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Annexe II. Résumé de la politique 
d’exécution des ordres d’ABN AMRO

1. INTRODUCTION

1.1  Quel est l’objectif de cette politique ?

Vous transmettez un ordre à la Banque ? Dans ce cas, la 
Banque doit veiller à ce qu’il soit exécuté avec le meilleur 
résultat possible conformément à sa politique d’exécution 
des ordres. Celle-ci vous explique la méthode et les règles 
définies par la Banque en vue d’exécuter vos ordres 
moyennant le meilleur résultat possible. L’obligation en 
matière de « meilleure exécution », également appelée 
« best execution », est une obligation de moyens et non 
une obligation de résultats. Toutefois, à la demande de 
ses clients, la Banque peut fournir toutes les informations 
nécessaires pour démontrer qu’elle a respecté son 
obligation de « meilleure exécution ».

1.2 À qui s’applique cette politique ?

Cette politique s’applique à tous les clients de détail et 
professionnels pour lesquels la Banque n’établit pas 
de distinction entre les clients de détail et les clients 
professionnels pour le traitement des ordres. L’obligation 
de « meilleure exécution » et cette politique ne 
s’appliquent pas aux clients classés dans la catégorie des 
contreparties éligibles.

1.3 À quels produits d’investissement s’applique cette 
politique ?

Cette politique s’applique aux types de produits 
d’investissement suivants :

 � Actions ;
 � Obligations ;
 � Fonds de placement ;
 � Dérivés ; et
 � Produits structurés.

2. DESCRIPTION DE LA POLITIQUE DE « MEILLEURE 
EXÉCUTION »

2.1 La Banque intervient en fournissant un service de 
réception et de transmission d’ordres.

Afin de satisfaire les besoins de ses clients, la Banque 
propose une gamme complète de services et exécute 
des ordres sur un panel large d’instruments financiers.

La Banque intervient principalement en tant 
qu’intermédiaire pour le compte du client, en fournissant 
des services de réception et de transmission d’ordres 
pour exécution par des prestataires de services tiers 
(les « courtiers »). La Banque a décidé de déléguer 
l’exécution de ses ordres à des courtiers (en fonction du 

type de produit) en raison des avantages au niveau de 
la qualité, de l’expertise, de synergies et d’échelle. Dans 
cette optique, la Banque a décidé d’organiser selon le 
principe de « sélection optimale » la sélection de la partie 
exécutante des ordres (« best selection »).

La Banque transmet les ordres de ses clients au courtier 
concerné dans l’ordre de leur arrivée et avec célérité, à 
moins que la nature de l’ordre ou les conditions de marché 
ne rendent ceci impossible ou que les intérêts des clients 
n’exigent de procéder autrement. Lors de l’exécution 
des ordres des clients, le courtier agit à son tour avec 
toute la compétence, le soin et la diligence requis dans 
la sélection et la désignation des membres de marché et 
contreparties qui exécuteront les opérations. Le courtier 
sélectionne les membres de marché et les contreparties 
avec lesquels il travaille suivant des critères de solidité 
financière et de réputation, en tenant compte de leur 
agrément et de leur capacité d’accès à la liquidité. Il évalue 
notamment à cet effet l’expertise et la réputation dont 
jouit le membre de marché/la contrepartie concerné(e) 
sur le marché, ainsi que sa capacité à assurer la meilleure 
exécution des ordres transmis.

2.2 Mesures structurelles supplémentaires

Pour garantir la qualité, la conformité et la continuité de 
l’exécution des ordres par ce (ces) courtier(s) :

 � La Banque a établi sa propre politique et ses propres 
procédures pour organiser et évaluer la passation 
et l’exécution des ordres, entre autres grâce à un 
contrôle de sondage trimestriel et une évaluation 
annuelle des services de ses contreparties qui sera 
validée par le comité des courtiers d’ABN AMRO ;

 � La Banque reçoit toujours la version la plus récente de 
la politique d’exécution des ordres courtiers auxquels 
elle fait appel ;

 � La Banque offre à ses clients la possibilité de deman-
der des informations concernant les ordres exécutés 
pour leur compte ainsi que la politique d’exécution 
des ordres ;

