
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politique d’éxécution des ordres 

version ajournée au 11 juin 2021 
 

 

 

 

 

 



 

Politique d’éxécution des ordres 
 

 

1 
 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

TABLE DES MATIÈRES ....................................................................................................................... 1 

Introduction ...................................................................................................................................... 2 

Que signifie « meilleure exécution » pour ISPBL ? ............................................................................ 4 

Quand la meilleure exécution s’applique-t-elle ? ............................................................................... 7 

Considérations générales .................................................................................................................. 8 

Annexe 1 : Revenu fixe ..................................................................................................................... 12 

Annexe 2 : Actions au comptant ...................................................................................................... 13 

Annexe 3 : Produits dérivés (énumérés)........................................................................................... 14 

Annexe 4 : Change (« FX ») ............................................................................................................... 15 

Annexe 5 : Fonds d’investissement .................................................................................................. 16 

Annexe 6 : Lieux d’Exécution et Intermédiaires Financiers pour l’exécution et la transmission des 

Ordres .............................................................................................................................................. 17 

Glossaire et définitions .................................................................................................................... 19 

 

  



 

Politique d’éxécution des ordres 
 

 

2 
 

Introduction 

Champ d’application 
L’objet du présent document (ci-après la « Politique ») est de décrire la politique de meilleure exécution d’Intesa 

Sanpaolo Bank Luxembourg S.A (ci-après la « Banque » ou « ISPBL »). ISPBL est un établissement de crédit agréé 

et contrôlé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et par la Banque Centrale Européenne 

(BCE),  constitué sous  la  forme juridique d’une société anonyme, ayant son siège social au 28 Boulevard de   
Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculé au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B13859.  

Sauf indication contraire dans les présentes, les termes portant une majuscule ont le sens qui leur est attribué 

dans le Glossaire joint à la présente Politique. Les suppléments, annexes, pièces jointes, glossaire et autres 

documents ci-joints font partie intégrante de la présente Politique. 

La présente Politique a pour but d’expliquer les mesures prises par ISPBL pour que, lors de l’exécution des Ordres, 

la Banque obtienne le meilleur résultat possible pour chaque Client conformément à MiFID II. 

La présente Politique est émise en vertu de, et en conformité avec : 

• La Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers (ci-après « MiFID II ») ; 

• Le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (ci-après « MiFID DR ») ;  

• Le Règlement (UE) 600/2014 sur les marchés d’instruments financiers (MiFIR) ; 

• Les Questions-réponses sur la protection des investisseurs et questions intermédiaires de MiFID II et 

MiFIR de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) ; 

• Le Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 adoptant la Directive européenne 2004/39/CE, qui doit être 

remplacé par une transposition nationale de la directive MiFID II au Luxembourg ; 

• La loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 

• Le Règlement Grand-Ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers. 

Dès l’acceptation d’un Ordre et en l’absence d’instruction spécifique du Client concernant la méthode 

d’exécution de l’Ordre, ISPBL exécutera cet Ordre conformément à la présente Politique. 

Engagement d’ISPBL 
Dans ses rapports avec les Clients, ISPBL agira de manière honnête, équitable, professionnelle et dans le meilleur 

intérêt de ses Clients.  

Concernant la réception et la transmission des Ordres, ISPBL prendra les mesures nécessaires pour appliquer le 

processus de sélection le plus adéquat lorsqu’il est fait appel à des intermédiaires financiers pour exécuter les 

Ordres. 

Dans le cadre de la prestation de services d’exécution et de gestion discrétionnaire de portefeuille, ISPBL fera 

en sorte d’obtenir le meilleur résultat possible lors de l’exécution des Ordres. 

Clients 
La présente Politique s’applique aux Clients professionnels et particuliers (au sens de la directive MiFID). Les 

contreparties éligibles ne sont pas visées par la présente Politique, sauf si elles demandent à être traitées comme 

des Clients. Les Clients doivent avoir reçu un avis officiel d’ISPBL les informant de leur classification en tant que 

Clients. Sauf indication contraire, la présente politique s’applique à tous les Clients, qu’ils soient Clients 

professionnels sur demande ou Clients professionnels ou particuliers par définition. 
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Acceptation de la présente Politique par les Clients  
La présente Politique a pour but d’aider les Clients à comprendre comment ISPBL exécute les « Ordres afin qu’ils 

puissent faire un choix éclairé quant à leur recours ou non aux services d’ISPBL. Les Clients doivent confirmer 

qu’ils ont lu et qu’ils comprennent le contenu de la présente Politique. 

Si un Client décide de placer un Ordre auprès d’ISPBL, il autorise ISPBL à exécuter cet Ordre conformément à la 

présente Politique. 

Autres questions 
En cas de divergence entre la présente Politique et les Conditions générales, ces dernières prévaudront. 

En cas de divergence entre les versions française et anglaise de la présente Politique, la version française 

prévaudra et fera foi. 

Toute référence dans les présentes à des lois, règlements, directives ou documents similaires, doit être 

interprétée comme renvoyant à toute version modifiée, mise à jour, amendée ou coordonnée de ces mêmes 

documents, qui peut être mise à disposition à tout moment. 

Toute plainte relative à la présente Politique peut être adressée à la Banque ou à l’attention du membre de la 

direction agréée responsable des plaintes. Ces plaintes seront traitées conformément au Processus 

d’administration des plaintes des Clients définis par la Banque, qui peut être consulté sur le site internet de la 

Banque ou directement auprès de la Banque. 

La Banque a mis en place des mesures d’urgence en cas de perturbation importante de ses activités. Cependant, 

il se peut que la Banque soit temporairement dans l’impossibilité d’appliquer la présente Politique en raison de 

facteurs externes indépendants de sa volonté, notamment mais sans s’y limiter les perturbations de systèmes, 

les pannes de communication, les turbulences des marchés ou tout autre désordre important. Un client ayant 

transmis des Ordres lorsqu’un tel événement se produit en sera informé dans les meilleurs délais, par tout moyen 

jugé opportun par la Banque. 

Date d’entrée en vigueur 
La présente version de ce document prend effet à la date indiquée sur sa page de garde et remplace toute version 

antérieure traitant du même sujet.  

