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2022
EFA rejoint le groupe Universal Investment
Le 12 avril 2022, le groupe Universal Investment et
les actionnaires d’European Fund Administration
(EFA) ont annoncé conjointement avoir conclu
un accord pour l’acquisition d’EFA par le groupe
Universal Investment.
Le groupe Universal Investment est l’une des
principales plates-formes de services de fonds
d’investissement en Europe, avec environ 750
milliards d’euros d’actifs sous administration et
quelque 2 000 mandats de fonds d’investissement
publics et institutionnels. Son effectif compte
plus de 1000 personnes réparties sur les sites
de Francfort-sur-le-Main, Luxembourg, Dublin,
Londres, Hambourg et Cracovie. Le rapprochement
des deux organisations permettra d’élargir les
capacités commerciales et opérationnelles sur
les marchés européens, avec des actifs sous
administration de plus de 900 milliards d’euros,
répartis sur plus de 7 000 fonds d’investissement
et mandats de gestion.
Les deux sociétés ont des modèles d’entreprise
spécialisés
en
matière
d’administration
d’actifs et partagent l’idée d’une plateforme à
architecture ouverte pour le secteur des services
financiers. Les clients bénéficieront ainsi d’une
société de services financiers et dotée d’un
modèle commercial clairement positionné, du
développement de nouveaux produits.
Dans le communiqué de presse de l’annonce
Michael Reinhard, CEO du groupe Universal
Investment, a déclaré : “EFA représente un
complément parfait à Universal Investment
et s’inscrit entièrement dans notre histoire de
croissance. Nous sommes partenaires d’EFA

depuis plusieurs années et nous sommes
impressionnés par l’engagement et les
compétences de ses collaborateurs, la qualité de
ses services et sa réussite à devenir “More than
a Fund Company”. Le partenariat avec EFA est
une nouvelle étape importante, non seulement
pour atteindre notre objectif de devenir la
première plateforme européenne de services aux
investisseurs et Super ManCo, mais aussi pour
réaliser notre ambition de fournir à nos clients
toute la gamme de services aux investisseurs. Nos
clients bénéficieront de solutions supplémentaires
en matière d’investissements alternatifs et
actifs privés. La combinaison des deux modèles
d’entreprise performants accélérera encore
davantage la croissance et l’internationalisation
du groupe combiné.”
La transaction est soumise à l’approbation
par l’autorité de supervision financière
luxembourgeoise CSSF, et devrait être finalisée
au cours du second semestre 2022.
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EFA en 2021
Mot des Présidents
En 2021, le COVID a encore largement influencé notre
fonctionnement d’entreprise. Comme en 2020, notre personnel
a continué à faire preuve d’une grande organisation, d’un esprit
d’équipe et d’un engagement faisant de cette année un succès
pour EFA à plusieurs égards.
Tout d’abord, nos performances commerciales ont été au rendezvous. En 2021, nos actifs sous administration ont augmenté
de 19 % pour atteindre 166,9 milliards d’euros. Le nombre de
compartiments de fonds et de mandats a augmenté de 49 %
pour atteindre 4 040 alors que notre projet visant à devenir un
administrateur de fonds en unités de compte de premier plan a
commencé à porter ses fruits.

Noel Fessey - CEO

Nous avons également poursuivi notre programme de
transformation et développement en améliorant et développant
nos systèmes opérationnels. À titre d’exemple, nous avons
continué d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à nos systèmes
de Due Diligence client, qui sont fondamentales pour notre
conformité aux lois en constante évolution en matière de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Au cours des dernières années, les principes de durabilité ont
occupé le devant de la scène dans le secteur des services financiers
et depuis sa création, EFA prend les questions ESG très au sérieux.
En 2021, nous sommes heureux d’avoir obtenu le label EcoVadis
Gold pour la quatrième année consécutive. Cette réalisation est le
résultat d’actions concrètes menées au sein de notre entreprise
telles que le programme de location de voitures EV ou PHEV et
l’engagement des employés à agir pour un avenir meilleur. En
outre, EFA est signataire du pacte mondial des Nations Unies pour
la durabilité des entreprises (UN Global Compact) et signataire
des Principes pour l’investissement responsable (PRI).

