
 

 

RTS 28 – synthèse sur la qualité d’exécution des ordres en 2019 

 
Conformément à la Directive Européenne 2014/65/EU, le règlement MIFIR, ainsi que les différents 
règlements délégués (dans l’ensemble « MIFID II ») en vigueur depuis le 3 janvier 2018, la Banque 
Européenne du Crédit Mutuel publie annuellement la liste des cinq premiers intermédiaires à qui 
les ordres émanant de ses clients ont été transmis pour exécution (mise à disposition sur le site 
internet de la Banque Européenne du Crédit Mutuel), et ceci en termes de volume et nombre 
d’ordres pour chaque catégorie de clients et d’instruments financiers.  
 
La Banque Européenne du Crédit Mutuel met à disposition sur son site internet sa politique de meilleure 
exécution et de meilleure sélection qui, conformément à la réglementation en vigueur, expose toutes les 
mesures suffisantes que la Banque Européenne du Crédit Mutuel met en œuvre afin d'obtenir le meilleur 
résultat possible pour ses clients, lors de l'exécution d'ordres sur instruments financiers (politique 
d’exécution des ordres sur instruments financiers) et de la sélection des intermédiaires à qui elle transmet 
les ordres de ses clients pour exécution (politique de meilleure sélection des intermédiaires). 

La Banque Européenne du Crédit Mutuel publie également une synthèse de l’analyse et suivi de la 
qualité d’exécution de ses intermédiaires qui est présentée ci-dessous.  
 

a) une explication de l'importance relative que l'entreprise a accordée au prix, aux coûts, à la rapidité 
et à la probabilité de l'exécution ou à tout autre facteur, y compris qualitatif, dans son évaluation de la 
qualité de l'exécution; 

La Banque Européenne du Crédit Mutuel sélectionne les intermédiaires auxquels les ordres sont transmis 
pour exécution en prenant en compte les critères de sélection suivants: les coûts, la rapidité, la nature de 
l’ordre, la probabilité d’exécution, la sécurité des traitements des opérations et la taille de l'ordre. 
L’importance relative accordée à ces critères est précisée dans la politique de meilleure sélection et de 
meilleure exécution disponible sur le site internet à l’adresse suivante www.becm.fr/fr Cette politique fait 
l’objet d’une évaluation régulière par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

b)  une description des éventuels liens étroits, conflits d'intérêts et participations communes avec une 
ou plusieurs des plates-formes utilisées pour exécuter les ordres ; 

La Banque Européenne du Crédit Mutuel a un lien fort avec deux des intermédiaires sélectionnées, 
à savoir la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (la BFCM) et CIC Market Solutions, le courtier de 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le Groupe d’appartenance de la Banque Européenne du Crédit 
Mutuel. L’appartenance de ces deux entités au même Groupe permet de bénéficier d’un 
environnement informatique intégré et de chaines de traitement des ordres automatisées. 
 
La Banque Européenne du Crédit Mutuel n’a aucune participation dans les plateformes de trading 
utilisées. 
 
Aucun conflit d’intérêt n’a été identifié au niveau de la Banque Européenne du Crédit Mutuel au 
regard de ses activités exercées. 
 
 

http://www.becm.fr/fr


 

 

c) une description de tout accord particulier conclu avec des plates-formes d'exécution concernant les 
paiements effectués ou reçus, les rabais, remises ou avantages non monétaires obtenus ; 

La Banque Européenne du Crédit Mutuel n’est membre d’aucun marché ou plateforme d’exécution, aussi 
elle n’exécute pas directement les ordres de ses clients. Conformément à sa politique de meilleure 
sélection, elle confie l’exécution de ces ordres à des intermédiaires disposant de procédures et de 
mécanismes d’exécution correspondant aux objectifs fixés dans sa politique d’exécution. 

La Banque Européenne du Crédit Mutuel n’a aucun lien, ni conclu d’accord particulier avec une 
quelconque plateforme d’exécution, susceptible de générer de conflit d’intérêt ou être considéré en 
tant que « avantage ».  
 
d) une explication, le cas échéant, des facteurs ayant conduit à modifier la liste des plates-formes 
d'exécution mentionnée dans la politique d'exécution de l'entreprise ; 

Les courtiers utilisés permettent d'exécuter les ordres non seulement sur les marchés réglementés 
mais aussi sur certains systèmes multilatéraux de négociation (SMN) et internalisateurs 
systématiques. 

e) une explication de la manière dont l'exécution des ordres varie selon la catégorie de clients, dans le 
cas où l'entreprise traite différemment diverses catégories de clients et où cela peut avoir une incidence 
sur les modalités d'exécution des ordres ; 

