
Rapport annuel concernant la « meilleure exécution » des ordres de client 

Pour l’exécution des ordres de bourse de ses clients, la Banque passe par des intermédiaires 

sélectionnés qui s’engagent à obtenir les meilleurs résultats possibles pour le compte de nos clients. 

La Banque confirme que tous les ordres des clients « particuliers » au sens de la directive 2014/65/UE 

sont exécutés de manière à respecter les principes décrits ci-après.  Aucun client n’est classé en tant 

que client « professionnel » au sens de la directive 2014/65/UE.  

Les principaux critères de la meilleure exécution sont : le prix total à payer par le client, les coûts et 

les frais explicites de l’ordre de bourse ainsi que la rapidité et la probabilité d’exécution de l’ordre de 

bourse. 

D’autres critères tels que l’impact sur le marché et les coûts de transaction implicites sont également 

pris en considération. 

La Banque n’encaisse aucun avantage (monétaire ou non-monétaire y compris des escomptes ou 

rabais) provenant de ou en lien avec les différents lieux d’exécution des transactions. 

Le principe de la meilleure exécution n’est pas non plus affecté par un quelconque conflit d’intérêt lié 

à la Banque elle-même ou à un de ses dirigeants. Aucun incident dans le contexte du choix des lieux 

d’exécution n’a été constaté. 

Class of instrument Debt intruments - Bonds 

Notification if <1 average trade per 
business day in the previous year N 

Top 5 Venues ranked in terms of volume 
(descending order) 

Proportion of volume executed 
as a percentage of total in that 
class 

Proportion of orders executed 
as percentage of total in that 
class 

Deutsche Boerse AG (XFRA) 34,8 31,1 

New York Stock Exchange, Inc. (XNYS) 30,8 24,4 

Boerse Stuttgart (XSTU) 13,5 15,6 

Eurotlx (ETLX) 6,7 7,8 

SIX Swiss Exchange (XSWX) 4,5 4,4 

  

Class of instrument Equities – Shares & Depositary Receipts 

Notification if <1 average trade per 
business day in the previous year N 

Top 5 Venues ranked in terms of volume 
(descending order) 

Proportion of volume executed 
as a percentage of total in that 
class 

Proportion of orders executed 
as percentage of total in that 
class 

Euronext Amsterdam (XAMS) 21,0 5,0 

Xetra (XETR) 20,9 23,6 

Euronext Paris (XPAR) 13,1 12,8 

NASDAQ (XNAS) 9,0 6,9 

CBOE Europe - CXE Order Books (CHIX) 8,9 16,9 

  

Class of instrument Exchange traded products  

Notification if <1 average trade per 
business day in the previous year N 



Top 5 Venues ranked in terms of volume 
(descending order) 

Proportion of volume executed 
as a percentage of total in that 
class 

Proportion of orders executed 
as percentage of total in that 
class 

SIX Swiss Exchange (XSWX) 39,3 40,8 

London Stock Exchange (XLON) 34,0 33,0 

Xetra (XETR) 20,3 15,1 

Euronext Paris (XPAR) 2,4 2,8 

New York Stock Exchange, Inc. (XNYS) 1,0 1,1 

  

Class of instrument Securitized Derivatives 

Notification if <1 average trade per 
business day in the previous year N 

Top 5 Venues ranked in terms of volume 
(descending order) 

Proportion of volume executed 
as a percentage of total in that 
class 

Proportion of orders executed 
as percentage of total in that 
class 

Euronext Paris (XPAR) 30,9 60,7 

Xetra (XETR) 29,1 4,0 

Deutsche Boerse AG (XFRA) 27,8 14,7 

Boerse Stuttgart (XSTU) 6,6 8,7 

Borsa Italiana S.P.A. (XMIL) 3,1 2,8 

  

Class of instrument Structured finance instruments 

Notification if <1 average trade per 
business day in the previous year N 

Top 5 Venues ranked in terms of volume 
(descending order) 

Proportion of volume executed 
as a percentage of total in that 
class 

Proportion of orders executed 
as percentage of total in that 
class 

Boerse Stuttgart (XSTU) 48,9 14,3 

Deutsche Boerse AG (XFRA) 40,4 25,7 

Euronext Paris (XPAR) 10,7 60,0 

      

      

 


