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1. Actions et instruments assimilés – Actions & Certificats représentatifs 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA  - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 70,3% 86,5% 0%

Investment Technology Group Ltd - 213800EEC95PRUCEUP63 13,9% 3,3% 0%

Instinet Europe Ltd - 213800MXAKR2LA1VBM44 7,2% 5,6% 0%

Canaccord Genuity Ltd - ZBU7VFV5NIMN4ILRFC23 2,4% 3,3% 0%

Raymond James Euro Equities - 969500WM8LJ7ZN7I9K64 2,0% 0,1% 0%

Actions et instruments assimilés 

N

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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 Obligations 

 

 

 

 

 

 Instruments du marché monétaire 

2. Instruments de dette 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Bloomberg Trading Facility Ltd - BMTF 90% 77% 0%

Tradeweb Europe Ltd - TREU 10% 23% 0%

Instruments de dette - Obligations

N

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

ING Bank N.V - 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75 100% 100% 0%

Instruments de dette - Instruments du marché monétaire

N
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 Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation 

 

 

 

 

 

 Swaps, forwards, et autres dérivés sur taux d’intérêt 

3. Dérivés sur taux d’intérêt 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0%

Dérivés sur taux d'intérêt - Futures et options admis à la négociation sur une plateforme de négociation

Y

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA  - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0% 100% 0%

Dérivés sur taux d'intérêt - Swaps, forwards et autres dérivés sur taux d'intérêt

O

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 



25/04/2018  6 

 Société Générale Bank & Trust ne traite pas de dérivés de crédit 

4. Dérivés de crédit 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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 Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation 

 

 

 

 

 

 Swaps, forwards, et autres dérivés sur devises 

5. Dérivés sur devises 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0%

Dérivés sur devises - Options et futures admis à la négociation sur une plate-forme de négociation

N

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 35% 34% 0% 100% 0%

Natixis SA - KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18% 7% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17% 36% 0% 100% 0%

HSBC Bank plc - MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 8% 5% 0% 100% 0%

Crédit Agricole CIB - 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 7% 3% 0% 100% 0%

Dérivés sur devises - Swaps, forwards, et autres dérivés sur devises

N

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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6. Instruments financiers structurés 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Catégorie d'instruments
Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie % d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA  - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 49% 44% 0% 100% 0%

Barclays Bank plc - G5GSEF7VJP5I7OUK5573 19% 23% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10% 6% 0% 100% 0%

HSBC Bank plc - MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 7% 8% 0% 100% 0%

Goldman Sachs International -W22LROWP2IHZNBB6K528 7% 12% 0% 100% 0%

Instruments financiers structurés

N

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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 Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation 

 

 

 

 

 

 Swaps et autres dérivés sur actions 

7. Dérivés sur actions 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 39% 60% 0% 100% 0%

RBC London - ES7IP3U3RHIGC71XBU11 26% 28% 0% 100% 0%

UBS AG - BFM8T61CT2L1QCEMIK50 17% 3% 0% 100% 0%

Natixis SA - KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 3% 6% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 2% 2% 0% 100% 0%

Dérivés sur actions - Swaps et autres dérivés sur actions

N

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0%

Dérivés sur actions - Swaps et autres dérivés sur actions

N

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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 Warrants et dérivés sur certificats préférentiels 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres dérivés titrisés 

8. Dérivés titrisés 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 75% 45% 0%

Instinet Europe Ltd - 213800MXAKR2LA1VBM44 15% 27% 0%

Investment Technology Group Ltd - 213800EEC95PRUCEUP63 10% 21% 0%

Crédit Industriel et Commercial - N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 0% 0% 0%

Exane SA - 969500UP76J52A9OXU27 0% 7% 0%

Dérivés titrisés - Warrants et dérivés sur certificats préférentiels

N

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0%

Securitised derivatives - Other securitised derivatives

N

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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 Options et futures admis à la négociation sur une plate-forme de négociation 

 

 

 

 

 

