commun devrait être partagé 
Faut-il relancer le modèle d’annexe technique aux conventions de distribution qu’avait initié l’AFG ? 
• Il est souhaitable d’avoir une annexe mise à jour pour simplifier et mettre aux normes les pièces 

jointes demandées (notamment pour simplifier le traitement juridique du dossier) 
Les plateformes ont-elles des annexes techniques qui pourraient servir de modèle ? 
• Pas dans le cadre de ce groupe de travail 
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D - Délais et jalons de l’ensemble du cycle 
 

D1 – Délais et jalons de l’ensemble du cycle  

 

 

 

 

• Les délais sont très différents selon les types de clients  
• Quand l’émetteur des fichiers et attestations est lui-même le donneur d’ordres conservateur, le processus est plus 

simple et beaucoup plus rapide (cas de la plateforme AllFunds par exemple, laquelle a en outre recours à des comptes 
ségrégés ; cas des comptes ségrégés en TA) 

• Les délais observés sur le marché français sont supérieurs aux marchés comparables (J+20 à 30 dans les cas les plus 
favorables en registre, ceci représentant 25% des conventions et 10% des rétrocessions versées pour une des SGP du 
groupe de travail 

• Ce sont des délais moyens et ils peuvent être très supérieurs, par exemple en cas de désaccord 
 

  

T : point de départ des délais pris en référence par les professionnels, correspondant à la date de réception des attestations 
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D2 – Revue des différentes étapes du traitement 

Etape 1 – Réception des attestations et fichiers de positions, et rapprochement des 

positions  

 

 

Etape 2 – Calcul et génération des décomptes / réception des factures 

 

Etape 3 – Paiement et régularisation des erreurs 
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E - Des pistes d’amélioration à moyen-long terme 
 
Quelles améliorations décisives pourraient-elles être envisagées ? 
Des changements en rupture sont-ils plausibles ? 
 

3 pistes prometteuses, mais jugées non prioritaires à ce stade : 
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Annexe 1 – Précisions sur l’objectif et la démarche  
 

Objectif : identifier et promouvoir les bonnes pratiques en matière de suivi et de rapprochement des positions pour un 
process de calcul et paiement des rétrocessions plus efficace. 
 
Démarche :  

• Un groupe de travail associant une vingtaine d’acteurs impliqués dans ce processus (sociétés de gestion, teneurs de 
comptes conservateurs, plateformes) partageant leurs observations et pratiques 

• 4 processus analysés : 
o Mise en œuvre des attestations et fichiers de positions et transactions 
o Rapprochement des positions 
o Règles de calcul des rétrocessions 
o Délais de paiement 

• 6 réunions en 2021 pour : 
o Identifier et qualifier les différents modèles à partir d’exemples pratiques et de cas réels 
o S’accorder sur les meilleurs pratiques  
o Promouvoir ces bonnes pratiques (par exemple en les faisant endosser par les associations 

professionnelles) et mettre en exergue les mauvaises pratiques 
• Une présentation du dossier à l’AFG et à l’AFTI pour que ces Associations puissent s’approprier, soutenir et faire la 

promotion des recommandations figurant dans ce livre blanc. 
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Annexe 2 – Composition du groupe de travail  
 

SOCIETE NOM ROLE  

ALLFUNDS Dorine Kalfon Head of Funds Group France 

ALLFUNDS BANK Bruno Piffeteau Country head 

ARKEA IS Yves-Marie Le Cerf Secrétaire Général 

ARKEA IS Arnaud Henry Spécialiste gestion des rétrocessions 

AXA IM Sébastien Bouquet Global Head of Distribution Support and Client Operations 

