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Annexe 

*** 

Plates-formes d’exécution/intermédiaires retenus dans le cadre de la politique 

d’exécution des ordres et de sélection pour les clients non professionnels et 

professionnels 

 

Actions et titres assimilés 

 

 Actions Européennes - Les ordres sur des marchés dont la Banque n’est pas membre seront exécutés par nos 

partenaires qui disposent notamment d’un accès direct aux marchés concernés suivants : 

 

Pays Nom du marché 

France Euronext Paris* 

Belgique  Euronext Bruxelles* 

Portugal  Euronext Lisbonne 

Pays Bas Euronext Amsterdam* 

Suisse SIX Swiss Exchange 

Irlande Irish Stock Exchange 

U.K. London Stock Exchange* 

Allemagne Deutsche Börse – Xetra Segments 

Autriche Wiener Börse 

Espagne  Bolsas y Mercados Espanoles 

Italie Borsa Italiana 

Finlande NASDAQ OMX Helsinki 

Suède NASDAQ OMX Stockholm 

Danemark NASDAQ OMX Copenhagen 

Norvège Oslo Bors 

Grèce Athens Stock Exchange 

Chypre Cyprus Stock Exchange 

 

*marchés dont la Banque est membre 

 

Les actions Européennes peuvent aussi être négociées sur les MTFs1 régulés suivants : 

LIT MTFs  DARK MTFs 

BATS  BATS Dark 

CHI-X  CHI-X Dark 

Turquoise  BlockMatch (Instinet) 

Aquis  Blink (Kepler Cheuvreux) 

  POSIT (ITG) 

  UBS MTF 

  Turquoise Midpoint 

  Turquoise Block Discovery 

  Sigma X (GS) 

  Nordic@Mid 

  Liquidnet 

   

 

                                                 
1 Système multilatéral exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché autorisés à cet effet par une autorité de régulation, 

qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts 

acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des contrats sur ces instruments. 
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 Actions Nord-américaines et « American Depositary Receipt » – La Banque propose la négociation 

d’actions américaines et canadiennes, notamment sur les marchés suivants :  

 

Pays Nom du marché 

USA NYSE 

USA NASDAQ 

USA BATS 

CANADA TMX (Toronto) 

 

Compte tenu de la fragmentation des lieux d’exécution sur le territoire Nord-américain, la Banque ne peut en aucun 

cas garantir la meilleure exécution sur les actions américaines, canadiennes et ADR. 

 

La Banque ne dispose pas d’une « équipe de nuit » (night desk) pour la transmission des ordres sur ces marchés mais 

peut, sur demande du client, organiser une solution de transmission des ordres en dehors de ses heures d’ouverture 

habituelles, dans un cadre contractuel spécifique. 

  

 

 Actions sur autres places – Dans le cadre de partenariats, la Banque propose également la négociation d’actions 

sur les marchés suivants, à des conditions tarifaires spécifiques :  

 

Pays Nom du marché 

Maroc Casablanca Stock Exchange 

Afrique du Sud Johannesburg Stock Exchange 

 

Bien qu’elle ne garantisse pas la meilleure exécution, la Banque intervient sur ces marchés par l’intermédiaire de 

teneurs de marché reconnus intervenant sur ces titres et de sociétés d’investissement avec lesquelles elle a des 

relations anciennes et qui disposent d’un accès direct aux marchés. 

 

Pour les autres places, la Banque ne pourra prendre en charge l’exécution d’un ordre qu’après un accord formel  et 

préalable sur les conditions de traitement du marché envisagé. En cas de réponse positive, nous ne garantissons pas 

la meilleure exécution. 

 

 

 

 Types d’ordres et facteurs associés 

 

Type d’ordre Benchmark Facteurs 

Ouverture Ouverture prix, liquidité, coût 

Clôture Clôture prix, liquidité, coût 

Limite fixe Cours limite liquidité, coût 

   

Au marché Prix d'arrivée ou dernier cours coté rapidité d’exécution, liquidité 

Dans Les Cours Prix d'arrivée ou dernier cours coté rapidité d’exécution, liquidité 

Soignant  Prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) prix, liquidité 

   

A discrétion Prix d'arrivée ou dernier cours coté prix, liquidité, coût 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 
 

 

Produits financiers dérivés listés 

 

 Dérivés - La Banque est membre des marchés dérivés suivants : 

Pays Nom du marché 

Allemagne Eurex 

France Euronext Paris 

Belgique  Euronext Bruxelles 

Pays Bas Euronext Amsterdam 

 

 Autres dérivés européens ou américains  – les ordres sur des marchés dont la Banque n’est pas membre seront 

exécutés par nos partenaires 

 

 

 

 

Titres de créance (TCN/Obligations) 

 

 Marchés réglementés- La Banque est membre des marchés dérivés suivants : 

 

Pays Nom du marché 

France Euronext Paris 

Belgique  Euronext Bruxelles 

Pays Bas Euronext Amsterdam 

 

 Marchés de gré à gré 

 

Lieu d’exécution : Crédit Industriel et Commercial 

Autres lieux d’exécution choisis par les clients de la Banque : Bloomberg, Tradeweb 

 

 

 

Dérivés de Taux : 

 

Lieu d’exécution : Crédit Industriel et Commercial 

Autres lieux d’exécution choisis par les clients de la Banque : Tradeweb 

 

 

 

Dérivés de Change : 

 

Lieu d’exécution : Crédit Industriel et Commercial 

Autres lieux d’exécution choisis par les clients de la Banque : 360T, FXAll, Bloomberg FXGO 

 

 

Dérivés de Matières Premières   : 

 

Lieu d’exécution : Crédit Industriel et Commercial 
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Liste non exhaustive des courtiers sélectionnés par la Banque pour l’exécution de ses ordres  

 

Instruments financiers : pour les actions et titres assimilés, titres de créances (hors gré à gré), produits financiers 

dérivés listés : 

 

Pays Nom de l’intermédiaire 

France Crédit Industriel et Commercial 

Portugal  
Caixa Banco de Investimento 

Brésil 

Pays Bas NIBC Bank N.V. 

Italie Banca Akros S.p.A. 

Espagne GVC Gaesco Beka, SV, SA 

Allemagne Equinet Bank AG 

Grèce  Investment Bank of Greece 

Finlande OP Corporate Bank plc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


