
 

 

 

Politique d’exécution des ordres pour le Private Banking – Décembre 2016  1 

 

Directive – Politique d’exécution des ordres pour le Private Banking 
Reference: GP00199 
Champ d’application : Groupe UBP  
Entrée en vigueur : 31 janvier 2018 
 
 
 

 

1. Introduction 2 

2. Stratégie de l’UBP en matière de meilleure exécution et de selection 3 

 2.1 Stratégie en matière de meilleure exécution et de sélection 3 

 2.2 Méthodes d’exécution 4 

 2.3 Instructions spécifiques 4 

3. Facteurs de meilleure exécution, critères d’exécution et lieu d’exécution 5 

 3.1 Facteurs de meilleure exécution 5 

 3.2 Critères d’exécution 5 

 3.3 Lieux d’exécution 5 

 3.4 Facteurs généraux affectant la politique d’exécution 6 

4. Mise à jour de la politique de meilleure exécution 6 

5. Conflits d’intérêt 6 

6. Approbation 6 

 

 

 



 

 

 

 

Politique d’exécution des ordres pour le Private Banking – Janvier 2018  2  

Directive – Politique d’exécution des ordres pour le Private Banking 
Reference: GP00199 
Champ d’application : Groupe UBP  
Entrée en vigueur : 31 janvier 2018 
 
 

1. Introduction 

La Directive européenne relative aux marchés d’instruments financiers (MiFID II) exige des entreprises 
d’investissement qu’elles établissent une politique d’exécution des ordres («politique d’exécution») et prennent 
des mesures suffisantes afin d’obtenir le meilleur résultat possible lorsqu’elles exécutent les ordres de leurs 
clients. Le présent document a pour but de résumer la politique d’exécution appliquée par la Banque aux clients 
privés. 

Le principe de meilleure exécution figure dans la réglementation suisse depuis de nombreuses années déjà et a 
également été adopté par d’autres pays. La présente directive définit la politique d’exécution du Groupe Union 
Bancaire Privée (UBP) que le client doit accepter dans les conditions prévues à la section 7. En l’absence de 
réponse du client, le présent document sera considéré comme approuvé (voir section 7). 

La politique d’exécution s’applique à la maison-mère du Groupe ainsi qu’aux succursales et filiales de l’Union 
Bancaire Privée, UBP S.A. (ci-après «UBP»). 

La politique d’exécution s’applique: 

� aux instruments financiers (actions, obligations, instruments dérivés, instruments du marché monétaire, 
contrats financiers pour différences, parts d’organismes de placement collectif, etc.). MiFID couvre la 
plupart des instruments financiers, certains restent cependant exclus tels que: 

� Les transactions de change au comptant ou les trans actions sur matières premières au 
comptant ;  

� les crédits et dépôts. 

� A tous les clients de détail et professionnels  (ci-après «client» ou «clients»). La présente politique ne 
s’applique pas aux contreparties éligibles. Les trois catégories de clients citées sont conformes à la 
classification définie dans la MiFID. Si la maison-mère, une succursale et/ou une filiale de l’UBP ont défini 
d’autres catégories de clients, ces dernières priment; sont cependant pris en compte les principes de 
protection s’appliquant aux clients présentant un niveau inférieur de connaissances, de professionnalisme 
et d’information. 

Tous les ordres générés par les succursales et les filiales de l’UBP sont traités par l’Execution Desk 
d’UBP Genève, à l’exception des ordres reçus et exécutés par les succursales UBP Hong Kong et 
UBP Singapour. 

La politique d’exécution explique notre approche en matière de: 

� meilleure exécution, lorsque UBP exécute directement un ordre sur le marché; 

� meilleure sélection, lorsque UBP reçoit et transmet un ordre à un tiers pour exécution. 
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2. Stratégie de l’UBP en matière de meilleure exécution et de sélection 

2.1 Stratégie en matière de meilleure exécution et de sélection 

Pour assurer à ses clients la meilleure exécution et sélection, l’UBP s’appuie sur quatre éléments: 

a) Une technologie appropriée pour acheminer et exé cuter l'ordre 

Sauf exceptions spécifiques, l’UBP a recours à des systèmes automatisés pour acheminer et exécuter 
les ordres des clients. 