La Banque se réserve le droit de modifier ou apporter des changements à la présente Politique à tout moment, 

toute nouvelle version étant portée à l’attention des Clients en application des articles 6.9 et 10.7 des Conditions 

générales. 
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Que signifie « meilleure exécution » pour ISPBL ? 
La meilleure exécution est le processus par lequel ISPBL s’efforce d’obtenir le meilleur résultat possible lors de 

l’exécution des Ordres. La définition de « meilleur résultat possible » peut varier car ISPBL prend en compte une 

série de facteurs d’exécution et détermine leur importance relative sur la base des caractéristiques de ses Clients, 

des Ordres, et des marchés sur lesquels elle opère. Ces facteurs sont décrits en détail dans la présente Politique. 

Lors de la réception et de la transmission des Ordres, ISPBL agira de manière honnête, équitable et 

professionnelle afin de servir au mieux les intérêts des Clients concernés. 

Facteurs d’exécution 
ISPBL a pris en compte plusieurs critères pouvant être importants pour ses Clients. Ces critères, appelés facteurs 

d’exécution, sont les suivants :  

• Prix – le prix du marché pour l’Ordre exécuté ; 

• Coûts – tous frais encourus lors de l’exécution des Ordres ; 

• Vitesse d’exécution - le temps nécessaire pour exécuter l’Ordre ; 

• Probabilité d’exécution et de règlement – la probabilité de réussite de l’exécution de l’Ordre ; 

• Dimension - dimension de la transaction et dans quelle mesure elle impacte l’exécution ; 

• Nature de la transaction - comment les caractéristiques spécifiques d’un Ordre peuvent impacter la 

mise en œuvre de la meilleure exécution ; 

• Autres facteurs éventuels liés à des types d’Ordres spécifiques.  

À cet égard, la Banque a utilisé les critères ci-dessous pour déterminer l’importance relative des Facteurs 

d’exécution. 

Critères d’exécution 
L’importance relative qu’ISPBL attache aux facteurs d’exécution dans un cas spécifique peut être impactée par 

les circonstances de l’Ordre. On les appelle les Critères d’exécution.  

• Caractéristiques du Client – un client professionnel peut avoir des besoins différents de ceux d’un client 

particulier.  

• Caractéristiques de la transaction – par exemple son impact potentiel sur le marché.  

• Caractéristiques des instruments financiers – par exemple, le type et la liquidité de l’instrument et les 

sources de liquidité disponibles. 

• Caractéristiques du Lieu d’exécution – les fonctionnalités spécifiques des sources de liquidité dont 

dispose ISPBL.  

• Autres circonstances pouvant être pertinentes. 

Comment ISPBL met en œuvre la meilleure exécution 

 Clients particuliers 

Lorsqu’ISPBL exécute des Ordres pour le compte de Clients particuliers, la meilleure exécution est déterminée 

sur la base de la considération totale sauf si l’objectif d’exécution de l’Ordre oblige à procéder différemment 

(instruction spécifique du Client). La considération totale est le prix de l’instrument financier en question plus les 

coûts liés à l’exécution de l’Ordre, y compris tous frais encourus par le Client qui seraient directement liés à 

l’exécution de l’Ordre, tels que les charges relatives au Lieu d’exécution, les frais de compensation et de 

règlement et toutes commissions versées aux tierces parties impliquées dans l’exécution de l’Ordre. 

 Clients professionnels 

De manière générale, ISPBL considère que le facteur d’exécution le plus important pour ses Clients 

professionnels est le prix auquel l’instrument financier est exécuté. Toutefois, il peut y avoir des circonstances 

dans lesquelles les principaux facteurs d’exécution varient et où le prix n’est plus le facteur d’exécution qui 

primera ; par exemple, en cas d’opérations sur titres non liquides, la probabilité d’exécution et l’incidence sur le 

marché deviennent des facteurs plus importants. Durant le processus de négociation, en examinant chaque 
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facteur d’exécution, ISPBL utilisera son expérience et ses compétences pour atteindre l’équilibre optimal entre 

tous les facteurs, y compris en cas de conflit entre certains d’entre eux. Cependant, il faut noter que lors de la 

réalisation d’une transaction, tout facteur d’exécution spécifié par le Client sera toujours d’importance 

primordiale pour garantir la meilleure exécution. 

Lieux d’exécution 
Sur la base de son évaluation des facteurs d’exécution et des critères d’exécution, ISPBL sélectionnera un ou 

plusieurs Lieux d’exécution de chaque Ordre, notamment :  

o Marchés réglementés (MR) 

o Plateformes multilatérales de négociation (Multilateral Trading Facilities ou MTF) 

o Lieux de négociation organisés (Organised Trading Facilities ou OTF) 

o Internalisateurs systématiques (Systematic Internalisers ou SI) 

o Sociétés de placement tierces qui peuvent négocier des positions pour compte propre, agir en 

tant que teneurs de marché et fournisseurs de liquidité.  

ISPBL prendra des mesures raisonnables pour éviter une discrimination entre les Lieux d’exécution, pour les 

sélectionner sur la base des facteurs d’exécution de l’Ordre concerné, et pour identifier la manière d’y accéder 

lorsque les critères d’exécution nécessitent le recours à des Intermédiaires financiers (courtiers). 

Pour chaque catégorie d’Instrument financier, la présente Politique indique :  

(i) les Intermédiaires financiers et les Lieux d’exécution qui peuvent être sélectionnés par la Banque pour 

l’exécution des Ordres,  

(ii) les critères de sélection de ces Intermédiaires financiers et de ces Lieux d’exécution. 
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Meilleur processus de sélection 
Le meilleur processus de sélection s’applique lorsqu’ISPBL se charge de la réception et de la transmission des 

Ordres. 

L’Annexe 6 de la présente Politique contient une liste des Lieux d’exécution et des Intermédiaires financiers que 

la Banque peut utiliser pour respecter son obligation de prendre les mesures suffisantes pour obtenir la meilleure 

exécution possible des Ordres.  

S’il y a plus d’un Lieu approprié pour l’exécution d’un Ordre, la Banque évaluera et comparera les résultats qui 

seraient obtenus pour le Client en exécutant les Ordres sur chacun des Lieux disponibles. Pour cette évaluation, 

la Banque prendra en compte ses propres frais et les coûts d’exécution de l’Ordre dans chacun des Lieux 

envisagés. 

