
Traitement des ordres et Best Execution : 
les pratiques conformes et les contrôles à exercer
> Quelles sont les implications pratiques de l’obligation d’égalité de traitement ?  
> Comment documenter la recherche des meilleurs prix, selon les différentes classes d’actifs ?  
> Comment hiérarchiser les critères de Best Execution selon le client, le type d’instrument...? 
> Comment contrôler les traders ? Comment peut-on et doit-on contrôler les brokers concrètement ? 

Traitement des ordres et Best Execution :  
quelles obligations en pratique ? 
 
Les obligations en matière de traitement des 
ordres (avant exécution) – art 17 LSFin 
• Égalité de traitement : signification 
• Pour le marché primaire doit-on aussi traiter 
les ordres dans l’ordre chronologique, ou peut-
on tenir compte de motifs commerciaux s’il 
l’allocation obtenue est inférieure à la demande ? 
 
Les obligations en matière d’exécution optimale 
des ordres des clients – art 18 LSFin 
• Coûts : signification, mesures 
• Rapidité : mesures; qu’est-ce qu’un retard ?  
- Respecter la circulaire FINMA sur le journal de 
bourse 
• Qualité : probabilité d’exécution / règlement ; 
dans quelle mesure les notions de probabilité 
d’exécution et de rapidité se recoupent-elles (une 
bonne probabilité implique une exécution rapide) ? 
• Prix de l’instrument financier :  
- Comment documenter la recherche et la com-
paraison des meilleurs prix, selon les différentes 
classes d’actifs?  
- Les problèmes particuliers liés aux OTC 
- Problèmes de confidentialité lors de la prépara-
tion de gros ordres pour demander une RFQ 
 
L’ordre de priorité des critères (coût, rapidité, 
qualité, prix) 
• Arbitrage entre les critères : comment hiérar-
chiser selon la catégorisation du client, le type 
d’instrument, la liquidité du marché ? 
• Faut-il individualiser la hiérarchie des 
critères, selon les préférences des clients ? 
L’individualisation trop poussée des critères peut-
elle rompre l’égalité de traitement entre clients ? 
 
Les instructions spécifiques : une notion délicate 
qui conduit à sortir de la Best Execution 
• Quand y a-t-il instruction spécifique : exemples 
• Quand y a-t-il une instruction non spécifique : 
exemples  
• Comment bien documenter les instructions 
spécifiques ? 
• Qui reçoit, analyse et qualifie une instruction du 
client comme « spécifique » ? 
 
La transparence sur les coûts 
• Faut-il comparer les coûts entre différents 
brokers pour un ordre donné afin 1) de remp-
lir l’obligation relative à la Best Exécution ; 2) 
d’informer le client 

Best exécution et forex, classe d’actif avec le 
moins de transparence 
 
Le contrôle de la Best Execution 
 
Le contrôle exercé sur les traders 
• Comment contrôler les traders ? Quelles 
mesures de la rapidité, de la bonne évaluation de 
la probabilité d’exécution, du meilleur prix ? Faut-
il comparer les performances des traders et fixer 
des benchmarks/ des seuils ? 
• Quels doivent être les objectifs des traders qui 
doivent être liés aux critères de Best Exécution 
(rapidité, prix…) et dont pourrait dépendre leur 
rémunération variable ? 
• Le trader peut-il fragmenter /spliter un ordre 
important entre plusieurs brokers afin d’avoir une 
meilleure exécution ? Peut-il lisser / étaler dans 
le temps un ordre afin de ne pas faire bouger le 
marché ? 
 
