RTS 28 : top 5 Venues Report

Objet
L’Autorité européenne des marchés financiers impose aux entreprises d’investissement et aux Sociétés
de Gestion de Portefeuille proposant le service de gestion pour compte de tiers, de publier
annuellement des informations portant sur l’identité des lieux d’exécution et la qualité de l’exécution
obtenue. TURGOT ASSET MANAGEMENT n’assurant pas directement l’exécution de ses ordres, elle se
trouve assujettie au titre de la sélection des intermédiaires en charge de procéder aux exécutions.
TURGOT ASSET MANAGEMENT est tenue d’appliquer notamment des normes techniques (RTS) dont
le RTS 28 visant à accroître la qualité et la transparence des informations disponibles pour les clients
gérés sous mandat.
TURGOT ASSET MANAGEMENT n'étant pas en charge de l'exécution des ordres, a réalisé une revue
des exécutions qui ont eu lieu au titre de la gestion sous mandat pour des comptes titres et les PEA
gérés, tous détenus par ODDO. TURGOT ASSET MANAGEMENT souhaite indiquer ne pas avoir donné
à ODDO de stratégie d'exécution particulière, ce qui explique que les colonnes d'ordres passifs,
agressifs ou dirigés ne soient pas complétés.

Définition
Cette norme complète la Directive MifiD 2014/65/EU par des normes techniques s’appliquant
également lorsque les ordres ne sont pas exécutés par la Société de Gestion mais transmis à un
intermédiaire.
L’objectif du RTS 28 est de publier la liste des cinq principaux prestataires chargés de l’exécution en
termes de volumes de transactions sur l’année passée et de fournir des informations sur la qualité de
l’exécution obtenue.
Cette publication concerne tous les instruments financiers pour lesquels un résumé de l’analyse et des
conclusions du suivi détaillé de la qualité d’exécution obtenue, seront fournis.
«ordre passif» : un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a apporté de la liquidité.
«ordre agressif» : un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a absorbé de la liquidité.
«ordre dirigé» : un ordre pour lequel le client a spécifié par avance la plate-forme d'exécution.

L’ESMA a présenté dans l’Annexe II du RTS28 le tableau devant être utilisé pour les besoins du
rapport sur les cinq premières plateformes d’exécution ou contreparties.

Les statistiques par instrument financier sur la période comprise entre le 01-01 et le 31-12-2018
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