ISPBL effectue des évaluations continues des Lieux d’exécution utilisés, afin de déterminer s’ils fournissent le 

meilleur résultat possible pour les Clients, en prenant en compte tout nouveau Lieu d’exécution. Pour mener à 

bien cette évaluation, ISPBL combinera sa propre évaluation aux données relatives à la qualité d’exécution 

communiquée par les Lieux d’exécution en vertu de MiFID II et ses mesures d’application. Les facteurs qui 

influencent le choix du Lieu d’exécution sont le cours, la nécessité d’une exécution rapide, la liquidité du marché, 

la dimension et la nature de l’Ordre, et le fait que le Client s’oppose ou non à l’exécution de ses Ordres hors 

marché. Le processus de meilleure sélection appliqué par ISPBL comprend un examen des courtiers, qui implique 

d’évaluer régulièrement les Intermédiaires financiers et les Lieux d’exécution. Le résultat de cet examen des 

courtiers par ISPBL est obtenu par un processus d’évaluation à pondération égale qui prend en compte quatre 

critères clés :  

 Exécution 

 Ventes 

 Marché primaire 

 Règlement  

 

Utilisation d’un seul Lieu 

ISPBL ne sélectionnera qu’un seul Lieu d’exécution des Ordres lorsque ce choix lui permet d’obtenir 

systématiquement les meilleurs résultats pour les Clients. 

ISPBL tiendra compte de l’évolution du contexte concurrentiel sur le marché pour les opérateurs de Lieux 

d’exécution et donc de l’émergence de nouveaux acteurs, ainsi que des nouvelles fonctionnalités des Lieux ou 

des services d’exécution pour déterminer s’il convient ou non d’inclure un seul Lieu d’exécution dans sa Politique. 

Pour agir dans le meilleur intérêt des Clients, ISPBL évaluera régulièrement les marchés pour déterminer s’il 

existe d’autres Lieux qui pourraient être utilisés.1 

Une liste des principaux Lieux d’exécution et des principaux Intermédiaires financiers utilisés par ISPBL est 

disponible à l’adresse http://www.intesasanpaolobankluxembourg.lu/ et dans l’Annexe 6 de la présente 

Politique. 

ISPBL se réserve le droit de modifier le contenu de l’annexe 6 à tout moment, toute modification étant portée à 
la connaissance des Clients selon les conditions de l’article 10.7 des Conditions générales, et notamment par 
publication  sur le site internet de la Banque. 
 

                                                                    
1 Cette évaluation bénéficiera des nouveaux paramètres disponibles en vertu des RTS 27 et dans toute autre source de données 
pertinente. RTS 27 renvoie aux normes techniques de réglementation en vertu de l’article 27(10) (a) de MiFID II adopté par la CE 
le 06/08/2016, Règlement Délégué de la Commission (UE) 2017/575 

http://www.intesasanpaolobankluxembourg.lu/
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Quand la meilleure exécution s’applique-t-elle ? 

Services 

La présente Politique s’applique aux services suivants fournis par ISPBL : 

• Réception et transmission des Ordres (RTO) relatifs à un ou plusieurs Instruments financiers ;  

• Exécution des Ordres pour le compte des Clients (y compris un service de gestion discrétionnaire de 

portefeuille)  

La signification des termes « exécution d’une transaction » et « transmission d’un Ordre » figure dans le glossaire 

joint à la présente Politique. 

Transactions concernées 

Conformément à MiFIR DR2, l’opération suivante constitue une transaction : la conclusion d’une acquisition ou 

d’une cession d’un instrument financier. 

Une acquisition comprend l’achat d’un Instrument financier et la conclusion d’un contrat dérivé. 

Une cession comprend la vente d’un Instrument financier et la clôture d’un contrat dérivé.  

Quand la meilleure exécution ne s’applique-t-elle PAS ? 
La meilleure exécution ne s’applique pas aux opérations qui ne sont pas considérées comme des transactions en 

vertu de MiFID, notamment3 : 

a) un contrat conclu exclusivement à des fins de compensation ou de règlement ;  

b) une acquisition ou une cession qui n’est rien d’autre que le résultat d’une activité de conservation 

;  

c) la création ou le rachat de parts d’un organisme de placement collectif par l’administrateur de 

l’organisme de placement collectif ;  

d) l’exercice d’un droit incorporé à un instrument financier ou la conversion d’une obligation 

convertible et la transaction qui en résulte sur l’instrument financier sous-jacent ;  

e) la création, l’expiration ou le rachat d’un instrument financier à la suite de conditions contractuelles 

prédéterminées ou d’événements contraignants indépendants de la volonté de l’investisseur, 

lorsqu’aucune décision d’investissement n’est prise par l’investisseur au moment de la création, de 

l’expiration ou du rachat de l’instrument financier ;  

f) une acquisition en vertu d’un plan de réinvestissement des dividendes ;  

g) une offre publique d’échange et d’achat sur une obligation ou autre forme de créance titrisée 

lorsque les conditions générales de l’offre sont prédéterminées et publiées à l’avance, et que la 

décision d’investissement équivaut à un choix par l’investisseur de conclure la transaction sans 

possibilité de modifier unilatéralement ses conditions.  

h) une acquisition ou cession qui n’est rien d’autre que le résultat d’un transfert de nantissement. 

 

                                                                    
2 Article 2 du Règlement Délégué de la Commission (UE) 2017/590 du 28 juillet 2016 
3 Liste complète disponible dans l’Article 2 du Règlement Délégué de la Commission (UE) 2017/590 du 28 juillet 2016 
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Considérations générales 

Capacité de négociation d’ISPBL 

• Donneur d’ordre/Négociant pour son propre compte 

ISPBL peut agir uniquement pour faire évoluer ses propres positions en portefeuille ou peut agir pour son propre 
compte en vue d’exécuter les Ordres reçus des Clients. Dans ce dernier cas, l’heure et la date de la transaction 
côté Client peuvent être les mêmes que pour la transaction côté marché, ou pourraient être ultérieures, et le 
prix de la transaction côté marché et côté Client pourrait être identique ou différent. 

