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Politique d’exécution et de sélection des 
intermédiaires de marchés  

Version mai 2020 

Objet : ce document décrit la politique de sélection et les mesures mises en place au sein de Messieurs 
Hottinguer et Cie- Gestion Privée (ci-après la « Société »). 

1. Cadre général  
 

1.1 Contexte règlementaire 
 
Messieurs Hottinguer et Cie- Gestion Privée n’est pas membre des marchés mais transmet des ordres 
pour le compte de sa gestion collective ou de ses clients à des intermédiaires de marchés agréés 
chargés de l’exécution.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur résultant de la transposition de la directive 2004/39/CE, 
du 21 avril 2004 concernant les Marchés d'Instruments Financiers (MIF), Messieurs Hottinguer et Cie 
Gestion Privée a mis en place, dans le cadre de son devoir d'agir au mieux des intérêts de ses clients et 
des OPC qu'elle gère, une politique de sélection des intermédiaires de marchés. 

1.2 Principaux textes réglementaires 
 
 Directive MIF 2 : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 

– Art. 24 (1) et 27  
 

 Règlement MiFIR : Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 
mai 2014 – Art. 26  
 

1.3 Périmètre 
 
 Clients concernés 

La présente politique de sélection est établie en faveur des OPC gérés par Messieurs Hottinguer & Cie 
Gestion Privée, et des clients professionnels et non professionnels de la Société tels que définis par la 
réglementation, sauf précision contraire. Les contreparties éligibles ne sont pas concernées. 

A noter que toute demande spécifique de la part d’un client, est considéré par la Société comme une 
instruction spécifique. Si Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée accepte de traiter un tel ordre, 
elle l’exécute en respectant votre instruction et s’acquitte de son obligation d’obtenir le meilleur 
résultat possible pour l’exécution de cet ordre en suivant vos instructions relatives à l’ordre ou un 
aspect précis de l’ordre. Cependant, Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée attire l’attention sur 
le fait qu’elle risque de ne pas pouvoir prendre les mesures prévues dans le cadre de sa politique 
d’exécution en ce qui concerne les éléments couverts par cette instruction. Lorsqu’une instruction 
spécifique ne couvre qu’une partie ou un aspect de l'ordre, la présente politique demeure applicable 
aux éléments de l’ordre non couverts par l’instruction. 

 Services d’investissement concernés 
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La politique de meilleure exécution porte sur tous les services d’investissement susceptibles d’être 
proposés à sa clientèle : 

- La Réception Transmission d’Ordres ; 
- Le conseil en investissement financier ; 
- La gestion pour compte de tiers (gestion de portefeuilles individuels et gestion d’OPCVM et de 

FIA) 
 

2. Catégorisation de Messieurs Hottinguer et Cie Gestion Privée 

La Société a opté pour le statut de « client professionnel » vis-à-vis de ses contreparties afin de 
bénéficier de leur part d’un niveau de protection adéquat notamment au regard de la qualité 
d’exécution de ses ordres. 

3. Sélection des intermédiaires et exécution des ordres 
 

La présente politique couvre tous les types d’instruments financiers mais est modulée compte tenu 
des différences dans l’organisation des marchés et dans la structure des instruments financiers. 

 
a. Recours à une table de négociation externalisée 

 
Périmètre : Afin de répondre aux exigences réglementaires, Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée 
a confié depuis 2017 la transmission de ses ordres à une table de négociation externalisée, AMUNDI 
INTERMEDIATION, à l’exception des produits structurés (voir point 3.2) et des OPC (voir point 3.3).  
 
AMUNDI INTERMEDIATION est agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
en qualité d'entreprise d'investissement en vue de fournir les services de réception/transmission 
d'ordres et d’exécution d’ordres pour le compte de tiers portant sur l’ensemble des instruments 
financiers visés à la section C « Instruments Financiers » de l’annexe I de la Directive 2014/65/UE. 

Conformément à la convention signée entre les sociétés et AMUNDI INTERMEDIATION, la sélection 
des intermédiaires est administrée par AMUNDI INTERMEDIATION parmi la liste des prestataires défini 
d’un commun accord entre les parties.  

Cette liste fait l’objet d’une revue annuelle avec AMUNDI INTERMEDIATION et les sociétés valident 
lors du comité annuel de sélection la liste des intermédiaires et des contreparties qui lui sont dédiés. 

3.1 Sélection des brokers d’exécution 

Pour Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée, le principe de « meilleure exécution » prend la forme 
de « meilleure sélection » ou « best sélection » qui consiste à sélectionner d’un commun avec AMUNDI 
INTERMEDIATION, pour chaque classe d’instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont 
transmis pour exécution. La « best sélection » impose de prendre toutes les mesures raisonnables pour 
obtenir, dans la plupart des cas possibles, la meilleure exécution possible des ordres transmis par la 
Société.  
La sélection des brokers d'exécution est réalisée d'un commun accord entre AMUNDI 
INTERMEDIATION et Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée, et résulte de l'application de la 
politique de sélection d'Amundi Intermédiation. 