Tel que mis en place, le système possède des caractéristiques permettant à l’UBP: 

1) d'avoir accès aux principaux pools de liquidité – ceux-ci pouvant être «off-exchange»; 

2) d’acheminer les ordres vers les lieux d’exécution offrant les meilleures conditions de marché; 

3) de garantir une exécution des ordres conforme à la politique de meilleure exécution établie par 
l’UBP. Le système permet en particulier à la Banque d’exécuter les ordres des clients en faisant 
primer certains facteurs d’exécution (comme le cours, le coût ou la liquidité) sur d’autres facteurs. 

b) Un examen minutieux des facteurs relatifs à l’ex écution de l’ordre 

L’UBP compte sur la solide expérience de son Execution Desk pour exécuter tous les ordres des clients. 

Lorsqu’un ordre nécessite une exécution manuelle en raison de sa nature particulière (ordre susceptible 
d’avoir un impact sur le marché, impact de la volatilité de l'instrument financier sous-jacent, etc.), 
l’Execution Desk décide, en s’engageant à fournir ses meilleurs efforts, de la meilleure stratégie à 
adopter pour traiter l’ordre. 

Dans certains cas, notamment lorsque le traitement de l’ordre d’un client nécessite un savoir-faire 
particulier, l’UBP aura recours à des contreparties sophistiquées disposant de l’expertise requise. 

Lorsqu'il traite l'ordre d'un client de détail, l’Execution Desk informe le client, dans les meilleurs délais, 
des difficultés importantes susceptibles d’affecter la bonne exécution de l’ordre. 

c) Une sélection et un suivi rigoureux des contrepa rties et des brokers 

L’UBP accorde une attention particulière à la sélection des contreparties et des brokers auxquels elle a 
recours pour exécuter l'ordre du client. 

Les facteurs les plus importants pris en compte par l’UBP lors de la sélection d’une contrepartie ou d’un 
broker sont: 

1) la taille, la solvabilité et la réputation du broker (notation de la société); 

2) une réputation bien établie au sein d’un marché ou d’un secteur financier donné; 

3) les capacités de compensation et de règlement; 

4) l’accès aux marchés et aux réseaux de distribution. 

Par ailleurs, l’UBP prendra également en compte le fait que le broker se conforme à la MiFID. 

Le client doit être conscient que, pour certains lieux d'exécution spécifiques situés hors des frontières de 
l’EEE, le recours à une contrepartie ou à un broker assujetti à MiFID  n’est pas toujours possible. 

d) Un examen régulier de la politique d’exécution 

L’UBP évalue régulièrement la qualité globale de ses exécutions. Elle suit et étudie par échantillonnage la 
qualité d'exécution de tous les types d’ordre, y compris ceux traités par des contreparties sélectionnées. 
Les responsables des départements  Compliance du Groupe UBP évaluent régulièrement la qualité 
d’exécution et émettent des recommandations quant aux pratiques relatives à l’exécution et à 
l’acheminement des ordres. 

L’UBP examine: 
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� ses mesures en matière d’exécution des ordres régulièrement; 

� sa politique de meilleure exécution au moins une fois par an ou en cas de changement majeur 
susceptible d’affecter sa capacité à obtenir le meilleur résultat possible pour le client. 

 

L’UBP évalue périodiquement la qualité et l’adéquation des services fournis par les contreparties et les 
brokers au regard des besoins d’UBP et de ses clients. Dès que nécessaire, elle renégocie les conditions 
avec les contreparties. 

2.2 Méthodes d’exécution 

a) Instruments financiers cotés 

Dès réception d’un ordre, l’UBP l’exécute directement sur un marché réglementé ou sur un système 
multilatéral de négociation (ci-après «MTF») dont elle est membre ou par l'intermédiaire d'une tierce 
partie avec laquelle elle a conclu un accord de traitement et d’exécution des ordres. 

Pour les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, dans le cas 
où le client a préalablement donné son accord exprès (voir formulaire de consentement de l’Annexe I), 
l’UBP peut également acheminer l’ordre vers une tierce partie, comme un teneur de marché, un 
internalisateur systématique ou tout autre lieu d’exécution permettant l’exécution de l’ordre sur le marché 
de gré à gré (OTC). 

Dans la mesure du possible, afin de protéger au mieux les intérêts des clients, l’Execution Desk effectue 
la conciliation des ordres de ses clients par le biais d’une bourse agréée ou d’un MTF. L’UBP ne procède 
à la conciliation des ordres de ses clients dans aucune autre circonstance. 

b) Instruments non cotés 

Pour les instruments non cotés, l’UBP s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour exécuter l’ordre, dans 
toute la mesure du possible, conformément aux paramètres de sa politique d'exécution. Le client doit être 
conscient que l’exécution d’ordres portant sur des instruments non cotés peut être affectée par des 
contraintes liées à la liquidité, aux coûts, au règlement et au moment choisi pour effectuer l’exécution. 

