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Politique de Best Exécution –Best Sélection 

 

De par son statut de société de gestion de portefeuille, Trecento Asset Management n’est pas membre des marchés 

mais transmet des ordres pour le compte de sa clientèle sous mandat ou pour le compte des OPCVM gérés, à des 

intermédiaires de marché agréés. 

 

Sans devoir dupliquer le devoir de recherches de la meilleure exécution, Trecento Asset Management doit sélectionner 

le meilleur intermédiaire en charge de l’exécution. 

 

Afin de répondre aux exigences de la directive MIF, Trecento Asset Management a choisi de transmettre ses opérations 

en faisant appel à une table de négociation externalisée, la société Exoé. 

 

Cet intermédiaire assure depuis mars 2012 l’intégralité de la transmission des ordres aux membres de marchés 

sélectionnés dans le respect de la nouvelle règlementation. 

 

L’expertise de cet intermédiaire sur les marchés des actions, associée à la compétence de gestion de Trecento Asset 

Management, permet de répondre aux exigences de la réglementation en termes de meilleur résultat possible. 

Afin de toujours opter pour la meilleure exécution, Exoé fournit à Trecento Asset Management un compte-rendu annuel 

sur la notation des contreparties. L’examen annuel s’effectue sur cette base. 

 

Critères non retenus  

Les options fiscales des intermédiaires en charge de l’exécution ne sont pas retenues comme étant un critère de 

sélection. 

 

Exécution en dehors des marchés réglementés  

En application de l’article L533-18III du Code Monétaire et Financier, le client accepte de manière préalable, générale et 

expresse que Trecento Asset Management dirige un ordre vers un négociateur pour son exécution en dehors d’un 

marché règlementé ou d’un système multilatéral de négociation dans le cas où ce marché permettrait d’obtenir la 

meilleure exécution. 

 

Justification de la meilleure exécution  

Le client accorde son consentement préalable sur la politique d’exécution ici présentée. 

A la demande du client, Trecento Asset Management doit pouvoir démontrer que le traitement des ordres du client est 

conforme à sa politique d’exécution. 

 

Commission Sharing Agreements (CSA) – Conventions de courtage partagée (CPP) 

 

En application de l’article 314-81 du Règlement général de l’AMF, notre société peut avoir recours à des accords écrits 

de commission partagée (CSA ou CCP) aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le 

service d'exécution d'ordres (Broker) reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture au titre des services d'aide à 

la décision d'investissement et d'exécution d'ordres (SADIE) au tiers prestataire de ces services.  

 

Un CSA a été contractualisé entre Trecento AM et un broker d’exécution sélectionné pour sa capacité à gérer ce 

mécanisme opérationnel, ainsi que pour la qualité de son exécution sur les marchés.  
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Ce broker ayant signé une convention CSA (ou CCP) avec notre Société est bien évidemment évalué et contrôlé selon 

les mêmes modalités que celles applicables pour tous nos intermédiaires de marchés.  

 

Trecento AM veille à ce que les contrats de CSA : - ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 du 

Règlement général de l’AMF ; - respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83 dudit Règlement ; - 

respectent l’Instruction n° 2007-02 du 18 janvier 2007 relative aux services d'aide à la décision d'investissement et 

d'exécution d'ordres. 

 

 Ce mécanisme de courtage à facturation partagée (CCP ou CSA) requiert de nos intermédiaires de marché une plus 

grande transparence sur la tarification de leurs services d’exécution et d’analyse.  

 

Le dispositif mis en place au sein de Trecento AM s’inscrit dans le cadre de la Charte de bonnes pratiques AMAFI/AFG 

qui complète la nouvelle réglementation. En application de l’article 314-82 du Règlement général de l’AMF, un « Compte 

rendu relatif aux frais d'intermédiation », mis à jour annuellement pour chaque exercice écoulé, est formalisé.  

 

Il est à noter qu’aucun système de commissions en nature (« soft commissions ») n’est perçu par notre société de 

gestion. 

 


