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INTRODUCTION 

 

Le présent rapport porte sur l’exercice 2018 et a pour objectif de communiquer le classement des 

cinq premières plateformes d’exécution et des cinq premiers intermédiaires sélectionnés par la 

Financière d’Uzès pour la transmission des ordres. 

Le présent document est disponible sur le site internet de la Financière d’Uzès : www.finuzes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I- Périmètre d’application 

 

1. Périmètre client  

 

Le présent rapport annuel, relatif aux 5 premières plateformes d’exécution et 5 premiers 

intermédiaires sélectionnés par la Financière d’Uzès en 2018, s’applique à tous les clients 

professionnels et non-professionnels de la Financière d’Uzès.  

Le présent document ne s’applique pas aux contreparties éligibles de la Financière d’Uzès.  

 

2. Périmètre Instruments Financiers et Services d’Investissement 

 

Sont concernés tous les instruments financiers listés sur les marchés réglementés ainsi que les 

produits de gré à gré, traités par la Financière d’Uzès, dans le cadre des Services d’Investissements, 

d’exécution des ordres pour le compte de tiers, de réception transmission d’ordres, et de gestion 

sous mandat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II- Classement des 5 premières plateformes et 5 premiers intermédiaires  

 
1. Rapport annuel d’information sur les 5 premières plateformes d’exécution  

 

1-1 Eléments quantitatifs :  
 
       

Exercice 2018        

       

Catégorie d'instrument  Actions 

Indiquer si <1 ordre 
exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de 
l'année transaction 
moyenne par jour 

ouvrable de l'année 
précédente <1  

NON 

Nom et code MIC de 
la plateforme (top 5 

des lieux d'exécution 
classés par ordres 

décroissants en terme 
de volume traité) 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume  total 
dans cette 
catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 
dans cette 
catégorie  

Pourcentage 
d'ordres 
passifs  

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d'ordres 
dirigés  

Résultat 
qualité 

d'exécution 
constatée 

(cf. critères 
1-2) 

Euronext Paris (XPAR) 93,73% 95,32% 
Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
 Non 

Applicable  
14/15  

Euronext Amsterdam 
(XAMS) 

3,60% 1,69% 
 Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
 Non 

Applicable  
 14/15 

Euronext Bruxelles 
(XBRU)  

2,67% 2,99% 
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
 14/15 

Total 100,00% 100,00% 
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
 

Non applicable : pas d’information disponible de la part des plateformes concernant les pourcentages d’ordres passifs, agressifs et/ou dirigés pour l’exercice 

2018 

Catégorie d'instrument  Instruments de dette - Obligations 

Indiquer si <1 ordre 
exécuté en moyenne par 
jour ouvrable de l'année 
transaction moyenne par 
jour ouvrable de l'année 

précédente <1  

NON 

Nom et code MIC de 
la plateforme (top 5 

des lieux d'exécution 
classés par ordres 

décroissants en terme 
de volume traité) 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume  total 
dans cette 
catégorie 

Proportion du 
nombre 
d'ordres 

exécutés en 
pourcentage 
du volume 

total dans cette 
catégorie  

Pourcentage 
d'ordres 
passifs  

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d'ordres 
dirigés  

Résultat 
qualité 

d'exécution 
constatée (cf. 
critères 1-2) 

Euronext Paris (XPAR) 99,89% 99,61% 
Non 

Applicable   
 Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
14/15  

Euronext Amsterdam 
(XAMS) 

0,11% 0,39% 
Non 

Applicable   
 Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
 14/15 

Euronext Bruxelles 
(XBRU) 

0% 0% 
Non 

Applicable   
 Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
 14/15 

Total 100% 100% 
Non 

Applicable   
 Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
 

Non applicable : pas d’information disponible de la part des plateformes concernant les pourcentages d’ordres passifs, agressifs et/ou dirigés pour l’exercice 

2018 

 