Par ailleurs, en tant que Prestataire de services d’investissement au titre des services de RTO et 
d’exécution d’ordres pour compte de tiers, AMUNDI INTERMEDIATION dispose de sa propre politique 
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de sélection et d’exécution, accessible sur le site Internet d’ AMUNDI INTERMEDIATION à l’adresse 
https://www.amundi.fr/fr_instit/Services/Amundi-Intermediation 
 
Les gérants ne traitent pas directement avec des contreparties ou intermédiaires financiers validés par 
le Comité de Sélection (hors produits structurés et certificats).  
 
Conformément à la réglementation, AMUNDI INTERMEDIATION et Messieurs Hottinguer & Cie Gestion 
Privée sélectionnent conjointement un certain nombre d’intermédiaires financiers pour chaque classe 
d’instruments financiers. Les ordres sont transmis par la Société de gestion à la table de négociation 
AMUNDI INTERMEDIATION qui route les ordres pour exécution vers les prestataires sélectionnés afin 
d’obtenir in fine et en tant que faire se peut, le meilleur résultat possible.  
 
Elle contrôle notamment que les entités sélectionnées disposent d’une politique et de mécanismes 
d’exécution des ordres qui prévoient la meilleure exécution et permettent de se conformer à leurs 
obligations en la matière et qu’elles ont un accès suffisant aux lieux d’exécution. 

3.2 Facteurs pouvant modifier l’exécution  

La situation du marché et la taille des ordres, en particulier sur des instruments financiers moins 
liquides ou dont les volumes d’échange sont limités, peuvent affecter les prix au détriment de l’intérêt 
des clients. Dans ce cas, il est possible qu’une série d’exécutions partielles sur une période déterminée 
aboutisse à un meilleur résultat que l’exécution en un seul bloc. De même, la diversité des marchés 
notamment lorsque leur organisation ne relève pas de la directive MIF (marchés non européens) peut 
influencer la présente politique d’exécution et les facteurs pris en compte. 

b. Spécificité des instruments financiers complexes (produits structurés) 

Les produits structurés sont des instruments financiers émis par des institutions bancaires dont le 
remboursement, le rendement et le risque dépendent de la performance d’un sous-jacent.  Il n’existe 
pas vraiment de produit structuré standardisé. Toutes les caractéristiques du produit structuré ainsi 
que son profil de risque/rendement sont créés sur mesure et déterminés à la création du produit.  
 
Pour les ordres portant sur des produits structurés, la Société recherche directement le prix auprès de 
différents intermédiaires financiers selon un scénario de négociation de type « demande de prix ». La 
Société ne passe donc pas par AMUNDI INTERMEDIATION pour l’exécution de ses ordres sur produits 
structurés.  

Sur la base des termes retenus pour la transaction, la Société opère systématiquement une mise en 
concurrence via un appel d’offres parmi les intermédiaires présélectionnés.  

Les facteurs d’exécution prévus dans la présente politique sont pris en compte au moment de la 
négociation et la Société veille à ce que les intermédiaires participant à la transaction agissent de 
manière honnête, loyale et professionnelle. 

c. Spécificité des ordres sur OPC 

Pour les ordres de souscription ou de rachat sur Organisme de Placement Collectif (« OPC »), la notion 
de « meilleur résultat possible » se limite au fait que les souscriptions et rachats de parts et d'actions 
d'OPC soient effectués selon les conditions mentionnées dans le prospectus de chaque OPC. 
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4. Lieux d’exécution 
 

 Instruments financiers listés 

Dans le cadre de l'exécution des ordres de la Société, AMUNDI INTERMEDIATION peut accéder par sa 
propre politique d'exécution à tout lieu de cotation susceptible de fournir la meilleure exécution des 
ordres.  

D'une façon générale, les ordres, quel que soit leur canal de transmission, pourront être exécutés en 
fonction de la politique d'exécution des ordres adoptée par chaque intermédiaire, et dans le respect 
de leur obligation de meilleure exécution, sur les marchés réglementés, sur des marchés organisés en 
fonctionnement régulier, sur des plates-formes multilatérales de négociation ou auprès 
d'internalisateurs systématiques. 

Sélection des intermédiaires 

La liste des intermédiaires sélectionnés est arrêtée annuellement par le Comité de sélection des 
intermédiaires sur la base d’une évaluation de ces intermédiaires par AMUNDI INTERMEDIATION. 
  
