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POLITIQUE D’EXECUTION 

La présente politique est rédigée en application des articles L533-18 II du Code Monétaire et Financier, 65.5 du 
Règlement Européen 2017-565. Dans le cas d’ARFINCO, la politique d’exécution est une politique de sélection 
(puisqu’ARFINCO n’exécute pas les ordres de ses clients). Elle présente donc les modalités de mise en œuvre par 
ARFINCO des obligations de best selection.  

ARFINCO est une entreprise d’investissement agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le 
n°17473 
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I. Principes généraux 

ARFINCO agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients (COMOFI, art. 
L533-11). ARFINCO agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence 
qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché (RGAMF, art. 314-3. 

ARFINCO prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible 
pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, 
de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il 
existe une instruction spécifique donnée par les clients, ARFINCO suit cette instruction (COMOFI, art. L533-18). 

ARFINCO se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients prévue par l'article 24, paragraphe 1, de 
la directive 2014/65/UE lorsqu'elles transmettent des ordres de clients à d'autres entités pour exécution (Rgt 2017-565, 
art. 65.2). 

II. Dispositif interne 

2.1. Périmètre 

• Service d’investissement : Le seul service d’investissement concerné par la présente politique est le service de 
Réception-Transmission d’Ordres. 

• Instruments financiers : Les seuls instruments financiers concernés par la présente politique sont les 
« Instruments financiers à terme » et les « Autres instruments financiers étrangers ». 

• Clients : La clientèle d’ARFINCO est composée de clients professionnels et de contreparties éligibles. Les seuls 
clients concernés par la présente politique sont les clients professionnels, en application de l’article L533-20. 

• Marchés : Les ordres des clients sont exécutés sur les marchés règlementés de matières premières : Euronext, 
ICE, CME 

2.2. Facteurs 

ARFINCO prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en tenant 
compte des facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE : prix, coût, rapidité, probabilité 
de l’exécution et du règlement, taille, nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. 
Compte-tenu du fait que les titres sont traités sur les marchés, le critère principal est celui du coût (Règlement 2017-565, 
art. 65.4). 

ARFINCO satisfait à ses obligations en vertu des paragraphes 1 ou 2 et n'est pas tenue de prendre les mesures 
mentionnées au présent paragraphe dans la mesure où elle suit des instructions spécifiques données par son client 
lorsqu'elle passe un ordre auprès d'une autre entité ou lui transmet un ordre pour exécution (Règlement 2017-565, art. 
65.4). 

ARFINCO précise qu'en cas d'instructions particulières données par un client, ARFINCO risque, en ce qui concerne les 
éléments couverts par ces instructions, de ne pas pouvoir prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de 
sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres (Règlement 2017-
565, art. 66.3f). 

2.3. Circuit 

Tout ordre transmis par un client à ARFINCO, y compris les instructions spécifiques, est transmis par ARFINCO pour 
exécution à Marex Spectron Europe Limited. Cette information tient lieu de publication annuelle, prévue à l’article 65.6 
du Règlement 2017-565. 

Marex Spectron Europe Limited est une entreprise d’investissement agréée par la CBI (Central Bank of Ireland) (Autorité 
de régulation irlandaise) (https://www.centralbank.ie/) sous le n°C180702. 

Marex est la plate-forme d'exécution à laquelle ARFINCO fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre 
toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour l'exécution 
des ordres de ses clients (Règlement 2017-565, art. 66.3b), 

2.4. Transactions pour compte propre d’ARFINCO 

Dans la mesure où ARFINCO ne réalise pas de transaction pour compte-propre, il n’y a pas de risque de conflit 
d’intérêts entre des ordres de clients et des transactions pour compte propre d’ARFINCO. 

2.5. Contrôles 

Les contrôles de niveau 1 figurent dans le plan de contrôle (Règlement 2017-565, art. 65.7). 
Les contrôles de niveau 2 figurent dans le plan de contrôle (Règlement 2017-565, art. 65.7). 
 