Fernand Reiners - Chairman

Nous remercions nos clients pour leur engagement et leur
confiance. Nous remercions particulièrement nos collaborateurs
pour leur énergie, leur créativité et leur implication dans nos
activités quotidiennes et notre transformation.
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Conseil d’Administration
Mr. FERNAND REINERS

Mr. ALY KOHLL

Member of the Executive Committee
Banque de Luxembourg

Executive Vice President Banque
et Caisse d’Epargne de l’Etat,
Luxembourg

Mr. GRÉGOIRE CHARBIT

Mr. NOEL FESSEY

Managing Partner of ODDO BHF SCA
& Management Board Member of
ODDO BHF AG

Chairman of the Executive Committee
European Fund Administration

Mr. RAFIK FISCHER

Mr. STÉPHANE RIES

Independant Director

Managing Director FIM Luxembourg
Asset Servicing & Financial
Intermediaries

Mr. NICO THILL

Mr. PAOLO VINCIARELLI

Director - Head of Investment Fund
Services, Banque de Luxembourg

Senior Vice President, Head of
Institutional Clients Department,
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,
Luxembourg

Chairman

Vice-Chairman

Chief Executive Officer

Comité de Direction
Mr. NOEL FESSEY

Mr. GARY JANAWAY

Chief Executive Officer
Chairman of the Executive
Committee

Director - Chief Operating Officer
Member of the Executive Committee

Mr. PAULO FERNANDES

Mr. JOHN GLESENER

Mr. CÉDRIC JAUQUET

Director - Chief Commercial Officer
Member of the Executive Committee

Director - Information Technology,
Compliance & Risk Management
Member of the Executive Committee

Director - Private Asset Services
Member of the Executive Committee

(Depuis le 1er avril 2022)
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Qui sommes-nous
Bien qu’EFA ait été créée en 1996 au Luxembourg pour être un
administrateur de fonds spécialisé, notre gamme de services et le type de
clients que nous servons se sont considérablement développés au fil des ans.
Nous sommes désormais une société spécialisée dans les services financiers
aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, gestionnaires privés, fonds de
pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Nous avons développé la capacité et l’expertise nécessaires pour servir un très large
éventail de clients ; des fonds, des hedge funds, des fonds de dette, des fonds Private Equity
et Real Estate, ainsi que les family offices et les compagnies d’assurance-vie.
Nous travaillons sur la base d’une architecture ouverte, nous sommes connectés avec plus de
100 dépositaires et nos capacités vont au-delà du Luxembourg en travaillant avec des sociétés de
fonds de toute l’Europe.
Nous permettons à nos clients de concentrer leur énergie et leurs ressources sur leur activité principale :
la recherche des meilleures opportunités adaptées à leurs stratégies d’investissement.
Nous nous occupons du reste.

166.8 Milliards € d’actifs administrés
3,703 Fonds administrés
183 Clients de 23 pays
42,000+ Documents PRIIPs, KIDs, MiFIDs...
78 Sociétés de gestion auxquelles EFA offre ses services
140 Banques dépositaires connectées à EFA
456 Employé(e)s

Actionnariat

87%

Banque de Luxembourg
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg

Employé(e)s ont
un diplôme universitaire

Quintet Private Bank (Europe)
ODDO BHF

Chiffres Clés au 31 décembre 2021
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Un partenaire
Eco-responsable
Chez EFA, nous comprenons votre besoin de partenaires fiables et à l’écoute vos contraintes.
La qualité est notre priorité absolue, c’est aussi pourquoi nous ne délocalisons pas nos activités. Toutes nos équipes opérationnelles
sont basées à Luxembourg et Paris, au service de leurs clients respectifs.
Nous garantissons cette qualité à tout moment, nos opérations sont couvertes par un audit ISAE3402 et un rapport ISAE3000
spécifique pour nos processus AML.
Nous voulons qu’EFA soit un leader dans la fourniture et la création de solutions qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vos
opérations. Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de contribuer à façonner un avenir meilleur et durable.
Les principes fondamentaux qui guident nos activités sont les suivants :

Valeurs
Nous considérons que les valeurs de la
responsabilité sociale des entreprises, à savoir le
respect, l’innovation, le travail d’équipe et l’engagement, sont essentielles à notre réussite.

