POLITIQUE D’EXÉCUTION DE NATIXIS
Clients Non Professionnels
POLITIQUE D’EXÉCUTION DENATIXIS

(mise à jour : Décembre 2010)

1 - Introduction
Au titre des modalités d’application de la Directive Marchés d’Instruments Financiers (« la Directive MIF ») Natixis
doit mettre en place une politique d’exécution des ordres sur instruments financiers et doit prendre toutes les
mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le compte de ses clients Non Professionnels
lorsqu’il rend :
• soit un service d’exécution d’ordre,
• soit un service de réception et transmission d’ordre.
A cette fin, Natixis a établi et mis en œuvre une politique d’exécution des ordres applicables aux activités
d’intermédiation lui permettant d’obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible. Cette politique
inclut, pour chaque catégorie d’instrument financier, des informations sur les différents systèmes dans lesquels
Natixis exécute les ordres de ses clients, et les facteurs influençant le choix du système d’exécution. Elle inclut au
moins les systèmes qui permettent à Natixis d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour
l’exécution des ordres de ses clients.
La politique d’exécution de Natixis s’applique dans les cas précités à tous les instruments financiers couverts par la
Directive MIF (voir annexe jointe).
Natixis est tenue de communiquer à ses clients Non Professionnels des informations appropriées sur sa politique
d’exécution et d’obtenir leur accord sur cette politique.

2 - Principe de « meilleure exécution »
Natixis prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir la « meilleure exécution » pour ses clients en tenant
compte de différents critères d’exécution de l’ordre, dont Natixis déterminera l’importance relative en fonction de
son jugement et de son expérience au regard des informations de marchés à sa disposition et de sa connaissance
des caractéristiques de chaque client.
Les critères d’exécution d’un ordre sont le prix, le coût, la rapidité, la probabilité d’exécution et de
règlement/livraison, la taille, sa nature et toute autre considération à prendre en compte pour son exécution.
L’importance relative de chacun de ces critères peut varier en fonction des caractéristiques de l’ordre, du type
d’instrument financier sur lequel porte l’ordre et du lieu d’exécution vers lequel l’ordre pourra être dirigé.
Pour les clients Non Professionnels, Natixis privilégie généralement le coût total d’exécution comme critère de
« meilleure exécution » d’un ordre. Le coût total inclut tous les frais liés à l’exécution de l’ordre, notamment les frais
propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement/livraison et tous les autres frais
éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.
Natixis choisit les lieux d’exécution (voir annexe jointe) en fonction de chaque classe d’instruments financiers, afin
d’obtenir la « meilleure exécution » et se réserve le droit de modifier tout lieu d’exécution quand il le juge approprié.
Pour ses clients Non Professionnels, les lieux d’exécution retenus par Natixis sont les marchés réglementés
existants sur lesquels il existe une présomption de liquidité et de meilleur résultat.

3 - Cas où l’obligation de « meilleure exécution » ne s’applique pas
3.1 L’obligation de « meilleure exécution » ne s’applique pas quand Natixis n’exécute pas un ordre pour le compte
d’un client mais réalise des transactions avec sa clientèle sur la base des prix que Natixis propose, soit sous forme
de cotations publiées, soit en réponse à une demande de prix. Dans de tels cas, la transaction est réalisée sur la
base de propositions de prix faites par Natixis et acceptées par son client. Tous les prix proposés sont constitués à
partir de données de marché, d’évaluations et d’objectifs propres à Natixis, notamment en matière de maîtrise des
risques. Natixis, agissant en contrepartie de son client, ne se substitue pas à son client pour décider de la meilleure
façon de réaliser une telle transaction.
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3.2 En outre, la « meilleure exécution » décrite au § 2 ne s’applique pas toutes les fois que Natixis reçoit des
instructions spécifiques du client et les accepte, auquel cas Natixis exécutera l’ordre du client selon lesdites
instructions : par exemple, chaque fois que le client désigne à Natixis un lieu d’exécution, un moment ou une
modalité particulière pour exécuter l’ordre. Cependant, la « meilleure exécution » peut s’appliquer pour les aspects
de l’ordre non couverts par les instructions spécifiques du client.

4 - Cas où l’obligation de « meilleure exécution » s’applique
Activité d’intermédiation Cash Actions
Dans le cadre de cette activité, la politique d’exécution s’applique aux instruments financiers suivants :
• Actions
• Warrants
• Certificats
• Trackers
Elle s’adresse à tous les clients Non Professionnels de Natixis, quel que soit leur pays de résidence.
A.1- Critères de « meilleure exécution »
Natixis retient les critères de « meilleure exécution » suivants :
o

En priorité 1 : le meilleur coût global payé par le broker dans le cadre de sa prestation, incluant
tous les frais liés à l’exécution de l’ordre (notamment les frais propres au lieu d’exécution, les frais
de compensation ainsi que les frais éventuellement payés à des tiers) jusqu’aux coûts de
Règlement/Livraison.

o

En priorité 2 : la probabilité d’exécution de l’ordre.

o

En priorité 3 : la rapidité d’acheminement au marché dès réception de l’ordre par les systèmes.