• Négociation pour compte propre (Matched Principal) 

ISPBL peut s’interposer entre l’acheteur et le vendeur relativement à la transaction de sorte qu’elle ne soit jamais 

exposée au risque de marché durant toute l’exécution de la transaction : les deux côtés de la transaction sont 

exécutés simultanément et la transaction est conclue à un prix qui ne procure ni bénéfice ni perte à la Banque à 

l’exception d’une commission, de frais ou d’une charge annoncée au préalable pour la transaction. 

• Négociation « à tout autre titre » 

Toute autre activité non couverte par les définitions de « Négociation pour compte propre » ou « Matched 

Principal » est classée en tant que capacité de négociation comme « toute autre capacité » qui comprend les cas 

où cette activité est exercée à titre d’agence. 

Instructions spécifiques  
Les Clients peuvent demander à ISPBL d’exécuter leurs Ordres conformément à des instructions spécifiques, soit 

générales soit au cas par cas. Dans la mesure où ISPBL peut répondre à de telles demandes, elle le fera.  

Lorsqu’ISPBL exécute un Ordre en fonction d’instructions spécifiques du Client, les obligations de meilleure 

exécution ne sont considérées comme satisfaites uniquement pour la partie ou aspect de l’Ordre relative aux 

instructions du Client lié. Le fait que le Client donne des instructions spécifiques qui couvrent une partie ou un 

aspect de l’Ordre n’est pas considéré comme libérant ISPBL de ses obligations de meilleure exécution vis-à-vis 

de toutes les autres parties ou de tous les autres aspects de l’Ordre qui ne sont pas concernés par les instructions. 

En l’absence d’instructions expresses, ISPBL exercera son pouvoir discrétionnaire, en tenant compte des 

conditions de l’Ordre, pour déterminer les facteurs requis aux fins de la meilleure exécution. 
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Principaux types d’ordres  

 Ordre d’ouverture / de clôture 

Un Ordre d’ouverture/de clôture est un Ordre d’achat ou de vente immédiat d’un instrument au meilleur prix 

disponible au moment de l’ouverture / de la clôture du marché.  

 Ordre de fixing 

Lorsque le Client envoie un Ordre d’exécution à un prix de référence défini par un fixing du marché (par exemple, 

une enchère « de clôture ») qu’ISPBL décide d’accepter mais sans garantir l’exécution de l’Ordre, ISPBL 

s’efforcera d’exécuter l’Ordre au prix du fixing publié par le marché en participant au mécanisme de fixing ou 

d’enchère tout en respectant strictement toute limite de prix spécifiée par le Client.  

 Ordre au marché ou au mieux 

Ordre aux conditions du marché sans indication préalable de prix, ni limite de prix, ou sans mécanisme de 

détermination de prix, ni délai spécifique d’exécution. Dans ce cas, ISPBL exécutera l’Ordre dans les plus brefs 

délais possibles après l’acceptation de l’Ordre et l’exécutera selon les liquidités disponibles au meilleur prix 

possible. 

 Ordre à cours limité 

L’acheteur ou le vendeur fixe un prix au-dessus/au-delà duquel il ne souhaite pas effectuer la transaction. 

Si dans le cas d’un Ordre à prix limité sur un instrument financier placé sur un Lieu d’exécution, la transaction 

n’est pas exécutée immédiatement ou intégralement aux conditions de marché existantes, l’Ordre reste 

accessible aux autres participants du marché pendant toute sa durée de validité pour faciliter l’exécution la plus 

rapide possible, sauf si le Client donne des instructions spécifiques contraires. 

 Ordre suiveur 

Ordre pour lequel les Clients souhaitent négocier sur le marché dès qu’un prix de déclenchement prédéterminé 

est atteint. Un Ordre d’« achat stop » est déclenché si le dernier prix négocié est supérieur ou égal au prix de 

déclenchement (inférieur ou égal pour un Ordre de « vente stop »). L’Ordre stop n’est activé que lorsque le prix 

de déclenchement de l’Ordre est atteint ; il devient alors un Ordre au « cours du marché » et il est toujours 

possible qu’il soit exécuté à un prix supérieur ou inférieur au cours de déclenchement. 

Types d’ordres liés à un prix de référence 

Les Clients peuvent envoyer à ISPBL un Ordre à exécuter en fonction d’un prix de référence déterminé par le 

marché.  ISPBL utilisera un Ordre algorithmique, qui est un Ordre dont l’exécution est automatisée, en fonction 

d’une stratégie automatisée prédéterminée et selon des paramètres et des conditions spécifiques. 

 Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) 

La stratégie VWAP tente de faire correspondre le prix moyen pondéré en fonction du volume sur une période 

donnée. Elle consiste à répartir un Ordre sur une période donnée en fonction des tendances historiques de 

volume de transactions, avec la possibilité d’imposer une contrainte sur le pourcentage maximum du volume des 

transactions auquel l’Ordre doit participer. 

 Prix moyen pondéré en fonction du temps (TWAP) 

La stratégie TWAP vise à exécuter les transactions uniformément sur une période donnée. La stratégie TWAP 

diffère de la stratégie VWAP en ce sens qu’une transaction VWAP se négociera sur la base de modèles historiques 

de négociation, alors qu’une transaction TWAP vise à répartir les transactions, quel qu’en soit le volume, de 

manière uniforme sur la période. 
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 Pourcentage du volume  

Cette stratégie tente de négocier à un pourcentage déterminé du volume du marché tout en faisant varier la 

participation sur la base de fluctuations directionnelles des prix en réagissant de façon dynamique au 

mouvement du prix et en ajustant la participation en fonction de pourcentages minimum et maximum. 

 Iceberg 

Les Ordres iceberg sont envoyés sur les Lieux de négociation où seul le total de la quantité spécifiée est affiché à 

tout moment dans le carnet d’ordres. Ils ne sont supportés uniquement dans les Lieux où ce type d’Ordre natif 

est offert. 

Demande de validité d’ordre 

 Ordre « bon jusqu’à l’annulation » (Good till cancelled ou GTC) 

Une demande conditionnelle visant à maintenir la validité de l’Ordre jusqu’à son exécution ou son annulation. 