 Autres dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission 

9. Dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0%

Dérivés sur matières premières et sur quotas d'emission- options et futures admis à la négociation sur une plate-forme de négociation

N

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 61% 10% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 35% 72% 0% 100% 0%

UBS AG - BFM8T61CT2L1QCEMIK50 2% 8% 0% 100% 0%

HSBC Bank plc - MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 1% 4% 0% 100% 0%

Deutsche Bank AG - 7LTWFZYICNSX8D621K86 1% 6% 0% 100% 0%

Dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission - Autres dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission

O

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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 Société Générale Bank & Trust ne traite pas de contrats financiers avec paiement d’un différentiel 

 

 

 

 

 

10. Contrats financiers avec paiement d’un différentiel 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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11. Produits indiciels cotés (ETP) [Fonds indiciels cotés (ETF), exchange traded notes (ETN) et exchange traded commodities 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Catégorie d'instruments

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de

l'année précédente

Cinq premières plates-formes d'execution classées par

colume de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres 

exécutés en % du volume total dans 

cette catégorie

Proportion du nombre 

d'ordres exécutés en % du 

nombre total dans cette 

catégorie

% d'ordres passifs % d'ordres agressifs % d'ordres dirigés

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 94% 90% 0%

Canaccord Genuity Ltd - ZBU7VFV5NIMN4ILRFC23 3% 6% 0%

Instinet Europe Ltd - 213800MXAKR2LA1VBM44 2% 2% 0%

Investment Technology Group Ltd - 213800EEC95PRUCEUP63 1% 2% 0%

Raymond James Euro Equities - 969500WM8LJ7ZN7I9K64 0% 0% 0%

Produits indiciels cotés (ETP) [Fonds indiciels cotés (ETF), exchange traded notes  (ETN) et exchange traded commodities

N

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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 Société Générale Bank & Trust ne traite pas de quotas d’émission  

 

 

12. Quotas d’émission 

13. Autres instruments 

 Société Générale Bank & Trust ne traite pas de produits dans cette catégorie 

 

 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 
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Afin d’évaluer la qualité de la relation avec son réseau de contreparties de marché, la Banque a mis en place une gouvernance  trimestrielle sous l’égide de la Salle 

des Marchés (ci-après le comité contreparties).  

  

A cette occasion, le niveau de service global offert par la contrepartie est évalué sur base de critères objectifs couvrant aussi bien le rating de la contrepartie, les 

relations de marché que les aspects post-trade. Pour ce faire, chaque département a mis en place une grille standardisée visant à noter la fourniture de service de 

chaque contrepartie sur les axes suivants principaux : 

 

• Qualité des services d’exécution, 

• Rating interne Société Générale en matière d’analyse du risque de contrepartie 

• Feedback des fonctions Middle et Back Office 

  

La tenue du comité permet également d’entériner les éventuelles entrées ou sorties de brokers/contreparties. La suspension du  recours à une contrepartie peut 

également être décidée en dehors des comités contreparties pour tenir compte notamment: 

 

• Des événements de crédit susceptible de mettre en cause la solidité financière de la contrepartie 

• Des restrictions issues de sanctions provenant d’institutions nationales ou supranationales 

  

Cette instance ne peut se tenir qu’en présence de l’ensemble des membres permanents, à savoir : 

 

• Un représentant du desk concerné 

• Le Responsable de la Salle des Marchés de SGBT 

• Un représentant des fonctions OPER (middle et back-office) 

• Un représentant du département conformité 

• Un représentant du département des risques 

 

A noter que le département de la conformité et celui des risques disposent d’un droit de veto. Ce dernier peut également imposer des limites de risque réduites.  

  

Par ailleurs, la tenue du comité contreparties donne également lieu à la définition de plans d’actions dont l’avancement est évalué lors des comités suivants. Enfin, 

les conclusions de ce comité font l’objet d’une communication synthétique aux contreparties de marché de la Banque.  

14. Rapport Qualitatif 

Source: Société Générale Bank & Trust 

Société Générale Bank & Trust - Rapports d’éxécution d’ordres 


