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Rapport 2020 sur les cinq premiers intermédiaires
sélectionnés pour la transmission des ordres en gestion
sous mandat
Le présent rapport présente les cinq premiers intermédiaires sélectionnés par Swiss Life Gestion
Privée pour la passation des ordres en gestion sous mandat sur l’année 2020.
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Analyse de la qualité d’exécution obtenue
Swiss Life Gestion Privée n’exécute pas directement ses ordres face au marché. En effet, elle transmet tous
ses ordres à Amundi Intermédiation, qui se charge de sélectionner les brokers d’exécution afin de leur
transmettre les ordres de Swiss Life Gestion Privée.
Swiss Life Gestion Privée a mis en place une procédure et une politique de « meilleure sélection » des
intermédiaires en charge de l’exécution de ses ordres.
Des contrôles périodiques sont réalisés afin de s’assurer du respect de cette politique.
 Importance relative accordée au prix, aux coûts, à la rapidité et à la probabilité de l'exécution ou
à tout autre facteur, y compris qualitatif, dans l’évaluation de la qualité de l'exécution
Plusieurs fois par an, Swiss Life Gestion Privée et Amundi Intermédiation organisent un Comité Brokers
commun afin d’évaluer la qualité des intermédiaires sélectionnés par Amundi Intermédiation pour l’exécution
de ses ordres.
La liste initiale des intermédiaires est établie et revue lors de chaque Comité Brokers sur la base de plusieurs
critères pris en compte par Amundi Intermédiation conformément à la politique de sélection des
intermédiaires (par exemple, le coût total payé par le Client, représentant le prix de l’instrument ou contrat
financier majoré de l’ensemble des coûts liés à l’exécution).
D’autres critères sont également pris en considération, tels que la qualité de l’exécution, la capacité à trouver
de la liquidité ou d’apporter la preuve de la meilleure exécution, etc…
Les instructions spécifiques sont exclues de la politique de meilleure exécution.
 Éventuels liens étroits, conflits d'intérêts et participations communes avec une ou plusieurs
intermédiaires utilisés pour la transmission des ordres
Aucun conflit d’intérêts avec Amundi Intermédiation n’a été identifié.
Afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts et de respecter la primauté de l’intérêt de ses clients, porteurs
ou actionnaires de ses OPC, Swiss Life Gestion Privée a mis en place des procédures visant à prévenir les
situations de conflits d’intérêts.
Des contrôles périodiques sont effectués afin de s’assurer du respect du dispositif en place.
 Accord particulier conclu avec des intermédiaires sélectionnés pour la transmission des ordres
ou des plates-formes d'exécution concernant les paiements effectués ou reçus, les rabais,
remises ou avantages non monétaires obtenus
Swiss Life Gestion Privée n’a conclu aucun accord de ce type avec ses intermédiaires
 Facteurs ayant conduit à modifier la liste des intermédiaires sélectionnés dans la politique
d'exécution de l'entreprise
Amundi Intermédiation et Swiss Life Gestion Privée peuvent modifier la liste de ses intermédiaires afin de
rajouter des intermédiaires assurant un accès à des marchés spécifiques, tant au niveau géographique que
sectoriel ou pour en supprimer certains ne satisfaisant plus aux critères la qualité d’exécution des ordres.
 Manière dont l'exécution des ordres varie selon la catégorie de clients
La politique d'exécution des ordres s'applique à toute catégorie de client.
 Autres critères privilégiés par rapport au prix et aux coûts immédiats lors de l'exécution des
ordres des clients de détail
Au-delà des critères cités en amont, Amundi Intermédiation est attentive à d’autres critères tels que la rapidité
de l’exécution, la capacité à traiter les (taille des ordres, négociation sur plusieurs journées), ou la qualité et
la rapidité du règlement-livraison associé, ou tout autre critère défini dans sa Politique de sélection.
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