 

https://www.centralbank.ie/


ARFINCO Confidentiel 3 / 5 
Politique d’exécution 
Mise à jour le 08/06/2021 

2.6. Revue de la politique 

ARFINCO réexamine au moins annuellement cette politique et ses dispositions. Ce réexamen est également réalisé 
chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité d’ARFINCO à continuer à obtenir 
le meilleur résultat possible pour ses clients. ARFINCO évalue si un changement important a eu lieu et envisage de 
changer de plates-formes d'exécution ou d'entité à laquelle est fait appel pour respecter leurs obligations d'exécution au 
mieux. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter des paramètres de l'exécution au 
mieux tels que coût, prix, rapidité, susceptibilité d'exécution et règlement, taille, nature ou tout autre élément pertinent 
pour l'exécution de l'ordre (Règlement 2017-565, art. 65.7). 

La revue de la politique vise notamment à s’assurer que l’existence d’une seule entité dans la politique d’exécution lui 
permet de satisfaire à l’exigence globale de best execution. 

2.7. Information aux clients 

En cas de changement significatif de la politique, une nouvelle version est transmise aux clients. 

La politique figure sur le site internet d’ARFINCO (COMOFI, art. L533-18-2). 

Si un client adresse à ARFINCO des demandes d'information raisonnables et proportionnées sur ses politiques ou les 
dispositions qu'elle a prises et sur leur processus de réexamen, ARFINCO répond clairement et dans un délai 
raisonnable (Règlement 2017-565, art. 66.8) 

III. Règlementation applicable 

COMOFI, art L533-11 
Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services 
d'investissement (PSI) autres que les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) agissent d'une manière honnête, loyale 
et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients. 

COMOFI, art. L533-18 
I.- Les PSI autres que les SGP prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le 
meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du 
règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. 
Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre 
en suivant cette instruction. 

(…) 

En vue d'assurer le meilleur résultat possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter 
un ordre concernant un instrument financier, les prestataires évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus 
pour les clients en exécutant l'ordre dans chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée 
au II dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, les prestataires prennent en compte les 
commissions qui leur sont propres et les coûts pour l'exécution de l'ordre dans chacun des lieux d'exécution éligibles. 

II.- Les PSI autres que les SGP établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au I. Ils 
établissent et mettent en œuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs 
clients, le meilleur résultat possible conformément au I. 

III.- La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des 
informations sur les différents lieux d'exécution dans lesquels le PSI autre qu'une SGP exécute les ordres de ses clients 
et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les lieux d'exécution qui permettent au 
prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients. 

Les PSI autres que les SGP fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des 
ordres. Ces informations expliquent clairement, de façon suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les 
clients, la manière dont les ordres seront exécutés par les prestataires pour leurs clients. Ils obtiennent le consentement 
préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution. 

Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une 
plate-forme de négociation, les PSI autres que les SGP informent notamment leurs clients ou leurs clients potentiels de 
cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à 
l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plate-forme de négociation. 

Les PSI autres que les SGP peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des 
transactions déterminées. 

IV.- A la demande de leurs clients, les PSI autres que les SGP doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres 
conformément à leur politique d'exécution. 

V.- Les PSI autres que les SGP ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire 
pour l'acheminement d'ordres vers une plate-forme de négociation ou un lieu d'exécution particulier qui méconnaîtrait les 
exigences résultant des I du présent article, 3° des I ou II de l'article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-12-4 et 
des articles L. 533-24 et L. 533-24-1. 

COMOFI, art. L533-18-1 
NA 

COMOFI, art. L533-18-2 
(…) 
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Les PSI autres que les SGP notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de 
leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de leur politique d'exécution. 

COMOFI, art. L533-19 
NA 

COMOFI, art. L533-20 
Les PSI autres que SGP agréés pour fournir les services mentionnés aux 1, 2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter 
des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer 
aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception des II et III de l'article L. 533-12, aux articles L. 
533-16 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 en ce qui concerne 
ces transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions. 

Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent d'une manière honnête, équitable et 
professionnelle et communiquent d'une façon exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la 
contrepartie éligible et de son activité. 

Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles. 

RGAMF, art. 314-3 
Le PSI agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, 
afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des 
règles organisant le fonctionnement des plates-formes de négociation sur lesquelles il intervient. 

Position-recommandation 2014-07 - Guide relatif à la meilleure exécution - 27 juillet 2020 

Règlement européen 2017-565, art. 65 - Obligation des entreprises d'investissement assurant la gestion de 
portefeuille et la réception et transmission d'ordres d'agir au mieux des intérêts du client 

1. NA 

2. Les entreprises d'investissement fournissant un service de réception et de transmission d'ordres se conforment à 
l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE 
lorsqu'elles transmettent des ordres de clients à d'autres entités pour exécution. 

