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Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers

I. OBJET

Le présent document définit la Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers de KBL European Private Bankers S.A. 
(« la Banque »). La Banque prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses Clients, conformément à la 
Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après « MiFID II »), lorsqu’elle : 

•  exécute les ordres des Clients ;

• négocie pour compte propre avec des Clients ;

• transmet des ordres de Clients à d’autres entités (Brokers) pour exécution (réception et transmission des ordres de Clients) ;

•  prend une décision d’investissement dans le cadre de la gestion discrétionnaire de portefeuille et transmet à une autre entité (Brokers) un 
ordre pour exécution.

A cette fin, la Banque met en place :

•  Une Politique d’Exécution des ordres (pour l’exécution des ordres et la négociation pour compte propre avec les Clients) qui comprend 
notamment les lieux d’exécution dans lesquels la Banque exécute les ordres des Clients ;

•  Une Politique de Sélection des Brokers (pour la réception/transmission des ordres et la gestion de portefeuille) qui comprend notamment 
les entités (Brokers) auprès desquelles la Banque passe ou transmet les ordres des Clients pour exécution.

La Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers est disponible en annexe du Règlement Général des Opérations de la Banque 
et sur le site Internet de la Banque (www.kbl.lu). La Banque répondra clairement et dans un délai raisonnable à toute demande raisonnable 
et proportionnée d’information de la part des Clients concernant la Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers, ainsi qu’à la 
manière dont elle est révisée.

II. CHAMP D’APPLICATION

a. CLIENTS AUXQUELS S’APPLIQUE CETTE POLITIQUE

MiFID II distingue trois catégories de Clients :

•  Les Clients privés (Clients de détail) ;

•  Les Clients professionnels, c’est-à-dire tout Client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre 
ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

•  Les contreparties éligibles, qui incluent les établissements financiers agréés (par ex. les établissements de crédit, compagnies d’assurance, 
entreprises d’investissement, …), les gouvernements nationaux, les banques centrales et les organisations supranationales.

La Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers s’applique aux Clients privés (Clients de détail) et aux Clients professionnels. 
Elle ne s’applique pas lorsqu’une entreprise d’investissement conclut des transactions avec des contreparties éligibles ou reçoit et transmet 
des ordres pour le compte de contreparties éligibles.

b. INSTRUMENTS FINANCIERS AUXQUELS S’APPLIQUE CETTE POLITIQUE

L’obligation de meilleure exécution (« best execution ») s’applique à tous les instruments (y compris aux instruments financiers non cotés ou aux 
produits sur mesure) définis par MiFID II, que l’opération ait été ou non réalisée sur une plateforme de négociation.

III. OBLIGATION DE MEILLEURE EXECUTION

La Banque agit d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de ses Clients. Dans ce cadre, la Banque prend 
des mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses Clients.
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a. FACTEURS D’EXECUTION

La Banque prend en considération un certain nombre de facteurs pour déterminer le meilleur résultat possible pour ses Clients. Ces facteurs 
sont les suivants :

•  Le prix : prix du marché auquel l’ordre est exécuté ;

•  Le coût : toutes les dépenses encourues par le Client qui sont directement liées à l’exécution de l’ordre ;

•  La rapidité d’exécution : temps nécessaire pour passer l’ordre d’un Client sur le marché ;

•  La probabilité d’exécution et de règlement : probabilité de réalisation de la transaction d’un Client ;

•  La taille de l’ordre et l’impact sur le marché : suivant la liquidité d’un instrument financier sur le marché, la taille de l’ordre (tout ordre de 
volume important par rapport à la taille normale du marché) peut influer sur le prix du marché ;

•  La nature de l’ordre : manière dont les caractéristiques spécifiques de l’ordre d’un Client peuvent influer sur la façon dont la meilleure 
exécution est assurée ;

•  Toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre.

Pour les Clients privés, la Banque déterminera la meilleure exécution sur la base du prix total payé par le Client, sauf indication contraire. Le 
prix total désigne le prix de l’instrument et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses encourues par le Client qui sont 
directement liées à l’exécution de l’ordre, les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres 
frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.

Les autres facteurs n’ont pas priorité sur le prix total pour les Clients privés, sauf s’ils sont déterminants pour obtenir le meilleur résultat 
possible.

