
I. Récapitulatif et données quantitatives 

Actions et instruments assimilés Actions & certificats représentatifs 

Ordres des clients de détail 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de l'année précédente 

 
N 

Cinq premières 
plateformes d’exécution 
classées par volumes de 

négociation (ordre 
décroissant 

Proportion du 
volume 
d'ordres 

exécutés en 
pourcentage 

du volume 
total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total dans 
cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs  

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d’ordres dirigés  

Kepler Cheuvreux 2% 2% N/A N/A N/A 

Oddo BHF 98% 98% N/A N/A N/A 

 

Ordres des clients professionnels 
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de l'année précédente 

 
N 

Cinq premières 
plateformes 
d’exécution 
classées par 
volumes de 

négociation (ordre 
décroissant 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total dans 
cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total dans 
cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs  

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d’ordres dirigés  

Oddo BHF 100% 100% N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruments de dette Obligations & Instruments du marché monétaire 

Ordres des clients de détail 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de l'année précédente 

 
N 

Cinq premières 
plateformes 
d’exécution 
classées par 
volumes de 

négociation (ordre 
décroissant 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total dans 
cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total dans 
cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs  

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d’ordres dirigés  

BNP PARIS 
(Portzamparc) 1% 1% 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

ODDO 16% 81% N/A N/A N/A 

BANQUE 
POPULAIRE DU 
GRAND OUEST 83% 18% 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

Dérivés sur taux d’intérêt Futures et options & Swaps, forwards… 

Ordres des clients de détail 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de l'année précédente 

 
N 

Cinq premières 
plateformes 
d’exécution 
classées par 
volumes de 

négociation (ordre 
décroissant 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total dans 
cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total dans 
cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs  

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d’ordres dirigés  

BANQUE 
POPULAIRE 
GRAND OUEST 100% 100% 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 



Dérivés sur devises Futures et options admis à négociation & Swaps, forwards… 

Ordres des clients de détail 
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de l'année précédente 

 
N 

Cinq premières 
plateformes 
d’exécution 
classées par 
volumes de 

négociation (ordre 
décroissant 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total dans 
cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total dans 
cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs  

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d’ordres dirigés  

BANQUE 
POPULAIRE 
GRAND OUEST 100% 100% 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

Dérivés titrisés Warrants et dérivés sur certificats préférentiels & Autres 
dérivés titrisés 

Ordres des clients de détail 
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de l'année précédente 

 
N 

Cinq premières 
plateformes 
d’exécution 
classées par 
volumes de 

négociation (ordre 
décroissant 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total dans 
cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total dans 
cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs  

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d’ordres dirigés  

ODDO 100% 100% N/A N/A N/A 

 

Produits indiciels cotés (ETP) 
Fonds indiciels cotés (ETF), exchange traded notes (ETN) et 

exchange traded  

Ordres des clients de détail 
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de l'année précédente 

 
N 

Cinq premières 
plateformes 
d’exécution 
classées par 
volumes de 

négociation (ordre 
décroissant 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total dans 
cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total dans 
cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs  

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d’ordres dirigés  

KEPLER 
CHEUVREUX 14% 8% 

   
ODDO 86% 92% 

   



Ordres des clients professionnels 
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de l'année précédente 

 
N 

Cinq premières 
plateformes 
d’exécution 
classées par 
volumes de 

négociation (ordre 
décroissant 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total dans 
cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total dans 
cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs  

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d’ordres dirigés  

Oddo BHF 100% 100% 
   

 

Autres instruments  

Ordres des clients de détail 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 
par jour ouvrable de l'année précédente 

 
N 

Cinq premières 
plateformes 
d’exécution 
classées par 
volumes de 

négociation (ordre 
décroissant 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total dans 
cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total dans 
cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs  

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs  

Pourcentage 
d’ordres dirigés  

ODDO 100% 100% 
   

 