 Ordre « bon jusqu’à la date » (Good till date ou GTD) 

Une demande conditionnelle visant à maintenir la validité de l’Ordre jusqu’à son exécution ou jusqu’à une date 

prédéterminée. 

Accès direct au marché (Direct Market Access ou DMA) 
En utilisant le DMA octroyé par les intermédiaires financiers, ISPBL peut avoir accès aux Lieux de négociations et 

contrôler directement l’exécution plutôt que de transmettre l’ordre à ces intermédiaires pour exécution. 

Gré à gré (Over the Counter ou OTC) 
ISPBL peut exécuter la totalité ou une partie d’un Ordre hors marché en utilisant des sources alternatives de 

liquidités en dehors des Lieux de négociation (qui ne sont pas sur un Marché réglementé, MTF, OTF) et en 

exécutant des Ordres de manière bilatérale avec ces contreparties. Certains produits financiers peuvent être 

indisponibles dans les Lieux de négociation et ne peuvent donc être négociés que de gré à gré. En acceptant les 

conditions de la Politique, les Clients consentent à ce que les Ordres puissent être exécutés hors marché. 

Demande de cotation (Request for quote ou RFQ) 
ISPBL peut contacter différentes contreparties (directement ou par le biais d’une plate-forme d’exécution) pour 

obtenir une cotation (cours proposé pour une certaine quantité) pour l’exécution d’un Ordre. ISPBL 

communiquera au Client la meilleure offre reçue des contreparties et, en cas d’acceptation, ISPBL estimera avoir 

obtenu le meilleur résultat possible pour le Client. 

Évaluation du caractère équitable du prix pour les produits de gré à gré (OTC)  
ISPBL vérifiera le caractère équitable du cours proposé aux Clients lors de l’exécution des Ordres ou lors de la 

prise de décision de négocier des produits de gré à gré, y compris les produits sur mesure, en recueillant les 

données de marché utilisées dans l’estimation du prix de ces produits et, si possible, en les comparant à des 

produits similaires ou comparables. Pour cette évaluation, ISPBL prendra en compte des données du marché 

externe et des prix de référence (si disponibles) vérifiables en externe. 

Lors du placement d’Ordres résultant de décisions de négocier des produits de gré à gré, ISPBL effectuera les 

vérifications nécessaires pour s’assurer du caractère équitable du prix et veillera à ce qu’il soit systématiquement 

reflété dans ses dispositions et procédures.   

Suivi et contrôle 
ISPBL effectuera une révision de la présente Politique chaque année et à l’occasion de chaque changement 

important affectant la capacité d’ISPBL à obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution des Ordres des 

Clients.  

ISPBL informera les Clients de toute modification importante de ses dispositions d’exécution d’Ordre ou de la 

présente Politique, qui sera accessible sur le site internet d’ISPBL et entrera en vigueur dès sa publication. 
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Exigences relatives aux rapports des Clients 
La Banque fournira, à la demande du Client, des preuves de l’exécution de ses Ordres conformément à la 

présente Politique.  

Lorsque les Clients adressent à la Banque des demandes raisonnables et proportionnées en matière 

d’informations sur la Politique, sur les dispositions prises par la Banque pour exécuter les Ordres conformément 

à la Politique et sur la manière dont se déroulent les révisions de la Politique, la Banque doit répondre clairement 

et dans un délai raisonnable. 

Exigence en matière de rapports publics 
Une fois par an, pour chaque catégorie d’Instrument financier, la Banque doit publier un classement des cinq 

premiers Lieux d’exécution dans lesquels elle a exécuté des Ordres au prix de l’exercice précédent sur la base du 

volume de transactions, et communiquer des informations sur la qualité d’exécution obtenue.  

Par ailleurs, un classement des cinq meilleures entités (courtiers) auxquelles les Ordres des Clients ont été 

transmis durant la période examinée doit également être mis à disposition. 

De plus, la Banque doit rédiger un rapport consolidé unique sur les Lieux d’exécution et les entités que la firme 

utilise le plus fréquemment pour l’exécution des Ordres des Clients. 

Frais et coûts imputables aux Clients 
À titre de rémunération pour l’Exécution et la Transmission des Ordres, la Banque recevra les commissions 

indiquées dans le barème des commissions4. Toute modification des commissions indiquées dans le barème doit 

être notifiée par un moyen de communication quel qu’il soit, conformément aux Conditions générales. 

Chaque année, la Banque fournira à chaque Client des informations sur tous les coûts et frais associés aux 

Instruments financiers et services liés aux Ordres des Clients exécutés ou transmis par la Banque.  

La Banque ne reçoit aucun paiement ni avantage de la part des Intermédiaires financiers ou des Lieux d’exécution 

auxquels elle transmet des Ordres. 

ISPBL structure et facture ses commissions de manière à éviter toute discrimination déloyale entre les Lieux 

d’exécution et de manière à ne pas facturer de frais différents ou de les répartir parmi les Clients pour une 

exécution sur des Lieux d’exécution différents lorsque cette différence ne reflète pas de différences réelles dans 

le coût encouru par la Banque pour l’exécution sur ces Lieux. 

Meilleure exécution par type d’instruments financiers 
Dans les annexes ci-après, ISPBL présente une vue d’ensemble du moment et de la manière dont ISPBL assurera 

la meilleure exécution relativement aux transactions effectuées pour différentes activités et classes d’actifs.   

Les Instruments financiers sont regroupés par principales classes d’actifs comme suit : 

Annexes Instruments financiers inclus 

1. Revenu fixe 
Titres de créance, obligations structurées, obligations subordonnées et 
certificats à capital garanti ou protégé, dette souveraine 

2. Actions au comptant 
Actions qui incorporent un instrument dérivé, des fonds, y compris ETF, des 
warrants et des droits 

3. Produits dérivés (énumérés) 
Options et contrats à terme sur des instruments à revenu fixe, sur indices 
d’action et sur actions simples 

4. Marché des changes (« FX »)  Contrats de change, contrats à terme de gré à gré et options sur devises 

5. Fonds d’investissement Fonds d’investissement 

                                                                    
4 Le barème des commissions pour les services bancaires, que le Client reçoit et accepte lorsqu’il signe les Conditions générales, 
ou tout autre document reçu ultérieurement par le Client indiquant les commissions dues à la Banque pour l’exécution des Ordres 
des Clients. 
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Annexe 1 : Revenu fixe 

Instrument financier visé 
La présente annexe traite de l’exécution des Ordres pour les Titres à revenu fixe.  