L’importance relative de chaque facteur est basée sur :

•  les caractéristiques du Client ;

•  les caractéristiques de l’ordre du Client (y compris si l’ordre implique une opération de financement sur titres) ;

•  les caractéristiques de l’instrument financier qui fait l’objet de l’ordre ;

•  les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels l’ordre sera acheminé.

b. LIEUX D’EXECUTION

La Banque choisira les lieux d’exécution considérés en général comme assurant la meilleure exécution possible. La Politique d’Exécution 
des ordres et de Sélection des Brokers de la Banque comprend les lieux d’exécution de chaque instrument financier dans lesquels la Banque 
exécute les ordres des Clients. Une liste des lieux d’exécution dans lesquels la Banque est susceptible d’exécuter les ordres est fournie en 
annexe.

Lorsque l’ordre d’un Client est reçu par la Banque, il peut être exécuté :

•  Par l’intermédiaire d’une plateforme de négociation située dans l’Union européenne :

 -  Marché réglementé : système multilatéral réglementé, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui facilite la rencontre 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 et fonctionne régulièrement.

 -  Système multilatéral de négociation (Multilateral Trading Facilities, ou MTF) : système multilatéral réglementé, exploité par une entreprise 
d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers 
pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion d’un contrat.

 -  Système organisé de négociation (Organised Trading Facility, ou OTF) : système multilatéral organisé autre qu’un marché réglementé ou 
un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers 
structurés ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion d’un contrat.

•  Par l’intermédiaire d’une plateforme de négociation située hors de l’Union européenne

•  En dehors d’une plateforme de négociation avec :

 -  Un internalisateur systématique : entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte 
propre lorsqu’elle exécute les ordres des Clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF (opérations de gré à gré) ;
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 -  D’autres entreprises d’investissement qui ne sont pas des internalisateurs systématiques.

L’exécution d’une transaction en dehors d’une plateforme de négociation peut susciter un risque de contrepartie en cas de défaut de règlement 
ou d’insolvabilité de la contrepartie. Des informations complémentaires concernant les conséquences liées à l’exécution des transactions hors 
des plateformes de négociation peuvent être fournies au Client sur simple demande.

•  Par l’intermédiaire de teneurs de marché ou d’autres pourvoyeurs de liquidités

Pour les produits non listés, la Banque négocie pour compte propre (à titre de donneur d’ordre). Les prix fournis aux Clients privés sont basés 
sur les demandes de cotation effectuées sur le marché interbancaire auprès des banques d’investissement spécialisées. Ces opérations sont 
réalisées « de gré à gré », un contrat bilatéral est conclu entre le Client et la Banque pour chaque transaction. Dès que la transaction est conclue, 
les prix sont vérifiés quotidiennement au moyen de modèles internes.

Par manque de liquidité ou en raison de la spécificité de chaque transaction, tous les ordres seront exécutés sur la base d’une obligation de 
moyens en termes de délai d’exécution.

IV. TYPE D’ORDRES

•  Ordre au prix du marché : ordre d’achat ou de vente sans aucune condition en termes de prix. Ce type d’ordre est davantage susceptible 
d’être exposé au risque d’exécution à un prix très différent de celui en vigueur sur le marché. Si une plateforme de négociation refuse les 
ordres au prix du marché, la Banque demandera au Client de placer une limite sur l’ordre.

•  Ordre à cours limité : ordre d’achat ou de vente assorti d’une condition en termes de prix (prix d’achat maximum ou prix de vente minimum). 
Lorsque la limite s’éloigne du cours actuel du marché, l’ordre peut ne pas être immédiatement exécuté. Sauf instruction contraire explicite 
de la part du Client, la Banque rendra publics les ordres à cours limité portant sur des actions cotées sur un lieu d’exécution (marché 
réglementé ou MTF) passés par des Clients et non exécutés immédiatement afin d’en faciliter l’exécution. Pour être rendu public, l’ordre 
à cours limité d’un Client devra être transmis pour exécution à un marché réglementé ou à un MTF, ou être publié par un prestataire de 
services de communication de données. 