Pour les produits structurés non cotés, l’UBP opère sur le marché primaire (souscription et rachat). Dans 
le cas où le client souhaite réaliser l’investissement avant la date d’expiration, l’UBP appliquera, dans la 
mesure du possible, le prix offert par le principal teneur de marché. 

c) Organisme de placement collectif 

S’agissant des organismes de placement collectif, l’UBP opère généralement sur le marché primaire 
(souscription et rachat). 

A l’exception des investissements dans les ETF, l’UBP se réserve la possibilité d’effectuer la conciliation 
des ordres des clients dans les organismes de placement collectif. 

2.3 Instructions spécifiques 

Il est important de souligner que, lorsqu'un client donne des instructions spécifiques pour l’exécution d’un ordre 
(par exemple, lorsqu’il demande un ordre à cours limité ou un lieu d’exécution particulier), l’ordre est exécuté 
conformément auxdites instructions. En ce qui concerne les aspects de l’exécution ne faisant pas l’objet 
d’instructions spécifiques de la part du client, l’UBP applique sa propre politique d’exécution des ordres. 

Il convient d’être conscient que toute instruction spécifique donnée à l’UBP pour l’exécution d’un ordre peut 
empêcher l’UBP de prendre toutes les mesures définies dans sa politique d’exécution des ordres pour garantir 
au client le meilleur résultat possible. 

La sélection des paramètres d’une transaction (tels que le prix, la contrepartie, le lieu, le moment et la taille) par 
les clients qui ont un «accès direct au marché» est considérée comme une instruction spécifique donnée à la 
Banque. 



 

 

 

 

Politique d’exécution des ordres pour le Private Banking – Janvier 2018  5  

3. Facteurs de meilleure exécution, critères d’exécution et lieu d’exécution 

3.1 Facteurs de meilleure exécution 

L’UBP prend en compte les facteurs suivants pour déterminer le lieu et le mode d’acheminement de l’exécution 
de l'ordre d'un client:  

� le prix du produit financier; 

� la taille de l’ordre; 

� le potentiel de hausse du prix;  

� les frais relatifs à l’exécution;  

� la rapidité de l’exécution; 

� la probabilité d’exécution et de règlement; 

� toute autre considération concernant l’exécution de l’ordre. 

Dans des circonstances normales, le prix total jouera un rôle fondamental dans l’obt ention du meilleur 
résultat possible pour le client. D’autres facteurs  peuvent prendre une importance plus grande selon l a 
nature de l’ordre, du client ou des conditions de m arché. Les ordres sont en principe exécutés dans l'ordre 
chronologique de réception. 

3.2 Critères d’exécution 

Pour évaluer l’importance relative des facteurs de meilleure exécution lors de l’exécution de l’ordre d’un client, 
l’UBP prend en compte les critères suivants: 

� les caractéristiques du client; 

� les caractéristiques de l’ordre (ordre à cours limité, ordre au prix du marché, ordre «stop-loss»);  

� les caractéristiques de l’instrument financier faisant l’objet de l’ordre; 

� les caractéristiques des lieux d’exécution. 

3.3 Lieux d’exécution 

La liste des principaux lieux d'exécution utilisés pour chaque classe d'instruments financiers est disponible sur 
le site Internet de l’UBP. 

Bien qu’elle ne puisse être considérée comme exhaustive, cette liste mentionne les principaux lieux d’exécution 
que l’UBP considère comme fiables. 

L’UBP se réserve le droit d’avoir recours à d’autres lieux d’exécution dès lors qu’elle considère qu'un autre lieu, 
non inclus dans la liste, peut assurer le meilleur résultat possible pour le client conformément à la politique 
d'exécution de l’UBP. 

L’UBP prendra toutes les mesures suffisantes pour s’assurer qu’elle ne structure, ni ne prélève ses 
commissions d’une façon qui pourrait engendrer des discriminations injustifiées entre les lieux d'exécution. 

L’UBP n’informera pas personnellement ses clients d es modifications apportées à la liste des 
principaux lieux d’exécution. Elle recommande donc vivement à ses clients de consulter régulièrement 
la liste des principaux lieux d’exécution. 

