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Annexe 2 : Politique d’exécution des ordres 

1. Introduction 

La Directive européenne concernant les marchés d’instruments 
financiers (ci-après « MiFID ») établit les règles en matière 
de meilleures pratiques applicables aux intermédiaires 
financiers. L’obligation de meilleure exécution est un élément 
de cette réglementation, qui a été transposée en droit belge. 

Cette obligation contraint la Banque à prendre toutes les mesures 
raisonnables afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles 
pour ses clients lors de l’exécution d’ordres. 

Société Générale Private Banking Belgique (ci-après la « 
Banque ») entend se conformer à cette obligation de « meilleure 
exécution » en formalisant des règles prenant la forme de cette 
politique (ci- après la « politique »). 

Les obligations de meilleure exécution s’appliquent à tous 
les instruments financiers énumérés au point 2.2 et 3 du 
glossaire (voir en bas du document). Toutefois, étant donné que 
ces instruments financiers diffèrent considérablement en 
termes de standardisation, liquidité et nombre de lieux 
d’exécution possibles, la mise en œuvre par la Banque du 
principe de meilleure exécution est adaptée à chaque instrument 
financier et au type de transaction que le client se propose de 
réaliser. 

La Banque tient compte de tous les critères décrits ci-après, 
à savoir le prix d’exécution de l’ordre, le coût total de la 
transaction, la vitesse d’exécution, la taille, la nature et les 
caractéristiques spéciales de l’ordre, ainsi que sa probabilité 
d’exécution. 

Le principe de « meilleure exécution » s’applique à tous les 
clients de détail et professionnels, mais pas à ceux catégorisés 
comme contreparties éligibles. 

Cette obligation doit être considérée comme une obligation 
de moyens et non de résultat pour chaque transaction 
individuelle. Toutefois, la Banque peut, à la demande du client, 
fournir toutes les informations nécessaires montrant qu’elle a 
rempli son obligation de « meilleure exécution ». 

Traitement d’instructions spécifiques 

Les clients sont informés que lorsque la Banque a accepté 
des instructions spécifiques du client quant à la façon 
d’exécuter un ordre, la Banque les suivra et ne sera donc pas 
obligée de fournir la meilleure exécution dans la mesure où les 
instructions spécifiques sont d’application. 

Des frais supplémentaires peuvent être facturés au client 
pour couvrir les coûts spécifiques liés à l’instruction spécifique. 

Le client doit être conscient que toute instruction spécifique 
peut, par sa nature même, empêcher la Banque de prendre les 
mesures reprises dans la présente politique d’exécution pour 
obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres. 

Cas spéciaux 

Les clients sont informés et sont d’accord que la Banque peut 
décider d’exécuter des ordres portant sur des instruments 
financiers en dehors des marchés réglementés ou un 
système multilatéral de négociation (« MTF »). La Banque 
exercera cette option dans le respect des principes de meilleure 
exécution décrits ci-dessous. En passant un ordre à la Banque 
le client consent expressément que la Banque puisse 
l’exécuter en dehors d’un marché réglementé ou un MTF. 

2. Description de la politique de meilleure 
exécution 

Afin de répondre aux besoins de ses clients, la Banque 
propose une gamme complète de services et exécute les ordres 
impliquant un large éventail d’instruments financiers. 

Par conséquent, la Banque fait office d’intermédiaire du 
client en recevant des ordres et les transmettant pour 
exécution à un fournisseur de services tiers.  La  Banque  utilise  
la  plateforme de négociation centrale de Société Générale 
Bank & Trust Luxembourg (cette plateforme est utilisée par 
toutes les entités appartenant à Société Générale Private 
Banking) pour l’exécution ou la transmission d’ordres, en 
respectant les principes suivants. 

2.1. La Banque en tant que receveur et 
transmetteur d’ordres 

Les modalités d’exécution d’ordres peuvent varier en fonction 
des instruments financiers et de leurs caractéristiques 
spécifiques, y compris quand la Banque agit en qualité de simple 
intermédiaire. 

Dans le cadre de ses obligations de « meilleure exécution » envers 
ses clients, la Banque transmettra leurs ordres rapidement et 
dans leur ordre d’arrivée, sauf si la nature de l’ordre ou les 
conditions du marché ne le permettent pas ou si les intérêts 
des clients requièrent une autre façon de procéder. 

