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En tant que société de gestion de portefeuille, Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) (EdRAM (France)) doit agir au mieux des intérêts de ses clients sous mandat ou des 
OPC qu'elle gère (ensemble les « Clients »). 

En application de la Directive n°2014/65/EU sur les Marchés d'Instrument Financiers (la « 
Directive MIF II ») et conformément à l’article L. 533-18 du Code monétaire et financier, EdRAM 
(France) est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat 
possible pour ses Clients lors de la transmission et de l'exécution des ordres relevant de ses 
décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de ses Clients. 

De par son statut de société de gestion de portefeuille, EdRAM (France) n’est pas membre des 
marchés mais transmet des ordres pour le compte des portefeuilles gérés à des intermédiaires 
de marché agréés. 

Les obligations d'EdRAM (France) au titre de la Politique sont des obligations de moyens et 
non de résultat. 

Cette Politique s’adresse aux Clients catégorisés, selon les critères de la Directive MIF, comme 
des « Clients Professionnels » ou des « Clients Non Professionnels ». 

 

I. ORGANISATION 
 

Il convient de distinguer 2 cas : 

Pour la gestion hors Currency Overlay : EdRAM (France) utilise comme courtier principal la 
table de négociation au sein d’Edmond de Rothschild (France), maison mère d’Edmond de 
Rothschild Asset Management (France), elle-même soumise aux obligations de meilleure 
exécution. L’ensemble des ordres passés dans ce cadre est transmis à la Table de 
négociation d’Edmond de Rothschild (France) pour exécution à l’exception d’instructions 
spécifiques des clients.  
 

 Pour la gestion Currency Overlay : Les opérations effectuées dans le cadre de la gestion 
Currency Overlay sont exécutées par l’équipe Overlay Management directement auprès des 
contreparties/courtiers externes. 

 

Ainsi, afin de répondre à ces obligations réglementaires, EdRAM (France) a élaboré et mise en 
œuvre les politiques suivantes : 

 une « Politique de Meilleure Sélection » des ordres pour l’ensemble de la gestion hors 
Currency overlay (cf. point II) 

 une « Politique de Meilleure Sélection et Meilleure Execution » des ordres  s'agissant de la 
négociation relative à la gestion Currrency Overlay (cf. point III). 
 

A noter qu’en cas de délégation de la gestion financière d’un fonds par EdRAM (France) à une 
entité de gestion externe, la politique de sélection et d’exécution des ordres du délégataire 
s’applique. 
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II. POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION 
(GESTION HORS CURRENCY OVERLAY) 
 

En vue de répondre à ces obligations légales, conformément à l’article 314-75 du règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers, EdRAM (France) définit et met en oeuvre une 
politique de sélection de ses négociateurs ou intermédiaires. L’objectif de cette politique est de 
sélectionner les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra 
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres. 

Le Groupe Edmond de Rothschild, dont EdRAM (France) est une filiale, a adopté une 
organisation centralisée pour la négociation et l’enregistrement des ordres de l’ensemble des 
sociétés de gestion du Groupe. 

Les tables de négociation et d’enregistrement utilisées par EdRAM (France) sont réunies au 
sein d’Edmond de Rothschild (France) (EdR (France)), elle-même soumise aux obligations de 
meilleure exécution. Edmond de Rothschild (France) est un prestataire de services 
d’investissement domicilié en France agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) autorisé à fournir les services de réception et transmission, et d’exécution 
d’ordres pour le compte de tiers.  

Edmond de Rothschild (France) est une entité distincte d’EdRAM (France) et dispose de sa 
propre politique de sélection et d’exécution. 

Cette organisation assure une rationalisation des flux et des coûts, offre une sécurisation des 
procédures et une efficacité organisationnelle qui permettent ainsi à EdRAM (France) de 
répondre à ses obligations réglementaires et de limiter les risques opérationnels. 

 

A. PÉRIMÈTRE D’APPLICATION  
 

La Politique de Meilleure Sélection s’applique aux catégories d’instruments financiers suivants :  
 les actions et assimilées, 
 les titres de créances, 
 les obligations convertibles, 
 les instruments financiers à terme. 