Facteur clés de sélection par AMUNDI INTERMEDIATION :  
 
Le nombre des critères demeure restreint afin de favoriser l’obtention d’un résultat cohérent, et sera 
adapté pour chaque classe d’instruments financiers (cf. Annexe I). Les négociateurs doivent 
s’appuyer sur des critères, notamment :  
- qualité du suivi commercial  
- qualité de l’information de trading  
- qualité de l’exécution - accès aux lieux de cotation – offre d’algorithmes  
- niveaux des courtages et des prix obtenus par rapport aux TCA (Transaction Cost Analysis)  
- liquidité  
- des données post-trade telles que :  les hit-ratios pour les instruments négociés par mise en 
concurrence de fournisseurs de liquidité, les reportings TCA qui sont soit internes, soit externes, 
permettent de comparer avec des benchmarks les niveaux de prix et de courtage obtenus. 
  
Le résultat des votes est présenté en Comité de sélection des intermédiaires. 
 
Les facteurs pris en compte relatifs à l’exécution des ordres  

Pour l’exécution des ordres, les facteurs pris en compte sont ceux décrits en Annexe 1- Politique de 
best execution / best selection d’AMUNDI INTERMEDIATION - critères de vote pour la sélection des 
intermédiaires par classe d’instruments fianciers. La matrice détaille pour chaque instrument financier 
les facteurs retenus pour obtenir la meilleur exécution possible (pour les instruments structurés voir 
point 3.2). 

 Ordres sur instruments financiers de gré à gré 

Le seul lieu d’exécution est l’intermédiaire financier qui agit comme contrepartie directe de l’émetteur 
d’ordre qui reste libre d’accepter ou de rejeter le prix proposé. 

 Facteurs pouvant modifier l’exécution  
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La situation du marché et la taille des ordres, en particulier sur des instruments financiers moins 
liquides ou dont les volumes d’échange sont limités, peuvent affecter les prix au détriment de l’intérêt 
des clients. Dans ce cas, il est possible qu’une série d’exécutions partielles sur une période déterminée 
aboutisse à un meilleur résultat que l’exécution en un seul bloc. De même, la diversité des marchés 
notamment lorsque leur organisation ne relève pas de la Directive MIF (marchés non européens) peut 
influencer la présente politique d’exécution et les facteurs pris en compte. 

5. Evènements intra-période 
 

AMUNDI INTERMEDIATION, tout comme la Société, peut suspendre ou revoir les objectifs fixés par le 
Comité de sélection au cas où un intermédiaire faillirait à ses engagements ou sur demande de tout 
intervenant au processus de sélection, en cas d’événement grave et après avis favorable de la 
Conformité.  
 
Accréditation hors Comités de sélection d’un nouvel intermédiaire : ce dernier doit être habilité 
préalablement par le responsable d’AMUNDI INTERMEDIATION et par les départements Risques et 
Conformité mais également par la Société. 
 
Les instances dirigeantes de la Société peuvent à tout moment informer AMUNDI INTERMEDIATION 
de l’interdiction de travailler avec l’un des intermédiaires sélectionnés au cas où celui-ci présente un 
risque majeur (ex : risque de défaut) ou ferait l’objet d’un évènement (sanction, retrait d’agrément, 
etc …) susceptible de justifier son retrait de la liste des intermédiaires sélectionnés. 

 
6. Révision et mise à jour 

Tous les éléments appropriés sur la politique de meilleure exécution-meilleure sélection sont 
disponibles sur le site Internet www.banque-hottinguer.com. Pour les OPC, cette information est 
également incluse dans le rapport de gestion.  

La Société assure une veille permanente et contrôle régulièrement l’efficacité de la présente politique. 
Elle procède à sa révision au minimum une fois par an ou lorsqu’un changement important serait 
amené à altérer la capacité de la société à délivrer avec régularité et fiabilité le meilleur résultat 
possible pour de ses clients ou les OPC qu’elle gère. 

7. Information des clients  

Le Client est informé que les modalités d’exécution de son ordre seront précisées dans l’avis d’opéré 
adressé post exécution. Ces avis d’opéré répondent aux critères mentionnés à l’article 314-89 du 
Règlement général de l’AMF. Ils confirment la bonne exécution de l’ordre et comprennent entre autres 
l’identification du lieu d’exécution et l’heure d’exécution ainsi que le coût total. 

La présente politique peut être adressée par courrier sur simple demande auprès de : Messieurs 
Hottinguer et Cie- Gestion Privée, 63 rue de la Victoire, 75008 Paris. 
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Annexe 1 : Politique de best execution / best selection d’AMUNDI INTERMEDIATION - critères de vote pour la sélection des intermédiaires par 
classe d’instruments fianciers – janvier 2018 
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