AXA IM Valérie Coquard Head of Client Operations France 

BPSS François-Xavier Courtet Responsable adjoint TA/FDS 

CACEIS Pascal Dobral Head of Fund Distribution and Banking Services 

CARMIGNAC Michèle Christiany Head of Distribution and Clients operations 

CIC MARKET SOLUTIONS David Dray Head of Operations 

CIC MARKET SOLUTIONS Stéphanie Marciano Responsable MO OPC et Bourse 

COMGEST Carinne Moukheiber Reconcilation fees & Reporting officer 

EDRAM Begoña Michelena Head of Client service 

EDRAM Vanessa Boesel Client service 

EUROCLEAR Alexandre de Schentzen Product Management - Funds Europe 

FUNDCHANNEL Claudine Bégasse Deputy Chief Operating Officer 

FUNDCHANNEL Michaël Piret Head of Fund Distributor Operations 

GENERALI Rémi Cuinat Directeur des actifs en unités de compte 

GENERALI Daniel Toledano Responsable Equipe Rétrocessions 

GROUPAMA AM Monique Bruno Head of Client service 

LBPAM Jean-François Bousson Head of Client service 

LBPAM Anas Hamza Client Operations Specialist 

LBPAM / TOCQUEVILLE FINANCE Isabelle Imbert Chargée d’affaires rétrocessions et Passif OPCVM 

MFEX Pierre-Eric Patricola Responsable Opérations Rebate Collection 

NATIXIS IM Florian de Pontcharra Head of Financial Planning & Analysis 

ODDO BHF AM Audrey Gauthier Global Head of Financial Control 

OFI AM Christine Degardin Client Operations Specialist 

OFI AM Sylvie Lucas Responsable adjointe Middle Office 

ROTHSCHILD & CIE Valérie Burkhard Managing Director - Operations 

ROTHSCHILD & CIE Fiona Villot Responsable Rétrocessions et suivi du passif 

SGSS Morgane Seveno Product Manager 

ADJUTO Olivier Gnos Founder 

FRAME Pierre Monteillard Founder 
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Annexe 3 – Modèles de fichiers et d’API recommandés   
 

Echange de données par fichier  

La préconisation est d’utiliser le format Excel. Pour les SGP qui le demandent, un fichier PDF sera fourni en complément. 

Les champs doivent être formattés de manière uniforme et alimentés de façon univoque afin de permettre une 

automatisation des traitements. 

• Les dates : 
o Sont au format jj/mm/aaaa 

• Les quantités : 
o Sont décimalisées, non tronquées 
o En valeur absolue (i.e. non signées) sauf pour les données faisant état d’une variation (e.g. colonne 

Quantity Evolution) 
o Sans séparateur de milliers 
o Avec séparateur virgule pour les décimales 

• Les montants : 
o Sont décimalisés 
o En valeur absolue (i.e. non signés) sauf pour les données faisant état d’une variation 
o Sans séparateur de milliers 
o Avec séparateur virgule pour les décimales 
o En devise de la classe de parts 

Le nommage des fichiers suit la convention suivante :  

• fournisseur_typeinformation_aaaammjj_referenceclient, 
• où typeinformation peut prendre les valeurs : 

o positioneom (pour positions fin de mois) 
o positionday (pour positions quotidiennes) 
o transaction 
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Mouvements  

Le flux des mouvements rend compte des opérations de manière détaillée et permet à la SGP de rapprocher les données de 
centralisation. Il comporte également les transferts et OST. 

Les données recommandées sont les suivantes : 

 DESCRIPTION 

TRADE DATE Date de centralisation appliquée à l’ordre et figurant dans la contract note 

SETTLEMENT DATE Date de règlement 

MANAGER Libellé de la SGP 

ISIN Code ISIN de la classe de parts 

SHARE NAME Libellé de la classe de parts 

SUB-DISTRIBUTOR NAME (optionnel) Libellé du sous-distributeur / client final (si applicable) 

DISTRIBUTOR REFERENCE Code de marquage attendu au niveau du centralisateur (BIC1…) 

DISTRIBUTOR NAME Libellé du distributeur 

CUSTODIAN NAME Teneur de compte client (SGSS, CA Titres…) 

CUSTODIAN ACCOUNT Numéro de compte du distributeur chez son teneur de compte 

DEPOSIT NAME (optionnel) 
Lieu de conservation des titres (si utilisation de CSD, plateforme, 2ème banque 
dépositaire) 

DEPOSIT ACCOUNT (optionnel) Numéro de compte ouvert chez le conservateur 

TA NAME Nom du TA 

TA ACCOUNT (optionnel) Numéro de compte chez le TA 

MOVEMENT TYPE SUB, RED, TRI, TRO, SWI, SWO, CAI, CAO (*) 

QUANTITY Quantité de la transaction 

TRAILER FEE QUANTITY (optionnel) Quantité éligible à rétrocession 

 

(*) normalisation proposée : 

• Souscription : SUB 
• Rachat : RED 
• Transfert in : TRI 
• Transfert out : TRO 
• Switch in : SWI 
• Switch out : SWO 
• OST in : CAI 
• OST out : CAO 
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Positions 

Le flux des positions rend compte, au minimum chaque fin de mois, des quantités en trade date ou settlement date. Un flux de 
positions quotidiennes est préconisé.  