Lieu choisi par ISPBL 
ISPBL privilégie les Marchés réglementés sur lesquels les Instruments financiers sont admis à la négociation ou 

les MTF dont ISBPL est membre. 

Si l’Instrument n’est pas négociable sur ces Lieux ou si la liquidité n’est pas suffisante, ISPBL peut exécuter les 

Ordres hors marché et lance alors un appel d’offres à des entreprises d’investissement tierces (Teneurs de 

marché ou Fournisseurs de liquidités). 

Les principaux Intermédiaires financiers et Lieux d’exécution pour l’exécution des Ordres sur titres à revenu fixe 

figurent à l’ Annexe 6 de la présente Politique. 

Facteurs d’exécution pertinents 
Le classement des facteurs d’exécution pour les Titres à revenu fixe est :  

 Marché liquide 

1. Prix 

2. Taille/quantité 

3. Autres facteurs (incidence sur le marché/liquidité) 

4. Probabilité d’exécution et de règlement 

 Marché illiquide 

1. Probabilité d’exécution et de règlement 

2. Taille/quantité 

3. Prix 

4. Autres facteurs (incidence sur le marché/liquidité) 

Types d’Ordres disponibles 
La Banque accepte les Ordres standards suivants pour les Produits à revenu fixe : 

• Ordre à prix limité 

• Ordre au prix de marché ou au mieux 

• Ordre au prix de clôture 

• Ordre au prix d’ouverture 

• Fixing  

• Ordre à seuil de déclenchement 

L’Ordre peut être valable jusqu’à son exécution ou jusqu’à une date prédéterminée (GTD) et est par défaut 

valable jusqu’à son annulation (GTC). 

Suivi de la meilleure exécution  
ISPBL utilise les données de marchés tiers pour comparer les résultats d’exécution et contrôler la meilleure 

exécution et le caractère équitable des prix offerts aux Clients. 

Capacité de négociation  
Toutes les transactions seront exécutées en tant que négociations pour compte propre (Matched Principal), le 

prix et l’heure d’exécution communiqués au Client étant identiques à ceux obtenus sur le marché, à l’exception 

des frais, coûts ou commission divulgués préalablement pour la transaction. 

Cas particuliers 
Les Ordres sur certificats, émis par des institutions financières qui sont également teneurs de marché de ces 

instruments, seront exécutés directement avec les émetteurs.  

 



 

Politique d’éxécution des ordres 
 

 

13 
 

Annexe 2 : Actions au comptant  

Instrument financier visé 
La présente annexe traite de l’exécution des Ordres pour les Instruments financiers suivants admis à la 

négociation sur un Lieu de négociation : actions, Fonds cotés en bourse (ETF), titres et droits. 

Lieu choisi par ISPBL 
ISPBL privilégie les Lieux de négociation sur lesquels les Instruments financiers sont admis à la négociation et 

auxquels il est possible d’accéder par un des moyens suivants : 

 Des DMA offerts par des Intermédiaires financiers choisis par la Banque ; 

 Des Intermédiaires financiers choisis par la Banque conformément à la présente Politique et au Meilleur 

processus de sélection (broker review). 

Les principaux Lieux et Intermédiaires financiers choisis par la Banque pour l’exécution des Ordres sur les 

Instruments financiers concernés dans cette annexe sont repris dans l’ Annexe 6 de la présente Politique. 

Facteurs d’exécution pertinents 
ISPBL prend d’abord en compte le Type d’ordre défini par le Client et prend ensuite en compte les Facteurs 

d’exécution suivants lors de la sélection des Lieux d’exécution et Intermédiaires financiers : 

1. Incidence sur le marché/liquidité 

2. Rapidité d’exécution 

3. Taille/volume 

4. Prix  

Types d’ordres disponibles 
La Banque accepte les types d’Ordres suivants : 

• Ordre à prix limité 

• Ordre au prix de marché ou au mieux 

• Ordre au prix de clôture 

• Ordre au prix d’ouverture 

• Ordre à seuil de déclenchement (Stop Order) 

• Ordre à plage de déclenchement (Stop Limit) 

• Prix moyen pondéré en fonction du temps (TWAP) 

• Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) 

• Pourcentage du volume  

• Iceberg 

L’Ordre peut être valable jusqu’à son exécution ou jusqu’à une date prédéterminée (GTD), jusqu’à son annulation 

(GTC) et par défaut avec validité journalière. 

Suivi de la meilleure exécution  
ISPBL utilise les données de marchés tiers pour comparer les résultats d’exécution et contrôler la meilleure 

exécution et le caractère équitable des prix offerts aux Clients. En outre, la Banque utilise l’outil d’Analyse des 

coûts de transaction (TCA) de tiers pour surveiller les conditions du marché sur une base ex ante et également 

pour comparer l’exécution par les intermédiaires financiers sur une base ex post. 

Capacité de négociation  
Toutes les transactions seront exécutées en tant que négociations pour compte propre (Matched Principal), le 

prix et l’heure d’exécution communiqués au Client étant identiques à ceux obtenus sur le marché, à l’exception 

des frais, coûts ou commission divulgués préalablement pour la transaction. 
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Annexe 3 : Produits dérivés (énumérés) 

Instrument financier visé 

La présente annexe traite de l’exécution des Ordres sur les contrats à terme et contrats d’option cotés. 

Lieu choisi par ISPBL 
La Banque n’est pas directement affiliée aux Lieux de négociation sur lesquels les produits dérivés cotés sont 

admis à la négociation et fait systématiquement appel à des Intermédiaires financiers ou des entreprises 

d’investissement tierces (Teneurs de marché ou Fournisseurs de liquidités) sélectionnés par le biais d’appels 

d’offres. 

