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Conformément à la Directive 2014/65/UE relative aux marchés d’instruments financiers (dite Directive MiF 2 
ou MiFID 2), EasyBourse publie chaque année au titre du service de réception et transmission d’ordres de ses 
Clients classifiés « Non professionnels » (dits Clients de détail) : 

• le classement des principaux intermédiaires auxquels elle a transmis les ordres pour exécution au
cours de l’année précédente (A) ;

• des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue (B).

Les termes employés sont définis en annexe. 

  Classement des principaux intermédiaires 

Les tableaux ci‐dessous indiquent par catégorie d’instruments l’unique intermédiaire de marché à qui 
EasyBourse a transmis les ordres de ses Clients de détail pour exécution au cours de l’année 2021. Il s’agit de 
PROCAPITAL (N° de Legal Entity Identifier : 9695002ZQFZGWDVXU826). 

Cet intermédiaire est classé par volume de négociation pour chaque catégorie d’instruments financiers pour 
laquelle EasyBourse a fourni le service de réception et transmission d’ordres à ses Clients, à savoir les actions, 
obligations, warrants, certificats, ETF disponible sur le site Easybourse.com. 

Catégorie 
d’instruments 

Actions et instruments assimilés : actions & certificats représentatifs – 
Niveaux pas de cotation/liquidité 5 et 6 (de 80 à 1999 transactions par jour) 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l’année précédente Non 

Intermédiaires de 
marché classés 
par volumes de 

négociation (ordre 
décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 

Proportion du 
nombre d’ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

dans cette 
catégorie 

dans cette 
catégorie 

PROCAPITAL 100% 100% 67.49% 20.83% 0% 
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Catégorie 
d’instruments 

Actions et instruments assimilés : actions & certificats représentatifs 

Niveaux pas de cotation/liquidité 3 et 4 (de 80 à 1999 transactions par jour) 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l’année précédente Non 

Intermédiaires de 
marché classés 
par volumes de 

négociation (ordre 
décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 

Proportion du 
nombre d’ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

dans cette 
catégorie 

dans cette 
catégorie 

PROCAPITAL 100% 100% 48.24% 37.98% 0% 

Catégorie 
d'instruments 

Actions et instruments assimilés : actions & certificats représentatifs 

- Niveaux pas de cotation/liquidité 1 et 2 (de 0 à 79 transactions par jour)

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente Non 

Intermédiaires de 
marché classés 
par volumes de 

négociation (ordre 
décroissant) 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total 

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d'ordres 
passifs 

Pourcentage 
d'ordres dirigés 

dans cette 
catégorie 

dans cette 
catégorie 

PROCAPITAL 100% 100% 51.57% 33.80% 0% 

Catégorie 
d'instruments 

Instruments de dette : obligations 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour 
ouvrable de l'année précédente 

Non 

Intermédiaires de 
marché classés 
par volumes de 

négociation (ordre 
décroissant) 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total 

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d'ordres 
passifs 

Pourcentage 
d'ordres dirigés 

dans cette 
catégorie 

dans cette 
catégorie 

PROCAPITAL 100% 100% 2.41% 2.41% 0% 
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Catégorie 
d'instruments 

Dérivés titrisés : warrants et dérivés sur certificats préférentiels 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente Non 

Intermédiaires de 
marché classés 
par volumes de 

négociation (ordre 
décroissant) 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total 

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d'ordres 
passifs 

Pourcentage 
d'ordres dirigés 

dans cette 
catégorie 

dans cette 
catégorie 

PROCAPITAL 100% 100% 0.0% 0.0% 0.0% 

Catégorie 
d'instruments 

Fonds indiciels cotés (ETF) 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente Non 

Intermédiaires de 
marché classés 
par volumes de 

négociation (ordre 
décroissant) 

Proportion du 
volume d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

volume total 

Proportion du 
nombre d'ordres 

exécutés en 
pourcentage du 

nombre total 

Pourcentage 
d'ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d'ordres 
passifs 

Pourcentage 
d'ordres dirigés 

dans cette 
catégorie 

dans cette 
catégorie 

PROCAPITAL 100% 100% 59.37% 15.51% 0% 

  Informations sur la qualité d’exécution obtenue 

EasyBourse veille à obtenir le meilleur résultat possible pour les ordres de ses Clients, par l'application d'une 
politique de sélection et de contrôle des intermédiaires de marché à qui l'exécution des ordres est confiée. 
Les intermédiaires de marché sont susceptibles d’être mis en concurrence par voie d'appels d'offres 
régulièrement et des outils de mesure permettent de mesurer leurs performances. La qualité de l’exécution 
des ordres qui leurs sont confiée fait l’objet d’une revue au moins annuelle. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le meilleur résultat possible pour les ordres de ses Clients est 
déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution. 
Les autres facteurs de meilleure exécution retenus sont la rapidité et la probabilité d’exécution et de 
règlement livraison des ordres. 

