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. Règles d'exécution des ordres portant sur des instruments financiers 

(Best Execution Policy) 
Les règles suivantes s'appliquent lors du choix d'une banque dépositaire par le gérant ou lors de l'exécution 

directe par des courtiers d'ordres passés par le gérant dans le cadre du contrat de gestion de fortune et des 

directives de placement qui y sont définies aux fins d'acquisition ou de vente de titres ou d'autres instruments 

financiers (par ex. options). Exécuter signifie conclure une opération financière avec un tiers pour le compte 

d'un client sur un marché appropriée à cette fin sur la base de l'ordre du client ou du contrat de gestion.   

Ces règles ne s'appliquent pas : 

• en cas d'émission de parts de sociétés d'investissement au prix d'émission et de restitution au prix de rachat 

via la banque dépositaire compétente ;  

• en cas d'opérations à prix fixe, autrement dit lorsque les instruments financiers sont achetés à un prix fixé 

contractuellement à l'avance ;  

• en cas d'événements particuliers ou de perturbations du marché. En pareils cas, le gérant agit en toute 

conscience et en toute bonne foi dans l'intérêt du client.  

• en cas d'un règlement d'ordre visant à minimiser l'impact sur le marché le gérant déroge à la règle lorsque 

une situation particulière offre un avantage au client ;  

• en cas de regroupement d'ordre, lorsque la situation ne désavantage pas le client ;  

• en cas de directives du client prévalant sur les règles suivantes ;  

• en cas de choix de banque dépositaire par le client ; en ce cas, le client a donné consigne au gérant de passer 

des ordres sur une/plusieurs banque(s) dépositaires donnée(s) ; dans ce cas, la désignation d'une relation de 

compte de dépôt est déjà considérée comme une directive du client ou comme un choix de banque dépositaire.  

Dans ce cas, les règles de la banque dépositaire ou du prestataire de services financiers  désignés s'appliquent 

en vue de garantir au mieux l'exécution.  

1. Règles en cas de recommandation d'une banque dépositaire par le gérant  

Le gérant prend des mesures en vue de garantir au mieux le résultat de l'exécution de l'ordre du client. La 

recommandation d'une banque dépositaire chargée d'exécuter les décisions de placement du gérant ; s'effectue 

en fonction des caractéristiques du client et des instruments financiers concernés :  

• meilleur prix global (coûts)  

• probabilité d'exécution et de règlement de l'ordre 

• rapidité d'exécution et de règlement de l'ordre  

• sécurité du règlement  

• taille et nature des prestations de service souhaitées  

2. Règles en cas d'exécution directe des ordres via des courtiers 

Le gérant prend des mesures en vue de garantir au mieux le résultat de l'exécution de l'ordre du client. Le 

choix d'un courtier s'effectue sur la base des critères suivants, ces derniers devant être pondérés en fonction 

des caractéristiques du client et des instruments financiers concernés :  

• meilleur prix global (coûts)  

• probabilité d'exécution et de règlement de l'ordre 

• rapidité d'exécution et de règlement de l'ordre  

• sécurité du règlement  

• taille et nature des prestations de service souhaitées 
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