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Qu’est-ce que

BoB est basé sur la qualité d’exécution
supérieure d’Euronext :

?

UNE MEILLEURE EXÉCUTION POUR

Euronext Best of Book (BoB) est un service de
meilleure exécution réservé exclusivement aux
investisseurs particuliers.
Il fournit les meilleurs prix disponibles en Europe
pour les ordres sur actions via la principale Bourse
européenne, grâce à des apporteurs de liquidité
dédiés (aussi appelés « liquidity providers » ou
« market makers »).

98,68%

DES ORDRES TRAITÉS

106 294 908€
D’ÉCONOMIES RÉALISÉES PAR
LES INVESTISSEURS PARTICULIERS
UNE AMÉLIORATION DE PRIX DE

17,79%

DU TEMPS, L’EXÉCUTION ÉTAIT
MEILLEURE QUE L’EBBO

3,07€

EN MOYENNE PAR ORDRE EXÉCUTÉ
(2,8€ après déduction des frais)

En moyenne, en 2021 (source : Iress Market Data)

SÉCURITÉ
Vous pouvez nous faire confiance
■ En tant que principal opérateur de marché européen,
nous avons plusieurs années d’expérience dans
la gestion d’une Bourse et nous nous améliorons
continuellement afin de fournir un environnement
sécurisé, juste et robuste protégeant les investisseurs
particuliers.
■ Les régulateurs exigent aux courtiers de fournir la
meilleure exécution pour leurs clients, ce qui signifie
obtenir le meilleur prix possible parmi toutes les
plateformes disponibles lorsqu’ils exécutent des ordres
pour vous. BoB assure que les courtiers répondent aux
exigences réglementaires.

IMPARTIALITÉ
Nous ne prenons pas parti
■ Contrairement aux autres plateformes, Euronext vous
offre un prix réel d’exécution car la négociation est
réalisée en concurrence totale au sein du Carnet
d’Ordres Central où la liquidité est la plus importante
en Europe.

Le prix affiché est le prix que vous obtenez

Obtenez le meilleur prix possible

■ Les prix affichés sont fermes, il n’y a donc aucune
surprise.
■ Notre qualité d’exécution est rapportée par un
fournisseur de données indépendant pour que vous
puissiez consulter la performance de vos ordres.

SELLER COUNTERPARTIES

■ Il n’y a pas de conflit d’intérêts dans le modèle de
négociation Best of Book – si votre ordre est envoyé via
BoB, vous n’aurez aucun préjudice.

PERFORMANCE

100 disponibles à
Investisseur
particulier

€225

Avec BoB, Euronext garantie une qualité d’exécution
supérieure pour vos ordres sur actions comparé à d’autres
marchés européens. Cela vous permet d’obtenir des
améliorations de prix lors de vos négociations.
■ En moyenne, en 2021, BoB a réalisé une meilleure
exécution pour 98,68% des ordres traités et aidé les
investisseurs particuliers à économiser 106 294 908€.
■ BoB apporte une amélioration de prix de 3,07€ en
moyenne par ordre exécuté, comparé à la seconde
meilleure plateforme de négociation en Europe. Cela
signifie réaliser une négociation à un meilleur prix que le
prix affiché au moment où l’ordre a été placé sur le Carnet
d’Ordres Central.
■ BoB est la plateforme d’exécution qui surperforme le
plus « l’European Best Bid and Offer » (EBBO), avec de
meilleurs prix 17,79% du temps (l’EBBO est un benchmark
reflétant le meilleur prix possible disponible parmi
l’ensemble des plateformes de négociation européennes).

Achat de 100 actions @ prix au marché

Best of Book offre une amélioration de prix grâce aux ordres des apporteurs de liquidité.

■ Des apporteurs de liquidité dédiés sont présents pour
vous offrir les meilleurs prix disponibles en Europe
durant toute la journée de négociation.

TRANSPARENCE
■ Vos prix s’affichent au sein d’une couche
supplémentaire et intégralement transparente du
Carnet d’Ordres Central des marchés réglementés.
Vous pouvez consulter les prix, ordres et négociations
en temps réel via environ 500 fournisseurs de données.

Exemple : ordre entrant

100 disponibles à
Investisseur
professionnel

€275

Price

Quantity

€200

50
Apporteur de
liquidité de BoB

€250

50

€300

50

Avec Best of Book, les prix exécutés résultent d’une concurrence transparente des prix sur une plateforme
intégralement réglementée. Les investisseurs particuliers prennent l’avantage sur les investisseurs
professionnels grâce aux apporteurs de liquidité dont le rôle est de leur fournir les meilleurs prix.

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures.

Où pouvez-vous utiliser Best of Book ?
Le service est disponible sur les marchés Euronext suivants :
Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Londres, Oslo et Paris.

Comment accéder à Best of Book ?
1

INVESTISSEURS
PARTICULIERS

2

BANQUES ET COURTIERS
Membres indirects d’Euronext

3

MEMBRES DE MARCHÉ
Membres directs d’Euronext

4

EURONEXT

Votre courtier/banque peut exécuter vos ordres sur les marchés réglementés comme Euronext ou sur des
plateformes alternatives.

Vous souhaitez
obtenir la meilleure
exécution ?

Demandez à votre
courtier/banque
d’envoyer vos ordres
sur Euronext
Best of Book.

Assurez-vous que
vos ordres soient
envoyés en Bourse.

Les meilleurs
prix sont
sur
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