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La directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (MIF 2)
exige des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles
établissement et publient une fois par an pour chaque catégorie d’instruments
financier, le classement des cinq premiers brokers ou intermédiaires financiers
auxquels elles font appel pour l’exécution des ordres, en termes de volume de
négociation (exprimé en pourcentage) sur lesquels au cours de l’année précédente
et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue .
BPE dans le cadre de la gestion pour compte de tiers (GSM) ou de la réception
transmission d’ordre a sélectionné cinq brokers qui lui assure la meilleure exécution
des ordres.
La clientèle BPE est classée en catégorie Non Professionnel
1) Classement des 5 brokers par catégories d’instruments pour l’activité de
GSM :
Catégorie d'instruments

Actions et instruments assimilés— actions & certificats
représentatifs

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne
par jour ouvrable de l'année précédente

Non
Proportion du
volume d'ordres
exécutés en
pourcentage du
volume total dans
cette catégorie

Proportion du
nombre d'ordres
exécutés en
pourcentage du
nombre total dans
cette catégorie

O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

27,89%

17.60%

Kepler Cheuvreux
9695005EOZG9X8IRJD84

26.33%

26.97%

Exane
969500UP76J52A9OXU27

22.93%

26.64%

21.15%

18.26%

1.69%

10.53%

Bokers classés par volume de négociation
'ordre croissant)

SG

Natixis

KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
Procapital

9695002ZQFZGWDVXU826
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Pourcentage
d'ordres dirigés

0%

0%

0%
0%
0%
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Catégorie d'instruments

Fonds Indiciels cotés (ETF)

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne
par jour ouvrable de l'année précédente

Bokers classés par volume de négociation
'ordre croissant)

Non
Proportion du
volume d'ordres
exécutés en
pourcentage du
volume total dans
cette catégorie

Proportion du
nombre d'ordres
exécutés en
pourcentage du
nombre total dans
cette catégorie

30.46%

12.64%

25.52%

16.73%

17.62%

9.29%

17.20%

9.67%

9.19%

51.67%

Exane
969500UP76J52A9OXU27
Kepler Cheuvreux
9695005EOZG9X8IRJD84
Natixis

KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
SG
O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Procapital

9695002ZQFZGWDVXU826

Pourcentage
d'ordres dirigés

0%
0%
0%
0%
0%

Pour la réception transmission les ordres pour toutes les classes d’actifs sont passés
par Procapital.
Les ordres confiés au broker Procapital sont principalement négociés sur les places
Euronext et Equiduct
2 ) Synthèse de l’analyse de la qualité d’exécution
-

Pour la GSM

Les 4 brokers avec lesquels BPE traite les ordres de ses clients en GSM sont
sélectionnés lors d’un comité semestriel et intègrent la liste des brokers autorisés.
Un contrôle de la meilleure exécution des ordres exécutés est systématiquement
réalisé sur la base des critères suivants :


Cout de la transaction
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Contrôle de la meilleure exécution (respect des instructions des gérants sur la
limite, le volume….)
Prix négocié de l’instrument financier (référence par rapport au VWAP)
Qualité de l’exécution (réactivité du négociateur, recherche des
contreparties …)
Capacité de négociation (toutes places)

Ces critères sont respectés dans l’ensemble pour tous les brokers sur l’année 2017.
-

Pour la Réception Transmission d’ordres

Procapital est le broker retenu par BPE qui lui permet de satisfaire ses obligations
de meilleure exécution vis-à-vis des clients. Le contrôle de la qualité de l’exécution
offerte par ce prestataire se fait sur le critère de la durée d’exécution des ordres. Le
résultat sur l’année ne relève pas d’incidents critiques. Les ordres transmis sans
instructions spécifiques du client sont rapidement exécutés sauf pour les titres très
peu liquides ou avec placés limite.

4/4

Avril 2018

