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Rapport annuel RTS 28 exercice 2021 

Informations sur les 5 premiers 

Intermédiaires financiers sélectionnés  

par Financière Meeschaert 
 
Conformément au Règlement Délégué 2017/576 du 8 juin 2016 complétant la Directive 
2014/65/UE dite « MIF 2 » relatif à la publication annuelle par les entreprises 
d’investissement d’informations sur l’identité des plateformes d’exécution et la qualité de 
l’exécution, Financière Meeschaert est tenue de publier un rapport annuel. 
 
Financière Meeschaert revoit chaque année, dans le cadre du « Comité des intermédiaires 
financiers » sa politique de sélection des intermédiaires ainsi qu’à chaque fois qu’intervient 
un changement significatif pouvant avoir des impacts sur la qualité ou l’exécution des ordres 
de ses clients. 
 

 
 

 
 

CATEGORIE INSTRUMENTS Actions et assimilés

Indiquer si <1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable sur 

l'année

Non

Cinq premières plates-formes 

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

ITG 12,35% 0,69% 48,50% 51,50% -

KEPLER-CHEVREUX 21,53% 0,68% n.d. n.d. -

REDBURN 21,69% 0,53% n.d. n.d. -

PROCAPITAL 44,43% 98,10% 8,54% 91,46% -

CATEGORIE INSTRUMENTS Instruments de placements collectifs cotés

Indiquer si <1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable sur 

l'année

Non

Cinq premières plates-formes 

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

PROCAPITAL 100,00% 100,00% 9,72% 90,28% -
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CATEGORIE INSTRUMENTS Obligations

Indiquer si <1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable sur 

l'année

Oui

Cinq premières plates-formes 

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 15,00% 5,71% N/A N/A N/A

MORGAN STANLEY 7,92% 2,86% N/A N/A N/A

PROCAPITAL 77,08% 91,43% 25,00% 75,00% -

CATEGORIE INSTRUMENTS Instruments financiers structurés

Indiquer si <1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable sur 

l'année

Oui

Cinq premières plates-formes 

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

NATIXIS 59,94% 10,45% 0,00% 100,00% -

CREDIT SUISSE 8,66% 2,99% 0,00% 100,00% -

PROCAPITAL 0,95% 79,10% 9,43% 90,57% -

MORGAN STANLEY 30,46% 7,46% 0,00% 100,00% -

CATEGORIE INSTRUMENTS Droits et Warrants

Indiquer si <1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable sur 

l'année

Oui

Cinq premières plates-formes 

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

PROCAPITAL 100,00% 100,00% 11,86% 88,14% -