 

B. CRITERES DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES ET 
NEGOCIATEURS  

 

EdRAM (France) a recours essentiellement au négociateur du Groupe Edmond de Rothschild 
pour l’exécution de ses ordres, en l’occurrence la Direction des Marchés de Capitaux d’EdR 
(France) (le « Courtier Principal »). Le Courtier Principal s'est engagé à offrir à EdRAM (France) 
les conditions de traitement et d'exécution des ordres permettant d'obtenir le meilleur résultat 
possible lors de l'exécution des ordres qui lui seraient ainsi transmis. Ces conditions sont 
définies dans la « Politique de Meilleure Exécution / Sélection » d’EdR (France) disponible à 
l’adresse suivante : https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/banque-
privee/informations-reglementaires  

 

https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/banque-privee/informations-reglementaires
https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/banque-privee/informations-reglementaires
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Cas des ordres en direct  

Dans l’intérêt des Clients et/ou en cas de fermeture du Courtier Principal, EdRAM (France) peut 
être amenée à transmettre directement à un prestataire de service d’investissement externe du 
Groupe Edmond de Rothschild un ordre pour exécution sans que le Courtier Principal  
n’intervienne en tant que récepteur transmetteur ou exécuteur de l’ordre (le « Courtier Tiers »). 

 

Cas des ordres dirigés 

Dans l'intérêt des Clients, EdRAM (France), de manière exceptionnelle et en le justifiant, se 
réserve la faculté de diriger la négociation et l'exécution d'un ordre vers un intermédiaire ou un 
négociateur externe (les « Négociateurs Externes ») de son choix en précisant la sélection 
souhaitée auprès du Courtier Principal en tant qu’instruction spécifique. Dans ce cas, la société 
de gestion justifie le choix de ce mode de passage d’ordre exceptionnel et formalise le respect 
du principe de Meilleure Sélection et de Meilleure Exécution. 

 

La sélection des intermédiaires ou négociateurs prend plus particulièrement en compte les 
facteurs suivants :  

 la qualité des services d’exécution d’ordres ; 
 la qualité des services de confirmation et de rapprochement des transactions ; 
 la qualité des services d’aide à la décision d’investissement. 

Sont également pris en compte les facteurs suivants : 

 la taille de l'ordre,  
 la probabilité d'exécution et de règlement,  
 la couverture géographique des lieux d'exécution, 
 le coût de transaction.  

L’intermédiaire ou le négociateur ainsi sélectionné par EdRAM (France) sera en mesure de 
remettre, sur simple demande, les éléments justificatifs des moyens mis en œuvre pour obtenir 
la meilleure exécution. 

EdRAM (France) revoit et apprécie périodiquement l'exécution des ordres transmis aux 
intermédiaires ou négociateurs. Elle prend en compte particulièrement des paramètres 
comprenant la qualité de la recherche, de l’analyse économique et stratégique, du service 
d’exécution des ordres, ainsi que la facilité d’accès aux lieux d'exécution et aux émetteurs. 

 

C. INSTRUCTIONS SPECIFIQUES 
 

Toute demande particulière d’un Client sur l’ordre lui-même ou un aspect de l’ordre sera 
considérée par EdRAM (France) comme une instruction spécifique au sens de l’article L. 533-18 
du Code monétaire et financier. L’exécution de l’ordre se fera en respectant les instructions 
spécifiques du Client et EdRAM (France) devra être considérée comme ayant satisfait à ses 
obligations de meilleure sélection et de meilleure exécution pour la partie ou l’aspect de l’ordre 
couvert par l'instruction spécifique. 
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D. REVISION DE LA POLITIQUE 
 

EdRAM (France) contrôle régulièrement l’efficacité de la présente Politique de Meilleure 
Sélection pour identifier les éventuelles modifications à y apporter. En particulier, elle procède 
annuellement à un examen de la qualité d’exécution des Négociateurs Externes, des Courtiers 
Tiers et du Courtier Principal. Un tel examen sera également mis en oeuvre à chaque fois qu’une 
modification substantielle se produit qui affecte la capacité d’EdRAM (France) à continuer à 
obtenir avec régularité le meilleur résultat possible pour les Clients. 

