Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions

BNP PARIBAS Dealing Services - TOP 5 Execution Venue - 2017
Class of Instrument
Notification if <1 average trade per business day in the previous year
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (E58DKGMJYYYJLN8C3868)
DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86)
UBS LIMITED (REYPIEJN7XZHSUI0N355)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GGDZP1UYGU9STUHRDP48)

A - Equities - shares & Depositary Receipts
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

11.78%
10.57%
8.95%
7.65%
7.36%

9.44%
8.00%
9.25%
12.61%
3.40%

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of
aggressive
orders
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of directed
orders

0.16%
0.05%

Dans le but d’obtenir le meilleur prix d’ exécution, en tenant compte des couts d’exécution convenu entre le client et ses prestataire, tenant compte de la rapidité et la
probabilité d’exécution selon la taille et la nature de l’ordre.
Nous traitons par l’intermédiaire de brokers ayant de bons outils pour traiter les ordres/accéder au marché, offrant une bonne couverture (capable de répondre rapidement et
efficacement à nos demandes), capables de sourcer la liquidité et de nous aider à obtenir la meilleur exécution.
Citigroup, Credit Suisse, Deutsche BK, UBS and Merrill Lynch ont des capacités d’exécution « care », « programme » et « algos ».

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions
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Class of Instrument
Notification if <1 average trade per business day in the previous year
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)

CREDIT AGRICOLE SA (969500TJ5KRTCJQWXH05)
BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED (BMTF)
BNP PARIBAS SA (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)
BRED BANQUE POPULAIRE (NICH5Q04ADUV9SN3Q390)
ING BANK N.V. (3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75)

B - Debt instruments
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

18.98%
13.82%
13.06%
9.60%
4.23%

0.31%
46.35%
0.63%
1.24%
0.58%

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of
aggressive
orders
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of directed
orders

1.73%
0.01%
1.98%
0.86%

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type Obligataire qui ont inclus ici le Money Market sont généralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et
les conditions de marché, la rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions
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Class of Instrument
Notification if <1 average trade per business day in the previous year
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)
JP MORGAN SECURITIES PLC (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)
BNP PARIBAS SA (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)
DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86)
TSAF TRADITION SECURITIES AND FUTURES (969500ULC0Y1IG0A4O72)

C - Interest rates derivatives
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

45.79%
33.46%
6.19%
3.49%
2.63%

3.00%
2.82%
28.14%
10.29%
17.02%

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of
aggressive
orders

Percentage
of directed
orders

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type dérivés de produit Obligataire sont généralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et les conditions
de marché, la rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions
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BNP PARIBAS SA (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)
JP MORGAN SECURITIES PLC (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (W22LROWP2IHZNBB6K528)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (E58DKGMJYYYJLN8C3868)

D - Credit derivatives
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

33.70%
29.75%
23.88%
6.68%
2.55%

31.53%
21.64%
27.05%
12.06%
0.46%

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of
aggressive
orders

Percentage
of directed
orders

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type dérivés de Crédit sont généralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et les conditions de marché, la
rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions
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FXALL MULTILATERAL TRADING FACILITY (TRAL)
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)
BNP PARIBAS SA (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (W22LROWP2IHZNBB6K528)
JP MORGAN SECURITIES PLC (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)

E - Currency derivatives
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

47.01%
15.77%
8.78%
7.07%
5.30%

75.04%
4.08%
3.33%
1.32%
0.98%

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of
aggressive
orders
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of directed
orders

0.38%
1.40%
1.50%
7.57%
4.20%

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type dérivés de change sont généralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et les conditions de marché,
la rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions

BNP PARIBAS Dealing Services - TOP 5 Execution Venue - 2017
Class of Instrument
Notification if <1 average trade per business day in the previous year
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)

BNP PARIBAS SA (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)
SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)
MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)
LA FRANCAISE GLOBAL INVESTMENTS (549300JPJHGDPVJPOH04)
NATIXIS (KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63)

F - Structured finance instruments
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

Percentage
of
aggressive
orders

Percentage
of directed
orders

90.22%
7.60%

80.00% N/A*
13.31% N/A*

N/A*
N/A*

98.20%
98.38%

0.81%
0.74%
0.35%

0.72% N/A*
0.14% N/A*
0.14% N/A*

N/A*
N/A*
N/A*

100.00%
100.00%
100.00%

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type produit structuré sont généralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et les conditions de marché, la
rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions
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DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86)
TSAF TRADITION SECURITIES AND FUTURES (969500ULC0Y1IG0A4O72)
SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)
UBS LIMITED (REYPIEJN7XZHSUI0N355)
BNP PARIBAS SA (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)

G - Equity derivatives
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

26.26%
18.27%
9.89%
8.58%
7.46%

11.98%
8.16%
8.32%
28.36%
3.94%

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of
aggressive
orders
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of directed
orders