Catégorie 
d'instrument  

ETFs 

Indiquer si <1 ordre 
exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de 
l'année transaction 
moyenne par jour 

ouvrable de l'année 
précédente <1  

OUI 

Nom et code MIC 
de la plateforme 
(top 5 des lieux 

d'exécution classés 
par ordres 

décroissants en 
terme de volume 

traité) 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume  total 
dans cette 
catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 
dans cette 
catégorie  

Pourcentage 
d'ordres 
passifs  

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d'ordres 
dirigés  

Résultat 
qualité 

d'exécution 
constatée 

(cf. critères 
1-2) 

Euronext Paris 
(XPAR) 

100% 100% 
 Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
14/15  

Euronext Amsterdam 
(XAMS) 

0% 0% 
 Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
 14/15 

Euronext Bruxelles 
(XBRU) 

0% 0% 
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
 14/15 

Total 100% 100% 
 Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
 

Non applicable : pas d’information disponible de la part des plateformes concernant les pourcentages d’ordres passifs, agressifs et/ou dirigés pour l’exercice 

2018 

 

Catégorie d'instrument  Produits structurés 

Indiquer si <1 ordre 
exécuté en moyenne par 
jour ouvrable de l'année 
transaction moyenne par 
jour ouvrable de l'année 

précédente <1  

OUI 

Nom et code MIC de 
la plateforme (top 5 

des lieux d'exécution 
classés par ordres 

décroissants en terme 
de volume traité) 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume  total dans 
cette catégorie 

Proportion du 
nombre 
d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 
dans cette 
catégorie  

Pourcentage 
d'ordres 
passifs  

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d'ordres 
dirigés  

Résultat 
qualité 

d'exécution 
constatée 

(cf. critères 
1-2) 

Euronext Paris (XPAR) 100% 100% 
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
14/15  

Euronext Amsterdam 
(XAMS) 

0% 0% 
Non 

Applicable   
 Non 

Applicable  
 Non 

Applicable  
 14/15 

Euronext Bruxelles 
(XBRU)  

0% 0% 
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
 14/15 

Total 100% 100% 
 Non 

Applicable  
Non 

Applicable   
Non 

Applicable   
 

 

Non applicable : pas d’information disponible de la part des plateformes concernant les pourcentages d’ordres passifs, agressifs et/ou dirigés pour l’exercice 

2018 

 

 

 

 



 

1-2 Eléments d’analyse qualitative :  
 

Référence règlementaire 
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/576 DE LA 

COMMISSION EUROPEENNE du 8 juin 2016 – Article 3 
Paragraphe 3 

 
Mise en application - Financière d’Uzès 

Article 3 Paragraphe 3  
Les entreprises d'investissement publient, pour chaque catégorie d'instruments financiers, un résumé de l'analyse qu'elles 

font et des conclusions qu'elles tirent du suivi détaillé de la qualité d'exécution obtenue sur les plates-formes sur 
lesquelles elles ont exécuté tous les ordres de leurs clients durant l'année précédente. Ces informations comprennent 

notamment : 

Article 3 Paragraphe 3 (a)  
 Une explication de l'importance relative que l'entreprise a 
accordée au prix, aux coûts, à la rapidité et à la probabilité de 
l'exécution ou à tout autre facteur, y compris qualitatif, dans son 
évaluation de la qualité de l'exécution.  

 

La Financière d’Uzès tient compte de plusieurs 
facteurs comme le prix, le coût, la rapidité, la 
probabilité d’exécution et de règlement, la taille, la 
nature et toute autre considération relative à 
l’exécution de l’ordre.  Pour les clients non 
professionnels comme pour les clients 
professionnels, le critère prédominant reste le coût 
total de l’ordre, c’est-à-dire le prix de l’instrument 
financier augmenté des coûts liés au traitement de 
l’ordre.  

Article 3 Paragraphe 3 (b)  
Une description des éventuels liens étroits, conflits d'intérêts et 
participations communes avec une ou plusieurs des plates-formes 
utilisées pour exécuter les ordres.  

La Financière d’Uzès n’entretient aucun liens étroits 
ou conflits d’intérêts avec les plateformes 
d’exécution auprès desquelles elles passent des 
ordres sur Instruments Financiers.  
 