 � La Banque reçoit chaque année un rapport de ses 
courtiers sur les contrôles de sondage exécutés ;

 � Dans le cadre de la politique d’exécution des ordres, 
la Banque et ses courtiers ont conclu des accords 
pour définir les services ainsi que les droits et les 
obligations de chaque partie ;

 � Il n’y a pas de relation directe entre, d’une part, les 
frais payés par la Banque à des tiers pour l’exécution 
des ordres et, d’autre part, les frais payés par le client 
à la Banque.
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3. CARACTÉRISTIQUES

3.1 De quels éléments la Banque tient-elle compte 
lorsqu’elle souhaite exécuter mon ordre avec le 
meilleur résultat possible ?

Afin d’exécuter votre ordre en obtenant le meilleur 
résultat possible, la Banque examine notamment les 
caractéristiques suivantes :

 � Le prix auquel votre ordre peut être exécuté ;
 � Les frais éventuels à votre charge qui sont directe-

ment liés à l’exécution de votre ordre, autres que les 
frais de transaction de la Banque ;

 � Le délai d’exécution de votre ordre ;
 � La probabilité que votre ordre soit exécuté et réglé  

(la liquidité) ;
 � L’ampleur de votre ordre et son influence sur le prix 

d’exécution ;
 � Le type d’ordre dont il s’agit (par exemple un ordre 

avec une limite de cours ou de temps, ou un ordre 
pour lequel vous avez défini des accords distincts 
avec la Banque) ;

 � L’influence que peut avoir votre ordre sur le prix du 
marché, si elle est connue.

La combinaison du prix et des frais, à savoir le « prix  
total » constitue l’élément principal pour la plupart des 
ordres.

Les frais de transaction ou commissions propres à la 
Banque ne sont pas pris en compte en tant que tels 
dans le cadre de l’obligation de meilleure exécution étant 
donné qu’ils sont publiés et communiqués séparément 
aux clients.

3.2 Quelles caractéristiques s’avèrent encore plus 
importantes si la Banque exécute mon ordre ?

La Banque suit des méthodes et règles fixes pour définir 
où elle peut exécuter votre ordre avec le meilleur résultat 
possible. Dans ce cadre, la Banque tient également 
compte des caractéristiques relatives aux éléments 
suivants :

 � Le lieu d’exécution (cf. chapitre 4) ;
 � Les ordres particuliers (cf. chapitres 5 et 6) ;
 � Certains produits d’investissement (cf. chapitre 7). 

Si vous donnez des instructions spécifiques à la Banque 
pour l’exécution d’un ordre, comme l’instruction 
d’exécuter l’ordre sur un marché spécifique, la Banque 
exécutera votre ordre selon vos instructions, sauf si elle 
vous indique qu’elle ne peut pas exécuter votre ordre en 
respectant vos instructions. Il est possible que la Banque 
ne puisse pas suivre les étapes qu’elle a définies et 
implémentées pour vous offrir une exécution optimale 
de votre ordre. La Banque sera réputée avoir rempli son 
obligation de meilleure exécution dans la mesure où 
elle a exécuté l’ordre, ou une partie précise de l’ordre, 
conformément aux instructions spécifiques données 
par le client concernant l’ordre ou l’aspect spécifique de 
l’ordre.

4. LIEU D’EXÉCUTION
 
La sélection du lieu d’exécution et les modalités 
d’exécution des ordres peuvent varier en fonction des 
instruments financiers et de leurs caractéristiques 
spécifiques.

La Banque peut faire exécuter votre ordre à différents 
endroits. À cet effet, elle a conclu des accords avec ses 
courtiers pour sélectionner la manière d’exécuter votre 
ordre. Cela peut être :

 � Sur une bourse réglementée ;
 � Sur un marché multilatéral (MTF) ou organisé (OTF) ;
 � Par transaction « over the counter » (OTC ou hors 

bourse). En cas d’OTC, le courtier définit des accords 
spéciaux avec un marché pour exécuter votre ordre.

Les ordres concernant les actifs suivants sont exécutés 
comme suit :

Actions cotées en bourse et instruments similaires :

De manière générale, les principaux critères d’exécution 
utilisés ici sont le prix, le coût éventuel et la liquidité.

