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Pour faire suite à la mise en place de la directive MiFID II, les entreprises d’investissement proposant un service d’exécution d’ordres pour leurs clients doivent publier chaque 

année les cinq principaux lieux d’exécution en termes de volumes de transactions et des informations sur la qualité de l’exécution obtenue. 

Client Détail 
 

Catégorie d’instruments 
Actions et instruments assimilés- actions & certificats représentatifs - Niveaux pas de cotation/liquidité 5 et 6  

(plus de 2000 transactions par jour) 

Indiquer si <1 ordre exécuté en 
moyenne par jour ouvrable de 

l’année précédente 
NON 

Cinq premières plates-formes 
d’exécution classées par volumes 

de négociation (ordre 
décroissant) 

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 

Pourcentage d’ordres 
passifs 

Pourcentages 
d’ordres agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 
MUTUEL 

(VBHFXSYT7OG62HNT8T76) 
43.96% 52.60%   0.00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27) 

36.67% 31.81%   100.00% 

INSTINET GERMANY GMBH 
(213800A7BEQATAOUAN40) 

) 

19.36% 15.58%   100.00% 



 
 

Catégorie d’instruments 
Actions et instruments assimilés- actions & certificats représentatifs - Niveaux pas de cotation/liquidité 3 et 4  

(de 80 à 1999 transactions par jour) 

Indiquer si <1 ordre exécuté en 
moyenne par jour ouvrable de 

l’année précédente 
NON 

Cinq premières plates-formes 
d’exécution classées par volumes 

de négociation (ordre 
décroissant) 

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 

Pourcentage d’ordres 
passifs 

Pourcentages 
d’ordres agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

INSTINET GERMANY GMBH 
(213800A7BEQATAOUAN40) 

 62.92%  50.55%   100.00% 

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 
MUTUEL 

(VBHFXSYT7OG62HNT8T76) 
32.19% 47.16%   0.00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27) 

3.36% 2.05%   100.00% 

INSTINET EUROPE LIMITED 
(213800MXAKR2LA1VBM44) 

1.53% 0.24%   100.00% 



 
 

Catégorie d’instruments 
Actions et instruments assimilés- actions & certificats représentatifs - Niveaux pas de cotation/liquidité 1 et 2  

(de 0 à 79 transactions par jour) 

Indiquer si <1 ordre exécuté en 
moyenne par jour ouvrable de 

l’année précédente 
NON 

Cinq premières plates-formes 
d’exécution classées par volumes 

de négociation (ordre 
décroissant) 

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 

Pourcentage d’ordres 
passifs 

Pourcentages 
d’ordres agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

INSTINET GERMANY GMBH 
(213800A7BEQATAOUAN40) 

75.52% 58.79%   100.00% 

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 
MUTUEL 

(VBHFXSYT7OG62HNT8T76) 
23.96% 39.19%   0.23%   

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27) 

0.51%  1.92%   100.00% 

BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA SOCIEDAD 

ANONIMA 
(K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71) 

0.01%  0.09%   100.00% 



 
 

Catégorie d’instruments Instruments de dette - Obligations 

Indiquer si <1 ordre exécuté en 
moyenne par jour ouvrable de 

l’année précédente 
OUI 

Cinq premières plates-formes 
d’exécution classées par volumes 

de négociation (ordre 
décroissant) 

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 

Pourcentage d’ordres 
passifs 

Pourcentages 
d’ordres agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 
MUTUEL 

(VBHFXSYT7OG62HNT8T76) 
30.28% 22.50%   55.56% 

GOLDMAN SACHS 
INTERNATIONAL 

(W22LROWP2IHZNBB6K528) 

24.22% 30.00%   100.00% 

Aurel BGC SAS 
(5RJTDGZG4559ESIYLD31) 

20.90% 17.50%   100.00% 

OCTO FINANCES SA 
(969500378YE4MLGK0898) 

12.02% 10.00%   100.00% 

SOCIETE GENERALE 
(O2RNE8IBXP4R0TD8PU41) 

9.42%  15.00%    100.00% 



 
 

Catégorie d’instruments Instruments de dette - Instruments du marché monétaire 

Indiquer si <1 ordre exécuté en 
moyenne par jour ouvrable de 

l’année précédente 
OUI 

Cinq premières plates-formes 
d’exécution classées par volumes 

de négociation (ordre 
décroissant) 

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 

Pourcentage d’ordres 
passifs 

Pourcentages 
d’ordres agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

Bondpartners S.A. 
(391200DMGAI5C0MDYA1 

100.00% 100.00%   100.00% 



 
 

 

Catégorie d’instruments 
Produits indiciels cotés (ETP) [fonds indiciels cotés (ETF), exchange traded notes (ETN)  

et exchange traded commodities (ETC)] 

Indiquer si <1 ordre exécuté en 
moyenne par jour ouvrable de 

l’année précédente 
OUI 

Cinq premières plates-formes 
d’exécution classées par volumes 

de négociation (ordre 
décroissant) 

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 

Pourcentage d’ordres 
passifs 

Pourcentages 
d’ordres agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 
MUTUEL 

(VBHFXSYT7OG62HNT8T76) 
71.44% 79.03%   0.00% 

INSTINET GERMANY GMBH 
(213800A7BEQATAOUAN40) 

27.27% 19.35%           100.00% 

INSTINET EUROPE LIMITED 
(213800MXAKR2LA1VBM44) 

                              1.29%                              1.61%                     100.00% 

 

 