Lors de la détermination de l’importance relative des facteurs 
de meilleure exécution, la Banque prendra en compte les 
critères suivants : 

• Les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation 
de « client de détail » ou « client professionnel » ; 

• Les caractéristiques de l’ordre du client; 
• Les caractéristiques de l’instrument financier qui fait 

l’objet de l’ordre; et 
• Les caractéristiques des lieux ou entités d’exécution 

vers lesquels cet ordre peut être dirigé. À cet égard, 
la Banque agira avec  toute  la  compétence,  le  soin et 
la diligence requis pour  sélectionner  et  désigner les 
membres de la Bourse / contreparties (certaines 
parties de ce processus ont été sous-traitées à SGBT 
Luxembourg en raison de son expertise ainsi que la 
qualité de l’exécution) qui exécuteront les transactions. 
Elle évaluera en particulier l’expertise du marché et la 
réputation du membre de la Bourse / contrepartie en 
question, qu’il soit interne ou externe au groupe Société 
Générale, ainsi que sa capacité à garantir la meilleure 
exécution des ordres transmis au sens de cette politique. 

La Banque a sélectionné des membres de la Bourse / 
contreparties qui prennent toutes les mesures raisonnables pour 
obtenir, lors de l’exécution des ordres des clients, le meilleur 
résultat possible. 

 La politique de la Banque vise à obtenir les meilleurs 
résultats possibles en tenant compte des facteurs de meilleure 
exécution suivants, qu’il faut diviser en (i) le coût total d’une 
part et (ii) tous les autres facteurs d’autre part : 

• Le coût total signifie le prix de l’instrument financier 
ainsi que le coût lié à l’exécution, y compris les 
commissions, les frais propres au lieu d’exécution, les 
frais de compensation et de règlement, et toutes les 
autres commissions versées à des tiers ayant participé à 
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l’exécution de l’ordre (qui sont imputées directement ou 
indirectement au client). Les commissions de la Banque 
sont structurées afin de ne pas créer de discrimination 
inéquitable dans la sélection de membres de la Bourse / 
contreparties potentiels. 

• Rapidité d’exécution – plus le produit est standardisé et 
plus le marché est liquide, plus l’exécution sera rapide. 

• La probabilité d’exécution et de règlement. 
• La taille et la nature de l’ordre – pour les transactions 

non standard, en particulier celles d’une taille nettement 
plus  importante  que  celles  normalement négociées 
sur le marché réglementé concerné, la Banque peut 
suggérer au client de chercher un prix en dehors du 
prix des offres/demandes sur le marché en question. 
Dans ce cas précis, l’ordre du client ne pourra pas être 
exécuté comme s’il était dans le carnet d’ordres dudit 
marché. 

• Impact sur le marché 
• Autres coûts de transaction implicites 

Le facteur du coût total sera, en principe, (au moins vis-à-vis 
des clients de détail) toujours déterminant sur les autres 
facteurs sur lesquels se fonde la meilleure exécution. 

Or, cet ordre de priorité peut varier sous certaines 
conditions. La Banque peut choisir un autre ordre de priorité 
dans la liste ci- dessus en fonction des conditions du marché, 
du type d’ordre et en conformité avec son obligation d’obtenir 
le meilleur résultat possible pour ses clients. En effet, le coût 
total est très souvent, mais pas forcément, le facteur le plus 
important : 

• Dans certains cas, la probabilité d’exécution est le 
facteur clé du traitement de l’ordre, comme dans le cas 
d’un titre coté sur un marché réglementé, mais négocié 
principalement de gré à gré (OTC). 

• Sur certains marchés étrangères, la sécurité du règlement 
pourra primer afin de garantir la bonne exécution et le 
bon règlement de la transaction. La Banque se réserve 
le droit, après en avoir informé ses clients, de cesser de 
transmettre ou d’exécuter les ordres du client ou de les 
faire exécuter sur un marché ou un lieu d’exécution ou 
par un membre de la Bourse / contrepartie qui présente 
des problèmes récurrents en termes de règlement et de 
livraison. 

• Des coûts de transaction implicites peuvent devenir 
pertinents pour les clients de détail en cas d’ordres 
importants dans une action relativement illiquide. 