Article 3 Paragraphe 3 (c)  
Une description de tout accord particulier conclu avec des plates-
formes d'exécution concernant les paiements effectués ou reçus, 
les rabais, remises ou avantages non monétaires obtenus.  

La Financière d’Uzès n’entretient aucun lien 
capitalistique ou accord particulier conclu avec les 
plateformes d’exécution auprès desquelles elles 
passent des ordres sur Instruments Financiers.  

Article 3 Paragraphe 3 (d)  
Une explication, le cas échéant, des facteurs ayant conduit à 
modifier la liste des plates-formes d'exécution mentionnée dans la 
politique d'exécution de l'entreprise.  

Pas de modification sur l’exercice 2018 

Article 3 Paragraphe 3 (e)  
Une explication de la manière dont l'exécution des ordres varie 
selon la catégorie de clients, dans le cas où l'entreprise traite 
différemment diverses catégories de clients et où cela peut avoir 
une incidence sur les modalités d'exécution des ordres.  

Traitement similaire tant pour les clients 
professionnels que non-professionnels 

Article 3 Paragraphe 3 (f)  
Une indication du fait que d'autres critères ont été ou non 
privilégiés par rapport au prix et aux coûts immédiats lors de 
l'exécution des ordres des clients de détail, et une explication de la 
manière dont ces autres critères ont été déterminants pour 
atteindre le meilleur résultat possible en termes de coût total pour 
le client.  

Autres facteurs qualitatifs pris en comptes pour 
l’exécution des ordres : cout total, recours à une 
chambre de compensation par une plateforme, 
transparence du processus de formation des prix, 
choix de valeur, simplicité des mécanismes 
d’exécution, diversité des services offerts, existence 
carnet d’ordres etc. Les plateformes d’exécution des 
ordres font l’objet d’une évaluation annuelle notée 
sur 15 points (note indiqué dans la dernière colonne 
des tableaux ci-dessus, Partie 1-1). 

Article 3 Paragraphe 3 (g)  
Une explication de la manière dont l'entreprise d'investissement a 
utilisé le cas échéant des données ou des outils en rapport avec la 
qualité d'exécution, notamment des données publiées en vertu du 
règlement délégué (UE) 2017/575. 

Données statistiques mensuelles sur le volume et le 
nombre d’ordres par lieu d’exécution (Euronext 
Paris, Bruxelles, Amsterdam) 

Article 3 Paragraphe 3 (h)  
S'il y a lieu, une explication de la manière dont l'entreprise 
d'investissement a utilisé des éléments provenant d'un fournisseur 
de système consolidé de publication conformément à l'article 65 
de la directive 2014/65/UE. 

Non applicable 



La Financière d’Uzès pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible 
pour ses clients et ce, conformément à sa politique d’exécution des ordres. 
  
Dans ce cadre, la Financière d’Uzès tient compte de plusieurs facteurs comme le prix, le coût, la 
rapidité, la probabilité d’exécution et de règlement, la taille, la nature et toute autre considération 
relative à l’exécution de l’ordre.  Pour nos clients non professionnels comme pour nos clients 
professionnels, le critère prédominant reste le coût total de l’ordre, c’est-à-dire le prix de 
l’instrument financier augmenté des coûts liés au traitement de l’ordre.  
 
La politique d’exécution est revue à minima annuellement.  
Les plateformes d’exécution des ordres font l’objet d’une évaluation annuelle notée sur 15 points 

(note indiqué dans la dernière colonne des tableaux ci-dessus, Partie 1-1). La procédure de 

meilleure exécution des ordres de la Financière d’Uzès détaille l’ensemble des critères d’évaluation 

pris en compte et est à la disposition du client sur demande.   