•  Ordre stop : ordre de vente au prix du marché, si le cours limite (stop) est atteint ou franchi. Le prix d’exécution peut être inférieur ou 
supérieur au prix actuel sur le marché.

•  Ordre stop avec limite : ordre de vente à un prix de vente minimum si le cours limite (stop) est atteint ou franchi. Une fois le seuil de 
déclenchement atteint, l’ordre devient visible au sein du carnet de commandes du marché à son cours limite. Le prix d’exécution peut être 
inférieur ou supérieur au prix actuel sur le marché.

•  Ordre algorithmique : ordre exécuté au moyen d’un algorithme stratégique informatisé selon des paramètres ou des conditions spécifiques. 
Les algorithmes informatisés sont utilisés pour les ordres de volume important afin de minimiser leur impact sur le marché. Ce type 
d’ordre permet de minimiser l’impact sur le marché ou de respecter les instructions spécifiques d’un Client (par ex. pour exécuter à un 
certain pourcentage du volume ou pour tenter de suivre le cours moyen pondéré en fonction du volume).

V. INSTRUCTIONS PARTICULIERES DES CLIENTS

En présence d’une instruction particulière du Client, la Banque exécute, passe ou transmet l’ordre conformément à cette instruction. Toutefois, 
l’obligation de meilleure exécution concernera uniquement les parties de l’ordre auxquelles l’instruction particulière ne s’applique pas.

En cas d’instructions particulières émanant d’un Client, la Banque risque d’être empêchée de prendre les mesures prévues et appliquées dans le 
cadre de sa Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers en vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution de ces ordres.

VI. TRAITEMENT DES ORDRES DES CLIENTS

La Banque veille au traitement rapide et équitable des ordres de ses Clients. Les ordres sont enregistrés et répartis avec célérité et précision. 
Ils sont exécutés dans l’ordre de leur arrivée et sans délai pour autant que la nature de l’ordre et les conditions du marché le permettent et 
que l’intérêt du Client n’exige pas de procéder autrement.

Les Clients privés seront informés sans délai de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres.

Les Clients doivent être conscients des filtres mis en place dans le système de gestion des ordres de la Banque relatifs à la conformité, la 
cohérence et la taille des ordres. 

Les plateformes de négociation et/ou d’autres Brokers sont également susceptibles d’appliquer des filtres. Ces filtres sont appliqués afin de 
préserver le fonctionnement ordonné du marché et peuvent entraîner une interruption ou un retard dans l’exécution des ordres et provoquer 
un glissement par rapport au prix d’arrivée prévu. La Banque ne peut être tenue responsable en cas de non-exécution d’un ordre lors de 
l’application de ces dispositifs de contrôle.
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VII. GROUPEMENT ET DIVISION DES ORDRES DES CLIENTS

Les ordres d’un Client peuvent, à la discrétion de la Banque, être groupés avec ceux de tout autre Client. Par ailleurs, la Banque peut tout autant 
diviser les ordres du Client que les grouper avant de les exécuter.

En acceptant cette Politique d’exécution, le Client autorise la Banque à grouper ses ordres avec ceux d’autres Clients ou à les diviser, en vue 
d’une exécution simultanée.

Les ordres seront uniquement groupés ou divisés si la Banque estime raisonnablement qu’il est peu probable que le groupement ou la division 
des ordres nuise au Client.

Le groupement et la division des ordres peuvent dans certains cas se traduire par l’obtention, pour le Client, d’un prix moins favorable que si 
les ordres du Client avaient été exécutés séparément ou ensemble, selon le cas.

Les ordres groupés sont répartis conformément à une politique de répartition définie au préalable par la Banque.

La Banque règle tout ordre partiellement exécuté au prorata.

VIII. ACCORD DU CLIENT CONCERNANT LA POLITIQUE D’EXECUTION

•  Accord concernant la Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers

En demandant à la Banque de procéder à l’exécution d’un ordre, le Client est réputé renouveler son accord et son approbation de la présente 
Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers, déjà validée par le Client au travers de son approbation du Règlement Général des 
Opérations de la Banque (dans sa version éventuellement modifiée).

•  Exécution hors d’un Marché réglementé, d’un Système multilatéral de négociation ou d’un Système organisé de négociation.