Environnement et société
Nous reconnaissons que notre engagement en
faveur de la réussite financière doit également
tenir compte de l’impact économique, environnemental et social de nos activités.

Employés
Nous nous efforçons d’être un employeur
privilégié pour les employés actuels
et potentiels.

Intégrité des affaires
Où que nous opérions, notre réputation est un
atout très précieux, et elle est déterminée par
notre façon d’agir. Nous évitons toute action qui
mettrait en péril notre réputation.

EFA supporte activement

THE LUXEMBOURG VOICE OF PRIVATE CAPITAL
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Technology
L’infrastructure technique
d’EFA est concue comme une
plateforme 100% ouverte qui est
interfacée avec un grand nombre
de gestionnaires de portefeuille, de
courtiers (prime), de distributeurs et de
banques dépositaires. Notre modèle privilégie
la connectivité et une séparation claire entre
les fonctions d’administration et de gestion de
portefeuille, de distribution et de banque dépositaire.

EFA est un prestataire fiable sur le long terme.
L’administration de fonds est au coeur de notre
métier. Notre taille et nos objectifs nous permettent
d’investir afin de rester à la pointe de la fonctionnalité
et du service. Au-delà de la consistence et de
la permanence, notre modèle est synonyme
d’innovation et de développement de produits dans
le domaine de l’administration de fonds. Notre
programme d’investissement actuel est conçu pour
renforcer notre capacité à fournir des services haut
de gamme et à valeur ajoutée.

		GP4 platform to service our public
		asset portfolios; NX Compliance
for control of fund investment restrictions and policy;
Impress Regulatory Edition for semi-annual and
annual financial reporting and roll-out in 2022 of
regulatory reporting; NX Tracker and Impress Digital
Edition for Middle Office services.

Platform to service our Private Asset
clients for Private Equity and Real
Estate funds.

INVESTRAN
MFGI platform for Investor register and Transfer Agency for Classic,
Hedge, Private Asset funds.
AML/KYC customer due diligence
platform (management of investors
and client onboarding and documentation).
Solution for a monitoring of the investor
transactions.
AML/CTF controls
(name screening).
Securities master file and portfolio
pricing management.
NXG platform for portfolio cash
and holding reconciliations (we are
currently migrating this process to
Duco’s reconciliation solution).
Consolidation et services IFRS.
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Gouvernance environnementale,
sociale et d’entreprise
Toutes les entreprises et leurs employés doivent reconnaître leur
responsabilité collective et individuelle face aux défis sociétaux
et environnementaux. Nous devrions tous nous rassembler
pour influencer et inspirer les autres pour créer un avenir plus
durable.

pas attendu les dernières réglementations pour agir. Depuis des
années, nous avons non seulement pris des mesures pour
réduire notre impact sur l’environnement mais aussi pour
assurer un haut niveau d’éthique et de respect des droits de
l’homme.

Depuis sa création, EFA prend les questions ESG très au sérieux.
Cela permet aux gestionnaires d’actifs ayant des stratégies
d’investissement durables de maintenir un haut niveau d’ESG
tout au long de la chaîne de valeur de leurs fonds.

Nous voulons être un leader dans la fourniture et la
création de solutions qui contribuent à des améliorations
fondamentales de la qualité de vie.

Nous nous engagons auprès de nos clients, partenaires et
fournisseurs à avoir un impact positif dans ce monde. EFA n’a

C’est pourquoi nous intégrons les principes de durabilité dans
nos les processus métiers et dans la vie de l’entreprise.

