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STRATEGE FINANCE Année 2020 

SELECTION DES INTERMEDIAIRES 

(BEST SELECTION) 

 
 

Cette procédure détaille le mécanisme de sélection et d’évaluation des intermédiaires (tables de 
négociation, brokers…) auprès desquels Stratège Finance entend transmettre ses ordres. Cette 
procédure en particulier permet de comprendre les critères retenus pour la sélection des 
intermédiaires et les capacités des intermédiaires sélectionnés à obtenir lors de l’exécution des 
ordres le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré par la SGP ou le client. 
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9.1.  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

9.1.1. Contexte 
 
Stratège finance ne dispose pas d’un accès direct aux marchés mais utilise les services 
d’intermédiaires qui doivent exécuter les ordres qu’elle passe dans le cadre de son activité de 
gestion pour compte de tiers (qu’il s’agisse d’OPCVM ou de clients privés). 
 
Ainsi, la politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires en charge de l’exécution des 
ordres mise en place par Stratège Finance  vise à obtenir le meilleur résultat possible pour ses 
clients, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La Directive MIF 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 Avril 2004 instaure des 
standards communs de protection des investisseurs et renforce les règles de bonne conduite 
applicables aux intermédiaires financiers. 
L’exigence de meilleure exécution des ordres en est une partie essentielle et vise à promouvoir à la 
fois l’efficacité globale des marchés et l’obtention, au niveau individuel, du meilleur résultat 
possible lorsque le Prestataire en Service d’Investissement (PSI) agit pour le compte de ses clients. 
 
Ainsi, ces prestataires sont soumis à des obligations spécifiques définies à l’article 314-75 du 
règlement général de l'AMF au titre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts des clients 
lorsqu’ils confient à un tiers, pour exécution, les ordres issus de leurs décisions d’investissement. 

9.1.2 Textes de référence 

 
 
Le Code Monétaire et Financier et le Règlement Général de l’AMF transposant les exigences de la 
Directive MIF en droit français, (ANNEXE 1) : 
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• Code Monétaire et Financier : articles L533-18, L533-19, L533-20 ; 

• RG AMF : articles 314-69 à 314-76 ; 

• Position - Recommandation AMF n° 2014-07 : guide relatif à la meilleure exécution. 
 

9.2. CHAMP D’APPLICATION 

La politique adoptée par Stratège Finance repose sur des procédures de « Meilleure Sélection » des 
intermédiaires en charge de l’exécution des ordres, et sur des procédures de contrôle visant à 
s’assurer que ces intermédiaires obéissent au principe de « Meilleure Exécution » découlant de la 
Directive MIF.  
Les activités de Stratège Finance entrant dans le champ d’application couvert par le présent 
document sont : 
(i) la gestion des portefeuilles collectifs (OPCVM),  
(ii) la gestion des portefeuilles individuels : mandat de gestion et mandat de transmission d’ordres. 
 
Les instruments financiers entrant dans le champ d’application du présent document sont les 
instruments financiers définis à l’article L.211-1 du Code monétaire et financier : 
 

1. les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 

2. les parts ou actions d'organismes de placement collectif ; 

3. les  instruments financiers à terme simple. 

Les lieux d’exécution entrant dans le champ d’application du présent document sont ceux précisés 
à l’article 314-69 du RG AMF : les marchés réglementés. 
 
La Société 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. Elle respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés 
réglementés (MR) et des systèmes multilatéraux de négociation (SMN) sur lesquels les 
intermédiaires interviennent. 
 La Société doit obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour les OPC qu'elle gère en 
tenant compte des facteurs suivants :  

o Le prix d’exécution, 

o Le coût d’exécution, 

o La rapidité d'exécution et de règle  

o La probabilité d'exécution et de règlement, 

o La taille et la nature de l'ordre, 

o Ou toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre.  

 

9.3        Habilitation des intermédiaires 
D’une manière générale, tout intermédiaire pouvant être amené à exécuter des ordres transmis par 
SGP, sur chacun des marchés et instruments financiers décrits ci-avant, doit faire partie de la liste 
des intermédiaires habilités par SGP. 

Cette liste, restreinte est soumise à un examen annuel a minima. 
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9.3.1         -   Entrée en relation avec un nouvel intermédiaire  
Avant l’entrée en relation, Stratège Finance vérifie que les intermédiaires disposent de 
l’autorisation et de la capacité pour apporter les prestations nécessaires à ses besoins. 
 
La société de gestion s’assure qu’elle reçoit bien les politiques d’exécution des ordres des brokers. 
L’absence d’engagement du broker à assurer un service de best exécution rendrait toute 
contractualisation impossible. 
 