Les ordres portant sur les parts d’organismes de placement 
collectif, la souscription, le rachat ou la conversion de parts 
que la Banque exécute pour le compte de ses clients 
directement ou indirectement avec une agence de 
compensation seront réputés se conformer aux critères de 
meilleure exécution. 

Les principaux membres de la bourse / contreparties utilisés 
et les principaux marchés sur lesquelles les membres de la 
bourse / contreparties opèrent sont à la disposition des clients 
sur demande. 

Si un ordre ne peut pas être exécuté par un membre de la 
bourse / une contrepartie de la liste en raison de la nature 
spécifique de la transaction ou du titre en question, la Banque 
pourra avoir recours au membre de la bourse / contrepartie de 
son choix pour faciliter l’exécution de l’ordre. 

2.2. Principes généraux régissant les instruments 
financiers gérés 

La Banque se conformera à sa politique de meilleure 
exécution en gérant différents instruments financiers selon les 
principes suivants : 

Actions cotées à la bourse et instruments similaires : 

Les lieux d’exécution préférés de la Banque pour les 
actions inscrites à la cote et les instruments similaires sont les 
marchés réglementés ou un MTF, sur la base  du principe  de  la  
place boursière brassant le plus de fonds. Dans le cas d’ordres 
de vente d’actions, le lieu d’exécution sera principalement 
déterminé, pour des raisons liées au coût d’exécution, par le 
lieu où les titres en question sont déposés. 

Obligations : 

La manière préférée d’exécution pour les obligations sont 
les transactions de gré à gré. Toutefois, la Banque se réserve le 
droit d’exécuter des ordres d’obligations sur des marchés 
réglementés ou un MTF, à condition que cela ne représente pas un 
désavantage pour le Client. L’exécution d’ordres d’obligations 
peut dépendre de la liquidité du marché. 

Organismes de placement collectif : 

Les lieux d’exécution préférés de la Banque pour les 
Organismes de placement collectif sont les émetteurs de tels 
instruments ou leurs canaux de distribution respectifs. La 
rapidité d’exécution de ces ordres dépend du calcul de la VNI 
telle qu’indiquée dans le prospectus. La Banque se réserve le 
droit d’utiliser les marchés réglementés ou un MTF pour tout 
ordre à cours limité relatif à un Organisme de placement 
collectif. 

Fonds négociés en bourse (ETF, Exchange traded funds) : 

L’exécution d’un ordre pour un véhicule tel qu’un ETF 
(exchange traded fund) ou des instruments similaires peut 
dépendre de la liquidité du marché. Par conséquent, la Banque 
peut exécuter les ordres du client soit dans un marché 
réglementé ou via une plate- forme MTF, tout en mettant en 
œuvre la politique d’exécution des ordres d’actions décrite ci-
dessus, ou elle peut exécuter les ordres du client dans les 
marchés de gré à gré, à condition que ce ne soit pas au 
désavantage du client. 

Dérivés négociés en bourse (options, futures, …) : 

Les lieus d’exécution appliqué par la Banque pour des 
produits dérivés négociés en bourse et instruments financiers 
similaires sont les marchés réglementés sur lesquels ces 
contrats sont admis à la négociation. 

Transactions de gré à gré (OTC): 

Ces instruments financiers sont conclus de gré à gré. Les 
prix sont basés sur des méthodes de fixation des prix 
généralement acceptées. 

Autres instruments financiers : 

Le principe de meilleure exécution doit être adapté à 
chaque instrument financier. Les exigences de meilleure 
exécution peuvent être plus compliquées à respecter quand il 
s’agit d’ordres concernant des produits structurés et des 
instruments financiers non inscrits à la cote en général. 
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3. Mesures structurelles supplémentaires 

La Banque a mis en place des structures et outils qui 
permettent le traitement et le suivi du règlement d’ordres 
exécutés pour le compte de clients dans les délais habituels ou 
réglementaires. 

Pour ce faire, la Banque a des fonctions de soutien 
(notamment back offices et IT services) qui sont indépendantes 
de la salle des marchés et sont contrôlées par l’audit interne, 
le département conformité et le département de contrôle des 
risques, dont les processus et modes de fonctionnement font 
l’objet d’examens périodiques afin de garantir que les clients 
bénéficient du service de la meilleure qualité qui soit. 

