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MiFID II : Lieux d’exécution – Année 2018 
 

Afin de se conformer à la réglementation MiFID II, et plus précisément à l’article 3 (3) du 

règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 

2014/65/EU, Pire Asset Management publie un aperçu de l’identité des plateformes d’exécution 

par type d’instrument financier.  

Concrètement, nous présentons un aperçu quantitatif général pour chaque type d’instrument 

financier de façon à fournir une vue d’ensemble des 5 principales plateformes d’exécution pour 

le type d’instrument financier concerné.  

Pire Asset Management n’a pas de liens, de conflits d’intérêts ou de relations avec les 

actionnaires des lieux d’exécution vers lesquels les ordres sur les instruments financiers sont 

envoyés. Pire Asset Management 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, 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. 

Lorsque Pire Asset Management exécute un ordre pour le compte d’un Client, tous les efforts 

pour obtenir le meilleur résultat pour celui-ci sont déployés, dans le respect de plusieurs 

critères. Ces critères sont développés au point 5.2 de la Politique de Meilleure Exécution.  
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Top 5 des Lieux d’exécution par Instrument Financier 

Catégorie d'instrument Actions 

Moins d'un ordre exécuté en  

moyenne par jour ouvrable de 

 l'année précédente 

Non 

Cinq premières plates-formes 

d'exécution classées par volume 

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 

LELEUX ASSOCIATED BROKERS 

549300AKYALVKKLSOF08 
74,62% 80,40% 

KBC SECURITIES 

2138005SP78ELT822P61 
24,30% 18,10% 

ING BELGIUM 

JLS56RAMYQZECFUF2G44 
0,55% 0,80% 

BNP PARIBAS FORTIS 

KGCEPHLVVKVRZYO1T647 
0,43% 0,17% 

BELFIUS BANQUE SA/NV 

A5GWLFH3KM7YV2SFQL84 
0,06% 0,13% 

 

Catégorie d'instrument Obligations 

Moins d'un ordre exécuté en  

moyenne par jour ouvrable de 

 l'année précédente 

Non 

Cinq premières plates-formes 

d'exécution classées par volume 

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 

BNP PARIBAS FORTIS 

KGCEPHLVVKVRZYO1T647 
44,42% 43,24% 

KBC SECURITIES 

2138005SP78ELT822P61 
42,03% 42,96% 

ING BELGIUM 

JLS56RAMYQZECFUF2G44 
12,44% 12,54% 

BELFIUS BANQUE SA/NV 

A5GWLFH3KM7YV2SFQL84 
1,10% 1,27% 
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Catégorie d'instrument SICAV MIXTES 

Moins d'un ordre exécuté en  

moyenne par jour ouvrable de 

 l'année précédente 

Oui 

Cinq premières plates-formes 

d'exécution classées par volume 

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 

LELEUX ASSOCIATED BROKERS 

549300AKYALVKKLSOF08 
29,09% 18,52% 

ING BELGIUM 

JLS56RAMYQZECFUF2G44 
22,80% 16,67% 

KBC SECURITIES 

2138005SP78ELT822P61 
22,40% 27,78% 

BNP PARIBAS FORTIS 

KGCEPHLVVKVRZYO1T647 
18,81% 9,26% 

BELFIUS BANQUE SA/NV 

A5GWLFH3KM7YV2SFQL84 
3,28% 3,70% 

 

Catégorie d'instrument Sociétés Immobilières Réglementées (SIR) 

Moins d'un ordre exécuté en  

moyenne par jour ouvrable de 

 l'année précédente 

Non 

Cinq premières plates-formes 

d'exécution classées par volume 

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 

LELEUX ASSOCIATED BROKERS 

549300AKYALVKKLSOF08 99,88% 99,81% 

ING BELGIUM 

JLS56RAMYQZECFUF2G44 0,12% 0,19% 
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Catégorie d'instrument Produits dérivés 

Moins d'un ordre exécuté en  

moyenne par jour ouvrable de 

 l'année précédente 

Oui 

Cinq premières plates-formes 

d'exécution classées par volume 

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 

LELEUX ASSOCIATED BROKERS 

549300AKYALVKKLSOF08 
93,75% 93,75% 

KBC SECURITIES 

2138005SP78ELT822P61 
6,25% 6,25% 

      

      

      

 