Le lieu de marché d'exécution le plus efficient est ainsi déterminé ́en fonction de sa capacité à assurer le 
meilleur coût et la meilleure probabilité́ et rapidité́ d'exécution. 

Pour ce faire, le Broker d’EasyBourse, ProCapital, utilise pour la majorité des ordres transmis les lieux 
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d’exécution suivants dont il est membre: 

− Euronext : marché réglementé de la bourse de Paris, Bruxelles et Amsterdam.

En complément des services offerts par ce marché réglementé, Easybourse via ProCapital a souscrit au service 
« Retail Trading Facility » (Best of Book). Ce service, ouvert à un sous‐ensemble de valeurs négociables dans 
le carnet d’ordre central d’Euronext, permet une potentielle amélioration des prix par l’intervention de 
Market Makers proposant des prix égaux ou supérieurs à l’EBBO1 . 

− Equiduct : plate‐forme de négociation paneuropéenne opérée par Börse Berlin.

Ce marché réglementé assure la cotation d’un sous‐ensemble de valeurs cotées sur Euronext via un carnet 
d’ordre consolidé agrégeant l’ensemble des prix et quantité disponibles sur toutes les places d’exécution 
proposant une cotation pour les valeurs de ce sous‐ensemble. Il permet une potentielle amélioration de prix 
par fixation du VBBO2 et obligation de Market Maker(s) partenaires de la plateforme d’exécuter à ce prix si 
la quantité de l’ordre n’excède pas la quantité pour laquelle ce(s) dernier(s) garanti(ssen)t une liquidité. 

Pour les autres marchés européens (ex : Francfort, Madrid, Milan, etc.) et hors union européenne (ex : New 
York, Londres, etc.), Procapital à recours à des intermédiaires tels que BNP Paribas NY ou ABN AMRO Clearing 
Bank. 

Les clients d’Easybourse peuvent via une OPT IN sur la page de passage d’ordre sur le site demander à ne pas 
bénéficier du service de « Best Execution » et faire opérer l’ordre sur la place de référence. 

Par ailleurs, EasyBourse applique une politique de gestion des situations de conflits d'intérêts de façon à 
assurer en permanence la primauté ́de l'intérêt du Client. Le déontologue d’Easybourse vérifie que le broker 
n’a pas de liens étroits, ni participations communes avec les intermédiaires sélectionnés et Euronext ; ni ne 
perçoit de ceux‐ci des remises ou avantages non monétaires. Easybourse est informé de tout changement 
dans la participation du partenaire Procapital dans le marché Equiduct (participation non significative en 
2021). 

1 L’EBBO (European Best Bid and Offer) est un prix de référence désignant le meilleur prix offert sur l’ensemble des plateformes 
transparentes européennes sur lesquelles l’instrument aurait pu être négocié au moment de la transaction. 

2 VBBO (Volume‐weighted Best Bid and Offer) est le meilleur prix pondéré par le volume disponible sur l’ensemble des places 
d’exécution couvertes par Equiduct et où l’instrument cote. 
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  Annexe ‐ Définitions 

Meilleure exécution : obligation de prendre toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat 
possible pour ses clients lors de l’exécution d’ordres en leur nom, en prenant en compte les facteurs 
d’exécution. 

Facteurs d’exécution : conformément au I de l’article L. 533‐18 du CMF, les facteurs à prendre en compte 
afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour son Client sont les suivants : le prix, le coût, la rapidité, la 
probabilité d’exécution et de règlement, la taille, la nature de l’ordre, et toutes autres considérations 
relatives à l’exécution de l’ordre. Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour 
le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total. 

Coût ou prix total : le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, 
qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris 
les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais 
éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre. 

Market Maker : animateur de marché, également appelé teneur de marché, est une entreprise ou une 
personne qui, sur un marché donné, transmet en continu des prix à l'achat et à la vente permettant la liquidité 
du marché. 
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