3. Pour respecter les paragraphes 1 ou 2, les entreprises d'investissement se conforment aux paragraphes 4 à 7 du 
présent article et à l'article 64, paragraphe 4. 

4. Les entreprises d'investissement prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible 
pour leurs clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. 
L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 64, paragraphe 1, et, 
pour les clients de détail, à l'exigence prévue par l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. 

Une entreprise d'investissement satisfait à ses obligations en vertu des paragraphes 1 ou 2 et n'est pas tenue de 
prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans la mesure où elle suit des instructions spécifiques 
données par son client lorsqu'elle passe un ordre auprès d'une autre entité ou lui transmet un ordre pour exécution. 

5. Les entreprises d'investissement établissent et mettent en œuvre une politique qui leur permet de se conformer à 
l'obligation du paragraphe 4. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'instruments, les entités auprès desquelles 
les ordres sont passés ou auxquelles l'entreprise transmet les ordres pour exécution. Les entités identifiées disposent de 
mécanismes d'exécution des ordres qui permettent à l'entreprise d'investissement de se conformer aux obligations qui 
lui incombent en vertu du présent article lorsqu'elle passe des ordres auprès de cette entité ou qu'elle lui en transmet 
pour exécution. 

6. Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients une information sur la politique qu'elles ont arrêtée en 
application du paragraphe 5 et de l'article 66, paragraphes 2 à 9. Les entreprises d'investissement fournissent à leurs 
clients des informations appropriées sur l'entreprise et ses services ainsi que sur les entités choisies à des fins 
d'exécution. En particulier, lorsque l'entreprise d'investissement sélectionne d'autres entreprises pour fournir des 
services d'exécution des ordres, elle établit et publie une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le 
classement des cinq premières entreprises d'investissement en termes de volumes de négociation auxquelles elle a 
transmis ou auprès desquelles elle a passé des ordres de clients pour exécution au cours de l'année précédente et des 
informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue. Ces informations sont cohérentes par rapport à celles 
publiées conformément aux normes techniques développées en vertu de l'article 27, paragraphe 10, point b), de la 
directive 2014/65/UE. 

À la demande raisonnable d'un client, l'entreprise d'investissement fournit à ses clients ou clients potentiels des 
informations sur les entités auprès desquelles des ordres sont passés ou auxquelles l'entreprise transmet des ordres 
pour exécution. 

7. Les entreprises d'investissement contrôlent régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du 
paragraphe 5 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique ; le cas 
échéant, elles corrigent les défaillances constatées. 

Les entreprises d'investissement réexaminent au moins annuellement cette politique et ses dispositions. Ce réexamen 
est également réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de 
l'entreprise à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. 

Les entreprises d'investissement évaluent si un changement important a eu lieu et envisagent de changer de plates-
formes d'exécution ou d'entités auxquelles elles font appel pour respecter leurs obligations d'exécution au mieux. 

Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter des paramètres de l'exécution au mieux 
tels que coût, prix, rapidité, susceptibilité d'exécution et règlement, taille, nature ou tout autre élément pertinent pour 
l'exécution de l'ordre. 
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8. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'entreprise d'investissement qui fournit le service de gestion de 
portefeuille et/ou de réception et de transmission d'ordres exécute également elle-même les ordres reçus ou les 
décisions de transaction au nom du client dont elle gère le portefeuille. Dans ces cas, l'article 27 de la directive 
2014/65/UE s'applique. 

Règlement européen, art. 66 - Politique d'exécution 

1. Les entreprises d'investissement réexaminent au moins annuellement la politique d'exécution établie conformément à 
l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE ainsi que leurs dispositions en matière d'exécution des ordres. 

Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification importante affecte la capacité de l'entreprise à 
continuer d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en 
utilisant les plates-formes prévues dans sa politique d'exécution. Une entreprise d'investissement évalue si une 
modification importante a eu lieu et envisage de modifier l'importance relative des facteurs d'exécution au mieux dans la 
réalisation de l'objectif général d'exécution au mieux. 

2. L'information sur la politique d'exécution est personnalisée en fonction de la catégorie d'instrument financier et du type 
de service fourni et inclut les informations visées aux paragraphes 3 à 9. 

3. Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients, en temps utile avant la prestation du service, les 
informations suivantes sur leur politique d'exécution 

a) l'importance relative que l'entreprise d'investissement attribue, sur la base des critères définis à l'article 59, 
paragraphe 1, aux facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, ou le processus par 
lequel l'entreprise détermine l'importance relative desdits facteurs 

b) une liste des plates-formes d'exécution auxquelles l'entreprise fait le plus confiance pour honorer son obligation de 
prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour 
l'exécution des ordres de ses clients, précisant les plates-formes utilisées pour chaque catégorie d'instrument financier, 
pour les ordres des clients de détail et des clients professionnels et pour les opérations de financement sur titres 

c) une liste des facteurs utilisés pour sélectionner une plate-forme d'exécution, incluant des facteurs qualitatifs tels que 
systèmes de compensation, coupe-circuits, actions programmées ou toute autre considération pertinente, et l'importance 
relative de chaque facteur; l'information sur les facteurs utilisés pour choisir une plate-forme d'exécution à des fins 
d'exécution est cohérente avec les contrôles effectués par l'entreprise pour démontrer aux clients que le principe 
d'exécution au mieux a été respecté dans la plupart des cas, lors du réexamen de sa politique et des dispositions prises; 

d) la façon dont les facteurs d'exécution que sont les prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution, ainsi que tout 
autre facteur pertinent, sont pris en compte dans la définition de toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur 
résultat possible pour le client 

e) le cas échéant, l'indication du fait que l'entreprise exécute des ordres en dehors d'une plate-forme de négociation et 
des conséquences que cela entraîne, par exemple le risque de contrepartie lié à une exécution en dehors d'une plate-
forme de négociation, et, sur demande du client, un complément d'informations sur les conséquences de ce mode 
d'exécution 

f) un avertissement clair précisant qu'en cas d'instructions particulières données par un client, l'entreprise risque, en ce 
qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de ne pas pouvoir prendre les mesures prévues et appliquées 
dans le cadre de sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres 

g) un résumé du processus de sélection des plates-formes d'exécution, les stratégies d'exécution utilisées, les 
procédures et processus utilisés pour analyser la qualité d'exécution obtenue et la façon dont les entreprises contrôlent 
et vérifient que les meilleurs résultats possibles ont été obtenus pour leurs clients. 

Cette information est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour 
autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies. 

4. Lorsque les entreprises d'investissement appliquent différents frais en fonction du lieu d'exécution, l'entreprise 
explique ces différences suffisamment en détail pour permettre au client de comprendre les avantages et les 
inconvénients associés au choix d'un lieu d'exécution donné. 

5. Lorsque les entreprises d'investissement invitent les clients à choisir un lieu d'exécution, elles leur fournissent des 
informations correctes, claires et non trompeuses pour les empêcher de choisir un lieu d'exécution plutôt qu'un autre en 
se basant uniquement sur la politique de prix de l'entreprise. 

6. Les entreprises d'investissement ne reçoivent de paiements de tiers que s'ils sont conformes à l'article 24, paragraphe 
9, de la directive 2014/65/UE et informent les clients des incitations dont elles bénéficient éventuellement de la part des 
plates-formes d'exécution. Ces informations précisent les frais facturés par l'entreprise d'investissement à toutes les 
contreparties impliquées dans la transaction, et lorsque les frais varient en fonction du client, elles indiquent les frais 
maximum ou l'éventail de frais applicables. 

7. Une entreprise d'investissement qui facture une transaction à plusieurs participants, conformément à l'article 24, 
paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et à ses mesures d'exécution, informe ses clients de la valeur de tout avantage 
monétaire ou non monétaire dont elle bénéficie. 

8. Lorsqu'un client adresse à une entreprise d'investissement des demandes d'information raisonnables et 
proportionnées sur ses politiques ou les dispositions qu'elle a prises et sur leur processus de réexamen, cette entreprise 
d'investissement répond clairement et dans un délai raisonnable. 

9. Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute des ordres pour des clients de détail, elle fournit à ces clients un 
résumé de sa politique en la matière, mettant l'accent sur leur coût total. Ce résumé comprend également un lien vers 
les données les plus récentes sur la qualité d'exécution publiées conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la 
directive 2014/65/UE, pour chaque plate-forme d'exécution répertoriée par l'entreprise d'investissement dans sa politique 
d'exécution. 