4. Contrôle et modification de la politique 

En principe, la Banque examinera sa politique d’exécution sur 
une base annuelle, en tenant compte notamment de toute 
modification relative à la réglementation ou aux pratiques du 
marché. 

La Banque réexaminera cette  politique  d’exécution  en  cas 
de changement substantiel affectant sa capacité à continuer 
d’obtenir  systématiquement  les  meilleurs  résultats  
possibles dans l’exécution des ordres de ses clients (par ex. 
la création d’un nouveau marché qui réussit rapidement à 
capter une partie importante de la liquidité des instruments 
financiers négociés pour le compte des clients, ou inversement, 
une perte de liquidité considérable sur le marché de ces mêmes 
instruments financiers). 

La Banque informera ses clients de tout changement significatif 
de sa politique d’exécution. 

5. Autorisation du client 

Les clients doivent être informés de la présente politique 
d’exécution ainsi que de tout changement au moyen de 
communications envoyées par la Banque au client, sur le site 
web www.privatebanking.societegenerale.be ou par tout autre 
moyen que la Banque jugera le plus approprié. 

À défaut d’objections écrites du client exprimées à la 
Banque, ou si le client transmet un ordre après l’avoir reçue, 
la Banque considérera avoir obtenu l’autorisation du client 
concernant la politique. 

En plaçant un ordre auprès de la Banque, le client confirme 
accepter expressément la politique en matière d’exécution 
des ordres de la Banque. 

En outre, le client autorise expressément la Banque à exécuter 
des ordres en instruments financiers, qui sont admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou un MTF, en dehors 
de ce marché réglementé ou MTF. 

6. Glossaire 

1. « Instruments financiers » : notamment : valeurs 
mobilières, instruments du marché monétaire, parts 
d’organismes de  placement  collectif, options,  futures  et  
autres contrats dérivés admis à la cote concernant des 
titres, devises, taux d’intérêt ou rendements, ou autres 
instruments dérivés, indices financiers ou mesures 
financières qui peuvent être réglés physiquement ou en 
espèces. 

2. « Instruments du marché monétaire » : les catégories 
d’instruments qui sont normalement négociées sur le marché 
monétaire, à l’instar des bons du trésor, certificats de 
dépôt et billets de trésorerie (excepté les instruments de 
paiement). 

3. « ETF – Exchange Traded Fund »: un fonds négocié en 
bourse (ou Tracker) est un fonds commun coté en bourse 
qui est lié à un indice particulier et conçu pour reproduire la 
performance d’un indice boursier qui peut être un indice 
d’actions, d’obligations ou de matières premières. 

4. « Lieu d’exécution » : un marché réglementé, un MTF, un 
internalisateur systématique, ou un animateur de marché ou 
autre fournisseur de liquidité ou une entité qui s’acquitte 
d’une fonction similaire, dans un pays situé en dehors de 
l’Union européenne, aux fonctions réalisées par l’un ou l’autre 
des lieux précités. 

5. « Marché réglementé » : système multilatéral, exploité et/ou 
géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la 
rencontre en son sein même et selon ses règles non 
discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et 
vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments 
financiers, d’une manière qui aboutisse 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, soumis à la réglementation 
d’autorités indépendantes et qui fonctionne régulièrement. 

6. « Exploitation d’un système multilatéral de négociation » 
(MTF) : la gestion d’un nouveau type de marché institué par la 
MiFID. Les MTF, qui sont créés par un ou plusieurs 
intermédiaires financiers, poursuivent un but similaire à celui 
des marchés dits « réglementés », à savoir promouvoir l’achat 
et la vente d’instruments financiers au sein de l’organisme 
conformément aux règles non discrétionnaires. 

7. « Transactions de gré à gré » (OTC) : négociation 
bilatérale en instruments financiers en dehors du marché 
réglementé ou d’un système multilatéral de négociation. 

8. « Ordre à cours limité » : un ordre d’achat ou de vente 
d’un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou 
mieux et pour une taille spécifiée. 

9. « Réception et transmission d’ordres » : dans le cas 
d’un fournisseur de services d’investissement, cela implique 
de recevoir et transmettre des ordres concernant des 
instruments financiers à un autre fournisseur de services pour 
le compte de clients. 

10. « Animateur de marché » : 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. 
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