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CACEIS CT exerce les services d’investissements pour lesquels il est agrée dans le domaine particulier 
des activité de services aux émetteurs à savoir, la tenue de registre de titulaires de titres financiers détenus 
sous la forme nominative, la réception/transmission d’ordres pour le compte des actionnaires inscrits sur 
les registres sous le forme nominative pure, la centralisation d’opérations sur titres et d’assemblées 
générales, le service financier (paiement de dividende ou d’intérêts) et la gestion administrative de 
dispositif d’actionnariat salarié (plans d’options et d’attribution gratuite d’action. 

Ses clients sont des sociétés émettrices et CACEIS CT agit exclusivement en vertu d’un mandat donné 
par ces dernières.  

 

Le service de « réception et transmission d’ordres » (ou RTO) consiste, pour CACEIS Corporate Trust, à 
recevoir les ordres des investisseurs inscrits sur les registres des émetteurs portant sur des instruments 
financiers, et à les transmettre à un autre prestataire de services d’investissement (ou PSI) en vue de leur 
exécution. 

Dans le cadre de l’exercice de ses services CACEIS Corporate Trust répond aux obligations de « meilleure 
sélection » et de « meilleure exécution ». Ces obligations de moyen consistent à prendre toutes les 
mesures suffisantes permettant l’exécution rapide et précise d’un ordre donné par un client. Lorsque les 
ordres sont exécutés par des intermédiaires (PSI-Négociateurs), CACEIS Corporate Trust a une obligation 
de « meilleure sélection » (best sélection) des intermédiaires à qui vont être transmis les ordres pour 
exécution. 

 

Après enregistrement de l’ordre ou de l’instruction reçu(e) du client, CACEIS Corporate Trust l’achemine 
vers le PSI-Négociateur lorsqu’il s’agit d’un ordre sur instruments financiers négociés sur MR ou SMN, 
vers le centralisateur pour un ordre de souscription/rachat de parts d’OPC.  

Tout ordre ou instruction doit comporter les caractéristiques nécessaires à la bonne 
transmission/exécution de l’ordre : nature, sens et type de l’ordre, Instruments Financiers concernés, 
quantité souhaitée, cours, échéance, lieu d’exécution, validité de l’ordre dans le temps, et plus 
généralement toute information nécessaire à la transmission et à la conclusion de l’opération 
conformément à toute réglementation applicable. 

Tout ordre ou instruction, pour être pris(e) en charge par CACEIS Corporate Trust, doit être complet 
(complète) et conforme aux usages et règlements en vigueur sur les marchés considérés. CACEIS 
Corporate Trust horodate l’ordre / l’instruction dès sa prise en charge. Tout ordre ou instruction d’un client 
comportant des indications sur le lieu, le cours ou le type d’exécution est considéré par CACEIS Corporate 
Trust comme une instruction spécifique. Dans le cas où CACEIS Corporate Trust accepte de traiter un tel 
ordre ou instruction, elle l’exécute en respectant la (les) instruction(s) spécifique(s) du client. 
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CACEIS Corporate Trust retient des prestataires PSI-Négociateurs lui permettant de se conformer aux 
obligations de meilleure exécution. La qualité d'exécution de ces prestataires PSI-Négociateurs est 
réévaluée de manière périodique afin de s'assurer qu'ils continuent à fournir de manière permanente le 
service au niveau attendu, lequel niveau s’apprécie notamment selon les critères suivants, classés par 
ordre d'importance, du plus important (A), au moins important (D) : 

- A - Pertinence globale de la politique d'exécution et notamment engagement des PSI- 
Négociateurs d'assurer la recherche du meilleur prix total, notamment par leur capacité à accéder 
à des lieux d'exécution variés ; 

- B - Qualité d'acheminement des ordres sur les lieux d'exécution ; 

- C - Fiabilité : assurance de continuité de service, et présence d'un support client spécifique aux 
réseaux du Groupe CACEIS ; 

-  D - Prix de la prestation et des services associés. 

Les ordres transmis par les clients sont routés (RTO) vers des PSI-négociateurs que CACEIS Corporate 
Trust a sélectionné selon les critères énoncés ci-dessus. Ces critères ont notamment conduit CACEIS 
Corporate Trust à retenir les PSI-Négociateurs suivants : 

- CACEIS BANK France 

- KEPLER CHEUVREUX. 

 

Les ordres transmis par CACEIS Corporate Trust ont été répartis chez les PSI négociateurs de la manière 
suivante : 

 

 
  
 

Concernant les ordres sur les actions, la proportion en montant des ordres exécutés représente 88,7 % 
en 2018 (versus 30,3 % en 2017), alors qu’en terme de quantité d’ordre exécutés, cette proportion reste 
quasi identique. 
Cette augmentation porte essentiellement sur 2 opérations de prise de contrôle matérialisées par des 
ordres de blocs. Avec une douzaine d'ordres,  elles représentent 94 % en terme de montant des ordres 
exécutés par CACEIS BANK. 
 

 

Catégorie d'instruments

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 

par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premières plates-formes 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

9695005EOZG9X8IRJD84 11,28% 40,80% NA NA NA

CACEIS BANK

96950023SCR9X9F3L662 88,72% 59,20%
NA NA NA

Table 1 : Top five brokers pour les clients non-professionnels

ACTIONS

NON

Catégorie d'instruments

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 

par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premières plates-formes 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

9695005EOZG9X8IRJD84
100% 100% NA NA NA

Table 2 : Top five brokers pour les clients non-professionnels
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