A.2- Lieux d’exécution retenus pour répondre aux obligations de « meilleure exécution »
A.2.1. Choix des lieux d’exécution
Natixis exécute les ordres sur le lieu le plus efficient lui permettant d’assurer le meilleur coût et la meilleure
probabilité / rapidité d’exécution. Le lieu le plus efficient est déterminé en fonction d’un panel de critères dont les
principaux sont :
o

En priorité 1 : Le coût global (y compris le coût de Règlement / Livraison)

o

En priorité 2 : La fiabilité et la sécurité reconnues de l’infrastructure

o

En priorité 3 : La liquidité (spreads, volumes traités et taille)

Lieux d’exécution internes :
• Dans un souci de meilleure exécution pour le client eu égard aux critères ci-dessus, tout ou partie
d’un ordre client pourra être exécuté par matching interne avec un ordre d’un autre client ou
occasionnellement par Natixis elle-même en tant que lieu d’exécution (Facilitation).
Lieux d’exécution externes :
• Marchés réglementés dont Natixis est membre ;
• Marchés réglementés dont Natixis n’est pas membre, et auxquels Natixis accède via des brokers
locaux faisant l’objet d’une procédure de Best selection (voir en A.2.2) ;
• Systèmes Multilatéraux de Négociation (SMN) ou Multilatéral Trading Facilities (MTF) (voir annexe
jointe) ou autres si la « meilleure exécution » y est exercée de façon constante.
L’accès éventuel à des plateformes d’Internalisation Systématique fera l’objet d’une procédure spécifique.

Natixis - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris France - Adresse postale : BP 4 - 75060 Paris Cedex 02 France - Tél. : +33 1 58 32 30 00 - www.natixis.com
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 4 653 020 308,80 euros - 542 044 524 RCS Paris - TVA : FR 73 542 044 524

2

A.2.2. Choix des brokers locaux
Sur les marchés sur lesquels Natixis n’est pas membre et pour tous les instruments financiers listés ci-dessus,
Natixis sélectionne les brokers locaux qui offrent le meilleur coût total. Natixis tient également compte des critères
suivants :
o

En priorité 1 : Le coût total de la transaction (y compris coût de Règlement/Livraison le cas
échéant)

o

En priorité 2 : La solidité financière

o

En priorité 3 : La connectivité

o

En priorité 4 : La qualité des supports Middle Office / Back Office

o

En priorité 5 : Le feedback clients / Back Office / Middle Office

En considérant chacun de ces critères, un tableau de notation des brokers est établi.
Le Comité « Broker review » de Natixis Equity Markets se réunit annuellement sur la base du tableau de notation
des brokers afin de procéder à la revue de la sélection des brokers existants. Il fait le point sur l’opportunité de faire
entrer de nouveaux brokers, ou sur celle de ne plus travailler avec un broker existant. Un examen de cette politique
de sélection sera également réalisé dès l’intervention d’un changement significatif ayant une incidence sur la
capacité d’un broker local à obtenir le meilleur résultat possible.
A.3- Dispositions permettant d’assurer la « meilleure exécution »
Natixis prend les meilleures dispositions pour exécuter les ordres dans le meilleur intérêt du client, sauf instruction
spécifique de sa part.
Afin de respecter ses engagements, dès que de nouveaux lieux d’exécution offriront durablement le meilleur
rapport liquidité/prix, Natixis se mettra en position de proposer l’accès à ces lieux d’exécution via un Smart Order
Router System, permettant d’offrir au client la « meilleure exécution » sur la base du coût total.
A.4- Instructions spécifiques
Toute demande spécifique d’un client portant sur le cours, le lieu ou le type d’ordre sera considérée par Natixis
comme une instruction spécifique (voir § 3.2). Dans le cas où Natixis accepte de traiter un tel ordre, il l’exécute en
respectant la (les) instruction(s) spécifique(s) du client.
Conformément à la réglementation, dans le cas d’instructions particulières données par un client, Natixis risque
d’être empêchée, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues
et appliquées dans le cadre de sa politique d’exécution des ordres en vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour
l’exécution de ces ordres.
Dans le cas particulier des ordres à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché
réglementé qui ne sont pas exécutés immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché : l’ordre sera
présenté sur un lieu permettant une exécution immédiate, à l’exception des ordres dont la taille dépasse la taille
standard de marché.
A.5- Justification de la « meilleure exécution »
Natixis tient à la disposition du client, à sa demande, les éléments justificatifs des moyens qu’elle a mis en œuvre
pour obtenir la « meilleure exécution » sur l’ordre qu’elle a exécuté pour lui. La qualité de l’exécution sera évaluée
globalement (statistiques fournies sur la base d’un outil d’analyse des coûts de transaction sur la durée) ou au cas
par cas (piste d’audit).
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5 - Réception et transmission d’ordre : politique de sélection
Natixis peut recevoir de ses clients des ordres sur tous instruments financiers et pour tous lieux d’exécution et les
transmettre à un intermédiaire pour exécution. Cet intermédiaire peut être, le cas échéant, une de ses filiales. Pour
ce faire, Natixis a mis en place une politique de sélection des intermédiaires pour obtenir le meilleur résultat
possible dans le respect des modalités du § 2. En particulier, Natixis valide la fréquence et la qualité du comité de
sélection des intermédiaires si ceux-ci recourent à d’autres prestataires pour l’exécution des ordres transmis par
Natixis.