Pour les ordres sur actions cotées en Bourse et 
instruments assimilés, la Banque détermine les lieux 
d’exécution à privilégier (marchés réglementés ou MTF) 
suivant le principe de la Bourse la plus liquide et la 
communique au courtier.

En cas de vente d’actions, pour des raisons liées aux 
coûts d’exécution, le lieu d’exécution sera principalement 
déterminé en fonction du lieu de dépôt des titres 
concernés.

La Banque fera exécuter des ordres de vente d’actions 
sur une bourse dans le même pays que celui où la Banque 
exécute des ordres d’achat de cette même action. En 
règle générale, les actions sont vendues sur les bourses 
où elles ont été achetées à l’origine. Si vous donnez une 
instruction spécifique pour acheter une action sur une 
bourse de votre choix et que vous dérogez à notre critère 
de meilleure exécution, cela signifie également qu’en 
cas d’éventuel ordre de vente ultérieur de cette même 
action, cette instruction spécifique (et dérogation au 
principe de meilleure exécution) s’appliquera également 
en ce qui concerne la sélection de la bourse.

Obligations :

Pour les ordres portant sur des obligations, le courtier 
désigné détermine en principe lui-même les lieux 
d’exécution privilégiés. Sauf indication contraire de 
la Banque, le courtier se réserve toutefois le droit de 
faire exécuter des ordres sur obligations sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF sous réserve que ceci 
ne constitue pas un désavantage pour le client. Les 
principaux critères d’exécution utilisés sont le prix, le 
coût éventuel et la liquidité sur les marchés.

Organismes de placement collectif (OPC) :

Les lieux d’exécution privilégiés par la Banque en matière 
d’OPC sont les émetteurs desdits instruments ou leurs 
canaux de distribution respectifs. La rapidité d’exécution 
des ordres est notamment tributaire du moment du calcul 
de la valeur nette d’inventaire (VNI) tel que prévu par le 
prospectus (voir également le paragraphe 7.1 ci-après).
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Produits dérivés négociés en Bourse (options) :

Sauf instructions spécifiques, le prix, le coût éventuel 
et la rapidité d’exécution sont les principaux critères 
d’exécution pour les dérivés cotés en Bourse. Les lieux 
d’exécution sont les marchés réglementés sur lesquels 
les contrats concernés sont admis à la négociation (voir 
également le paragraphe 7.3 ci-après).

Autres instruments financiers :

La réalisation des exigences en matière de meilleure 
exécution pourra être rendue plus complexe lorsqu’elle 
porte sur des instruments tels que les produits structurés 
et les instruments non listés en général. Dans ce cas 
aussi, les ordres sont confiés à notre (nos) courtier(s).

Pour les produits structurés, le marché est principalement 
OTC ou hors bourse. À moins que vous ne demandiez 
un émetteur spécifique, la contrepartie sélectionnée sera 
généralement celle qui offre le meilleur prix. La série de 
critères d’exécution pertinents est le prix, les coûts, la 
rapidité d’exécution, la liquidité et la qualité du service. 
La contrepartie est souvent l’émetteur du produit et il 
n’y a généralement qu’un fournisseur de prix disponible. 
Lorsque des produits ne sont pas cotés en bourse, la 
Banque s’efforce d’offrir ou de négocier des prix (de 
marché) honnêtes et compétitifs.

4.1 Pourquoi la Banque ne choisit-elle pas toujours le 
lieu d’exécution proposant la meilleure cotation ?

La Banque a défini quels lieux d’exécution étaient adaptés 
pour exécuter votre ordre avec le meilleur résultat possible. 
La Banque ne choisit pas tous les lieux d’exécution 
pouvant fournir un prix pour un produit d’investissement 
défini. Par exemple, parce que ces marchés imputent des 
frais supérieurs pour exécuter l’ordre, ou que les frais 
pour mettre la Banque en lien avec ces marchés sont 
élevés. En d’autres termes, un autre lieu d’exécution 
que celui choisi par la Banque peut parfois fournir une 
meilleure cotation pour votre ordre. Toutefois, cet autre 
lieu d’exécution applique généralement des frais totaux 
supérieurs, ce qui débouchera sur un résultat moins bon 
pour l’exécution de la majorité des ordres que celui offert 
par le lieu d’exécution choisi par la Banque.