Les données recommandées sont les suivantes : 

 DESCRIPTION 

DATE Date de la position 

DATE TYPE TRADE/SETTLEMENT 

MANAGER Libellé de la SGP 

ISIN Code ISIN de la classe de parts 

SHARE NAME Libellé de la classe de parts 

SUB-DISTRIBUTOR NAME (optionnel) Libellé du sous-distributeur / client final (si applicable) 

DISTRIBUTOR REFERENCE Code de marquage attendu au niveau du centralisateur (BIC1…) 

DISTRIBUTOR NAME Libellé du distributeur 

CUSTODIAN NAME Teneur de compte client (SGSS, CA Titres…) 

CUSTODIAN ACCOUNT Numéro de compte du distributeur chez son teneur de compte 

DEPOSIT NAME (optionnel) 
Lieu de conservation des titres (si utilisation de CSD, plateforme, 2ème banque 
dépositaire) 

DEPOSIT ACCOUNT (optionnel) Numéro de compte ouvert chez le conservateur 

TA NAME Nom du TA 

TA ACCOUNT (optionnel) Numéro de compte chez le TA 

TOTAL QUANTITY Quantité en position  (*) 

QUANTITY EVOLUTION Evolution depuis la date précédente 

TRAILER FEE QUANTITY (optionnel) Quantité éligible à rétrocession 

TRAILER FEE HOLDING (optionnel) Assiette de calcul de la rétrocession 

TRAILER FEE RATE (optionnel) Taux de rétrocession en bps (**) 

TRAILER FEE AMOUNT (optionnel) Montant de la rétrocession 

 

(*) cette notion peut ne pas rendre compte de la totalité des parts si, pour un fonds donné, le client procède à des 
investissements de natures différentes via divers intermédiaires (e.g. plateforme). C’est pourquoi un marquage fin des 
transactions, couplé à la ségrégation des comptes selon le type de détention, est recommandé 

(**) il s’agit du taux de rémunération effectif, obtenu après application des différents paliers ou tranches, déductions et autres 
conditions 

 

  



    

Connaissance du passif des fonds et efficacité de la gestion des trailer fees               Page 21 
Livre blanc - janvier 2022 

 

Exemples 

EXEMPLE 1 : un distributeur ALPHA dont les avoirs sont détenus chez un clearer sur l’Adhérent XX ouvert par CA Titres : 

Distributeur : ALPHA  

Custodian name = CA Titre 

Custodian account = XXXX chez CA Titre 

Deposit name = nom du clearer 

Deposit account = Adhérent XX 

TA name = N/A (information difficilement récupérable chez l’Agent Centralisateur) 

TA account = N/A (information difficilement récupérable chez l’Agent Centralisateur) 

  

EXEMPLE 2 : un distributeur BETA dont les avoirs sont détenus chez la Platforme Y sur le compte XXX01 ouvert par Lombard 
Odier Funds Europe SA : 

Distributeur: BETA 

Custodian name = Lombard Odier Funds Europe SA 

Custodian account = XXXX chez Lombard Odier 

Deposit name = plateforme Y 

Deposit account = XXX01 

TA name = nom du TA du fonds 

TA account = n° de compte ouvert chez le TA par la plateforme Y (équivalent au compte XXX01) 

  

EXEMPLE 3 : un distributeur GAMMA dont les avoirs sont détenus par BP2S, sans intermédiaire : 

Distributeur : GAMMA 

Custodian name = BP2S 

Custodian account = XXXX chez BP2S  

Deposit name = N/A 

Deposit account = N/A 

TA name = nom du TA du fonds 

TA account = n° de compte ouvert chez le TA par BP2S (équivalent au compte XXXX) 
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Echange par API REST 

Ce mode d’échange est à favoriser car il permet le meilleur niveau d’automatisation et de sécurisation. 