Ainsi, lorsqu’EdRAM (France) décèlera des lacunes dans cette politique, elle y apportera les 
modifications nécessaires et en informera les Clients par tout moyen. 
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III. POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE 
MEILLEURE EXECUTION DANS LE CADRE DE LA 
GESTION CURRENCY OVERLAY 
 

A. PERIMETRE D’APPLICATION 
 

La Politique de Meilleure Sélection et Meilleurs Exécution s’applique aux Transactions dans le 
cadre de la Gestion Currency Overlay. EdRAM (France) négocie et exécute directement ses 
ordres auprès des contreparties. 

La Politique de Meilleure Exécution s’applique aux catégories d’instruments financiers suivants :  
 Instruments financiers à terme négocié de gré à gré sur le change (forward, swap), 
 Instruments financiers négocié de gré à gré sur le change (spot). 

 

B. POLITIQUE DE MEILLEUR SELECTION 
 

1. CRITERES DE SELECTION DES CONTREPARTIES ET COURTIERS AUTORISES 

 

L’objectif est de sélectionner des contreparties et courtiers (les « intermédiaires ») dont la 
politique d’exécution permettra d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des 
ordres. 

Les contreparties et courtiers sont sélectionnés sur la base des critères suivants : 

 une structure, une organisation et un dispositif de contrôle interne adéquats, 
 une solide notoriété, 
 une solide situation financière (rating), 
 la liquidité, 
 la qualité et la rapidité de l’exécution des ordres, 
 le coût d’exécution des ordres (tarification), en tenant compte de la tarification 

applicable à chaque classe d’instruments, des coûts de règlement-livraison induits, du 
coût de traitement des ordres de petite taille, etc... 

 La qualité du service : recherche, disponibilité, présence mondiales, support 
commerciale, réactivité, absence d’erreurs, etc. 

 

En complément du processus de sélection exposé ci-dessus, EdRAM (France) soumet 
l’ensemble des contreparties et courtiers à une revue a minima annuelle. Cette analyse permet 
d’évaluer notamment les prestations de l’année écoulée en matière de Meilleure Exécution. 
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2. CONTREPARTIES ET COURTIERS AUTORISES 

 

EdRAM (France) choisit des contreparties et des courtiers qui sont généralement considérés 
comme reconnus et appropriés pour assurer une exécution optimale de l’ordre du client en 
conformité avec les principes décrits ci-dessus.  

Selon la typologie d'instruments financiers / opérations concernés, EdRAM (France) peut avoir 
recours à un intermédiaire unique de négociation externe lui-même soumis à l’obligation de 
meilleure exécution. 

 

La liste de contreparties autorisées est tenue par l’équipe de gestion Currency Overlay. 

 

 

C. POLITIQUE DE MEILLEURE EXECUTION 
 

1. FACTEURS ET CRITERES EN MATIERE D’EXECUTION DES ORDRES 

Pour obtenir lors de l’exécution des ordres de ses clients le meilleur résultat possible, EdRAM 
(France) prend en compte les facteurs suivants (ci-après les « Facteurs d’exécution ») : 

 Le prix auquel l’ordre pourrait être exécuté. 
 Le coût total réglé suite à l’exécution de l’ordre, (prix de l’instrument financier concerné, 

coûts liés à l’exécution y compris les commissions, frais propres au lieu d’exécution, les frais 
de règlement-livraison ainsi que les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant 
participé à l’exécution de l’ordre). 

 La probabilité d’exécution. 
 La probabilité de règlement. 
 La rapidité d’exécution et de règlement de l’ordre. 
 La taille de l’ordre. 
 La nature de l’ordre. 
 Toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. 

Lors de l’exécution de l’ordre, EdRAM (France) doit tenir compte des critères suivants pour 
déterminer l’importance relative des Facteurs d’Exécution : 

 Les caractéristiques du client; 
 Les caractéristiques de l’ordre ; 
 Les caractéristiques de l’instrument financier concerné par l’ordre ; 
 Les caractéristiques du lieu d’exécution auxquels l’ordre peut effectivement être transmis. 

