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MiFiD II Top cinq lieux d’exécutions 
 
 

Afin de se conformer à l'article 3 (3) des normes techniques de la réglementation 28, exécutant le règlement délégué 
(UE) 2017/576 de la Commission, complétant la directive 2014/65/EU, MeDirect Bank déclare avoir surveillé plusieurs 
aspects de sa politique concernant l'exécution optimale des ordres sur instruments financiers. Le rapport fournit des 
données quantitatives concernant les cinq principaux lieux d'exécution pour chaque instrument financier, ainsi qu'une 
évaluation qualitative de la performance des parties avec lesquelles MeDirect travaille pour l'exécution des ordres. 

 

Les instruments financiers 
 

Tout en évaluant la qualité de l'exécution, le critère principal afin d'assurer le meilleur résultat possible pour le client, 
est la considération totale. Cette considération totale couvre à la fois les aspects prix / coût et la certitude de 
l'exécution. 
Pour les instruments financiers cotés, il est supposé que la meilleure exécution peut être assurée en passant la 
commande au marché le plus liquide. La liquidité est donc maintenue comme principal critère d'exécution par les 
contreparties auxquelles MeDirect doit faire face. Dans le cas où il y aurait un niveau de liquidité identique, on tient 
compte du coût de la transaction. En cas de baisse de la liquidité, la probabilité d'exécution deviendra plus importante 
en tant que critère d'exécution (en prenant en compte la taille de l'ordre). Pour certains instruments financiers, les 
transactions de gré à gré sont des pratiques de marché. Également pour ces transactions, MeDirect poursuit la 
meilleure exécution en tenant compte de la contrepartie totale. 

 
Les plateformes de trading 

 
MeDirect n'a pas de liens, de conflits d'intérêts ou de relations avec les actionnaires avec un lieu d'exécution auquel 
les ordres sur les instruments financiers sont envoyés. MeDirect n'a pas d'arrangements spécifiques avec les lieux 
d'exécution concernant la réception de paiements, de rabais, de remises ou de toute autre compensation non 
monétaire. Au cours de la période couverte, les lieux d'exécution des instruments financiers respectifs n'ont pas 
changé car rien n'indiquait qu'un tel changement conduirait à de meilleurs résultats pour l'exécution des ordres pour 
les clients. 

 

Les intermédiaires financiers 
 

Tous les clients de MeDirect sont considérés comme des clients non professionnels, n’entraînant donc aucune 
distinction entre les règles d’exécution et le cadre pour les différents clients de MeDirect, basé sur leur classification 
comme des clients professionnels ou non professionnels. 
Comme indiqué ci-dessus, pour la majorité des ordres sur instruments financiers, MeDirect collabore avec des 
prestataires externes pour l'exécution des ordres. MeDirect surveille le service que ces contreparties fournissent en 
assurant la meilleure considération totale possible pour les clients et donc la meilleure exécution pour les clients. 
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Classe d’instruments Instruments de dette (obligations) 

Notification si <1 

transaction moyen par jour 

ouvrable pendant l’année 

précédente 

N 

Les cinq premiers lieux 

d'exécution classés en 

termes de volumes de 

transactions (ordre 

décroissant) 

Proportion du 

volume 

commercialisé en 

pourcentage du 

total dans cette 

classe 

Proportion 

d'ordres exécutés 

en pourcentage 

du total dans 

cette classe 

Pourcentage 

d’ordres 

passifs 

Pourcentage 

d’ordres 

agressifs 

Pourcentage 

d’ordres 

dirigés 

Bloomberg Trading Facility 

Ltd 

549300ROEJDDAXM6LU05 

 

100% 

 

100% 

 

51,15% 

 

48,85% 

 

0,00% 

 

 

Classe d’instruments Capital propre - Actions & Reçus de dépôt 

Notification si <1 

transaction moyen par jour 

ouvrable pendant l’année 

précédente 

Y 

Les cinq premiers lieux 

d'exécution classés en 

termes de volumes de 

transactions (ordre 

décroissant) 

Proportion du 

volume 

commercialisé en 

pourcentage du 

total dans cette 

classe 

Proportion 

d'ordres exécutés 

en pourcentage 

du total dans 

cette classe 

Pourcentage 

d’ordres 

passifs 

Pourcentage 

d’ordres 

agressifs 

Pourcentage 

d’ordres 

dirigés 

INSTINET EUROPE LIMITED 

213800MXAKR2LA1VBM44 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

0,00% 

 

0,00% 
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Classe d’instruments Exchange-traded funds (ETFs) 

Notification si <1 

transaction moyen par jour 

ouvrable pendant l’année 

précédente 

Y 

Les cinq premiers lieux 

d'exécution classés en 

termes de volumes de 

transactions (ordre 

décroissant) 

Proportion du 

volume 

commercialisé en 

pourcentage du 

total dans cette 

classe 

Proportion 

d'ordres exécutés 

en pourcentage 

du total dans 

cette classe 

Pourcentage 

d’ordres 

passifs 

Pourcentage 

d’ordres 

agressifs 

Pourcentage 

d’ordres 

dirigés 

INSTINET EUROPE LIMITED 

213800MXAKR2LA1VBM44 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

 

Classe d’instruments Fonds mutuel 

Notification si <1 

transaction moyen par jour 

ouvrable pendant l’année 

précédente 

Y 

Les cinq premiers lieux 

d'exécution classés en 

termes de volumes de 

transactions (ordre 

décroissant) 

Proportion du 

volume 

commercialisé en 

pourcentage du 

total dans cette 

classe 

Proportion 

d'ordres exécutés 

en pourcentage 

du total dans 

cette classe 

Pourcentage 

d’ordres 

passifs 

Pourcentage 

d’ordres 

agressifs 

Pourcentage 

d’ordres 

dirigés 

MFEX 

5493002P1XNBHSSY3Q29 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

0,00% 

 

0,00% 
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