 

2. Rapport annuel d’information sur les 5 premiers intermédiaires sélectionnés pour la 

transmission des ordres 

2-1 Eléments quantitatifs :  
 

Catégorie d'instrument  Actions et instruments assimilés - Actions & Certificats représentatifs 

Indiquer si <1 ordre exécuté 
en moyenne par jour ouvrable 

de l'année transaction 
moyenne par jour ouvrable de 

l'année précédente <1  

NON 

Nom et numéro LEI du 
Prestataire 

Nombre 
d'ordres 

Valeur 
nominale  

Proportion 
du volume 
d'ordres 

exécutés en 
pourcentage 
du volume 
total dans 

cette 
catégorie 

Proportion du 
nombre 
d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 
dans cette 
catégorie  

Pourcentage 
d'ordres 
passifs  

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d'ordres 
dirigés  

Résultat 
qualité 

d'exécution 
constatée 

(cf. critères 
2-2) 

MARKET SECURITIES 
(549300VTPVV568XIJ57) 

794 1 065 219 68.02% 57.49% 
  Non 
Applicable   

  Non 
Applicable   

 Non 
Applicable   13/15 

           RAYMOND JAMES 
(549300QR3RXJKW2MK182) 

570 490 736 31.34% 41.27% 
  Non 
Applicable  
  

  Non 
Applicable 
   

 Non 
Applicable  

  
       13.6/15  
 

QUIRIN BANK 
(5299004IU009FT2HTS78) 

13 6 439 0.41% 0.94% 
  Non 
Applicable   

  Non 
Applicable   

 Non 
Applicable   11/15 

            BRYAN GARNIER 
(9695005983W1MLJ6EP34) 

4 3 695 0.24% 0.29% 
  Non 
Applicable   

  Non 
Applicable   

 Non 
Applicable   

12/15 
(retiré le 

30/03/2017 et 
remplacé par 

QUIRIN) 

Total 1381 1 566 089 100% 100% Non 
Applicable  

 
 Non 
Applicable  

 Non 
Applicable  

 

Non applicable : pas d’information disponible de la part des intermédiaires concernant les pourcentages d’ordres passifs, agressifs et/ou dirigés pour l’exercice 

2018 

 

          



Catégorie d'instrument  Instruments de dette - obligations 

Indiquer si <1 ordre exécuté 
en moyenne par jour ouvrable 

de l'année transaction 
moyenne par jour ouvrable de 

l'année précédente <1  

OUI 

Nom et numéro LEI du 
Prestataire  

Nombre 
d'ordres 

Valeur 
nominale  

Proportion 
du volume 
d'ordres 

exécutés en 
pourcentage 
du volume 
total dans 

cette 
catégorie 

Proportion 
du nombre 

d'ordres 
exécutés en 
pourcentage 
du volume 
total dans 

cette 
catégorie  

Pourcentage 
d'ordres 
passifs  

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d'ordres 
dirigés  

Résultat 
qualité 

d'exécution 
constatée (cf. 
critères 2-2) 

AUREL BGC 
(5RJTDGZG4559ESIYLD31) 

43 
32 018 

000 
91,52%  79,63% 

Non 
Applicable    

 Non 
Applicable   

 Non 
Applicable    15/15 

ODDO BHF 
(9695004PR8PV9Z7OHG71 

6 1 278 000  3,65% 11,11% 
 Non 

Applicable   
 Non 

Applicable   
 Non 
Applicable    10/15 

TSAF OTC 
(969500V058ZSY03FNX80) 

5 1 689 980 4,83%  9,26%  
Non 

Applicable    
Non 

Applicable    
 Non 
Applicable    14/15 

Total 48 
34 985 

980 
100% 100%  

 Non 
Applicable   

Non 
Applicable    

 Non 
Applicable     

 

Non applicable : pas d’information disponible de la part des intermédiaires concernant les pourcentages d’ordres passifs, agressifs et/ou dirigés pour l’exercice 

2018 

 

