
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 10 janvier 2023 
 

BNP Paribas et CACEIS créent Uptevia,  

nouvel acteur des Services aux Émetteurs  

 

Détenu à parts égales par CACEIS et BNP Paribas, Uptevia, qui regroupe les activités de 

services aux émetteurs des deux banques1, est créé le 1er janvier 2023. Uptevia a pour ambition 

d’être un leader français – et à terme européen – des activités Corporate Trust.  

Le projet d’accord entre le Métier Securities Services de BNP Paribas et CACEIS, annoncé le 18 

mars 2022, a obtenu l’approbation des autorités réglementaires et de la concurrence.  

Uptevia offre aux sociétés émettrices une large gamme de prestations opérationnelles comme la 

tenue des registres constitutifs du capital (actions, obligations, bons, etc.), l’organisation et la 

centralisation des assemblées générales, le montage et la centralisation des opérations financières, 

et l’administration des plans d’actionnariat salarié. Uptevia fournit par ailleurs des services équivalents 

sur les produits de taux (obligations, titres de créances négociables, etc.).1  

La création d’Uptevia répond à la volonté du Métier Securities Services de BNP Paribas et de CACEIS 

de proposer une offre de services spécialisée, enrichie et évolutive à la clientèle Corporate en France. 

Uptevia s’appuie sur une architecture robuste et agile et réunit l’expertise des équipes dédiées aux 

services aux émetteurs des deux sociétés.  

Patrick Colle, Responsable du Métier Securities Services de BNP Paribas, a déclaré : « C’est 

avec grand plaisir que nous annonçons la création d’Uptevia. Avec Uptevia, nous avons l’ambition de 

créer un leader dans le domaine des services aux émetteurs. Nos clients Corporate et leurs 

actionnaires bénéficieront d’investissements mutualisés et auront alors accès à une offre de services 

enrichie et à des solutions technologiques de pointe. » 

Jean-François Abadie, Directeur Général de CACEIS, a commenté : « Nous nous réjouissons de 

la réalisation de ce projet ambitieux. Nous avons uni nos forces pour concrétiser Uptevia, un succès 

pour nos deux groupes, qui profitera à la fois à nos collaborateurs et à nos clients. Ils pourront tirer 

parti de tous les atouts d’un acteur puissant et dimensionné pour faire face aux défis de ce métier en 

pleine évolution. » 

Cet accord couvre le domaine spécialisé des services aux émetteurs. Les autres offres de services 

de BNP Paribas et CACEIS ne sont pas concernées. 

 

 
  

                                              
1 Le Métier Securities Services de BNP Paribas conserve ses activités de dette. 
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À propos de Securities Services chez BNP Paribas (securities.cib.bnpparibas) 

Le Métier Securities Services de BNP Paribas est l’un des leaders mondiaux des services Titres, avec 10 798 

milliards d’euros d'actifs en conservation, 2 261 milliards d’euros d'actifs administrés et 9 302 fonds administrés 

(chiffres au 30 septembre 2022). Il propose des solutions couvrant toute la chaîne de valeur à l’ensemble des acteurs 

du cycle d’investissement, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, grandes entreprises et émetteurs. 

Avec une couverture sur plus de 90 marchés, la banque accompagne ses clients partout dans le monde et leur offre 

un service unifié sur toutes les classes d’actifs. En tant que pilier du modèle de banque diversifié de BNP Paribas, 

Securities Services fournit des solutions d’asset servicing étroitement intégrées aux services de premier ordre des 

autres lignes Métiers du Groupe, notamment ceux de Global Banking et de Global Markets. 

 
 Securities Services chez BNP Paribas sur Twitter – @BNPP2S 

Securities Services chez BNP Paribas sur LinkedIn 

 

 

À propos de CACEIS (www.caceis.com) 

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services 

financiers aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et 

real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en 

Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-

emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des 

fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4581 milliards d’euros d’actifs en conservation et 

2405 milliards d’euros d’actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte 

parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021). 

 
 CACEIS sur Twitter – @CACEIS 

CACEIS sur LinkedIn 

 

 
Les informations, opinions et évaluations contenues dans le présent document (les informations) sont jugées fiables mais BNP Paribas ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Ces 

informations sont émises par BNP Paribas et peuvent être modifiées sans préavis. BNP Paribas et ses filiales ne sauraient être tenus responsables de toute erreur, omission ou opinion contenue 

dans ce document. Ce document ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un quelconque instrument financier. Afin d’éviter toute ambiguïté, toute information contenue 

dans le présent document ne saurait constituer un accord entre les parties. Des informations supplémentaires pourront être fournies sur demande.  

 

BNP Paribas est un établissement de crédit de premier plan autorisé à exercer des activités bancaires et prestataire de services d'investissement en vertu du droit applicable en France et est 

soumis au contrôle prudentiel sur base consolidée de la Banque centrale européenne, en coopération avec l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.  En tant que société cotée et 

prestataire de services d'investissement, BNP Paribas est également en France sous la tutelle de l’Autorité des Marchés Financiers. Son siège social est situé au 16 boulevard des Italiens, 

75009 Paris, France et son site internet est https://group.bnpparibas. 

 

Au Royaume-Uni, BNP Paribas est considéré comme étant agréé par la Prudential Regulatory Authority et bénéficiaire du régime de permission dit « variation of permission ». BNP Paribas est 

assujetti à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à certaines des règles de la Prudential Regulation Authority. Des informations sur le régime de permission temporaire, qui permet 

aux sociétés établies dans l’Espace économique européen (EEE) d’opérer au Royaume-Uni pour une durée limitée, le temps de solliciter l’obtention d’un agrément complet, sont disponibles sur 

le site Internet de la Financial Conduct Authority. BNP Paribas, succursale de Londres, est enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro FC13447. Numéro d’établissement au Royaume-Uni : 

BR000170. Siège social au Royaume-Uni : 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA. 

 

Les services décrits dans le présent document, s’ils sont offerts aux États-Unis, sont offerts par BNP Paribas, agissant par l’intermédiaire de sa succursale de New York (autorisée et agréée par 

le Department of Financial Services de l’État de New York) ou de BNP Paribas Financial Services LLC, une société anonyme constituée  en vertu des lois de l’État du Delaware ; s’il s’agit d’un 

service titres, par BNP Paribas Securities Corp., une société de bourse enregistrée auprès du Securities and Exchange Commission, membre du SIPC et de la Financial Industry Regulatory 

Authority ; ou, s’il s’agit d’un produit lié à un contrat à terme par BNP Paribas Securities Corp., société inscrite en tant que Futures Commission Merchant auprès de la Commodities Futures 

Trading Commission et membre de la National Futures Association. 

 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679, selon la nature des traitements de vos données à caractère personnel concernés, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition concernant vos données personnelles. Pour en savoir plus sur le RGPD, sur le détail des finalités de traitement 

et la conservation de vos données par BNP Paribas SA dans le cadre des activités de Securities Services, consultez notre notice d’information sur la protection des données : 

https://cib.bnpparibas/protection-des-donnees-personnelles/. 
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