Le contrôle exercé sur les brokers 
• Comment peut-on et doit-on contrôler les  
brokers concrètement ? 
• Quelles mesures et informations leur  
demander ? Que peut-on / doit-on exiger dans les 
rapports de Best Exécution que doivent fournir 
les brokers ? Quelles sont les meilleures pra-
tiques sur le marché ? 
• L’exigence de recherche du meilleur prix et donc 
de comparaison est-elle compatible avec une rela-
tion avec un seul broker ? Le régulateur n’exigera-
t-il pas de travailler avec plusieurs brokers ? 
• Comment sélectionner les brokers selon les 
classes d’actifs dans lesquelles ils sont spéciali-
sés : actions, obligations, forex, private equity… ? 
• Comment documenter / « évidencer » le choix 
de tel ou tel broker auprès des auditeurs / de la 
FINMA ? 
• Comment travailler avec un broker maison sans 
avoir de conflit d’intérêt ? 
 
Pourquoi est-il important de pouvoir expliquer 
comment le marché se comportait lors de 
l’exécution de l’ordre ? Et quels sont les indica-
teurs pertinents ? 
• Les indicateurs de séance intraday 
 
La revue annuelle de l’efficacité des critères : 
quelles obligations concrètes ? 
 
L’audit de la Best Execution : les points 
d’attention du programme d’audit
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Formation accréditée par

Pour cette formation accréditée par 
l’ASG, les participants inscrits au pro-
gramme de formation ASG reçoivent 
3 crédits.



Renseignements et inscriptions
par tél : +41 (0)22 849 01 11
par fax : +41 (0)22 849 01 10
par e-mail : info@academyfinance.ch
par courrier : Academy & Finance SA,
3 chemin de la marbrerie, CP 1344,  
CH-1227 Carouge
www.academyfinance.ch

Lieu de la conférence
Hôtel Président Wilson
47 quai Wilson, Genève

Prix 
620 CHF (+TVA 7.7%) 
Gérants membres de l’ASG: 460 CHF.
Autres gestionnaires de fortune: 490 CHF
Inscriptions supplémentaires de la même
société : -50% 
 
Formation accréditée par 

 
Pour cette formation accréditée par l’ASG, les
participants inscrits au programme de forma-
tion ASG reçoivent 3 crédits.
 
Inscription et paiement
Règlement par virement bancaire ou par carte 
de crédit. Le montant facturé sera débité dès 
réception des informations relatives à la carte. 
Dans tous les cas, une facture vous sera trans-
mise par email. 

Annulation
Les annulations reçues avant le 16 novembre 
2022 seront remboursées à hauteur de 80%. 
Les annulations reçues après le 16 novembre 
ne seront pas remboursées. Pour être prise en 
compte, toute annulation doit être formulée par 
écrit (courrier ou télécopie) avant la conférence. 
Si l’annulation n’est pas reçue par courrier ou 
par fax avant la conférence, le montant total de 
l’inscription sera dû. Un remplacement est admis 
à tout moment. Il doit être communiqué par écrit 
avant la conférence.

     Je m’inscris à la conférence “Traitement des ordres et Best Execution” 
à Genève le mercredi 30 novembre 2022. 
 
     Je participerai dans la salle            Je participerai online sur Zoom 
      Ma société est gestionnaire de fortune          Ma société est membre de l’ASG

Informations pratiques Bulletin d’inscription

AF 1249

Pour plus de confort, inscrivez-vous par téléphone au +41 (0)22 849 01 11.

1ER INSCRIT

Prénom et nom ........................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................................

2ÈME INSCRIT (-50%)

Prénom et nom ........................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................................

Société .......................................................................................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................

Code postal ..........................Ville .............................................................................................

Tél  .......................................................................Fax ................................................................

Nom et adresse email de la personne responsable du paiement de la facture 

  ............................................................................. ......................................................................

Virement bancaire     Mastercard   VISA   AMEX    

No de carte : __________/__________/__________/__________ Date d’expiration : _____/_____

Nom du détenteur de la carte  .............................................................................................   

Date  ...........................................................................................................................................  

Signature ...................................................................................................................................

 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circon-
stances les y obligent.

Traitement des ordres et Best Execution : 
les pratiques conformes et les contrôles à exercer