4.2 Comment puis-je savoir quels lieux d’exécution la 
Banque a choisis pour exécuter mes ordres ?

Vous souhaitez savoir quelles bourses la Banque a 
choisies pour exécuter vos ordres ? Vous pouvez le voir 
dans la liste des bourses reprise dans notre politique 
d’exécution des ordres. La Banque peut adapter cette 
liste périodiquement. Vous trouverez la liste actuelle sur 
le site Internet de la Banque. Vous pouvez également la 
demander à votre conseiller ou chargé de relation. La 
Banque contrôlera régulièrement si les bourses reprises 
sur cette liste offrent encore le meilleur résultat possible. 
Elle le fait, par exemple, en cas d’importants changements 
qui pourraient empêcher la Banque d’exécuter votre 
ordre avec le meilleur résultat possible. Dans pareil cas 
et au moins une fois par an, la Banque reverra la liste 
des bourses. La Banque fait exécuter vos ordres par 
d’autres intervenants ? Dans ce cas, elle veillera à ce que 
la politique d’exécution des ordres de cet autre agent de 
change suive la politique de la Banque.

5. ORDRES REGROUPÉS

5.1 Que sont les ordres groupés ?

Vous acceptez la politique d’exécution des ordres de la 
Banque (cf. chapitre 10) ? Dans ce cas, vous autorisez la 
Banque à regrouper votre ordre avec des ordres d’autres 
clients. La Banque peut donc exécuter votre ordre avec ceux 
d’autres clients pour un même produit d’investissement, 
au même moment et au même prix. La Banque transmet 
ces ordres à une Bourse en tant qu’ordre unique. Il s’agit 
d’un « ordre groupé ». La Banque le fera uniquement si elle 
pense qu’il est peu probable que cela vous désavantage. 
En cas d’ordre groupé, vous payez le prix d’exécution 
moyen de la partie exécutée. Si la Banque regroupe des 
ordres, il peut arriver que votre ordre ne soit pas exécuté 
directement Ou pas intégralement, ce qui peut tout de 
même s’avérer désavantageux pour vous ultérieurement. 
En cas de gestion discrétionnaire de portefeuille, dans 
certaines situations, la Banque regroupe votre ordre avec 
des ordres d’autres de ses clients disposant du même type 
de gestion discrétionnaire de portefeuille.

5.2 Que se passe-t-il si la Banque ne peut pas exécuter 
intégralement un ordre groupé ?

La Banque a regroupé votre ordre et elle ne peut pas 
exécuter intégralement l’ordre groupé ? Dans ce cas, la 
Banque n’exécute que la partie de l’ordre groupé pouvant 
l’être à ce moment-là. Par conséquent :

 � La Banque n’achète donc pas tous les produits d’in-
vestissement qu’elle aurait souhaité vendre pour vous 
avec un ordre de vente, mais uniquement une partie 
d’entre eux ; ou

 � La Banque ne vend pas tous les produits d’investisse-
ment qu’elle aurait souhaité vendre pour vous avec un 
ordre de vente, mais uniquement une partie d’entre eux.

Cela vaut également pour les autres clients dont les ordres 
ont été regroupés avec le vôtre. Vous recevez une portion 
de la partie de l’ordre groupé exécutée. Votre ordre est 
exécuté dans la même proportion que la partie exécutée 
de l’ordre groupé total.

6. ORDRES EXCÉDANT UN CERTAIN SEUIL
 
Vous souhaitez transmettre un ordre « important » 
pour un produit d’investissement ? Par « important 
», il faut comprendre une grande quantité du produit 
d’investissement ou une grande valeur du produit 
d’investissement. Il peut arriver que votre ordre dépasse 
le seuil en vigueur pour le produit d’investissement en 
question. Ce seuil dépend

 � Du produit d’investissement ; 
 � Du lieu d’exécution de votre ordre ;
 � De la situation du marché. 