Authentification 
Les API se conforment par exemple au protocole OAuth2, flow « Client Credential », méthode « private_key_jwt » (clé 
asymétrique). 

Idéalement, on appliquera la spécification Financial-grade API (FAPI). 

Les données (« payload ») sont transmises au format JavaScript Object Notation (JSON). 

Formats 

Valeurs numériques 

Les valeurs numériques, décimalisées et non tronquées, sont formattées de la manière suivante : 

1. Entier : « 12345 » 
2. Décimal : « 12345.678 » 

Elles sont exprimées en valeur absolue (i.e. non signées) sauf pour les données faisant état d’une variation. 

Valeurs dates 

Les valeurs dates sont formattées de la manière suivante : 

1. Date/heure : standard ISO 8601 : « 2012-03-19T07:22:00.000Z » 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601


    

Connaissance du passif des fonds et efficacité de la gestion des trailer fees               Page 23 
Livre blanc - janvier 2022 

 

 

 

Méthode d’appel 
Les APIs REST sont appelées par méthode HTTP POST / Bearer Token. 

Payload JSON 

Le payload JSON contient : 

• Un paramètre « method » contenant le type d’informations à transmettre : 
o positioneom (pour positions fin de mois) 
o positionday (pour positions quotidiennes) 
o transaction 

• Un paramètre « jsonData » contenant les données sérialisées en JSON 
 

Exemple 

 
{ 
  "method": "positioneom", 
  "jsonData":  
  [ 
    { 
      "date": "2012-03-19T07:22:00.000Z", 
      "isin": "FR0123456789", 
 etc. 
    }, 
    { 
      "date": "2012-03-19T07:22:00.000Z", 
      "isin": "FR0123456790", 
 etc. 
    }, 
    { 
      "date": "2012-03-19T07:22:00.000Z", 
      "isin": "FR0123456791", 
 etc. 
    } 
  ] 
} 
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Mouvements 
 TYPE DESCRIPTION 

trade_date Date Date de VL (ou centralisation si monétaire) appliquée à l’ordre 

settlement_date Date Date de règlement 

manager String Libellé de la SGP 

isin String Code ISIN de la classe de parts 

share_name String Libellé de la classe de parts 

sub_distributor_name String Libellé du sous-distributeur / client final (si applicable) 

distributor_reference String Code de marquage attendu au niveau du centralisateur (BIC1…) 

distributor_name String Libellé du distributeur 

custodian_name String Teneur de compte client (SGSS, CA Titres…) 

custodian_account String Numéro de compte du distributeur chez son teneur de compte 

deposit_name String 
Lieu de conservation des titres (si utilisation de CSD, plateforme, 2ème banque 
dépositaire) 

deposit_account String Numéro de compte ouvert chez le conservateur 

ta_name String Nom du TA 

ta_account String Numéro de compte chez le TA 

movement_type String SUB, RED, TRI, TRO, SWI, SWO, CAI, CAO 

quantity Decimal Quantité de la transaction 

trailerfee_quantity Decimal Quantité éligible à rétrocession 

 

Positions 

 
TYPE DESCRIPTION 

date Date Date de la position 

date_type String TRADE/SETTLEMENT 

manager String Libellé de la SGP 

isin String Code ISIN de la classe de parts 

share_name String Libellé de la classe de parts 

sub_distributor_name String Libellé du sous-distributeur / client final (si applicable) 

distributor_reference String Code de marquage attendu au niveau du centralisateur (BIC1…) 

distributor_name String Libellé du distributeur 

custodian_name String Teneur de compte client (SGSS, CA Titres…) 

custodian_account String Numéro de compte du distributeur chez son teneur de compte 

deposit_name String 
Lieu de conservation des titres (si utilisation de CSD, plateforme, 2ème banque 
dépositaire) 

deposit_account String Numéro de compte ouvert chez le conservateur 

ta_name String Nom du TA 

ta_account String Numéro de compte chez le TA 

total_quantity Decimal Quantité en position  

quantity_evolution Decimal Evolution depuis la date précédente 

trailerfee_quantity Decimal Quantité éligible à rétrocession 

trailerfee_holding Decimal Assiette de calcul de la rétrocession 

trailerfee_rate Decimal Taux de rétrocession en bps 

trailerfee_amount Decimal Montant de la rétrocession 

 