6 - Contrôle de l’exécution d’ordre et de la politique de sélection
Natixis procède à un contrôle régulier, au moins annuel, de la qualité de l’exécution d’ordre et de la politique de
sélection. Natixis vérifie notamment régulièrement si les systèmes d’exécution prévus dans sa politique d’exécution
des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou s’il doit procéder à des modifications
de ses dispositifs en matière d’exécution.
Natixis peut ainsi réajuster sa politique d’exécution en cas de changement significatif d’un de ses éléments.

7 - Accord du client pour des transactions hors marchés réglementés ou SMN / MTF
Natixis doit recueillir l’accord préalable exprès de ses clients Non Professionnels avant de pouvoir procéder à
l’exécution de leurs ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un Système Multilatéral de Négociation (voir
définition en annexe). A cette fin, tout client Non Professionnel doit donner son accord en retournant complété et
signé le « Bulletin-réponse sur l’exécution des ordres hors marchés réglementés ou SMN / MTF » joint à ce
courrier.

8 - Accord du client sur la politique d’exécution
Mis à part le cas visé au § 7, Natixis doit obtenir l’accord préalable de ses clients sur la présente politique
d’exécution par tout moyen. De manière générale, les clients seront considérés avoir donné leur accord dès qu’ils
auront donné un ordre à Natixis.

9 - Mise à jour de la politique d’exécution
Les modalités de la politique d’exécution sont revues régulièrement, au minimum une fois par an, et en cas de
changement éventuel qui pourrait modifier la capacité de Natixis à obtenir le meilleur résultat possible. Natixis
informera alors sans délai ses clients de toute modification significative apportée à la politique d’exécution via son
site Internet notamment.
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ANNEXE À LA POLITIQUE D’EXÉCUTION DE NATIXIS
(mise à jour : Décembre 2010)

Directive MIF
Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les Marchés d’Instruments
Financiers ; rectificatif de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ; Directive 2006/73/CE de
la Commission du 18 août 2006 portant mesures d’exécution de la Directive 2004/39/CE ; Règlement (CE)
n°1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portan t mesures d’exécution de la Directive 2004/39/CE.
Périmètre d’application de la Directive MIF : Espace Économique Européen (EEE)
Tous les pays de l’Union Européenne et les pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège.
Instruments financiers couverts par la Directive MIF
•
•
•
•
•
•

Les valeurs mobilières
Les instruments du marché monétaire
Les parts d’organismes de placement collectif
Les diverses options, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tout autre contrat
dérivé relatif à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt, des rendements, autres
instruments dérivés, indices financiers, mesures financières, matières premières
Les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit
Les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences)

Sont exclues notamment les transactions spot de change et certaines transactions spot sur matières premières.
(Pour plus de détail, veuillez consulter la Section C de l’Annexe I de la Directive 2004/39/CE).
Lieux d’exécution
• Les marchés réglementés, dont notamment à ce jour, Euronext, le London Stock Exchange, Xetra, Milan,
NYSE Liffe, Eurex, etc.
• Les systèmes multilatéraux de négociation (ou SMN ou Multilateral Trading Facilities – MTF) dont
notamment à ce jour, Chi-X, Alternext, EUROMTS, MTS France SAS, etc.
• Les internalisateurs systématiques.
• Le compte propre de Natixis.
• Les entreprises d’investissement tierces ou filiales de Natixis, entités de l’Espace Économique Européen
(EEE) ou non.
Marché réglementé
Système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre, en son
sein et selon ses règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur
des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments
financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne
régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
Système Multilatéral de Négociation (SMN) ou Multilatéral Trading Facilities (MTF)
Système multilatéral exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché autorisé 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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