Généralement, le prix et les coûts seront d’une importance prioritaire lors de l’obtention du 
meilleur résultat possible dans l’exécution de l’ordre du client, notamment au regard de la 
sélection appropriée du lieu d’exécution. 

 

EdRAM (France) met en oeuvre tous les mesures nécessaires pour obtenir une exécution dans 
le meilleur intérêt de ses clients. Néanmoins il convient de rappeler qu’EdRAM (France) est 
tenue par une obligation de moyen et non de résultat étant donné que des éléments externes 
et indépendants de la volonté d’EdRAM (France) peuvent influencer et compromettre la 
meilleure exécution. 

 



EDMOND DE ROTHSCHILD 8 

2. LIEU D’EXECUTION 

Les ordres des clients peuvent être exécutés sur les différents lieux d’exécution ci-dessous : 

 Marché réglementés 
 Plateforme multilatérale de négociation (MTF) 
 D’autres sources de liquidité 
 Plateforme de négociation électronique n’ayant pas le statut de MTF ou de marché 

règlementé selon la MIF 
 Teneurs de Marchés 
 Les sources de liquidité interne de l’intermédiaire financier (y compris l’internalisation 

systématique) 

Le type d’ordre et/ou l’instrument financier concerné pourra contribuer à déterminer le lieu 
d’exécution à utiliser pour exécuter l’ordre. Dans ce cadre il est possible que pour certains 
types de produits ou d’ordres spécifiques un seul intermédiaire financier soit possible. 

Egalement, dans l’intérêt du client uniquement, et en accord avec les principes exposés dans la 
présente Politique, EdRAM (France) peut également utiliser de façon ponctuelle d’autres lieux 
d’exécution que ceux mentionnés sur la liste des lieux d’exécution. 

La liste des lieux d’exécution figure en Annexe. 

EdRAM (France) peut avoir également recours aux services d’exécution d’autres membres de 
marchés tiers avec lesquels il a contracté selon sa politique de meilleure sélection des 
contreparties. 

 

3. TRAITEMENT DES INSTRUCTIONS SPECIFIQUES  

Dans le cadre d’une instruction spécifique donnée par le client, notamment celle d’exécuter 
l’ordre sur un marché particulier ou portant sur toute autre caractéristique de l’ordre (telle que 
le cours, etc.) EdRAM (France) respecte l’instruction donnée en la transmettant auprès de ses 
contreparties et courtiers autorisés ou en l’exécutant le cas échéant.  

EdRAM (France) ne pourra pas garantir l’application de sa politique visant à obtenir le meilleur 
résultat possible et l’exécution de l’ordre devra donc être considérée comme ayant satisfait à 
ses obligations de meilleure sélection et ou de meilleur exécution pour la partie ou aspect de 
l’ordre couvert par l’instruction spécifique.  

Néanmoins, EdRAM (France) respectera les règles et obligations découlant de ses devoirs de 
loyauté, diligence et transparence, afin de toujours agir dans l’intérêt des clients et dans le 
respect de l’intégrité des marchés.  

 

4. REGROUPEMENTS D’ORDRES  

EdRAM (France) peut regrouper et consolider les ordres d’un client avec des ordres d’autres de 
ses clients afin d’exécuter les ordres ainsi cumulés sous formes d’ordres en bloc, à condition 
que ce mode d’exécution soit conforme aux principes de la présente Politique et ne 
contrevienne pas aux intérêts de l’un de ses clients. Le regroupement, la consolidation et la 
cumulation des ordres peuvent donner lieu à des paramètres de négoce en contradiction avec 
les ordres individuels initiaux (par exemple du fait d’une probabilité ou d’une vitesse 
d’exécution différente). 
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5. REPORTING CLIENT 

EdRAM (France) tient à la disposition de ses clients, sur demande, les éléments justificatifs des 
moyens qu’elle a mis en oeuvre pour obtenir la meilleure exécution ou la meilleure sélection. 

Ces rapports contiennent l’ensemble des informations relatives à l’exécution des transactions 
telles que notamment : la journée de négociation; l’heure de négociation; le type de transaction 
(achat/vente); la contrepartie utilisée; les contreparties sollicitées ; l’instrument utilisé, le sous-
jacent; le volume; le prix unitaire; le prix total. 