Initiative, reconnaissance
et repsonsabilité
Reconnaissance ECOVADIS Gold
Chaque année, EcoVadis évalue EFA pour sa durabilité et son impact sociétal. Depuis 2018, l’engagement
d’EFA se voit attribuer le niveau de reconnaissance Gold, plaçant EFA dans le top 5 % des entreprises
évaluées avec un score de premier de la classe pour l’intégrité et l’éthique des affaires.
La méthodologie d’EcoVadis est basée sur les normes internationales en matière de RSE, notamment la
Global Reporting Initiative, le Pacte Mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000.
Ce label garantit à nos clients que leurs fonds restent durables tout au long de la chaîne de valeur.
Plus d’informations sur EcoVadis : www.ecovadis.com

L’initiative du Pacte Mondial des Nations Unies
EFA est signataire de l’initiative du Pacte Mondial des Nations Unies. Les signataires s’engagent à aligner
leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de
l’environnement et de la lutte contre la corruption.
Lancée en 2000, il s’agit de la plus grande initiative de durabilité des entreprises au monde, avec plus de
10 500 entreprises et 3 000 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays. Elle représente
un exemple unique de coopération entre le monde des affaires et la communauté internationale, car elle
rassemble non seulement des entreprises, mais aussi la société civile, des ONG, des gouvernements, des
associations professionnelles et des Organes des Nations Unies.
Plus d’informations sur UN Global Compact : www.unglobalcompact.org

Principes d’investissement responsable
Les Principes pour l’investissement responsable (PRI) sont largement reconnus comme le principal cadre
mondial pour encourager les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance positives dans les
stratégies d’investissement. Pour EFA, devenir signataire des PRI est une étape naturelle après avoir rejoint
le Pacte mondial des Nations Unies, dans lequel les signataires s’engagent à aligner leurs opérations et
leurs stratégies sur dix principes dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement
et de la lutte contre la corruption.
Pour plus d’information sur PRI : www.unpri.org
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Qui sont nos clients

Private Equity Houses

Banks

Real Estate Firms

Regulatory
Solutions

Asset Managers

General Partners

Corporate
Services

Fund Valuation &
Accounting Services

Commercial Companies

Transfer Agent &
Distribution Services

Middle-Office &
Back-Office Services

Management Companies

Insurance Companies

Family Offices

Business Law Firms

Debt Capital Market
Managers

You focus on Alpha,

we take care of everything else up to the perimeter of your investment process
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Notre offre de Service
Solutions Réglementaires

Corporate Services
•
•
•
•
•

Domiciliation
Gestion administrative et comptable des sociétés
Registre des Bénéficiaires Effectifs
Détection des BE et monitoring
Enregistrement

Services de valorisation et de
comptabilité de fonds
•

•
•
•
•
•

»
»
»
»

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
»

Valorisation, comptabilité et calcul de valeur nettes
d’inventaires de fonds
Multi-manager
Master feeder et techniques de pooling de classes d’actifs
Classes d’actions hedgées
Commissions de performance et “carried interest”
Comptabilité de sociétés et SPV
Services fiscaux
Rapports financiers
Rapports IFRS
Consolidation

Services d’agent de transfert et
de support à la distribution
•
•
•

•

Agent de transfert et tenue de registre
Tenue de registre de détenteurs d’obligations
Maintenance du réseau de distribution et calcul des
commissions
AML/KYC des investisseurs
Rapports aux investisseurs
Swing pricing
Egalisation des commissions de performance
Distribution de dividendes
Plans d’épargne et plans de retraits
Calcul, rapport et paiement des commissions de distribution
Identification fiscale et reporting (FATCA / CRS)

»

•

»
»

Rapports réglementaires (fonds de droit luxembourgeois,
français, suédois)
Rapports réglementaires Rapport AIFM
UCITS KIID/PRIIPS KID
PRIIPS data (EPT)
MiFID data (EMT)
Rapport sur les coûts et les frais
Solvency Data (TPT)
Services de dissémination
Services d’aide à la supervision pour sociétés de gestion
et banques dépositaires
Mesure des risques réglementaires et support,
y compris simulation de crise de liquidité
Contrôles de conformité des investissements (règles
légales, règles de prospectus, règles de gestion et
contrôles d’éligibilité)
Surveillance des titres sanctionnés
Analyse et reporting ESG
Services d’appui à la surveillance des banques
dépositaires (surveillance, réconciliation, conformité
des investissements)

