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Glossaire :     

Ordre passif / Ordre agressif: Les ordres agressifs et passifs sont placés dans le carnet d’ordres. Cependant, l’exécution 
d’ordres agressifs est immédiate, alors que l’exécution  des  ordres  passifs  peut  prendre  plus  de  temps  (ex :ordres 
VWAP, ordres limités). 

Ordre dirigé: (non applicable RMM) : Un ordre pour lequel le client a spécifié par avance la plate-forme d'exécution.
  

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente : Déclarer si en moyenne  moins 
d’une transaction par jour sur l’année : Oui / Non     

 

Catégorie d'instruments

Indiquer si < 1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable de 

l'année précédente

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

Pourcentage 

d’ordres 

agressifs

Pourcentage 

d’ordres 

dirigés

INSTINET 33% 52% 88% 12% 0%

LEI 213800MXAKR2LA1VBM44 

ITG 26% 18% 98% 2% 0%

LEI 213800EEC95PRUCEUP63

SG 19% 3% 96% 4% 0%

LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

EXANE 17% 21% 95% 5% 0%

LEI 969500UP76J52A9OXU27

RJAMES 2% 2% 87% 13% 0%

LEI 969500WM8LJ7ZN7I9K64

Catégorie d'instruments

Indiquer si < 1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable de 

l'année précédente

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

Pourcentage 

d’ordres 

agressifs

Pourcentage 

d’ordres 

dirigés

VALCOURT 34% 15% 100% 0% 0%

LEI 213800QCVQCX88M5U770

JPM 24% 48% 100% 0% 0%

LEI K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32

MS 12% 7% 100% 0% 0%

LEI 4PQUHN3JPFGFNF3BB653

ODDO 11% 8% 100% 0% 0%

LEI 9695002I9DJHZ3449O66

HSBC 9% 10% 100% 0% 0%

LEI MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54

Reporting TOP 5 Brokers  2018

Actions et instruments assimilés

NON

Obligations et  instruments assimilés

OUI