Lorsque la Banque exécute les ordres d’un Client hors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF, l’autorisation expresse du Client est 
sollicitée préalablement à l’exécution desdits ordres.

IX. INFORMATIONS CONCERNANT LES CINQ PREMIERS LIEUX D’EXECUTION/BROKERS ET LA QUALITE D’EXECUTION OBTENUE

Pour l’exécution des ordres, la Banque communique chaque année, gratuitement et pour chaque catégorie d’instruments financiers, la liste 
des cinq premiers lieux d’exécution en termes de volumes de transactions sur lesquels elle a exécuté les ordres des Clients l’année précédente, 
ainsi que la qualité d’exécution obtenue.

Pour la réception et la transmission des ordres et la gestion de portefeuille, la Banque communique chaque année, gratuitement et pour chaque 
catégorie d’instruments financiers, la liste des cinq premières sociétés d’investissement (Brokers) en termes de volumes de transactions auprès 
desquelles elle a passé ou transmis les ordres des Clients l’année précédente, ainsi que la qualité d’exécution obtenue.

La Banque publiera ces informations sur son site Internet (www.kbl.lu) dans un format électronique téléchargeable par le public, sans limitation 
d’accès. Ces informations seront rendues publiques au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période concernée (30 avril 2018 pour les ordres 
de Clients exécutés au cours de l’année 2017) et seront conservées pendant au moins 2 ans.

X. SUIVI, EXAMEN ET MODIFICATION DE LA POLITIQUE

La Banque examine périodiquement l’efficacité de sa Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers et rectifie, si nécessaire, 
toute lacune éventuellement identifiée. En particulier, la Banque évalue les lieux d’exécution figurant dans ladite Politique en tenant compte 
des données d’exécution, et notamment des données relatives à la qualité d’exécution des transactions publiées par les lieux d’exécution. 

La Banque peut être amenée à changer de lieux d’exécution ou de Brokers/contreparties tiers pour remplir son obligation de meilleure exécution.

La Banque examine sa Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers chaque année et lorsqu’un changement important l’empêche 
d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses Clients. 

A l’issue de ce processus de suivi et d’examen, la Banque est susceptible d’apporter des modifications à cette Politique d’Exécution des ordres 
et de Sélection des Brokers conformément aux termes et conditions de l’article 39.6 du Règlement Général des Opérations.

Toute modification importante apportée à la Politique d’Exécution des ordres et de Sélection des Brokers sera par ailleurs publiée sur le site 
Internet de la Banque (www.kbl.lu).



Annexe 2 - 62 / 66

XI. FACTEURS DE MEILLEURE EXECUTION

a. TITRES DE CREANCE

•  Champ d’application : obligations, instruments du marché monétaire

•  Types d’ordres : ordre au prix du marché, ordre à cours limité (dans certaines circonstances)

•  Facteurs d’exécution pour le Client privé : prix total, c’est-à-dire le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution

•  Facteurs d’exécution pour le Client professionnel :

 - Prix 
 - Taille de la transaction et impact sur le marché 
 - Probabilité d’exécution et de règlement 
 - Coûts 
 - Rapidité 
 - Autres facteurs.

• Traitement des ordres :

En ce qui concerne les obligations, le processus de fixation des prix et d’exécution est un processus manuel qui fait appel à des prix indicatifs 
disponibles sur les pages ALLQ de Bloomberg (intervenant à titre de Système multilatéral de négociation ou MTF) à condition que la Banque 
soit autorisée à négocier les prix de tiers.

Dès réception de l’ordre d’un Client, le service de négociation de la Banque compare les trois meilleurs fournisseurs de prix en sollicitant une 
cotation par le biais de Bloomberg TSOX.

Les ordres concernant des obligations ou instruments du marché monétaire moins liquides pour lesquels aucun prix n’est disponible sur un MTF 
sont susceptibles d’être exécutés sur le marché qui assure, le cas échéant, la cotation de ces titres. Si la Banque n’est pas en mesure d’exécuter 
la transaction sur un marché quelconque, elle se tournera vers le chef de file de manière à pouvoir proposer un prix au Client.

La Banque peut négocier en qualité de mandataire ou de donneur d’ordre.