Le Directeur Général/ RCCI valide  l’intermédiaire.  La liste des brokers autorisés est mise à jour puis 
communiquée  à l’ensemble des gérants.  
 

9.3.2     - Constitution du dossier 

Les pièces justificatives qui doivent constituer le dossier de l’intermédiaire sont demandées par le 

gérant qui est à l’origine de la relation et elles sont centralisées par le RCCI. 

Le dossier de chaque intermédiaire est constitué des documents suivants : 

• Convention signée avec l’intermédiaire  ou la contrepartie 

• Documents relatifs à l’identité et à la capacité de l’intermédiaire au cas où cet établissement 

ne serait pas un organisme financier au sens de l’article L.562-1 du Code Monétaire et 

Financier. Pour les établissements agréés en France par l’AMF et par le CECEI, cette 

vérification peut être informelle car les informations sont disponibles sur internet. 

• La politique d’exécution transmise par le broker. 

9.3.3     - Retrait d’un intermédiaire de la liste 
 

Le retrait d’un broker de la liste a lieu lors de chaque réunion  relative à l’évaluation et la sélection 
des intermédiaires, au regard de la grille d’évaluation des brokers.  

 
 

9.4 - SELECTION DES NEGOCIATEURS ET INTERMEDIAIRES POUR LA 
« MEILLEURE EXECUTION » DE L’ORDRE 

 
Au sein de la liste des négociateurs et intermédiaires habilités, les gérants de Stratège Finance 
sélectionnent, pour chaque ordre devant être transmis pour exécution l’intermédiaire susceptible 
de fournir la meilleure exécution possible de l’ordre dans l’intérêt des clients. 
 

9.4.1 Périmètre des instruments financiers 
 
 
Les instruments financiers traités par Stratège Finance sont les suivants : 

• actions : marchés réglementés européens et internationaux. 

• obligations : admis à la négociation sur un marché réglementé de taux européens et 
internationaux; 

• OPCVM et FIA de toutes classifications de droit français ou européens. 

• Instruments financiers à terme simple négociés sur des marchés réglementés. 
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9.4.2  Les critères de sélection 
 
Les principaux critères retenus par Stratège Finance pour la sélection des intermédiaires en charge 
de l’exécution des ordres sont les suivants : 

• La qualité de l’exécution : conformité aux instructions données, capacité à trouver une 
contrepartie à la taille des ordres 

• La qualité du traitement administratif : envoi des informations en temps et en heure, bon 
dénouement des opérations 

• La qualité du service de vente : recherche, organisation d’événements, flux d’informations, 
notoriété du broker 

 

9.5           - EVALUATION DES INTERMEDIAIRES 
 
Conformément à l’article 314-75 du règlement général de l’AMF, le prestataire de services 
d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application  dudit 
article et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette 
politique. Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées. 
 

9.5.1     - Fréquence  
 

Sur la base des critères définis ci-dessus, les gérants de Stratège Finance se réunissent 
annuellement  pour établir une évaluation globale de chaque intermédiaire. 

9.5.2      - Modalités 
 

Stratège Finance a créé sa grille de notation des intermédiaires, chaque critère retenu est évalué 
selon une échelle de 1 à .Une nouvelle grille a été mise en place en Janvier 2020.  
 
BAREME NOTATION 

BAREME NOTATION 

1 2 3 4 5 

Insuffisant Minimal Moyen Bon Excellent 

 
L’ensemble des résultats poste par poste est compilé et donne lieu à une appréciation globale qui 
permet : 

• La validation ou la modification de l’évaluation de chaque intermédiaire 

• Le contrôle de la cohérence des appréciations par rapport à l’analyse des flux d’ordres 

9.5.3      - Formalisation du réexamen de la politique de sélection 
 

Si un intermédiaire ne répond plus aux critères qualitatifs et/ou quantitatifs définis par Stratège 
Finance, les gérants peuvent décider : 

• De limiter les flux d’ordres avec le broker. 

• De suspendre la relation. 

• D’envoyer un courrier à l’intermédiaire concerné afin de lui faire des dysfonctionnements 
constatés. 

 
Dans le cas où les critères ne seraient plus remplis, si Stratège Finance souhaite interrompre la 
relation commerciale avec un intermédiaire, la société de gestion devra absolument dénouer 
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l’ensemble des transactions en cours avant de suspendre la relation avec l’établissement en 
question. 
 

9.6. Liste des Intermédiaires agréés 
 

- AUREL BCG 
- CM-CIC SECURITIES 
- ODDO SECURITIES 
- HPC GROUPE OTCEX 
- STIFFEL 
- EUROCORP SECURITIES  
- CREDIT AGRICOLE (Intermédiaire unique) 
- BGL (intermédiaire unique) 

 
 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 


