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Introduction 

Ce document fournit un résumé de la Politique d'Exécution des Ordres. La version complète de la Politique d'Exécution des 
Ordres est disponible ici. En cas de désaccord entre le présent résumé et la Politique  d’Exécution  des  Ordres, celle-ci 

prévaudra. Les termes en majuscules ont la signification telle que définie dans le Contrat Client ou telle que définie dans les 
Précisions à propos des Services de Placement. 

 
La Politique d'Exécution des Ordres décrit comment les ordres placés sont exécutés par DEGIRO et selon quels critères 

DEGIRO obtient le meilleur résultat possible. La Politique d’Exécution des Ordres ne s’applique qu’aux ordres qui, en fonction 

du Type d’Ordre, de l’Instrument Financier et de la place boursière, sont envoyés « Directement au Marché », tels que les 

ordres continus sur Euronext. 

 
Critères de meilleure exécution 

DEGIRO prend des mesures pour obtenir le meilleur résultat possible pour les Ordres de ses clients. DEGIRO tient compte 

du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et de règlement, de la taille, de la nature et de tous les autres 

aspects pertinents pour l’exécution de l’Ordre. La combinaison du prix et des coûts d’exécution est la plus importante. La règle 

principale de la Politique d'Exécution des Ordres de DEGIRO est que les ordres sont exécutés au meilleur prix disponible sur 

les plateformes de négociation utilisées par  DEGIRO. 

 

Exclusion de la Politique d’Exécution des Ordres 

Dans certaines situations, la Politique d'Exécution des Ordres peut ne pas s’appliquer. Par exemple, en cas i) de circonstanc es 

extraordinaires, ii) suivant une instruction spécifique d’un client, ou iii) dans le cas où un client souhaite choisir le lie u 

d’exécution, le même  Instrument Financier est répertorié sur différentes places boursières et des coûts supplémentaires pour 

la conversion de Devise Etrangère peuvent s’appliquer. 
 

Lieux d’exécution 

Selon le produit pour lequel vous souhaitez conclure une transaction, votre ordre peut être exécuté sur différents lieux 

d’exécution. Les ordres qui sont envoyés directement au marché et exécutés conformément à la Politique d'Exécution des 

Ordres de DEGIRO sont exécutés sur la place boursière de référence. Les ordres qui sont envoyés à un courtier tiers pour 

être exécutés en vertu de leur politique d’exécution des ordres peuvent être exécutés sur plus de lieux d’exécution que lorsq ue 

les ordres sont envoyés directement sur le marché. 
 

En signant le Formulaire d’Acceptation des Services de Placement, vous acceptez et indiquez expressément que les courtiers 

tiers peuvent exécuter des ordres en dehors du marché réglementé des platef ormes de négociation, du MTF et de l’OTF. 
 

En général, l’accès à plus de lieux d’exécution donne la possibilité de profiter d’une plus forte liquidité et de meilleurs prix. 

Cependant, les courtiers tiers n’ont pas accès aux segments des places boursières dédiés aux investisseurs particuliers. Le 

routage utilisé dépend du produit, du type d'Ordre ou de la durée de l'Ordre. 
 

Les ordres peuvent également être exécutés de gré à gré (« OTC »). Lors de l’exécution des ordres ou de la prise de décision 

de traiter des produits de gré à gré, DEGIRO vérifiera l’équité du prix proposé au client, en recueillant des données de marc hé 

utilisées dans l’estimation du prix de ce produit et, si possible, en comparant avec des produits similaires ou comparables. 

Lorsqu’un ordre est exécuté de gré à gré, il peut y avoir, entre autres, un risque de contrepartie. Si le risque de contrepar tie 

se matérialise, par exemple si une contrepartie est déclarée insolvable, vous risquez de perdre une partie ou la totalité de 

votre  investissement. 
 

Il existe des différences entre les lieux d’exécution, par exemple en ce qui concerne les coûts. Ces différences sont prises en 

compte dans le cadre de la Politique d’Exécution des Ordres. Comme reconnu au cours de votre inscription, vous acceptez   

et indiquez expressément que DEGIRO peut f aire usage de tous les lieux d’exécution mentionnés dans la Politique  

d’Exécution des Ordres. 
 

Publication et évaluation des lieux d’exécution et des données de qualité d’exécution 
Les lieux d’exécution sont publiés sur le site Internet sous la rubrique « Marchés ». DEGIRO est responsable de l’évaluation 

et de la sélection des lieux d’exécution. Un nouveau lieu d’exécution est ajouté lorsque l’effet cumulatif des facteurs pris en 

considération (en mettant l’accent sur les coûts et le prix) est évalué comme étant bénéfique pour les clients de DEGIRO. Les 

données de qualité d’exécution les plus récentes pour chaque lieu d’exécution utilisées par DEGIRO peuvent être trouvées ici. 
 

Coûts et mode d’exécution 

DEGIRO facture des frais indépendants de la manière ou du lieu où un Ordre est exécuté. Au lieu de cela, les frais dépendent 

de l’Instrument Financier pour lequel l’Ordre s’applique et de la valeur de l’Ordre. Pour un aperçu des frais, vous pouvez 

consulter la Grille Tarifaire ici. 

https://www.degiro.ch/helpdesk/fr/dokumente/references
https://www.degiro.ch/helpdesk/fr/dokumente/grilles-tarifaires
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Le Client choisit le type d’ordre. Les Ordres sont traités dans l’ordre de réception. 

 

Institutions de placement (fonds d’investissement et sociétés d’investissement) 

DEGIRO recueille les Ordres des sociétés d’investissement auprès de ses clients et les envoie quotidiennement à un moment 

fixe au lieu d’exécution concerné. L’agrégation d’ordres n’est utilisée que pour les ordres placés pour des fonds 
d’investissement non négociés en bourse. En raison des caractéristiques des fonds d’investissement non négociés en bourse, 

cette agrégation d’ordres n’entraîne pas de conséquences négatives pour les clients. 


