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MEILLEURE EXECUTION – POLITIQUE 
 
 

1. Introduction 
 
La directive Européenne concernant les marches d’instruments financiers (MiFID) ainsi que les 
règles nationales exigent que WH SelfInvest S.A. (WHS) ait une politique de meilleure exécution en 
place et prenne toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses 
clients lors de l’exécution ou la transmission des ordres. 
 
Tous les ordres des clients sont transmis directement par WHS aux parties tierces sélectionnées 
pour l’exécution.  Ces parties tierces ont été sélectionnées sur base de l’obligation de délivrer le 
meilleur résultat possible sur une base constante, étant donné qu’elles sont elles-mêmes soumise à 
la règlementation MiFID.  Nous avons revu la politique de meilleure exécution de ces entités et 
surveillons de manière régulière l’exécution des transactions de nos clients pour nous assurer du 
respect de la politique.  Tous les ordres des clients sont transmis sur une base individuelle à ces 
tierces parties sélectionnées. 
 
Chaque ordre individuel reçoit un numéro et est horodaté.  Toutes les étapes de l’entrée et du 
traitement de l’ordre sont conservées et disponibles pour le client dans la plateforme de 
transaction.  Tous les ordres sont reçus et transmis sur une base individuelle et sans retard. 
 
Pour les clients de détail, le prix d’exécution et le coût sont les facteurs les plus importants pour la 
meilleure exécution, bien que d’autres facteurs doivent être pris en compte s’ils permettent 
d’obtenir le meilleur prix et coût. 
 
 

2. Réception et transmission d’ordres 
 
En fonction du type d’instrument financier négocié par le client, les ordres des clients sont 
directement transmis, sans altération,  par WHS aux entités suivantes.  
 

a. Les ordres transmis à Gain UK Limited (ci-après « GAIN ») pour exécution. 
 
Tous les ordres clients relatifs aux CFD, Spot Forex et FX options sont transmis à GAIN pour 
exécution.  GAIN prendra en considération les facteurs suivants lors de l’exécution des 
transactions des clients : 

- Instrument 
- Prix 
- Taille 
- Coût 
- Vitesse et probabilité d’exécution 
- Type de transaction 
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Les caractéristiques de l’ordre (type d’ordre tel que ordre stop, ordre limite, ordre de 
marché, direct deal) et l’instrument financier sur lequel l’ordre est placé sont des critères 
d’exécution pris en compte.  La liquidité des instruments financiers peut être affectée par 
les événements extrêmes de marché qui peuvent donner lieu à des sauts de prix, une 
augmentation de la différence de fourchette entre le cours de l’offre et la demande et/ou 
un arrêt des cotations. 

 
GAIN est le lieu d’exécution pour les transactions sur les CFD, Spot Forex et FX options 
transmises par WHS.   GAIN est la contrepartie de toutes les transactions.  
 

b. Les ordres transmis à Macquarie Bank Limited, succursale de Londres (ci-après 
« Macquarie ») pour exécution. 
 
Tous les ordres clients relatifs aux contrats Futures sont transmis à Macquarie pour 
exécution.  Macquarie prendra en considération les facteurs suivants lors de l’exécution  
des ordres des clients:  

- Prix 
- Le coût de l’exécution 
- Le besoin d’une execution précise 
- La probabilité d’exécution et de dénouement de l’ordre 
- La taille de l’ordre 
- La nature de l’instrument financier 
- L’impact de l’ordre sur le marché 
- Tous les autres facteurs qui pourraient être pertinent en relation avec l’exécution 

de l’ordre.  
 
Plusieurs critères d’exécution sont classés par priorité tels que le prix, l’impact sur les prix 
de marché de l’affichage et l’exécution de l’ordre, la disponibilité de l’amélioration du prix, 
ou  la vitesse et la probabilité d’exécution et du dénouement.  D’autres facteurs peuvent 
également pris en compte tels que le type d’ordre, les caractéristiques des instruments 
financiers sur lequel porte l’ordre et les caractéristiques du lieu d’exécution auquel l’ordre 
peut être envoyé.  
 
La liquidité des instruments financiers peut être affectée par les événements extrêmes de 
marché qui peuvent donner lieu à des sauts de prix, une augmentation de la différence de 
fourchette entre le cours de l’offre et la demande et/ou un arrêt des cotations. 

 
Le lieu d’exécution auquel Macquarie fait référence lors de la négociation des ordres client 
sont NYSE LIFFE, Eurex Deutschland, ICE - Intercontinental Exchange Europe, IDEM – Italian 
Derivatives Market, LME – London Metal Exchange, CME – Chicago Mercantile Exchange, 
CBT – Chicago Board of Trade, NYMEX -  New York Mercantile Exchange, CBOE – Chicago 
Board Options Exchange, NYBOT – New York Board of Trade. 
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3. Instructions d’ordre spécifique du client 
 
Si vous donnez des instructions spécifiques dans le cadre de l’exécution de l’ordre, ces ordres 
seront transmis pour exécution selon ces instructions spécifiques.  Au cas où vos instructions 
portent seulement sur une partie de l’ordre, nous continuerons d’appliquer notre politique de 
meilleure exécution sur la partie de l’ordre qui n’est pas couverte par vos instructions spécifiques. 
 
 

4. Surveillance et revue 
 
Sur une base régulière – au moins annuelle – WHS surveillera l’efficience et la qualité de la 
politique de meilleure exécution. En cas de changement significatif de l’organisation de l’exécution, 
le présent document sera mis à jour.  
 
 

5. Accord du client 
 
Avant d’utiliser nos services d’investissement financiers, vous devez nous donner votre accord. Cet 
accord est donné par la signature des conditions générales faisant référence à la politique de 
meilleure exécution et en nous instruisant de transmettre vos ordres pour exécution en votre 
faveur.  

 
 
 
 


