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Actions et instruments assimilés Actions & certificats représentatif 

      

Ordres des clients de détail 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne 

par jour ouvrable de l'année précédente 
N 

    

Cinq premières platesformes d’exécution 

classées par volumes de négociation (ordre 

décroissant 

Proportion du volume 

d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 

total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 

total dans cette catégorie 

Pourcentage 

d’ordres passifs  

(=(Nb ordres 

passifs /  volume 

d'ordres 

exécutés) * 100 

Pourcentage 

d’ordres 

agressifs 

Pourcentage 

d’ordres dirigés 

ODDO 95,66 94,68 N/A N/A N/A 

KEPLER CHEUVREUX 4,34 5,32 N/A N/A N/A 

 

Ordres des clients professionnels 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par 

jour ouvrable de l'année précédente 
N 

    

Cinq premières platesformes d’exécution 

classées par volumes de négociation (ordre 

décroissant 

Proportion du volume 

d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 

total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 

total dans cette catégorie 

Pourcentage 

d’ordres passifs 

Pourcentage 

d’ordres 

agressifs 

Pourcentage 

d’ordres dirigés 

ODDO 100,00 100,00 N/A N/A N/A 
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Instruments de dette Obligation & Instruments du marché monétaire 
      
      

Ordres des clients de détail 

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

N 
    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation 

(ordre décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs  

(=(Nb ordres 
passifs /  
volume 
d'ordres 

exécutés) * 
100 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

PALATINE 99,81 98,21 N/A N/A N/A 

ODDO 0,19 1,79 N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 
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Dérivés sur taux d'intérêt Futures et options adimis à négociation & Swaps, forwards, etc. 
      
      

Ordres des clients de détail 

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

N 
    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation (ordre 

décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs  

(=(Nb ordres 
passifs /  
volume 
d'ordres 

exécutés) * 100 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

PALATINE 100,00 100,00 N/A N/A N/A 

 

Ordres des clients professionnels 

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

N 

    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation (ordre 

décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

PALATINE 100,00 100,00 N/A N/A N/A 
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Dérivés sur devises Futures et options adimis à négociation & Swaps, forwards, etc. 

      

      

Ordres des clients de détail 

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

N 
    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation 

(ordre décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs  

(=(Nb ordres 
passifs /  
volume 
d'ordres 

exécutés) * 
100 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

PALATINE 100,00 100,00 N/A N/A N/A 

 

Ordres des clients professionnels 

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

N 
    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation 

(ordre décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

PALATINE 100,00 100,00 N/A N/A N/A 
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Instruments financiers structurés  
      
      

Ordres des clients de détail 

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

 
    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation (ordre 

décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs  

(=(Nb ordres 
passifs /  
volume 
d'ordres 

exécutés) * 100 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

PALATINE 91,51 72,97 N/A N/A N/A 

SOCIETE GENERALE 6,34 13,51 N/A N/A N/A 

BNP 2,15 13,51 N/A N/A N/A 

 

Ordres des clients professionnels 

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

 

    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation (ordre 

décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

SOCIETE GENERALE 55,51 17,65 N/A N/A N/A 

BNP 24,98 41,18 N/A N/A N/A 

PALATINE 19,51 41,18 N/A N/A N/A 
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Dérivés titrisés Warrants et dérivés sur certificats préférentiels & Autres dérivés 
titrisés 

      
      

Ordres des clients de détail 

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

N 
    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation 

(ordre décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs  

(=(Nb ordres 
passifs /  
volume 
d'ordres 

exécutés) * 
100 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

ODDO 100,00 100,00 N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 
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Produits indiciels cotés (ETP) Fonds indiciels cotés (ETF), exchange traded notes (ETN) et exchange 
traded commodities (ETC 

      
      

Ordres des clients de détail 

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

N 
    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation 

(ordre décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs  

(=(Nb ordres 
passifs /  
volume 
d'ordres 

exécutés) * 
100 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

ODDO 97,46 98,84 N/A N/A N/A 

KEPLER CHEUVREUX 2,54 1,16 N/A N/A N/A 

 

Ordres des clients professionnels 

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

N 

    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation 

(ordre décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

ODDO 100,00 100,00 N/A N/A N/A 



 

Banque PALATINE – 86, rue de Courcelles 75008 Paris 

 
Autres instruments  

      

      

Ordres des clients de détail 

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

N 
    

Cinq premières platesformes d’exécution 
classées par volumes de négociation 

(ordre décroissant 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du volume 
total dans cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés en 

pourcentage du nombre 
total dans cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs  

(=(Nb ordres 
passifs /  
volume 
d'ordres 

exécutés) * 
100 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

ODDO 100,00 100,00 N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 

   N/A N/A N/A 

 


