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Informations sur l’exécution d’opérations sur titres – politique de 

meilleure exécution 

 

1 But et finalité 

La politique de meilleure exécution (Best Execution Policy, ci-après «la politique») montre au client comment 

Privatbank Von Graffenried AG (ci-après «la banque») procède pour parvenir à la meilleure exécution d’ordres 

de clients pour l’acquisition ou la cession de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. 

La banque applique ainsi les directives réglementaires prévues en Suisse (loi sur les services financiers, LSFin). 

Elle s’efforce de garantir la meilleure exécution (best execution) des ordres de clients. Chez Privatbank Von 

Graffenried AG, les principes essentiels en matière de négoce de titres sont ancrés dans une directive interne. 

2 Champ d’application de la meilleure exécution 

2.1 Que signifie «meilleure exécution»? 

Lors de l’exécution d’ordres de clients, la meilleure exécution désigne la mise en place par la banque ou par des 

tiers tels que courtiers, etc., de toutes les mesures suffisantes pour parvenir au meilleur résultat possible pour 

le client en termes de prix, de délais et de qualité. 

2.2 Application de la meilleure exécution 

Les exigences en matière de meilleure exécution des ordres de clients s’appliquent à l’exécution de la 

transmission de ces ordres aux fins d’acquisition ou de cession des instruments financiers suivants: 

- Actions et droits cotés  
- Fonds négociés en bourse 
- Dérivés négociés en bourse 
- Titres porteurs d’intérêts 
- Produits structurés 

 

Les exigences en termes de meilleure exécution s’appliquent également lorsque la banque acquiert ou cède des 

instruments financiers pour le compte du client dans le cadre de ses obligations découlant d’un contrat de 

gestion de fortune. 

2.3 Aucune application de meilleure exécution 

La meilleure exécution n’est pas due dans les cas suivants: 

- Transactions sur le marché primaire 
- En cas d’instructions expresses du client, s’il résulte de celles-ci que les exigences de meilleure 

exécution ne s’appliquent pas ou ne peuvent être respectées 
- Transactions avec des clients institutionnels (LSFin) 
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3 Facteurs d’exécution 

Lors de l’exécution de l’ordre, la banque tient compte de différents facteurs qui dépendent de la classe d’actifs 

concernée. Il s’agit des facteurs d’exécution suivants: 

- Prix: le prix de l’instrument financier à négocier 
- Coûts: les coûts pouvant être imputés au client pour l’exécution de l’ordre par la banque 
- Rapidité d’exécution: la durée entre la passation de l’ordre et son exécution 
- Probabilité d’exécution: la probabilité d’une exécution complète et réussie de l’ordre du client 

(liquidité) 
- Montant et type de l’ordre: le volume et la structure de l’ordre, qui influencent le prix d’exécution 
- Autres facteurs pertinents pour l’exécution de l’ordre 

 

En l’absence d’instructions expresses du client, le meilleur résultat d’exécution possible détermine l’exécution, 

les deux facteurs du prix et des coûts ayant généralement une pondération plus importante que les autres 

facteurs dans l’évaluation globale de l’exécution. La banque peut décider, pour des raisons techniques, 

d’accorder la plus grande priorité à d’autres facteurs d’exécution que le prix et les coûts (cf. chiffre 4). 

4 Critères d’exécution 

Pour déterminer la priorité des facteurs d’exécution, la banque s’appuie notamment sur les critères suivants: 

- Les caractéristiques du client (y compris éventuellement sa catégorisation réglementaire) 
- Les caractéristiques de l’instrument financier ou de la transaction visé-e par l’ordre du client 
- Les caractéristiques des places d’exécution sur lesquelles l’ordre peut être exécuté 
- Les conditions de marché s’appliquant au moment de la réception de l’ordre du client 

 

5 Places d’exécution 

Pour certains instruments financiers, la banque exécute les ordres de clients sur les places suivantes: 

- Bourses et marchés réglementés 
- Systèmes de négoce multilatéraux (MTF) 
- Systèmes de négoce organisés (OHS) 
- Teneurs de marché 
- Courtiers 

 

En outre, toutes ces places sont désignées en tant que «places d’exécution». Seuls les marchés réglementés, les 

systèmes de négoce multilatéraux et les systèmes de négoce organisés sont désignés comme «places de 

négoce». 

La liste des places d’exécution (annexe 1) présente les places d’exécution qui sont utilisées pour les différentes 

classes d’instruments financiers. Cette liste n’est pas exhaustive, mais comprend des places d’exécution que la 

banque utilise beaucoup de manière permanente. La banque se réserve le droit de choisir d’autres places 

d’exécution qui répondent selon elle aux exigences de la présente politique, ainsi que d’ajouter ou de supprimer 

des places d’exécution à l’annexe 1. L’annexe 1 est mise à jour périodiquement, dans l’objectif de déterminer 
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les places d’exécution permettant en principe à la banque d’obtenir le meilleur résultat possible lors de 

l’exécution d’ordres de clients. 

5.1 Transmission d’ordres (courtiers) 

En fonction de l’ordre, du marché ou de l’accès au négoce, la banque peut transmettre un ordre à un autre 

établissement financier (p. ex. à un courtier) pour le faire exécuter. La banque vérifie régulièrement la sélection 

d’établissements avec lesquels elle collabore, ainsi que la qualité d’exécution, afin de s’assurer que ces 

établissements ont pris les mesures appropriées pour obtenir la meilleure exécution possible des ordres des 

clients. Si la banque doit demander à un courtier d’exécuter l’ordre d’un client, la transaction correspondante 

est exécutée dans le cadre des mesures prises par le courtier au travers de sa politique de meilleure exécution. 

 

Annexe 1 

Places d’exécution 

Instrument financier Places d’exécution 

Actions et droits Actions et droits cotés SIX Swiss Exchange, via courtier 

 Actions et droits cotés à l’étranger Via courtier 

 Actions et droits suisses non cotés OTC 

Fonds ETF Marché secondaire SIX Swiss Exchange, à 
l’étranger via courtier 

 Fonds de placement cotés Marché secondaire (bourse), à l’étranger 
via courtier 

Produits dérivés 
négociés en 
bourse 

 Via courtier 

Titres porteurs 
d’intérêts 

Obligations suisses SIX Swiss Exchange, marché OTC pour 
contreparties sélectionnées 

 Autres obligations Via courtier 

Produits 
structurés 

Produits structurés cotés en 
Suisse 

SIX Structured Products 

 Produits structurés cotés à 
l’étranger 

Via courtier 

 Produits structurés non cotés OTC 

 