En cas d’obligations illiquides, de présence insuffisante de pourvoyeurs de liquidité ou de conditions de marché volatiles, l’exécution des 
ordres peut être retardée et le prix est susceptible de glisser par rapport au prix attendu. La Banque ne peut être tenue responsable d’un tel 
glissement.

L’ordre à cours limité est accepté pour certaines obligations liquides et avec une durée de validité limitée. Lorsque l’ordre à cours limité d’un 
Client n’est pas immédiatement exécutable sur Bloomberg, il est passé sur UBS PIN FI (une plateforme de négociation électronique d’UBS) ou 
sur un marché réglementé. L’attention du Client est attirée sur le fait que les ordres à cours limité relatifs à des titres obligataires ne peuvent 
pas tous être passés sur UBS PIN FI ou sur un marché réglementé.

b. TITRES DE PARTICIPATION, ACTIONS ET CERTIFICATS REPRESENTATIFS D’ACTIONS

• Champ d’application : achat et vente d’actions au comptant et de titres participatifs

• Types d’ordres : ordre au prix du marché, ordre à cours limité, ordre stop, ordre stop avec limite, ordre algorithmique

• Facteurs d’exécution pour le Client privé : prix total, c’est-à-dire le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution

• Facteurs d’exécution pour le Client professionnel : 

 - Probabilité d’exécution et de règlement 
 - Prix 
 - Taille de la transaction et impact sur le marché  
 - Coûts 
 - Rapidité 
 - Autres facteurs

• Traitement des ordres :

La Banque négocie en qualité de mandataire. Les prix sont déterminés sur les différents lieux vers lesquels les ordres peuvent être acheminés 
par voie sécurisée (Swift ou Fix).

La Banque a accès, par l’intermédiaire de ses Brokers, à divers systèmes intelligents d’acheminement des ordres (dits routeurs d’ordres) 
capables de comparer différents lieux en vue d’exécuter un ordre portant sur une action, en tenant compte du marché sélectionné. L’utilisation 
de ces routeurs d’ordres intelligents permet à la Banque d’accéder à de meilleurs prix et à une liquidité supplémentaire et d’optimiser la 
probabilité d’exécution.



Annexe 2 - 63 / 66

Les routeurs d’ordres intelligents sélectionnent automatiquement le meilleur lieu d’exécution en termes de prix. L’ordre d’un Client peut être 
automatiquement divisé et exécuté dans plusieurs lieux. Ce processus n’entraîne aucun surcoût pour le Client.

Comme indiqué précédemment, certains filtres sont susceptibles d’être appliqués. Par exemple, un filtre peut permettre de vérifier que la 
provision de titres est suffisante dans le compte du client dans le cas d’un ordre de vente, ou de contrôler la limite de l’ordre si elle s’éloigne 
trop du dernier prix de marché connu figurant dans la base de données de la Banque (généralement le cours de clôture du jour de négociation 
précédent).

Lorsqu’aucune règle de filtrage n’est appliquée, l’ordre est envoyé par voie électronique au Broker. Lorsque des règles de filtrage sont 
appliquées, la Banque analyse le marché et décide, de bonne foi, soit d’envoyer l’ordre au Broker par voie électronique, soit de conserver l’ordre 
en attendant d’obtenir un meilleur prix compte tenu des caractéristiques du marché, de l’instrument et des caractéristiques de l’ordre. 

La Banque décidera à sa discrétion de conserver l’ordre en attente ou d’utiliser un algorithme pour tenter de minimiser l’impact sur le marché.

Toutefois, l’attention du Client est attirée sur le fait que la volatilité des prix est l’un des facteurs susceptibles d’influer sur l’exécution des 
ordres et que la conservation en attente d’un ordre peut provoquer un glissement par rapport au prix d’arrivée prévu. La Banque ne peut être 
tenue responsable en cas de non-exécution lorsqu’un ordre est conservé en attente afin de minimiser l’impact sur le marché.