Catégorie d'instrument  TCN  

Indiquer si <1 ordre exécuté 
en moyenne par jour ouvrable 

de l'année transaction 
moyenne par jour ouvrable de 

l'année précédente <1  

OUI 

Nom et numéro LEI du 
Prestataire 

Nombre 
d'ordres 

Valeur 
nominale  

Proportion 
du volume 
d'ordres 

exécutés en 
pourcentage 
du volume 
total dans 

cette 
catégorie 

Proportion du 
nombre 
d'ordres 

exécutés en 
pourcentage 
du volume 
total dans 

cette catégorie  

Pourcentage 
d'ordres 
passifs  

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d'ordres 
dirigés  

Résultat 
qualité 

d'exécution 
constatée 

(cf. critères 
2-2) 

AUREL BGC 
(5RJTDGZG4559ESIYLD31) 

33 47,14 54,10% 54,10% 
  Non 
Applicable   

  Non 
Applicable   

 Non 
Applicable   15/15 

CIC SECURITIES 
(969500YQYR2TV98S1S54) 

11 15,71 18,03% 18,03% 
  Non 
Applicable   

  Non 
Applicable   

 Non 
Applicable   14/15 

ODDO BHF 
(9695004PR8PV9Z7OHG71) 

10 14,29 16,40% 16,39% 
  Non 
Applicable   

  Non 
Applicable   

 Non 
Applicable   14/15 

TULLET 
(549300IVVSB5MBTQRT37) 

5 7,14 8,19% 8,20% 
  Non 
Applicable  
  

  Non 
Applicable 
   

 Non 
Applicable  

  

6/15 
(intermédiaire 
supprimé le 

31/12/2018 ) 

OCTO FINANCE 
(969500378YE4MLGK0898) 

1 1,43 1,64% 1,64% 
  Non 
Applicable   

  Non 
Applicable   

 Non 
Applicable   11/15 

TSAF OTC 
(969500V058ZSY03FNX80) 

1 1,43 1,64% 1,64% 
  Non 
Applicable   

  Non 
Applicable   

 Non 
Applicable   15/15 

Total 61 87,14 100% 100% Non 
Applicable  

 
 Non 
Applicable  

 Non 
Applicable  

 

Non applicable : pas d’information disponible de la part des intermédiaires concernant les pourcentages d’ordres passifs, agressifs et/ou dirigés pour l’exercice 

2018 

 



2-2 Eléments d’analyse qualitative :  

Référence règlementaire 
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/576 DE LA 

COMMISSION EUROPEENNE du 8 juin 2016 – Article 3 
Paragraphe 3 

 
Mise en application - Financière d’Uzès 

Article 3 Paragraphe 3  
Les entreprises d'investissement publient, pour chaque catégorie d'instruments financiers, un résumé de l'analyse qu'elles 

font et des conclusions qu'elles tirent du suivi détaillé de la qualité d'exécution obtenue sur les plates-formes sur lesquelles 
elles ont exécuté tous les ordres de leurs clients durant l'année précédente. Ces informations comprennent notamment : 

Article 3 Paragraphe 3  (a)  
 Une explication de l'importance relative que l'entreprise a accordée 
au prix, aux coûts, à la rapidité et à la probabilité de l'exécution ou 
à tout autre facteur, y compris qualitatif, dans son évaluation de la 
qualité de l'exécution 

 

La rapidité de l’exécution et de la réponse, le 
dénouement de l’opération dans les systèmes de 
règlement et de livraison ou la continuité du service 
sont des critères essentiels. Cependant, le prix et le 
coût total restent prédominants. 
 

Article 3 Paragraphe 3  (b) Une description des éventuels liens 
étroits, conflits d'intérêts et participations communes avec une ou 
plusieurs des plates-formes utilisées pour exécuter les ordres 

La Financière d’Uzès n’entretient aucun liens étroits ou 
conflits d’intérêts avec les intermédiaires auprès 
desquels elles passent des ordres sur Instruments 
Financiers.  
 

Article 3 Paragraphe 3 (c) Une description de tout accord 
particulier conclu avec des plates-formes d'exécution concernant 
les paiements effectués ou reçus, les rabais, remises ou avantages 
non monétaires obtenus 

La Financière d’Uzès n’entretient aucun lien 
capitalistique ou accord particulier conclu avec les 
intermédiaires auprès desquels elles passent des 
ordres sur Instruments Financiers.  