Comme ces caractéristiques peuvent varier, le seuil 
pour un ordre important n’est pas défini. Le conseiller en 
placements joue donc un rôle crucial à cet égard. En effet, 
les ordres importants peuvent perturber le marché. Par 
conséquent, la combinaison du prix et des frais n’est pas 
le seul facteur important pour vous. L’ampleur de l’ordre 
et la probabilité qu’il soit exécuté entièrement revêtent 
également de l’importance. Si vous souhaitez donc donner 
un ordre important, vous pouvez le soumettre via votre 
conseiller en placements. Il discutera avec vous de vos 
souhaits particuliers pour cet ordre et le transmettra ensuite 
à un service spécialisé d’ABN AMRO, afin qu’il soit exécuté.
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7. EXÉCUTION DE CERTAINS PRODUITS 
D’INVESTISSEMENT
 
Pour certains produits d’investissement, des situations 
particulières peuvent se présenter. Dans ce cadre, la 
Banque examinera également d’autres caractéristiques 
pour déterminer où elle peut exécuter votre ordre avec le 
meilleur résultat possible. La Banque procède ainsi pour 
les produits d’investissement repris ci-dessous.

7.1 Comment la Banque exécute-t-elle des ordres 
relatifs à des fonds de placement ?

Pour la majorité des fonds de placement, les ordres ne 
peuvent pas être exécutés à n’importe quel moment 
durant les heures d’ouverture d’une Bourse. En d’autres 
termes, vous pouvez transmettre votre ordre à tout 
moment à la Banque, mais cette dernière ne peut exécuter 
un tel ordre qu’à un moment bien précis au cours de la 
journée de négociation. Pour ces fonds de placement, la 
Banque ne prend en compte que les frais imputés par la 
Bourse pour régler l’ordre et détermine ainsi où elle peut 
exécuter votre ordre avec le meilleur résultat possible.

Il existe également des fonds de placement pour lesquels 
la Banque peut exécuter votre ordre à tout moment au 
cours des heures d’ouverture. Dans ce cadre, la Banque 
choisit le lieu d’exécution selon les règles en vigueur.

7.2 Comment la Banque exécute-t-elle des ordres 
relatifs à des produits d’investissement moins bien 
négociables ?

Vous transmettez à la Banque un ordre pour un produit 
d’investissement moins liquide ? On parle alors également 
de produits d’investissement moins liquides. Dans ce 
cas, il se peut que la Banque ne puisse pas exécuter votre 
ordre avec le meilleur résultat possible. Cela peut par 
exemple être le cas lorsque vous transmettez un ordre à 
la Banque pour un produit d’investissement : 

 � Dont l’offre et la demande sont limitées ; 
 � Avec des liquidités restreintes. En d’autres termes, ce 

produit d’investissement n’est pas simple à acheter et 
à vendre, et ne peut pas l’être en continu ; ou 

 � Dont la façon de fixer le prix n’est pas claire. 

Dans ces situations, vous pouvez demander vous-
même un meilleur prix auprès d’un autre organisme 
de placements. La responsabilité vous incombe 
personnellement. La Banque ne doit pas s’en charger 
pour vous. 

La Banque vous transmet les prix auxquels elle peut 
exécuter votre ordre pour ce produit d’investissement à 
la bourse. Si vous acceptez les prix soumis par la Banque 
et que vous lui demandez d’exécuter votre ordre, elle 
satisfait à ses obligations à votre égard en vertu de la 
présente politique. 

Si la Banque a créé elle-même ce produit d’investissement 
ou qu’elle entretient un marché pour ce produit, vous 
pouvez lui demander préalablement comment elle 
détermine le prix de ce produit d’investissement. 

7.3 Comment la Banque exécute-t-elle des ordres 
relatifs à des options ?

La Banque transmet vos ordres relatifs à des options à 
la bourse d’options sur laquelle l’option en question est 
cotée par l’intervention de l’agent de change désigné. En 
cas d’options étrangères, il s’agit d’une bourse d’options 
dans le pays où l’option est cotée.