Lors de l’exécution d’un Fonds négocié en bourse (ETF), la Banque a accès à différents teneurs de marché par l’intermédiaire de la plateforme de 
négociation électronique Tradeweb (marque déposée). Cela permet à la Banque d’accéder à de meilleurs prix et à une liquidité supplémentaire 
et d’optimiser la probabilité d’exécution.

c. DERIVES LISTES

• Champ d’application : achat et vente d’Options et de Futures (contrats à terme) négociés en bourse à des fins spéculatives et de couverture

• Types d’ordres : ordre au prix du marché, ordre à cours limité, ordre stop, ordre stratégique

• Facteurs d’exécution pour le Client privé : prix total, c’est-à-dire le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution

• Facteurs d’exécution pour le Client professionnel : 

 - Prix 
 - Taille de la transaction et impact sur le marché 
 - Probabilité d’exécution et de règlement 
 - Coûts 
 - Rapidité 
 - Autres facteurs

• Traitement des ordres :

Les ordres portant sur des produits dérivés sont considérés comme des « instructions spécifiques » (ordres pour lesquels le Client précise 
toutes les modalités d’exécution). Le Client doit signer la « Convention relative aux Options et Futures » pour être autorisé à passer des ordres 
portant sur des produits dérivés.

La Banque a choisi UBS comme unique courtier compensateur. UBS est également le principal courtier exécutant de la Banque, ce qui permet 
à la Banque de minimiser ses coûts.

La Banque négocie au nom des Clients (en qualité de mandataire).

L’exécution des produits dérivés se caractérise par son processus manuel. Les ordres sont reçus manuellement (par téléphone) et passés par 
l’intermédiaire de la plateforme électronique Swiskey (marque déposée d’UBS) ou via le système de gestion d’exécution des ordres EMSX 
Bloomberg.

L’ordre est passé sur le marché correspondant et exécuté conformément aux règles de ce marché. La Banque n’assure pas la livraison physique 
du sous-jacent à l’échéance d’un contrat à terme.

d. PARTS D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)

• Champ d’application : souscription, rachat, échange de parts d’un Organisme de Placement Collectif.

• Traitement des ordres :

Les ordres de souscription et de rachat sont transmis à l’agent de transfert (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un centralisateur 
d’ordres ou d’un tiers) choisi par le promoteur.

La valeur nette d’inventaire (VNI) est portée au compte du Client à condition que l’ordre arrive dans un délai raisonnable et qu’il puisse être 
transmis à l’agent de transfert avant l’heure limite afin d’obtenir la VNI actuelle. Passé ce moment, la VNI suivante sera appliquée.
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L’attention du Client est attirée sur le fait que certains placements dans des fonds sont considérés comme des placements complexes compte 
tenu de la documentation exigée par l’agent de transfert, du paiement anticipé exigé par l’agent de transfert ou du mode de passation des 
ordres. L’attention du Client est également attirée sur le fait que pour de tels fonds, la passation d’un ordre est susceptible d’être retardée et 
que l’ordre est susceptible d’être exécuté à la prochaine VNI disponible. La Banque ne peut être tenue responsable d’un tel glissement.

Les ordres de souscription, de rachat et d’échange sont soumis à l’acceptation de l’agent de transfert ou du fonds.

Si un OPC est également coté sur une plateforme de négociation, le Client peut demander à ce que l’achat de ses parts ait lieu sur le marché en 
question. A défaut, l’ordre sera transmis à l’agent de transfert.

e. PRODUITS STRUCTURES

• Champ d’application : achat et vente de produits structurés

• Traitement des ordres :

La Banque négocie pour compte propre (en qualité de donneur d’ordre) au nom des Clients pour tout produit structuré dont la Banque est le 
promoteur ou l’émetteur.

La Banque négocie au nom des Clients (en qualité de mandataire) pour tout produit structuré dont la Banque n’est ni le promoteur, ni l’émetteur.

• Facteurs d’exécution :

Lieu de négociation : tous les produits structurés susceptibles d’être négociés sur une bourse de valeurs seront exécutés en priorité par 
l’intermédiaire de ces plateformes de négociation (cas où l’émetteur assume une activité de teneur de marché). Sinon, les produits structurés 
seront négociés de gré à gré, sur le marché interbancaire, avec l’émetteur d’origine du produit.