Afin de sélectionner les lieux d’exécution les plus appropriés, l’UBP prend en compte (et est en mesure de 
suivre) les facteurs mentionnés ci-dessous: 

� les prix généralement disponibles; 

� la solvabilité des contreparties ou de la contrepartie centrale; 

� la liquidité du marché; 
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� la transparence du marché;  

� la rapidité d’exécution; 

� les coûts d’exécution/les frais de compensation et de règlement. 

3.4 Facteurs généraux affectant la politique d’exéc ution 

La présente politique d’exécution détermine les standards généraux mis en œuvre afin d’obtenir le meilleur 
résultat possible pour nos clients. Cependant, différents facteurs externes peuvent impacter nos efforts pour 
obtenir le meilleur résultat pour nos clients: 

� Infrastructure du pool de liquidités (négociation électronique ou négociation de gré à gré, OTC); 

� Volatilité des prix: le prix d’un instrument peut fluctuer très fortement sur un marché particulier dans un 
lapse de temps limité; en pareil cas, la rapidité ou le moment de l’exécution de l’ordre peuvent être 
considérés comme prioritaire; 

� Mécanisme de fixation des prix: suivant le type de marché, le prix de l’instrument financier est déterminé par 
les ordres d’achat et de vente ou par un ou plusieurs teneurs de marché; 

� Liquidité du marché: sur les marches peu liquide, c’est à dire où les volumes traités sont faibles, l’exécution 
des ordres peut être plus difficile voire impossible; 

� Infrastructure du marché détermine l’efficacité de l’exécution des ordres, du système de compensation ou 
de règlement/livraison; 

� Informations sur le marché: la disponibilité ou non de renseignements précis et de technologies appropriées 
peut influencer le choix du lieu le plus favorable pour exécuter les ordres. 

N’ayant pas d’influence sur ces facteurs, l’UBP ne peut pas être dès lors tenue pour responsable de causes 
externes affectant l’ensemble des marchés qui empêcheraient de garantir, en tout ou partie, à nos clients le 
meilleur résultat possible. L’UBP cherchera dès lors à obtenir en toute circonstance le meilleur résultat possible 
tout en étant dépendant des facteurs précités. 

4. Mise à jour de la politique de meilleure exécution 

L’UBP informera ses clients des modifications apportées à sa politique et/ou à ses mesures en matière de 
meilleure exécution uniquement par la publication d’une version mise à jour du document sur son site Internet. 

5. Conflits d’intérêt 

L’UBP traite tous les conflits d’intérêt susceptibles d’apparaître lors de l'exécution de l'ordre d'un client 
conformément à sa politique en matière de conflits d'intérêt. 

6. Surveillance de la politique et reporting 

Avant l'exécution d’ordres, l’UBP s’assure de sa capacité à garantir une exécution conforme à la présente 
politique d’exécution. L’UBP recourra à un service indépendant de l’Execution Desk afin de vérifier le respect, 
dans la pratique, des principes sur lesquels se fonde la présente politique. Cette vérification, qui peut s’effectuer 
par échantillonnage ou analyse des exceptions, est généralement réalisée pour chaque classe d’actifs, et ce sur 
la base du prix d’exécution, considéré comme le principal indicateur. Un rapport sur les résultats obtenus est 
établi à usage interne au moins une fois par an. Dans le cas des entités du Groupe soumises à une obligation 
de publication, un rapport externe est publié (incluant une liste des cinq principaux lieux d'exécution, 
conformément aux exigences de la MiFID). 
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7. Approbation 

L’UBP est tenue de faire approuver sa politique d’exécution par ses clients. La Banque prie ses clients de noter 
que l’envoi d’un ordre à l’UBP après  réception des informations relatives à la politique d'exécution sera 
considéré comme l’expression de l'approbation du client. 

Par ailleurs, dans le cas d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un 
MTF, l’UBP doit avoir obtenu au préalable l’accord exprès du client pour pouvoir exécuter l’ordre en dehors d’un 
marché réglementé ou d’un MTF. 

En aucun cas l’UBP n’exécutera, en dehors d'un marché réglementé ou d’un MTF, un ordre portant sur un 
instrument coté sans avoir préalablement reçu le consentement du client. 

Les clients des entités européennes du Groupe peuvent exprimer leur consentement pour l’exécution d’un ordre 
en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF en signant le formulaire de consentement. 

Dans le cas où l’UBP ne reçoit pas l’accord du client au moyen du formulaire susmentionné, le choix des lieux 
d’exécution pourrait être restreint.  

 


