SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, NOUVEAU PARTENAIRE À REJOINDRE LE
SERVICE DE MEILLEURE EXÉCUTION D’EURONEXT POUR LES
ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Londres et Paris – 15 mars 2018 – Société Générale et Euronext
annoncent aujourd’hui leur collaboration pour offrir aux investisseurs particuliers « Best of Book », le
service de meilleure exécution d’Euronext. Grâce à ce service, les clients du réseau Société Générale en
France pourront désormais bénéficier d’une exécution plus efficace et plus économique de leurs ordres en
Bourse.
Lancé en novembre 2016, Best of Book permet aux courtiers d’obtenir une qualité d’exécution optimale en
termes de prix, de rapidité et de probabilité d'exécution, et cela pour les 550 valeurs les plus liquides cotées
sur les marchés d’Euronext. Des apporteurs de liquidité spécialisés se font concurrence de manière
transparente pour proposer des prix égaux ou supérieurs à l’ « European Best Bid and Offer »1. Dans ce
cadre, Euronext travaille avec des spécialistes de qualité de marché (LiquidMetrix) pour fournir aux clients
de Best of Book les éléments de preuve de cette meilleure exécution européenne par l’intermédiaire de
rapports quotidiens. Le service contribue aux exigences règlementaires de meilleure exécution envers les
clients particuliers stipulées par MiFID I et MiFID II.
Avec désormais plus d’une trentaine de brokers connectés à Best of Book, Euronext a ainsi rassemblé
l’ensemble des courtiers de ses marchés français, belge, hollandais et portugais depuis le lancement de ce
service.
« En offrant le service Best of Book à ses clients investisseurs, Société Générale leur garantit la meilleure
exécution de leurs ordres de Bourse à l’achat et à la vente sur les marchés européens. Nos clients bénéficient
ainsi de cours plus avantageux sur plus de 550 valeurs Euronext, dont le titre Société Générale. Transparente
et conforme aux nouvelles réglementations (MIFID II), cette solution est une motivation supplémentaire
pour investir en Bourse directement depuis l’Appli ou le site internet Société Générale » explique Laurent
Goutard, Directeur de la Banque de détail Société Générale en France.
« L’arrivée de Société Générale est une nouvelle étape importante dans le déploiement de notre offre Best of
Book. Nous soutenons ensemble l’actionnariat individuel à travers ce service d’exécution d’ordres
transparent et économique pour les investisseurs particuliers. » A expliqué Anthony Attia, Présidentdirecteur général d’Euronext Paris.
Contacts Société Générale
Florence Amphoux :

1

+33 (0)1 42 14 70 33

florence.amphoux@socgen.com

L’EBBO (European Best Bid and Offer) est un prix de référence désignant le meilleur prix offert sur l’ensemble des plateformes
multilatérales transparentes européennes sur lesquelles l’instrument aurait pu être négocié au moment de la transaction.
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Note aux rédactions –
Pour en savoir plus sur Best of Book, retrouvez le site internet du service :
https://www.euronext.com/best-of-book
À propos Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable, afin d’être le partenaire de
confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur
mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

La Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes
complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale.

La Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents dans les
zones géographiques en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.

La Banque de grande clientèle et solutions investisseurs avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et
solutions intégrées.
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone),
quatre des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
À propos d’Euronext
Euronext est la première bourse pan-européenne dans la zone euro avec près de 1300 émetteurs représentant une capitalisation
boursière totale de près de 3600 milliards d’euros à fin décembre 2017, dont 24 grandes valeurs composant l’indice Morningstar®
Eurozone 50 Index℠ et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Euronext gère des marchés au comptant et
dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds),
les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met
également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En
TM
complément de son principal marché réglementé, Euronext gère Euronext Growth , anciennement nommé Alternext et Euronext
TM
Access , anciennement nommé Marché libre.
Suivez
les
dernières
actualités
d’Euronext
sur
Twitter
(https://twitter.com/euronext)
and
LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/euronext).

Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement.
Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext
ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou
à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à
la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés
organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de
propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne
Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci
de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.
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