
Luxembourg/ Zurich/ Londres, le 23 avril 2018  

 
 
Clearstream acquiert Swisscanto Funds Centre Ltd. de la Zürcher Kantonalbank 

Clearstream, le prestataire de services post-négociation du groupe Deutsche Börse, étend son 
offre dans le secteur des fonds en acquérant le Swisscanto Funds Centre Ltd., London (SFCL), 
de la Zürcher Kantonalbank. Les deux parties ont signé le contrat de vente le 23 avril 2018. La 
transaction, dont le montant à deux chiffres s'exprime en millions d'euros et se situe dans la 
fourchette supérieure, devrait être conclue au troisième trimestre 2018, sous réserve de 
l’approbation des autorités compétentes. Pour le groupe Deutsche Börse, l'acquisition 
apparaitra dans le résultat consolidé dès le premier exercice.  

La plateforme de fonds SFCL sera détenue entièrement par Clearstream. Sur le plan juridique, 
SFCL est actuellement une filiale appartenant à 100% à Swisscanto Holding, une société du 
groupe Zürcher Kantonalbank. Cette transaction n’affectera pas le service pour les clients 
existants de SFCL, ni celui pour les partenaires de distribution ou les fournisseurs de fonds. 
Clearstream reprend l’ensemble des quelque 40 employés de SFCL à Londres. 

Grâce à la transaction, Clearstream élargit ses services dans le secteur des fonds avec la gestion 
de contrats de distribution et le traitement de données. En plus de sa clientèle existante, 
Clearstream sera en mesure d’offrir les services de SFCL à sa clientèle internationale. En raison 
de l'élargissement de la palette offerte, Clearstream s'attend à une augmentation à deux 
chiffres du chiffre d'affaires s'exprimant en millions d'euros et se situant dans la fourchette 
inférieure, de même que la matérialisation de synergies en matière de cross-selling. La Zürcher 
Kantonalbank restera l'un des principaux partenaires de distribution du SFCL. En outre, 
Swisscanto Fund Management Company Ltd. et Swisscanto Asset Management International 
S.A., toutes deux filiales de la Zürcher Kantonalbank, resteront à long terme contractuellement 
liées à l'entreprise en tant que grands promoteurs de fonds.  

Philippe Seyll, Co-CEO de Clearstream Banking SA et Head of Investment Funds Services chez 
Clearstream, a déclaré : « Nous examinons constamment les options stratégiques d’élargir 
notre offre. Avec le savoir-faire de SFCL en matière de gestion des contrats de distribution, de 
traitement des données et de leur distribution, combiné à notre expertise dans le traitement 
des fonds, nous pouvons offrir une valeur ajoutée supplémentaire à nos clients. Cela renforcera 
notre bonne position dans le secteur des fonds de placement. » 

Stephanino Isele, membre de la direction générale et responsable du département 
Institutionals & Multinationals de la Zürcher Kantonalbank, a commenté : « Avec Clearstream, 
un des prestataires mondiaux les plus importants et les plus sûrs dans le domaine du 
traitement des fonds, nous avons trouvé un acheteur professionnel et fiable pour SFCL. Lors de 
la vente, la Zürcher Kantonalbank a accordé une grande importance à garantir de façon durable 
et à long terme la plateforme de fonds aux clients, aux fournisseurs de fonds ainsi qu’aux 
collaborateurs. » 

Mark O’Brien, CEO de Swisscanto Funds Centre Ltd., ajoute : « L’acquisition par Clearstream 
permettra à SFCL de réaliser une croissance supplémentaire ainsi que les économies d’échelle 
nécessaires. En particulier, le regroupement des volumes, la conquête de nouveaux marchés et 
l’intégration de la plateforme de fonds dans l’offre post-négociation de Clearstream nous 
ouvrent de nouvelles perspectives. L’équipe de SFCL est heureuse d’offrir à ses clients, 
existants et nouveaux, une gamme de services encore plus complète à l’avenir. » 
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A propos de Clearstream 
En tant que dépositaire central international de titres (ICSD), dont le siège social se trouve à 
Luxembourg, Clearstream, qui fait partie du groupe Deutsche Börse, fournit l’infrastructure 
post-négociation pour le marché des euro-obligations et des services pour les titres de 
56 marchés domestiques dans le monde entier. Avec 13 billions d’euros d’actifs en 
conservation, Clearstream est l’une des plus grandes sociétés de règlement et de garde au 
monde pour les titres nationaux et internationaux. En plus de ses services de fonds communs 
de placement hautement automatisés, Clearstream offre à ses clients une solution à guichet 
unique pour tous les types de fonds. 
 
A propos de la Zürcher Kantonalbank 
La Zürcher Kantonalbank est une grande banque universelle de la région de Zurich, disposant 
d’un ancrage national et d’un rayonnement international. Elle est une institution autonome de 
droit public du canton de Zurich et bénéficie de la meilleure note (AAA et Aaa) décernée par les 
agences de notation Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch. Zürcher Kantonalbank emploie plus 
5000 collaborateurs et propose à ses clients une gamme complète de produits et services. Elle 
est spécialisée dans les opérations de financement, la gestion de fortune, le négoce et le 
marché des capitaux, ainsi que les activités liées aux cartes, au trafic des paiements et aux 
opérations passives. La Zürcher Kantonalbank propose à ses clients et partenaires de nombreux 
produits et services dans le domaine du placement et de la prévoyance. 
 
A propos de Swisscanto Funds Centre Ltd.  
Swisscanto Funds Centre Ltd. gère le « Swisscanto Fund Desk » de la Zürcher Kantonalbank qui 
offre aux banques un instrument de négoce de fonds centralisé avec passation et traitement 
d’ordres simplifiés et garde de titres. Swisscanto Funds Centre Ltd., dans le cadre des services 
de négoce et d’exécution de la Zürcher Kantonalbank, gère également les commissions de 
distribution des fonds et le traitement des données pour les banques clientes. Avec le 
« Swisscanto Fund Desk », les banques clientes peuvent confier la souscription, le traitement et 
la détention des fonds de n’importe quel fournisseur de manière centralisée. De plus, des 
accords de distribution sont conclus avec les principaux fournisseurs de fonds pour toutes les 
banques clientes. Actuellement, quelque 160 fournisseurs de fonds sont activement 
représentés sur la plateforme, dont Swisscanto Invest (fonds Swisscanto). Swisscanto Funds 
Centre Ltd. (Londres) est actuellement une filiale appartenant entièrement à Swisscanto 
Holding, une société du groupe Zürcher Kantonalbank. Swisscanto Funds Centre Ltd. est 
reconnue depuis 2015 comme un des meilleurs fournisseurs de plateformes de distribution de 
fonds d’Europe, notamment pour son positionnement, ses prestations et l’exceptionnelle 
qualité de ses services.  
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