0.19%

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type dérivés sur action sont généralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et les conditions de marché,
la rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions
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UBS LIMITED (REYPIEJN7XZHSUI0N355)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GGDZP1UYGU9STUHRDP48)
SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)
NATIXIS (KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63)
DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86)

H - Securitized derivatives
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

55.54%
28.25%
11.24%
1.87%
1.26%

10.31%
12.21%
24.43%
8.40%
31.30%

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of
aggressive
orders

Percentage
of directed
orders

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type dérivés titrisés sont généralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et les conditions de marché, la
rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions

BNP PARIBAS Dealing Services - TOP 5 Execution Venue - 2017
I - Commodities derivatives and emission allowances Derivatives

Class of Instrument
Notification if <1 average trade per business day in the previous year
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)

Y
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class

SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)

1

TSAF TRADITION SECURITIES AND FUTURES (969500ULC0Y1IG0A4O72)

2

100.00%
0.00%

98.25% N/A*
1.75% N/A*

Percentage
of
aggressive
orders

Percentage
of directed
orders

N/A*
N/A*

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type dérivés de matières premières & dérivés de quotas d'émission sont genéralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de
l'ordre, la liquidité et les conditions de marché, la rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions
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TRADEWEB / THE TRADEWEB SYSTEM (TREU)
BNP PARIBAS SA (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)
FLOW TRADERS B.V. (549300CLJI9XDH12XV51)
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)
ITG - POSIT MTF (ITGL)

K - Exchange traded products
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

22.78%
19.24%
14.09%
8.76%
7.74%

8.52%
3.85%
1.41%
11.58%
2.76%

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of
aggressive
orders

Percentage
of directed
orders

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

0.22%

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type ETP (Exchange traded products) sont genéralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et les
conditions de marché, la rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions
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BRED BANQUE POPULAIRE (NICH5Q04ADUV9SN3Q390)
HSBC BANK PLC (MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54)
BNP PARIBAS SA (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)
CREDIT AGRICOLE SA (969500TJ5KRTCJQWXH05)
SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)

M - Others instruments
N
Proportion Proportion
R of volume
of orders
Percentage
a traded as a executed as
of passive
n percentage percentage
orders
k of total in
of total in
that class
that class
1
2
3
4
5

36.30%
33.29%
20.78%
3.72%
2.98%

34.42%
28.59%
21.82%
5.22%
6.23%

N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of
aggressive
orders
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*

Percentage
of directed
orders

99.80%
99.29%
96.27%
98.70%
100.00%

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type autres instruments financiers sont généralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et les conditions
de marché, la rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

Nb : Ce document est publié pour supprimer et remplacer la précédente version éditée le 30/04/2018 dans lequel les pourcentages étaient légèrement différents pour les dérivés obligataires, les dérivés de changes et les
dérivés sur actions

BNP PARIBAS Dealing Services - TOP 5 Execution Venue - 2017
Class of Instrument
Notification if <1 average trade per business day in the previous year
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)

L - Repo / reverse Repo
N
Proportion Proportion
of volume
of orders
traded as a executed as
percentage percentage
of total in
of total in
that class
that class

Rank

BANQUE POSTALE (96950066U5XAAIRCPA78)

1

72.34%

61.71%

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (1VUV7VQFKUOQSJ21A208)

2

19.38%

28.72%

BNP PARIBAS SA (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)

3

5.55%

6.83%

COMMERZBANK AG (851WYGNLUQLFZBSYGB56)

4

1.13%

1.11%

SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)

5

0.63%

0.67%

La politique d'exécution de BNP Paribas Dealing Services définit les principes applicables permettant d'assurer la meilleure exécution des ordres clients via trading venues
ou via des contreparties autorisées par la politique de sélection des contreparties, et répondre ainsi aux exigences réglementaires de Mifid II.
BNP Paribas Dealing Services prend généralement en compte plusieurs paramètres qui peuvent être combinés ou pas et peuvent varier selon les types d'instrument, comme
décrit ci-dessous :
-Prix de l'instrument
- Impact potentiel du marché
- Liquidité et conditions du marché
- Taille et type de l'ordre
- Probabilité d'exécution
- Vitesse d'exécution
- Probabilité de règlement
- Coûts de transaction Directs et/ou Indirects
- Instructions spécifiques du client
- Les capacités de négociation des Contreparties combinées avec une tarification compétitive et une couverture qualitative selon leurs performances globales définies par
notre classement détaillé
-Documents légaux
Les exécutions sur les instruments de type Repo & reverse Repo sont généralement dirigés par le prix de l'instrument, la taille de l'ordre, la liquidité et les conditions de
marché, la rapidité d'exécution et de probabilité de règlement-livraison des titres.

