
 

 

RAPPORT ANNUEL RTS 28  

EXERCICE 2020 

 

En qualité de Prestataire de Services d'Investissement et conformément à la norme technique 

réglementaire Regulary Technical Standards 28 (" RTS 28 "), Plantureux et Associés est tenue de 

publier annuellement un rapport sur l'identité des lieux d'exécution et/ou des intermédiaires 

financiers * ainsi que sur la qualité de l'exécution des ordres dans le cadre de son activité. 

* (La société Plantureux et Associés ne travaille pas avec des intermédiaires financiers) 

Rapport annuel d’information sur les 5 premières plateformes 

d’exécution / par typologie de clients 

A) Eléments quantitatifs :  

Tableau 1  CLIENTS PROFESSIONNELS  

Catégorie d'instruments COMMODITIES DERIVATIVES 
Indiquer si < 1 ordre 

exécuté en moyenne par 
jour ouvrable de l'année 

précédente 

N 

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 

XMAT (EURONEXT 
PARIS) 

97 % 97 % N/A N/A N/A 

CBOT (CHICAGO 
BORD OF TRADE) 

3% 3% N/A N/A N/A 

 

N/A : Non Applicable pas d'information disponible. 

 

 



 
Tableau 2  CLIENTS NON PROFESSIONNELS  

Catégorie d'instruments COMMODITIES DERIVATIVES 
Indiquer si < 1 ordre 
exécuté en moyenne par 
jour ouvrable de l'année 
précédente 

N 

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 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

N/A : Non Applicable le PSI ne travaille pas avec des non professionnels. 

B) Eléments qualitatifs :  

Synthèse de l'analyse de la qualité de l'exécution 

B-1) Explication de l’importance relative que l’entreprise a accordée au prix, aux coûts, à la rapidité 

et à la probabilité de l'exécution ou à tout autre facteur, y compris qualitatif, dans son évaluation 

de la qualité de l’exécution 

La rapidité de l'exécution et de la réponse, le dénouement de l'opération sont des critères essentiels.  

Cependant le prix reste prédominant sur les dérivés dans les marché à terme de marchandises. 

B-2) Description des éventuels liens étroits, conflits d'intérêts et participations communes avec une 

ou plusieurs des plates-formes utilisées pour exécuter les ordres 

PLANTUREUX ET ASSOCIES est une société indépendante de telle sorte qu'il n'existe aucune 

participation dans les plateformes de trading utilisées pour exécuter les ordres. 

B-3) Description de tout accord particulier conclu avec des plates-formes d’exécution concernant 

les paiements effectués ou reçus, les rabais, remises ou avantages non monétaires obtenus 

PLANTUREUX ET ASSOCIES n’a conclu aucun accord particulier avec des plateformes d’exécution 

concernant des paiements à percevoir ou à verser, des avantages non monétaires ou des 

rétrocessions. 

B-4) Explication, le cas échéant, des facteurs ayant conduit à modifier la liste des plates-formes 

d’exécution mentionnée dans la politique d’exécution de l’entreprise 

Idem que 2019 aucun changement. 



 
 

 

B-5) Explication de la manière dont l’exécution des ordres varie selon la catégorie de clients  

Plantureux et Associés exécute des ordres uniquement avec une clientèle professionnelle et il 

n'existe donc aucune différence de traitement entre les clients.  

Pour les clients professionnels, le meilleur résultat sera déterminé par le prix, mais peut dépendre 

d'autres facteurs d'exécution, tels que la taille et le type, propres à l'ordre donné. 

B-6) Indication du fait que d’autres critères ont été ou non privilégiés par rapport au prix et aux 

coûts immédiats lors de l'exécution des ordres des clients de détail, et une explication de la 

manière dont ces autres critères ont été déterminants pour atteindre le meilleur résultat possible 

en termes de coût total pour le client 

Non applicable puisque Plantureux et Associés s'adresse uniquement à une clientèle professionnelle. 

B-7) Explication de la manière dont l’entreprise d’investissement a utilisé le cas échéant des 

données ou des outils en rapport avec la qualité d’exécution, notamment des données publiées en 

vertu du RTS 27 

Plantureux et Associés n'utile pas de données ou d’outils en rapport avec la qualité d’exécution. 

B-8) Explication de la manière dont l’entreprise d’investissement a utilisé des éléments provenant 

d’un fournisseur de système consolidé de publication conformément à l’article 65 de la directive 

2014/65/UE 

Plantureux et Associés n’utilise pas des éléments provenant d’un fournisseur de système consolidé 

de publication. 

 

 

 