7.4 Comment la Banque exécute-t-elle des ordres 
relatifs à des produits structurés ?

Les produits structurés distribués via la Banque ne sont 
émis que par une contrepartie éligible. Ces parties sont 
définies, suivies et revues par ABN AMRO sur la base 
d’un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs. Ces 
produits sont généralement négociés en dehors d’une 
Bourse.

8. SITUATIONS DE MARCHÉ PARTICULIÈRES
 
Cette politique ne s’applique pas aux situations de marché 
particulières. C’est entre autres le cas :

 � Lorsque le marché est très agité, notamment en cas 
de crise économique ;

 � En cas de défaillance des systèmes de la Banque ou 
d’autres intervenants. 

Dans des situations de marché particulières, le principal 
élément pour la Banque consiste à exécuter les ordres à 
temps, dans la mesure du possible. En cas de pannes, il 
est possible que la Banque ne puisse pas joindre toutes 
les bourses qu’elle a choisies pour exécuter des ordres. 
Dans pareil cas, la Banque vous en informe lorsque 
vous lui transmettez un ordre. De même, la Banque a 
convenu, avec la majorité des courtiers, de designer un 
agent de « remplacement ». L’agent ne peut pas exécuter 
des ordres à un moment donné, par exemple en raison 
d’une panne ? L’agent de remplacement reprend alors 
ses tâches pour exécuter votre ordre, dans la mesure du 
possible.

9. POLITIQUE DE SUIVI ET DE MODIFICATION
 
La Banque suivra la qualité de la présente politique. Elle 
évaluera régulièrement si les Bourses qu’elle a choisies 
pour l’exécution des ordres satisfont toujours aux 
exigences de la présente politique.

9.1 Comment puis-je savoir si la Banque a modifié sa 
politique ?

Au besoin, la Banque apportera directement des 
modifications à la présente politique. En cas de 
modifications de taille et importantes, la banque vous 
en informera avant leur entrée en vigueur. La Banque 
publiera les modifications moins importantes sur son site 
Internet au moment de leur entrée en vigueur. La Banque 
adapte la liste des bourses ? Elle publie alors la nouvelle 
version de la liste sur son site Internet.

9.2 À quelle fréquence la Banque adapte-t-elle la 
présente politique ?

La Banque vérifiera au moins une fois par an si la politique 
est toujours à jour. De ce fait, la Banque s’assure de 
pouvoir toujours exécuter vos ordres avec le meilleur 
résultat possible.

9.3 Puis-je demander à la Banque comment elle a 
appliqué la politique dans le cadre de l’exécution de 
mon ordre ?

Vous désirez savoir comment la Banque a appliqué la 
politique à votre ordre qu’elle a exécuté ? Vous pouvez lui 
demander de vous l’exposer.
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10. CONSENTEMENT ET ACCORD
 
Vous avez reçu la présente politique et transmettez 
ensuite un ordre à la Banque ? Vous marquez par là votre 
accord avec la politique d’exécution des ordres de la 
Banque. En effet, en transmettant un ordre, vous indiquez 
que vous avez lu et compris les présentes conditions, et 
que vous autorisez expressément la Banque à exécuter 
également des ordres sur des instruments financiers 
admis à la négociation sur un marché réglementé, un MTF 
ou un OTF, en dehors de ce marché réglementé, MTF ou 
OTF. Dans ce cas et jusqu’à son règlement définitif, la 
transaction portera un risque de défaut de paiement par 
la contrepartie. La Banque prendra toutes les mesures 
raisonnables pour limiter ce risque lors du processus de 
sélection des contreparties. La Banque exercera cette 
option à exécuter des ordres en dehors de ce marché 
réglementé, MTF ou OTF dans le respect des principes 
de meilleure exécution.

11. DÉCLARATION
 
En ce qui concerne les obligations d’information légales 
imposées en matière d’« exécution optimale », la 
Banque publiera chaque année, outre des données sur 
la qualité d’exécution, des informations sur les principaux 
lieux d’exécution utilisés par son (ses) courtier(s). Ces 
informations permettront aux clients d’évaluer les 
pratiques d’exécution de la Banque et le respect de sa 
propre politique. Ces informations seront disponibles 
gratuitement sur le site Internet de la Banque en format 
électronique et pendant au moins 2 (deux) ans.


