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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

02 décembre 2016

" Meilleure exécu�on " des ordres ou la primauté du coût
total payé par le client

Depuis le 1er novembre 2007, date à laquelle la direc�ve Marchés
d'Instruments Financiers (MIF) est entrée en vigueur, les prestataires de
services d'inves�ssement doivent appliquer les règles dites de " meilleure
exécu�on ". A ce �tre, ils élaborent une poli�que d'exécu�on des ordres
qui décrit les facteurs retenus ainsi que les lieux d'exécu�on  sélec�onnés
pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients. Le dossier que
je vous présente ce mois-ci m'a permis de revenir sur les principes
applicables en la ma�ère, notamment sur la primauté du coût total  payé
par le client non professionnel.

Les faits

M. T. indique avoir passé le 3 décembre 2015 un ordre d'achat au cours limité à 12 €
d’ac�ons X, valable jusqu'au 31 décembre 2015. Toutefois, son ordre n'a pas été exécuté et
ce, alors que le 15 décembre à 17h18 le cours de l’ac�on concernée a a�eint 11,995 €. Ce
cours étant inférieur à la limite �xée, M. T. pouvait légi�mement s’étonner de ne pas avoir
acquis les ac�ons X.

En réponse à sa réclama�on, son teneur de comptes – l’établissement A. - lui a précisé que
son ordre n'avait pas été transmis sur la plateforme d’exécu�on historique, Euronext, mais
sur une plateforme d'exécu�on alterna�ve étrangère .
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M. T. conteste le choix de ce lieu au regard de la probabilité d’exécu�on et souligne, en outre,
ne pas avoir donné son accord pour que ses instruc�ons soient exécutées sur d’autres lieux
que la plateforme historique. Considérant que l'inexécu�on de son ordre lui a causé
préjudice, M. T. sollicite mon interven�on a�n d’obtenir un dédommagement.

L’instruction

J’ai interrogé le teneur de comptes de ce client. L’établissement a dans un premier temps fait
valoir que sa poli�que de « Meilleure exécu�on» précise parmi les lieux d’exécu�on u�lisés,
à la fois la plateforme historique mais aussi une plateforme alterna�ve. En outre, il indique
que le coût total de la transac�on est le critère prioritaire en ma�ère de meilleure exécu�on.
Le teneur de compte m’informe qu’en applica�on de ce�e poli�que, l’ordre d'achat de M. T.
a donc été transmis sur une plateforme d'exécu�on alterna�ve agréée par un régulateur
européen.

Il m’est précisé qu’en l’espèce, le 15 décembre 2015, il a été exécuté sur la plateforme
historique une quan�té de 635 ac�ons X au prix de 11,995 €. Ce�e même quan�té a été
exécutée à 12.00 € dans la plateforme alterna�ve. Cependant, ainsi que cela �gure sur le «
carnet d’ordres » dont une copie m’a été fournie, le teneur de comptes a souligné qu’en
raison de la présence sur la plateforme alterna�ve de nombreux autres inves�sseurs sur la
valeur, l’ordre de M. T. n’avait donc pu être exécuté. En applica�on des règles de priorité
temporelle d’exécu�on des ordres, celui-ci n’était pas prioritaire selon la règle de marché «
prix/temps ».

Au vu de ces éléments, l’établissement A m’a con�rmé son refus de donner une suite
favorable à la demande de M. T.

La recommandation

Tout d’abord, il convient de rappeler que depuis la direc�ve MIF, les prestataires de services
d’inves�ssement doivent élaborer une poli�que d’exécu�on des ordres et la me�re à
disposi�on du client. Celle-ci cons�tue une annexe de la conven�on de compte que le client
accepte au moment de l’ouverture de son compte et l’en�té doit aver�r ses clients de toute
modi�ca�on substan�elle apportée à sa poli�que d’exécu�on. Dans ce cadre, les prestataires
de services d’inves�ssement peuvent proposer d’autres lieux d’exécu�on que les marchés
historiques, telles que des plateformes alterna�ves, si elles perme�ent selon eux d’obtenir
le meilleur résultat possible lors de l’exécu�on des ordres de leurs clients.

Dans ce dossier, après consulta�on de la poli�que d’exécu�on des ordres de l’établissement
A, j’ai constaté que la plateforme alterna�ve concernée �gurait bien parmi les lieux
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d’exécu�on sélec�onnés par cet établissement. A cet égard, j’ai relevé que le consentement
préalable du client quant au lieu d’exécu�on n’est exigé que lorsque l’ordre est exécuté en
dehors d’un marché réglementé ou d’un système mul�latéral de négocia�on . Or, l’ordre
de M. T n’ayant pas été transmis en dehors de ce type de lieux d’exécu�on, son
consentement n’était pas requis.