Le critère du coût total est le critère retenu pour les ordres émis par les clients non professionnels 
(clients de détail). Ce critère est précisé dans la politique de meilleure sélection et de meilleure 
exécution disponible sur le site internet de l’entité. 

f) une indication du fait que d'autres critères ont été ou non privilégiés par rapport au prix et aux coûts 
immédiats lors de l'exécution des ordres des clients de détail, et une explication de la manière dont ces 
autres critères ont été déterminants pour atteindre le meilleur résultat possible en termes de coût total 
pour le client ; 

Non applicable 

g) une indication de la manière dont l’entreprise d’investissement a utilisé le cas échéant des données 
ou des outils en rapport avec la qualité d’exécution, notamment des données publiées en vertu du RTS 
27; 

Non applicable. 

h) s'il y a lieu, une explication de la manière dont l'entreprise d'investissement a utilisé des éléments 
provenant d'un fournisseur de système consolidé de publication conformément à l'article 65 de la 
directive 2014/65/UE ; 

Non applicable. 

 



RTS-28 Rapport sur les 5 premiers intermediaires 2019 - BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL

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

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)

72,09% 98,59% 0,00%

CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39)

27,91% 1,41% 100,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



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

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)

100,00% 100,00% 0,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



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

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

CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39)

76,48% 36,36% 100,00%

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT
MUTUEL 
(VBHFXSYT7OG62HNT8T76)

23,52% 63,64% 0,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



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

CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39)

75,36% 16,67% 100,00%

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT
MUTUEL 
(VBHFXSYT7OG62HNT8T76)

24,64% 83,33% 0,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



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)

100,00% 100,00% 0,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



Client professionnel

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

CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39)

43,27% 22,82% 100,00%

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27)

12,23% 12,24% 100,00%

SOCIETE GENERALE
(O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)

9,25% 9,34% 100,00%

MainFirst Bank Aktiengesellschaft 
(529900MC68RTGHKI4F05)

9,16% 10,79% 100,00%

KEPLER CHEUVREUX 
(9695005EOZG9X8IRJD84)

9,06% 9,75% 100,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



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

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

CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39)

96,06% 80,00% 100,00%

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT
MUTUEL 
(VBHFXSYT7OG62HNT8T76)

3,94% 20,00% 0,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



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

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

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27)

43,72% 8,33% 100,00%

BNP PARIBAS ARBITRAGE 
(6EWKU0FGVX5QQJHFGT48)

41,75% 16,67% 100,00%

BNP PARIBAS
(R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)

10,19% 33,33% 100,00%

SOCIETE GENERALE 
(O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)

3,11% 12,50% 100,00%

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT
MUTUEL 
(VBHFXSYT7OG62HNT8T76)

1,23% 29,17% 0,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



Catégorie d’instruments Instruments de dette - Obligations
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

J.P. MORGAN SECURITIES PLC 
(K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)

10,54% 12,81% 100,00%

HSBC FRANCE 
(F0HUI1NY1AZMJMD8LP67)

9,30% 5,88% 100,00%

BNP PARIBAS
(R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)

9,07% 9,99% 100,00%

Morgan Stanley Europe SE 
(54930056FHWP7GIWYY08)

7,11% 3,95% 100,00%

SOCIETE GENERALE 
(O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)

6,65% 5,96% 100,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



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

SOCIETE GENERALE 
(O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)

79,81% 21,43% 100,00%

BPCE 
(9695005MSX1OYEMGDF46)

12,60% 7,14% 100,00%

CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39)

7,59% 71,43% 100,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



Catégorie d’instruments Dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission - Options et futures admis à la négociation sur une
plate-forme de négociation

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

CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39)

100,00% 100,00% 100,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



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

SOCIETE GENERALE 
(O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)

100,00% 100,00% 100,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



Opération financement

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

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

CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39)

100,00% 100,00%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020



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

SOCIETE GENERALE 
(O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)

30,50% 23,08%

BARCLAYS BANK PLC 
(G5GSEF7VJP5I7OUK5573)

27,62% 19,23%

BNP PARIBAS
(R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)

19,16% 19,23%

CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39)

14,70% 30,77%

CREDIT AGRICOLE CORPORATE
AND INVESTMENT BANK 
(1VUV7VQFKUOQSJ21A208)

4,46% 3,85%

MIF2 : tableaux statistiques de meilleure exécution - RTS28 - Exercice 2019 - Crédit Mutuel Titres - avril 2020