Facteurs d’exécution pertinents 
Pour les produits dérivés côtés, les facteurs suivants sont pris en compte, sans importance relative 

prédéterminée : 

 Prix  

 Incidence attendue de l’exécution  

 Probabilité d’exécution et de règlement  

 Coûts  

 Rapidité  

 Autres facteurs 

Types d’ordres disponibles 
La Banque accepte les types d’ordres standards suivants : 

 Ordre à prix limité 

 Ordre au prix de marché ou au mieux 

 Ordre au prix de clôture  

 Ordre au prix d’ouverture 

 Ordre à seuil de déclenchement (Stop Order) 

 Ordre à plage de déclenchement (Stop Limit) 

 Prix moyen pondéré en fonction du temps (TWAP) 

 Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) 

 Pourcentage du volume  

L’Ordre peut être valable jusqu’à son exécution ou jusqu’à une date prédéterminée (GTD), jusqu’à son annulation 

(GTC) et par défaut avec validité journalière. 

Capacité de négociation 
Toutes les transactions seront exécutées en tant que négociations pour compte propre (Matched Principal), le 

prix et l’heure d’exécution communiqués au Client étant identiques à ceux obtenus sur le marché, à l’exception 

des frais, coûts ou commission divulgués préalablement pour la transaction. 
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Annexe 4 : Change (« FX ») 

Instrument financier visé 
La présente annexe traite de l’exécution des Ordres sur les instruments de change : swaps, contrats à terme et 

options. 

Lieu choisi par ISPBL 
ISPBL privilégie les Lieux sur lesquels les instruments financiers sont admis à la négociation et dont ISBPL est 

membre. Si l’instrument n’est pas négociable sur ces Lieux ou si la liquidité n’est pas suffisante, ISPBL peut 

exécuter les Ordres hors marché et lance alors un appel d’offres à des entreprises d’investissement tierces 

(teneurs de marché ou fournisseurs de liquidités). 

Les Lieux d’exécution pour l’exécution des Ordres de change figurent dans l’Annexe 6 de la présente Politique. 

Facteurs d’exécution pertinents 
Dans des conditions normales de marché et pour un Ordre de taille moyenne, les Facteurs d’exécution dont la 

Banque tiendra compte lors du choix des Lieux d’exécution sont les suivants : 

1. Prix 

2. Probabilité d’exécution 

Types d’ordres disponibles 
La Banque accepte les types d’Ordres standards suivants : 

• Ordre au prix du marché ou Ordre au mieux 

• Fixing  

• Ordre à prix limité 

Les Ordres au fixing sont exécutés aux taux relevés sur l’index WM/Reuters à 17 heures (CET). 

Suivi de la meilleure exécution  
ISPBL utilise les données de marchés tiers pour comparer les résultats d’exécution et contrôler la meilleure 

exécution et le caractère équitable des prix offerts aux Clients. Pour les Contrats de change et les Contrats à 

terme, le prix juste est calculé à l’aide de l’outil de calcul Reuters ou au moyen d’une méthode de calcul exclusive 

basée sur les taux du marché monétaire. Pour les Options de change, le prix juste est calculé à l’aide de l’outil de 

calcul Reuters. 

Capacité de négociation 
Les Ordres sur les produits traités dans cette annexe sont tous exécutés en négociation pour compte propre. 
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Annexe 5 : Fonds d’investissement  

Instrument financier visé 
La présente annexe traite de la souscription (ou du rachat) des parts de fonds d’investissement, tandis que les 

Fonds cotés en bourse (ETF) sont couverts dans l’annexe 2 (actions au comptant)  

Les fonds d’investissement ne peuvent être souscrits et rachetés qu’à un seul endroit (avec l’agent de transfert) 
et à un seul prix (la valeur nette d’inventaire (VNI)). Comme il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire en ce qui 
concerne le Lieux d’exécution et/ou le prix, la Banque exécute les Ordres des Clients avec l’agent de transfert 
respectif du fonds par le biais des Lieux d’exécution des fonds énumérées dans l’Annexe 6 de la présente 
Politique.  
 

 

 

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir reçu une copie de cette Politique d’exécution des ordres, en avoir pris 
connaissance et accepte(nt) son contenu.  
 
Luxembourg, Date :  
 
 
 
Signature(s) du / des Titulaire(s) :  

_________________________________________ 
 

 

_____________________________________ 
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Annexe 6 : Lieux d’Exécution et Intermédiaires Financiers pour l’exécution et 

la transmission des Ordres 
 

Une liste des principaux Lieux d’Exécution incluant les Intermédiaires Financiers utilisés par ISPBL est également 

disponible sur le site web http://www.intesasanpaolobankluxembourg.lu 

 

Fixed Income review 

 

BLOOMBERG  

MARKET HUB  

TRADEWEB 

MTS BONDVISION  

   

http://www.intesasanpaolobankluxembourg.lu/
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Equities overview 

AUTHORIZED COUNTERPARTIES AND BROKER LIST 2021 

EQUITY  ETF  

ATLANTIC 

BANCA AKROS SPA 

CITIGROUP 

CREDIT SUISSE  

EQUITA SIM 

BLUEFIN 

CITIGROUP 

FLOW TRADERS 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 

HVB  

EXANE  

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 

HSBC  

INTESA SANPAOLO (IMI CIB DIVISION)  

JANE STREET 

OPTIVER  

INSTINET  

INTERMONTE SECURITIES 

INTESA SANPAOLO (IMI CIB DIVISION) 

SOCIETE GENERALE  

SUSQUEHANNA  

INTESA SANPAOLO BELGRADE  

JEFFERIES  

JP MORGAN AG  

KEPLER CHEVREUX  

TRADEWEB 

 

MACQUARIE CAPITAL 

MEDIOBANCA  

 

MERRYL LYNCH  

MORGAN STANLEY 

RAYMOND JAMES 

SAL OPPENHEIMER & CO 

SANFORD BERNSTEIN     

SOCIETE GENERALE 

STIFEL NICOLAUS 

UBS 

 

ISTINET DMA 

QUINTET PB EUROPE 

TRADITION TFS 

 

UBS DMA  

AUTHORIZED COUNTERPARTIES 2021  Legend 

DERIVATIVES (listed) FEX  PLATFORM 

INTESA SANPAOLO   
(IMI CIB DIVISION) 

INTESA SANPAOLO   
(IMI CIB DIVISION) 

  

  
THOMSON REUTERS FXALL   

360T   

  
  

TRADING PLATFORM 2021   
FUNDS     

MULTIMANAGER     

VESTIMA     



 

Politique d’éxécution des ordres 
 

 

19 
 

Glossaire et définitions 

Client désigne toute personne physique ou morale ayant conclu une relation de compte avec 
ISPBL et qui donne des Ordres à ISPBL relatifs à des Instruments Financiers. 

