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Le service de
meilleure exécution
pour les investisseurs
particuliers

SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ
IMPARTIALITÉ
TRANSPARENCE

Euronext Best of Book (BoB) est un service de meilleure exécution pour
les ordres d’investisseurs particuliers.
Des apporteurs de liquidité (aussi appelés « liquidity providers » ou «
market makers ») dédiés permettent d’obtenir des améliorations de prix
pour les flux d’investisseurs particuliers. Le service opère au sein du
Carnet d’Ordres Central d’Euronext, robuste et hautement réglementé.
■ Euronext Best of Book permet aux courtiers de respecter l’obligation
de meilleure exécution imposée par la réglementation MiFID
II, via son unique plateforme rassemblant les actions les plus
liquides. Cela leur évite donc le besoin de se connecter à plusieurs
plateformes de négociation.
■ Un programme d’apporteurs de liquidité pour particuliers (« retail
liquidity providers » ou « RLP ») spécialement conçu pour Best
of Book fournit des améliorations de prix pour les investisseurs
particuliers. Ce programme est ouvert à tous les membres
d’Euronext et encourage la concurrence entre eux, assurant une
parfaite neutralité lors de l’exécution des ordres.
■ Les prix des apporteurs de liquidité sont fermes et les ordres sont
exécutés en concurrence directe au sein du Carnet d’Ordres Central
d’Euronext. Celles-ci sont équivalentes, ou meilleures que «
l’European Best Bid and Offer » (EBBO)1.
■ En devenant membre de marché pour particuliers chez Euronext avec
le profil de « RMO » (« retail member organisation ») vous pourrez
exécuter votre flux d’ordres au sein de Best of Book et obtenir une
potentielle amélioration de prix (vs l’EBBO) via votre accès existant
aux marchés Euronext.
■ Vous recevrez également des rapports quotidiens de meilleure
exécution par un fournisseur de données indépendant, vous assurant
une parfaite conformité aux règles de meilleure exécution.

SIMPLICITÉ

IMPARTIALITÉ

BoB vous facilite la vie

Nous ne prenons pas parti

Reconsidérez le besoin de vous connecter à d’autres
plateformes pour obtenir la meilleure exécution, puisque
vous pouvez envoyer vos ordres sur Best of Book via votre
accès existant à Euronext.

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 l’une des plus importante en Europe.

Aucun développement IT n’est nécessaire pour devenir
un RMO. L’accès se fait grâce à votre connexion existante
sans latence ou coût supplémentaire.

Des apporteurs de liquidité s’y concurrencent pour vous
permettre de potentiellement améliorer les prix disponibles.
Il n’est pas nécessaire de sélectionner un apporteur de
liquidité en amont. Il n’y a pas de conflit d’intérêts avec le
modèle de négociation de Best of Book : nous ne sommes
pas gérés par des apporteurs de liquidité ou des courtiers.

SÉCURITÉ

TRANSPARENCE

Vous pouvez nous faire confiance

Le prix affiché est le prix que vous obtenez

Nous avons plusieurs années d’expérience dans la gestion
d’une bourse et nous nous améliorons continuellement
pour vous fournir un environnement sécurisé, juste et
robuste. Les prix affichés sont fermes.
Best of Book répond aux exigences réglementaires et
les traders reçoivent une accréditation de la part des
régulateurs.
Le service respecte intégralement la réglementation
MiFID II.

Vous pouvez bénéficier de prix d’exécution compétitifs
comparés à la meilleure fourchette de prix disponible en
Europe (EBBO1), au sein d’une couche supplémentaire et
intégralement transparente du Carnet d’Ordres Central
des marchés réglementés, incluant une transparence pré
et post-marché.
Recevez des rapports de meilleures exécution afin que les
investisseurs puissent mesurer la qualité de l’exécution
des ordres et l’amélioration de prix par rapport à des
benchmarks clairs, objectifs et quantifiables.

1
Dans l’analyse de meilleure exécution fournie par un établissement tiers, l’EBBO (European Best Bid and Offer) est le meilleur prix possible à l’achat
et à la vente en prenant en compte tous les marchés transparents européens sur lesquels l’action était négociable au moment de la transaction.

BoB est basé sur la qualité d’exécution
supérieure d’Euronext :
UNE MEILLEURE EXÉCUTION POUR

98,68%

DES ORDRES TRAITÉS

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

17,79%

3,07€

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

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

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

Exemple : ordre entrant

Achat de 100 actions @ prix au marché

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

LES CONTREPARTIES DES VENDEURS

100 disponibles à
Investisseur
particulier

€225

100 disponibles à
Investisseur
professionnel

€275

Prix

Quantité

€200

50
Apporteur de
liquidité de BoB

€250

50

€300

50

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 ?
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INVESTISSEURS
PARTICULIERS

2

BANQUES ET COURTIERS
Membres indirects d’Euronext

2
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MEMBRES DE MARCHÉ
Membres directs d’Euronext

4

EURONEXT
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Si vous n’êtes pas un membre direct d’Euronext

Si vous êtes membre direct d’Euronext

■ Envoyez votre ordre à votre courtier habituel pour
accéder aux marchés Euronext
■ Demandez à ce que votre ordre soit marqué avec
le tag dédié RMO
■ Demandez-leur d’utiliser l’identifiant client dédié
pour qu’Euronext puisse reconnaître votre flux
■ Votre courtier peut envoyer des rapports
individuels de meilleure exécution

■ Marquez votre ordre avec le tag RMO dédié
■ Euronext vous enverra des rapports quotidiens et
mensuels de meilleure exécution
■ Euronext peut créer des rapports individuels de
meilleure exécution pour chacun de vos clients
■ Euronext peut aussi recevoir les identifiants
individuels des clients et créer des rapports
détaillés de meilleure exécution que vous pouvez
communiquer aux investisseurs particuliers finaux

CONTACT
Roland PREVOT I Responsable de l’investissement individuel sur actions
+33 1 70 48 28 82 I rprevot@euronext.com
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