Services de Middle-Office
et de Back-Office
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de transactions
Appariement des transactions
Maintenance des instructions de règlement
Envoi des instructions de règlement
Monitoring du règlement des ordres
Maintenance de la base de données titres et prix
Valorisations complexes
Réconciliation en espèces ou autres
Prévisions de liquidités
Valorisation et comptabilité de mandats
Simulations de portefeuille
Reporting de portefeuille
Risque, performance et conformité des investissements
Mesure de risque et support client
Attribution/contribution de performance
Contrôle de conformité des investissements (respect des
règles légales, du prospectus, du gérant et contrôles de
l’éligibilité des investissements réalisés)
Conformité aux sanctions sur titres
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Points marquants 2021
EFA valide sa certification ISAE 3000 sur ses politiques et procédures
AML/KYC
				
				

Chez EFA, nous tenons à ce que l’ AML/KYC soit adapté à nos clients. C’est pourquoi nous
avons soumis nos politiques et procédures à un audit ISAE 3000 indépendant.

				
Chez EFA, nous avons développé un flux de travail numérique dynamique pour nous assurer
				
que votre documentation KYC et client est toujours conforme à la loi. De l’intégration à la
				
vérification quotidienne des noms et à la surveillance des transactions, en passant par
				
l’examen régulier et continu, nous nous engageons à assurer la sécurité de nos clients.
Grâce à cette plateforme numérique, tout ce que nous faisons est enregistré et disponible pour les clients.
EFA digital AML/KYC : tout est inclus, rien n’est laissé de côté.

Sanctioned Securities Screening
				
				

EFA offre à ses clients une solution de Sanctioned Securities Screening pour les investissements dans les titres cotés pour relever le défi de la due diligence sur les actifs.

				
Une solution réglementaire clé en main sans installation ni développement requis côté client,
				
l’utilisation d’un puissant moteur de filtrage avec des listes de sanctions mises à jour et des
				
données complètes sur les entreprises et les individus sanctionnés permettant des décisions
				
d’investissement ou de désinvestissement éclairées, EFA gère l’ensemble du processus de sélection et de signalement, un contrôle permanent effectué après chaque valorisation de fonds, les résultats du dépistage
communiqués de manière transparente.
Ce service est typiquement destiné aux sociétés de gestion / AIFM, banques dépositaires, compagnies d’assurance souhaitant disposer
d’un suivi permanent et d’une évaluation fiable des sanctions sur les titres dans lesquels ils ont l’intention d’investir ou qu’ils ont en
portefeuille.

Liquidity Stress Testing
				
				
				
				
				
				

				
				

De nouvelles obligations de stress test de liquidité s’appliquent depuis fin septembre 2020,
avec l’entrée en vigueur des orientations de l’ESMA en la matière.
Les gestionnaires de fonds d’investissement de FIA et d’OPCVM doivent adapter leur processus de gestion des risques pour effectuer les tests de résistance conformément aux lignes
directrices.
Toujours aux côtés de ses clients pour les aider à être et à rester conformes à la réglementation, EFA a élargi sa gamme de risques réglementaires et propose désormais à ses clients une
solution pour effectuer des stress tests de liquidité conformes.

SFDR Niveau 2 reporté
				
				
				
				
				
				

La Commission Européenne a informé le Parlement Européen et le Conseil, dans une lettre
du 25 novembre 2021, que les projets de normes techniques de réglementation (RTS), soumis
conjointement par les agences européennes de surveillance (AES), ne pourraient pas être
adoptés par la Commission dans le délai de trois ans. période de mois.
La Commission européenne avait précédemment annoncé son intention de regrouper ce
projet avec d’autres RTS dans un acte délégué unique contenant 13 RTS au total.