Conditions générales désigne les conditions générales régissant les relations entre la Banque et ses Clients, 
acceptées par le Client lors de l’ouverture d’un compte auprès de la Banque, telles 
qu’elles peuvent être modifiées de temps à autre conformément à leurs conditions. 

Exécution d’une transaction désigne la conclusion d’une transaction dans le cadre de laquelle un des services 
suivants ou une des activités suivantes a été fourni où exécuté :  

(a) réception et transmission d’ordres relatifs à un ou plusieurs instruments 
financiers ;  

(b) exécution d’ordres ;  
(c) négociation pour compte propre ;  
(d) prise de décision d’investissement conformément à un mandat discrétionnaire 

accordé par un client ;  
(e) transfert d’instruments financiers vers ou à partir d’un compte. 

Exécution d’ordres pour le 
compte de clients 

désigne le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs 
instruments financiers pour le compte de clients et comprend la conclusion d’accords 
de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un 
établissement de crédit au moment de leur émission 

Intermédiaires financiers désigne les entreprises d’investissement tierces qui agissent en qualité de courtiers et 
auxquelles la Banque transmet des ordres en vue de leur exécution sur les Lieux. 

Internalisateur systématique désigne une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, 
systématique et conséquente, négocie pour compte propre en exécutant les Ordres 
des Clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans exploiter 
un système multilatéral. 

Instruments financiers  

 

désigne les: 

1. valeurs mobilières de placement ;  
2. instruments du marché monétaire ; 
3. parts de fonds communs de placement ;  
4. contrats d’option, contrats à terme, contrats de change, accords de taux futurs, et 

tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des 
taux d’intérêt ou des rendements, quotas d’émission ou autres instruments 
dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par 
livraison physique ou en espèces ;  

5. contrats d’option, contrats à terme, contrats de change, contrats à terme ferme et 
tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être 
réglés en espèce ou peuvent être réglés en espèces à la demande de l’une des 
parties autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la 
résiliation ;  

6. contrats d’option, contrats à terme, contrats de change et tous autres contrats 
dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison 
physique à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou 
un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros négociés sur un OTF qui 
doivent être réglés par livraison physique ;  

7. contrats d’option, contrats à terme, contrats de change, contrats à terme ferme et 
tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être 
réglés par livraison physique, qui ne sont pas mentionnés au point 6 du présent 
Article et qui ne sont pas destinés à des fins commerciales, qui ont les 
caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés ;  

8. instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ;  
9. contrats financiers pour différences ; 

10. contrats d’option, contrats à terme, contrats de change, contrats à terme sur taux 
d’intérêt et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des 
tarifs de fret, à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles 
qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande 
de l’une des parties autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident 
provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés concernant 
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des actifs, des droits, des obligations, des indices et mesure qui ne sont pas 
mentionnés dans le présent Article et qui ont les caractéristiques d’autres 
instruments financiers dérivés en tenant compte du fait que, notamment, ils sont 
négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF ; 

11. quotas d’émissions consistant en toutes unités reconnues conformes aux exigences 
de la directive 2003/87/CE (Système d’échange de quotas d’émission). 

Lieux d’exécution (ou Lieux) comprend les Lieux de négociation (marchés réglementés, MTF et OTF), les 
internalisateurs systématiques, ou un teneur de marché ou autre fournisseur de 
liquidité ou une entité qui exerce une activité dans un pays tiers (États non membres 
de l’UE) similaire aux activités exercées par l’une des fonctions précitées. 

Marché réglementé ou MR désigne un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui 
assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par 
des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutit à la conclusion de 
contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de 
ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement et 
conforme aux dispositions du titre III de la MiFID II. 

Négociation pour compte 
propre 

le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des 
transactions sur un ou plusieurs instruments financiers. 

Ordre  

 

désigne un ordre d’exécuter une transaction sur un instrument financier donné par un 
Client à la Banque et une entente verbale ou électronique (p.ex. Bloomberg, FIX) visant 
l’exécution d’une telle transaction pour le compte d’un tel Client, que ISPBL agisse à 
titre d’intermédiaire, d’intermédiaire sans risque ou d’agent. 

Systèmes de négociation 
organisés (OTF) 

désigne un système multilatéral qui n’est pas un marché réglementé ou un MTF et dans 
lequel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des 
obligations, produits de financement structuré, quotas d’émission ou produits dérivés 
peuvent interagir dans le système d’une manière qui aboutit à un contrat 
conformément au titre II de la MiFID II. 

Système multilatéral de 
négociation (MTF) 

désigne un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un 
opérateur de marché, qui assure la rencontre de multiples intérêts acheteurs et 
vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui 
aboutit à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la 
MiFID II 

Teneur de marché désigne une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers 
pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse 
d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle-
même. 

Transaction de Client désigne une transaction exécutée par ISPBL avec un Client, dans laquelle ISPBL agit en 
tant qu’intermédiaire, intermédiaire sans risque ou agent sur un des instruments 
financiers énumérés dans la Politique. 

Transmission d’un Ordre signifie qu’un Ordre a été transmis, mais seulement si les conditions suivantes sont 
remplies : 

a) l’Ordre a été reçu d’un Client ou résulte de sa décision d’acquérir ou de céder un 
instrument financier spécifique conformément à un mandat discrétionnaire qui lui 
a été confié par un ou plusieurs Clients ;  

b) la Banque a transmis les détails de l’Ordre à une autre entreprise d’investissement 
(l’ « entreprise bénéficiaire ») ;  

c) l’entreprise bénéficiaire est soumise à l’Article 26(1) du règlement (UE) 
n°600/2014 et s’engage soit à déclarer la transaction résultant de l’ordre 
concerné, soit à transmettre les détails de l’Ordre conformément au présent 
article à une autre société d’investissement. 

 