Délai d’exécution : en raison du manque de liquidité de ces types de produits, tous les ordres seront exécutés sur la base d’une obligation de 
moyens en termes de délai d’exécution.

f. CONTRATS DE CHANGE A TERME

• Champ d’application : achat et vente de contrats de change à terme

• Traitement des ordres :

Les cours de change à terme sont basés sur le prix au comptant de la paire de devise concernée et le prix d’un swap au comptant/à terme.

La composante comptant (spot) d’un contrat de change à terme est valorisée selon le prix actuel du marché pour un montant standard de la 
paire de devises correspondante ajusté en fonction de la taille des ordres des Clients. 

La composante à terme (forward) du prix est basée sur le taux au comptant au moment où la transaction est exécutée, avec un ajustement pour 
les points à terme (différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises pour la date de valeur à terme correspondante).

Ainsi, le prix proposé par la Banque à tout moment est considéré comme étant le meilleur prix au moment de la transaction compte tenu de la 
taille de l’ordre du Client.

g. OPTIONS DE CHANGE

• Champ d’application : achat et vente d’options de change

• Traitement des ordres :

La Banque fournit les prix des options de change sur simple demande. La fixation du prix et l’exécution des options de change sont effectuées 
sur un marché interbancaire. Le marché des options de change n’est pas destiné aux ordres individuels de faible volume.

Le prix des options est calculé selon un certain nombre de facteurs, le plus important étant le prix au comptant du sous-jacent et la volatilité 
implicite de la paire de devises correspondante.

XII. FACTEURS DE MEILLEURE SELECTION

Dans la mesure où elle est susceptible de transmettre les ordres de ses Clients pour exécution à des Brokers/contreparties tiers, la Banque 
prend toutes les mesures suffisantes pour sélectionner des Brokers ou contreparties qui lui permettent de remplir son obligation de meilleure 
exécution.

a. CLASSIFICATION DE KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS

La Banque a choisi de se considérer comme un « Client professionnel » et demande aux Brokers de la classifier comme tel.

Cela leur impose une obligation de « meilleure exécution » vis-à-vis de la Banque.
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b. CRITERES DE SELECTION DES MEILLEURES CONTREPARTIES FINANCIERES POUR L’EXECUTION DES ORDRES 

Pour les Clients privés, la Banque utilise le prix total dans le cadre de sa procédure de meilleure sélection pour évaluer et choisir les Brokers ou 
contreparties tiers qui lui permettront de remplir son obligation de meilleure exécution.

Pour les Clients professionnels, la Banque utilise les critères suivants pour évaluer et choisir les Brokers ou contreparties tiers qui lui 
permettront de remplir son obligation de meilleure exécution.

• Aspects qualitatifs

 - Accès aux lieux d’exécution

 - Qualité d’exécution (en termes de prix, coûts, rapidité d’exécution, probabilité d’exécution et de règlement)

 - Connectivité

 - Qualité du support Middle et Back-Office (confirmation, règlement)

 - Qualité de la relation et des prestations proposées (y compris l’offre d’algorithmes)

 - Cohérence entre la politique d’exécution de la Banque et celle du Broker.

• Aspects quantitatifs : niveau des frais de courtage

Dans certains cas (conditions de marché particulières, défaillance provisoire d’un broker,…), la Banque est susceptible de transmettre l’ordre 
du Client à une entité qui n’a pas été sélectionnée par la Banque afin d’agir au mieux des intérêts du Client. 

c. MODALITES ET FREQUENCE DE SELECTION DES BROKERS – RESPONSABILITES DU GROUP BROKER COMMITTEE

Chaque année, la Banque passe en revue les Brokers sélectionnés sur la base des critères susmentionnés.

Le Group Broker Committee de la Banque est ainsi responsable de :

- La définition et la validation du procédé de sélection des Brokers d’exécution ;

- La sélection de nouveaux Brokers ;

- L’évaluation des Brokers sur la base des critères susmentionnés ;

- La définition et la validation du processus de sélection des plateformes de négociation ;

- La définition et la validation des processus d’évaluation de la qualité de l’exécution obtenue ;

- La définition et la validation des processus d’évaluation de la qualité des algorithmes d’exécution ;

- La dissociation entre les frais de recherche des Brokers et leurs frais de courtage suivant l’exécution de l’ordre.




