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1. OBJECTIF 

Le présent document présente les méthodes, procédures et principes mis en œuvre par Edmond 

de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A. (ci-après « EdRAM Suisse ») afin de délivrer un 

service professionnel, loyal et transparent au regard des principes de meilleure exécution et de 

meilleure sélection. 

2. PÉRIMÈTRE D’APPLICATION  

Les principes énoncés ci-après touchent à la saisie, à la transmission et/ou à l’exécution d’ordres 

sur titres et autres instruments financiers au nom du client.  

3. PRINCIPES DE MEILLEURE SÉLECTION  

3.1 - CRITÈRES DE SÉLECTION DES CONTREPARTIES ET COURTIERS 
AUTORISÉS 

 

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 Suisse soumet l’ensemble 

des contreparties et courtiers à une revue au minimum annuelle. Cette analyse permet d’évaluer 

notamment les prestations de l’année écoulée en matière de Meilleure Exécution. 

 

3.2. CONTREPARTIES ET COURTIERS AUTORISÉS 

 

EdRAM Suisse 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.  
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Selon la typologie d'instruments financiers / opérations concernés, EDRAM Suisse 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 à jour par l’équipe de gestion. 

4. PRINCIPES DE MEILLEURE EXÉCUTION 

4.1. FACTEURS ET CRITÈRES EN MATIÈRE D’EXÉCUTION DES 
ORDRES 

 

Pour obtenir lors de l’exécution des ordres de ses clients le meilleur résultat possible, EdRAM 

Suisse 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 Suisse 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 Suisse met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour obtenir une exécution dans le 

meilleur intérêt de ses clients.  Néanmoins il convient de rappeler qu’EdRAM Suisse est tenue par 

une obligation de moyen et non de résultat étant donné que des éléments externes et  

indépendants de la volonté d’EdRAM Suisse peuvent influencer et compromettre la meilleure 

exécution. 

 

4.2. LIEU D’EXÉCUTION  

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 
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- 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 le 

présent document, EdRAM Suisse 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 Suisse 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.  

 5. TRAITEMENT DES INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES 

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 Suisse respecte l’instruction donnée en la transmettant auprès de ses 

contreparties et courtiers autorisés ou en l’exécutant le cas échéant. 

EdRAM Suisse ne pourra pas garantir l’application des principes 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 Suisse 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. 

6. REGROUPEMENTS D’ORDRES  

EdRAM Suisse 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 applicables 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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7. REPORTING CLIENT  

EdRAM Suisse tient à la disposition de ses clients, sur demande, les éléments justificatifs des 

moyens qu’elle a mis en œuvre 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. 

8. SURVEILLANCE ET CONTRÔLE 

EdRAM Suisse contrôle régulièrement la conformité des transactions dans le cadre d’ordres 

soumis à l’obligation de meilleure exécution.  

 

EdRAM Suisse 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 Suisse se 

réserve le droit d’ajouter ou de retirer des lieux d’exécution de la liste sans avoir besoin d’en 

avertir le Client 

9. REVUE DU PROCESSUS D’EXÉCUTION  

EdRAM Suisse revoit régulièrement les méthodes, procédures et principes mis en œuvre et les 

adapte si nécessaire afin de remplir les nécessités de meilleure sélection et de meilleure 

exécution.   En cas de modification des processus, EdRAM Suisse informe ses clients par tout 

moyen. 
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ANNEXE 1 : MATRICE D’EXÉCUTION POUR L’OVERLAY MANAGEMENT 

 

 
     Critères de meilleure exécution 

Activité Instruments Instruments financiers 
Modalité 
d'exécution 

Lieux d'exécution Prix Coût 
Rapidité 
d'exécution 

Probalitié 
d'exécution 

Taille de 
l'ordre 

Nature de 
l'ordre 

Currency Overlay 
/Gold Overlay  

FWD/SWAP 
Instrument financiers à terme 

négocié de gré à grés 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 
Instrument financiers à terme 

négocié de gré à grés 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 
- Les sources de liquidité 
interne de l’intermédiaire 
financier (y compris 
l’internalisation 
systématique) 

1 0 1 1 2 2 

 
 



EDMOND DE ROTHSCHILD 7 

Notation : 0 (sans objet), 1 (à considérer), 2 (important), 3 (primordial),  
Remarques : pour les transactions à l’émission (marché primaire) où le prix offert est unique et la quantité servie éventuellement contingentée, 
le critère privilégié est le seul critère 4. 
 
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 oeuvre 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 la documentation légale (contrats-cadres ISDA le plus souvent) ainsi des lignes de crédit bilatérales sont les deux prérequis 
pour traiter des instruments financiers à terme négociés de gré à gré, et la compétence ainsi que la rapidité des contreparties potentielles dans 
ce domaine sont cruciales. 

 


