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Politique de sélection des intermédiaires et de meilleure 
exécution 

 
 
 
Introduction 
 
Selon la Directive MIF, « les états membres imposent aux prestataires de services d’investissement de 
prendre toutes mesures raisonnables pour obtenir pour leurs clients lors de l’exécution d’ordres, le 
meilleur résultat possible en tenant compte des facteurs d’exécution suivants : prix, coût, rapidité, 
probabilité d’exécution et règlement, taille, nature de l’ordre ou tout autre considération en rapport 
avec l’exécution de l’ordre. Néanmoins, lorsque l’ordre d’un client comporte des instructions 
spécifiques, le prestataire de service d’investissement exécutera l’ordre en conformité avec lesdites 
instructions spécifiques ». 
 
EGAMO en tant que Société de Gestion de portefeuille pour compte de tiers est considérée comme 
prestataires de services d’investissement et à ce titre se doit d’établir une politique d’exécution des 
ordres et de sélection des contreparties qu’elle utilise pour exécuter ces mêmes ordres. 
 
Dans son activité EGAMO est conduite à transmettre des ordres (d’achat ou de vente) sur instruments 
financiers à un intermédiaire pour exécution ou exécuter elle-même directement des ordres sur le 
marché. 
Il convient de préciser qu’en aucun cas EGAMO n’assure la transmission d’ordres pour le compte de 
la clientèle. Les seuls ordres d’achat et de vente résultent des conclusions du process de gestion  des 
portefeuilles (mandats ou OPCVM). 
 
EGAMO s’est fixée comme principe de respecter : 

- la règlementation applicable et les règles de bonne conduite édictées par la profession, 
- la primauté des intérêts et l’égalité de traitement des clients, 
- l’intégrité, la transparence et la sécurité du marché. 

 
 
1° Sélection des intermédiaires 
 
Dans le cadre de son activité EGAMO a sélectionné une liste d’intermédiaires afin d’exécuter des 
ordres pour le compte des portefeuilles gérés. 
Ces intermédiaires sont sélectionnés afin de garantir les meilleures conditions d’exécution en termes 
de prix, coût, rapidité et règlement livraison de titres. 
 
Les intermédiaires sont régulièrement contrôlés et sont évalués chaque année dans le cadre de 
procédures associant la gestion, le middle office, le contrôle des risques et le RCCI. 
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Afin d’obtenir la meilleure exécution possible, EGAMO demande à être classifié en client 
professionnel par ces intermédiaires. 
 
 
 
 
2° Politique d’exécution des ordres 
 
La recherche de l’objectif de meilleure exécution dépend de critères différents selon la nature des 
instruments financiers et leurs caractéristiques. Ces critères peuvent changer  en fonction de 
l’évolution de la règlementation et des conditions de marché. La diversité des intervenants voulue par 
EGAMO permet ainsi en s’adaptant à ce nouvel environnement de pérenniser cet objectif. 
Les instruments financiers couverts par cette politique sont les suivants : 

- Les titres de créance (obligations, titres du marché monétaire) transmissibles à l’exclusion des 
effets de commerce et des bons de caisse, 

- Les actions et titres assimilés, 
- Les ETF, 
- Les instruments dérivés cotés sur un marché organisé. 

 
EGAMO délègue à l’intermédiaire sélectionné le choix du lieu d’exécution. 
Selon le type d’instrument négocié il revient à celui-ci également le choix d’exécuter les ordres soit sur 
un marché règlementé, plateformes de négociation multilatérales auprès d’internalisateurs 
systématiques ou pour compte propre. 
 
Les ordres relatifs à plusieurs portefeuilles peuvent être groupés afin d’obtenir les meilleures 
conditions de négociations possibles en termes de coût et de prix. Une procédure de traitement et de 
pré affectation stricte et traçable permet d’assurer une égalité de traitement des portefeuilles en tenant 
compte de la spécificité et des contraintes de chacun. 
 
 
3° Suivi et contrôle 
 
Dans l’ensemble de ses procédures liées au circuit des ordres, EGAMO a prévu des process de 
contrôle permettant de vérifier que les meilleurs résultats possibles en matière d’exécution sont 
atteints. Si ce n’est pas le cas, en raison essentiellement de changements règlementaires ou liés  au 
fonctionnement des marchés, ces process sont modifiés ou adaptés. 
 
 
4° Information clients 
 
La politique d’exécution fait partie de la relation entre EGAMO et ses clients. 
Toute modification importante en la matière sera communiquée via le site internet d’EGAMO 
www.egamo.fr sur lequel figurera une version actualisée. 
 