 

6. SURVEILLANCE ET CONTROLE 

EdRAM (France) contrôle régulièrement la conformité des transactions avec la présente 
Politique dans le cadre d’ordres soumis à l’obligation de meilleure exécution. 

EdRAM (France) évalue régulièrement les lieux d’exécution disponibles par type d’instruments 
financiers. À la suite de telles évaluations et lorsque cela est jugé nécessaire, EdRAM France se 
réserve le droit d’ajouter ou de retirer des lieux d’exécution de la liste sans avoir besoin d’en 
avertir le Client. 

 

7. REVUE DE LA POLITIQUE D’EXECUTION 

EdRAM (France) revoit régulièrement les méthodes, procédures et principes mis en oeuvre et 
les adapte si nécessaire afin de remplir les nécessités de meilleure sélection et de meilleure 
exécution. En cas de modification de sa politique, EdRAM (France) informe ses clients par tout 
moyen. 
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Annexe 1 : Matrice d’exécution pour l’Overlay Management 
 
 
 
 

 
 
 
 
Notation : 0 (sans objet), 1 (à considérer), 2 (important), 3 (primordial),  
 
Le critère  « Coût » correspond aux courtages et commissions. 
 
Le critère  « Probabilité d’exécution et dénouement » reflète le risque de ne pouvoir traiter l’intégralité de l’ordre. 
 
Le critère  « Taille de l’ordre » reflète le risque de peser sur le marché et la stratégie à mettre en œuvre pour faire face à ce risque. 
 
Le critère  « Nature de l’ordre » ou de l’instrument se réfère aux situations ci-après (non exclusives l’une de l’autre) : 

• Une instruction spécifique prime sur les critères d’exécution par défaut 
• Une stratégie d’investissement / désinvestissement combinant plusieurs instruments requiert une stratégie d’exécution qui tende à obtenir le meilleur 

résultat global et non instrument par instrument (ordres liés) 
• Les ordres génériques requièrent également une stratégie d’exécution spécifique pour répondre au besoin du gérant par un instrument unique ou une 

combinaison d’instruments 
 
La mise en place de la documentation légale (généralement des ISDA) ainsi que des lignes de crédit bilatérales sont les deux prérequis pour traiter des 
instruments financiers à terme négociés de gré à gré. La compétence ainsi que la rapidité des contreparties potentielles dans ce domaine sont donc cruciales.

Activité Instruments uments finandalité d'éxecu Lieux d'éxecutoin Prix Cout rapidité 
d'execution

Probabilité 
d'execution

Taille de 
l'ordre

Nature de 
l'ordre

FWD/SWAP

Instruments 
financiers à 

terme 
négocié de 
gré à gré 

sur le 
change

Meilleure 
sélection et 
meilleure 
exécution

- Marché réglementés 
- Plateforme multilatérale de négociation (MTF)
- D’autres sources de liquidité
- Plateforme de négociation électronique n’ayant pas 
le statut de MTF ou de Marché règlementé selon la 
MIF
- Teneurs de Marchés
- Les sources de liquidité interne de l'intermédiaire 
financier (y compris l'internalisation systématique)

1 0 2 2 2 2

SPOT

Instruments 
financiers 
négocié de 
gré à gré 

sur le 
change

Meilleure 
sélection

- Marché réglementés
- Plateforme multilatérale de négociation (MTF)
- D’autres sources de liquidité
- Plateforme de négociation électronique n’ayant pas 
le statut de MTF ou de Marché règlementé selon la 
MIF
- Teneurs de Marchés

1 0 1 1 2 2

Critère de meilleure execution

Currency Overlay
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AVERTISSEMENT : 

Date d’émission du document : Avril 2019. 

Ce document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d’information. Toute 
reproduction ou utilisation de tout ou partie de son contenu est strictement interdite sans l’autorisation du 
Groupe Edmond de Rothschild. 

Ce document n’a pas été revu ou approuvé par un régulateur d’une quelconque juridiction. 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 
 
47, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75401 Paris Cedex 08 
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros 
Numéro d’agrément AMF GP 04000015 
332.652.536 R.C.S. Paris 
 
www.edmond-de-rothschild.com 
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