La Commission européenne vient de confirmer que la date d’application de cet acte délégué est reportée au 1er janvier 2023.
Les entités devront se conformer à la publication de l’impact négatif principal au niveau de l’entité conformément à l’article 4 (1) a) du
SFDR d’ici le 30 juin 2023 pour couvrir l’année 2022.

Ne manquez aucune mise à jour ; suivez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/european-fund-administration

EFA.eu/news
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Nos services ESG
Les services ESG d’EFA sont les plus
adaptés pour :
Les gestionnaires d’actifs : intègrer, surveiller et
rendre compte efficacement des risques et des critères
durables.
Sociétés de gestion et AIFM : superviser les risques et
la compliance grace à des critères de durabilité et des
rapports d’exclusion.
Banques dépositaires : respecter vos obligations de
surveillance sur les critères de durabilité.

Les entreprises d’investissement tiennent compte au
minimum des risques de durabilité associés à leurs investissements et indiquent comment ils sont intégrés dans les décisions
d’investissement.
Les produits d’investissement sont de plus en plus gérés
selon des politiques d’investissement qui présentent
certaines caractéristiques environnementales ou sociales.
Dans ce contexte, il est essentiel pour les gestionnaires
d’actifs d’avoir accès à une base de données ESG fiable et d’être en
mesure d’intégrer les données ESG et les risques et opportunités
de durabilité dans leurs processus d’investissement existants.

Les considérations de durabilité font partie des décisions
d’investissement des gestionnaires d’actifs et des investisseurs.
EFA propose une solution clé en main ESG avec l’intégration unique de données ESG multi-sources dans un puissant outil de gestion
des risques, une plateforme de performance avec des capacités de reporting robustes et flexibles couvrant les besoins suivants :
données ESG, investissement, suivi et reporting (téléchargez notre fiche d’information sur notre site Web pour plus de détails).

Une solution sécurisée, conviviale et clé en main :
Accès sécurisé à votre portail dédié.
Vue consolidée de votre portefeuille.
Exploration facile des données du portefeuille.

Visualisation des données ESG dans une perspective
d’analyse des risques et des performances.
La gestion des données, le téléchargement du portefeuille
sur le portail et les rapports standard sont gérés par EFA.
Solution basée sur le cloud facilitant le travail d’équipe.

Avantages:
Solution clé en main

Indices ESG intégrés

EFA est responsable du portefeuille de gestion des
données.
Configuration, gestion des accès utilisateurs et pour
le chargement.
Données historiques du portefeuille.

Analyse ESG approfondie

Indices ESG intégrés (marchés thématiques et larges)
conçus pour aligner les objectifs d’investissement et
ESG, tout en garantissant une faible erreur de suivi par
rapport à l’indice « standard » comparable, permettant une
exposition aux thèmes d’investissement liés à la
durabilité.

Portefeuille unique, vue d’ensemble multi-portefeuilles,
analyse au niveau de l’émetteur et du groupe de pairs,
répartition E, S et G.

Données ESG intégrées et solution réglementaire
Des données ESG nativement intégrées et fournies par
les meilleurs spécialistes ESG.
Capacités de reporting couvrant les exigences SFDR, EU
Taxonomy et TCFD.
Données utilisées sur le portail.
Les données ESG peuvent être utilisées sur l’ensemble
du portail et font partie de l’analyse des risques et des
performances.

www.efa.eu - Rapport d’activité 2021
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PALAIS ROYAL
MUSÉE DU LOUVRE

La forte croissance des produits de capitalinvestissement et immobilier observée en 2020 s’est
largement poursuivie en 2021. Cette tendance est le
résultat de la croissance de nos clients existants ainsi
que de l’intégration de nouvelles sociétés de gestion sur
notre plateforme. Aujourd’hui, EFA France fournit ses
services à plus de 30 sociétés de gestion d’actifs.
Au-delà de ces stratégies d’investissement alternatives,
il est à noter que les fonds traditionnels restent au cœur
de nos solutions et que nos clients existants ainsi que
de nouvelles sociétés de gestion ont également lancé
un nombre important de fonds au cours de l’année.
Au vu des dossiers dans notre pipeline, il semble que
cette tendance se poursuive en 2022.
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