En outre, parmi les facteurs de « meilleure
exécu�on », j’ai observé que l’établissement A a
posé en « Priorité 1 » le meilleur coût total
payé par le client et non la probabilité
d’exécu�on. Sur ce point, j’ai noté que si l’ar�cle
L. 533-18 du Code monétaire et �nancier
re�ent e�ec�vement plusieurs facteurs
possibles de meilleure exécu�on tels que la
rapidité, la probabilité d’exécu�on, le prix ou
encore la nature de l’ordre, il n’en demeure pas

moins que le meilleur coût total reste prépondérant et est apprécié au cas par cas. En e�et,
en applica�on de l’ar�cle 314-71 du Règlement général de l’AMF, « Lorsque le prestataire de
service d’inves�ssement exécute un ordre d’un client non professionnel, le meilleur résultat
possible est déterminé sur la base du coût total ». A cet égard, le Guide rela�f à la meilleure
exécu�on  souligne en e�et que « l’introduc�on de critères qualita�fs dans la poli�que
d’exécu�on à des�na�on d’une clientèle non professionnelle devra cependant tenir compte
du fait que pour ce�e catégorie de clients, le critère de coût total prime. ». Le coût total
s’entend comme le prix de l’instrument �nancier auquel s’ajoutent tous les autres coûts liés
à l’exécu�on.

Par ailleurs, en tout état de cause, il est constant  que la transmission d'un ordre et son
enregistrement n'impliquent pas nécessairement son exécu�on, même si la limite de prix
�xée par le client est a�einte. En e�et, l'exécu�on d'un ordre s'e�ectue par applica�on de
deux règles de priorité :

Ainsi, compte tenu de la primauté du coût total, et non de la probabilité d’exécu�on,
régulièrement retenue par l’établissement A., la circonstance que l’ordre de M. T., transmis

(4)

(5)

(6)

par le prix tout d'abord: un ordre d'achat/vente avec une limite supérieure/inférieure est
servi avant tous les ordres libellés à des prix inférieurs/supérieurs, l'ordre "au marché",
c’est-à-dire sans limite de prix, étant prioritaire sur les ordres "à la meilleure limite" et
sur les ordres "à cours limité" ;

par le temps ensuite : deux ordres de même sens et au même prix sont exécutés dans
l'ordre d'arrivée.



03/12/2020 " Meilleure exécution " des ordres ou la primauté du coût total payé par le client | AMF

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/meilleure-execution-des-ordres-… 4/6

sur une plateforme alterna�ve, n’ait pas été exécuté ne me perme�ait pas de conclure à un
manquement de la part l’établissement A. dans ce dossier.

La leçon à tirer

Depuis 2007, avec la Direc�ve MIF qui a consacré la concurrence des lieux d’exécu�on, les
bourses historiques ont perdu leur monopole. De nombreux opérateurs alterna�fs sont
apparus rendant plus complexe l’environnement des marchés �nanciers et nécessitant une
informa�on plus claire apportée aux clients.

Il faut, en e�et, avoir conscience que si ces plateformes alterna�ves proposent des
condi�ons tarifaires favorables qui se répercutent dans une certaine mesure sur le coût total
payé par le client, elles n’o�rent pas nécessairement, et en permanence, le même niveau de
liquidité que les marchés réglementés historiques…

Certes le client est toujours en droit de donner une instruc�on spéci�que (ar�cle L. 533-18
du Code monétaire et �nancier) à son prestataire, mais dans ce cas, ce dernier ne garan�t
plus la priorité arrêtée en vue d’obtenir le meilleur résultat possible sur le point visé par
l’instruc�on spéci�que (ar�cle 314-72 du Règlement général de l’AMF).

[1] Lieux d'exécu�on possibles : un marché réglementé, un système mul�latéral de négocia�on, un
internalisateur systéma�que, ou de gré à gré.

[2] Le coût total est le prix de l'instrument �nancier augmenté des coûts liés à l'exécu�on, qui incluent
toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécu�on de l'ordre, y compris les frais
propres au lieu d'exécu�on, les frais de compensa�on et de règlement et tous les autres frais
éventuellement payés à des �ers ayant par�cipé à l'exécu�on de l'ordre (ar�cle 314-71 du Règlement
général de l’AMF).

[3] Il peut s’agir d’un marché réglementé étranger (tel Equiduct, Xetra, London Stock Exchange) ou d’un
système mul�latéral de négocia�on. Sans avoir la qualité de marché réglementé, un SMN assure la

En savoir plus

A�en�on ! Un ordre de bourse peut en cacher un autre : qu’en est-il des règles de
priorité d’exécu�on des ordres ?

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/attention-un-ordre-de-bourse-peut-en-cacher-un-autre-quen-est-il-des-regles-de-priorite-dexecution
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rencontre, en son sein et selon des règles dé�nies, des ordres (achats et ventes) sur des instruments
�nanciers : les principaux sont Chi-X, Turquoise, BATS…

[4] Ar�cle L. 533-18 III al.3 du Code monétaire et �nancier,

[5] Posi�on – recommanda�on AMF n° 2014-07

[6] Sur ce sujet voir : A�en�on ! Un ordre de bourse peut en cacher un autre : qu’en est-il des règles de
priorité d’exécu�on des ordres ?
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