Article 3 Paragraphe 3  (d) une explication, le cas échéant, des 
facteurs ayant conduit à modifier la liste des plates-formes 
d'exécution mentionnée dans la politique d'exécution de 
l'entreprise 

Pas de modification sur l’exercice 2018 

Article 3 Paragraphe 3  (e) une explication de la manière dont 
l'exécution des ordres varie selon la catégorie de clients, dans le cas 
où l'entreprise traite différemment diverses catégories de clients et 
où cela peut avoir une incidence sur les modalités d'exécution des 
ordres 

Traitement similaire tant pour les clients 
professionnels que non-professionnels  

Article 3 Paragraphe 3 (f) une indication du fait que d'autres 
critères ont été ou non privilégiés par rapport au prix et aux coûts 
immédiats lors de l'exécution des ordres des clients de détail, et une 
explication de la manière dont ces autres critères ont été 
déterminants pour atteindre le meilleur résultat possible en termes 
de coût total pour le client 

Autres facteurs qualitatifs pris en compte : la qualité 
d’exécution (coût total, acheminement, prix, quantité, 
délais d’exécution, suivi, probabilité d’exécution et de 
règlement, continuité du service etc), la qualité de 
traitement des opérations (rapidité de réception de la 
réponse d’exécution, qualité des informations 
mentionnées dans la réponse d’exécution etc.), etc.  
Les intermédiaires font l’objet d’une évaluation 
annuelle notée sur 15 points (note indiqué dans la 
dernière colonne des tableaux ci-dessus, Partie 2-2) 

Article 3 Paragraphe 3  (g) une explication de la manière dont 
l'entreprise d'investissement a utilisé le cas échéant des données ou 
des outils en rapport avec la qualité d'exécution, notamment des 
données publiées en vertu du règlement délégué (UE) 2017/575 

Non applicable 

Article 3 Paragraphe 3  (h) s'il y a lieu, une explication de la 
manière dont l'entreprise d'investissement a utilisé des éléments 
provenant d'un fournisseur de système consolidé de publication 
conformément à l'article 65 de la directive 2014/65/UE 

Non applicable 

 

 

 

 

 



Afin de respecter l’obligation de meilleure sélection, la Financière d’Uzès a pris toutes les mesures 

nécessaires pour choisir les entités qui exécuteront les ordres de ses clients tout en garantissant le 

meilleur résultat possible.  

Parmi les critères de sélection de ces entités, le prix et le coût total restent prédominants.  

D’autres critères, et notamment la rapidité de l’exécution et de la réponse, le dénouement de 

l’opération dans les systèmes de règlement et de livraison ou la continuité du service, sont 

également importants. 

La Financière d’Uzès retient les entités dont le processus d’exécution des ordres lui permet de 
satisfaire son obligation de meilleure sélection. 
Les intermédiaires font l’objet d’une évaluation annuelle notée sur 15 points (note indiqué dans la 

dernière colonne des tableaux ci-dessus, Partie 2-2).   

La sélection est revue périodiquement et peut être amenée à évoluer, de manière à maintenir en 

permanence le service au niveau attendu.  

La procédure de meilleure sélection de la Financière d’Uzès détaille l’ensemble des critères 

d’évaluation pris en compte et est à la disposition du client sur demande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III- Description des éventuels lien étroits, conflits d’intérêts, accord 

particulier conclu 
 

La Financière d’Uzès n’entretient aucun lien capitalistique ou accord particulier conclu avec les 

plateformes d’exécution, brokers et/ou intermédiaires auprès desquels elles passent des ordres sur 

Instruments Financiers.  

Par ailleurs, aucun conflit d’intérêts n’est à signaler.  

 

 

 

NB : définition d’un ordre passif, agressif et dirigé  

Ordre passif : un ordre inscrit dans le carnet d’ordres qui a apporté de la liquidité 

Ordre agressif : un ordre inscrit dans le carnet d’ordres, qui a absorbé de la liquidité 

Ordre dirigé : un ordre pour lequel le client a spécifié par avance la plateforme d’exécution  


