“Politique d’exécution” d’AXA IM IF
Mise à jour au 22/07/2009
1. INTRODUCTION
Conformité à la Directive MIF
Pour toute entité prestataire de services d’investissement régulée et résidant dans l’EEE
(Espace Economique Européenne), la Directive Européenne sur les Marchés
d’Instruments Financiers (Directive MIF) implique l’établissement d’une politique
d’exécution, soit la mise en œuvre de mesures raisonnables en vue de chercher à obtenir
la meilleure exécution possible des ordres. AXA IM IF est ainsi concernée dans les cas
suivants :
- lorsqu’elle transmet des ordres sur instruments financiers à un intermédiaire pour
exécution,
- lorsqu’elle est considérée comme exécutant des ordres sur instruments financiers
directement avec un lieu d’exécution (marché).
Selon la Directive MIF, « les états membres imposent aux prestataires de services
d’investissement de prendre toutes mesures raisonnables pour obtenir pour leurs clients,
lors de l’exécution d’ordres, le meilleur résultat possible en tenant compte des facteurs
d’exécution suivants: prix, coût, rapidité, probabilité d’exécution et règlement, taille, nature
de l’ordre ou toute autre considération en rapport avec l’exécution de l’ordre. Néanmoins,
lorsque l’ordre d’un client comporte des instructions spécifiques, le prestataire de service
d’investissement exécutera l’ordre en conformité avec lesdites instructions spécifiques ».
Objet et portée
Ce document présente la politique d’exécution d’AXA IM IF (ci-après ‘politique
d’exécution’).
« Lieux d’exécution »
AXA IM IF n’est pas membre de marché. Par conséquent, elle transmet et place les
‘ordres clients’ auprès de courtiers, intermédiaires et contreparties pour exécution, sans
avoir connaissance du lieu d’exécution final effectivement retenu.
En effet, les courtiers, intermédiaires et contreparties ont le choix d’exécuter les ordres sur
des marchés réglementés, plateformes de négociation multilatérales, auprès
d’internalisateurs systématiques ou pour compte propre.
AXA IM IF a expressément autorisé ses courtiers, intermédiaires et contreparties à
intervenir sur ces différents lieux d’exécution.
Sélection des courtiers et intermédiaires
Afin de rechercher la mise en œuvre de la meilleure exécution possible, AXA IM IF a mis
en place une procédure de sélection et de suivi des courtiers, intermédiaires et
contreparties. Ces courtiers, intermédiaires et contreparties sont tenus de par leurs
obligations réglementaires à nous offrir la meilleure exécution possible.
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Profil du client et instructions
Lors de l’instruction des ordres pour exécution, AXA IM IF prend en compte la catégorie
du client, sa compréhension et son expérience des marchés concernés, la nature du
service d’exécution requis, ainsi que toutes les instructions données par le client et
susceptibles d’influencer la manière dont l’ordre doit être traité.
Instructions spécifiques des clients
Sauf instruction contraire du client, AXA IM IF fera exécuter les ‘ordres clients’ en
conformité avec la présente politique d’exécution.
Les clients qui communiquent des instructions spécifiques sur leurs ordres sont informés
qu’AXA IM IF les respectera, même si de telles instructions sont en contradiction avec les
dispositifs de la présente politique d’exécution.
Toutefois, AXA IM IF se réserve le droit de faire prévaloir sa politique d’exécution lorsque
les instructions spécifiques d’un client ne sont pas claires.

2. POLITIQUE D’EXECUTION
Critères
Les critères pris en compte dans la mise en œuvre des moyens raisonnables concourant
à la recherche de l’objectif de meilleure exécution, ainsi que leur degré d’importance
relative, sont déterminés selon le type d’instrument et ses caractéristiques intrinsèques.
L’importance relative de ces critères quantitatifs et/ou qualitatifs peut, dans certains cas,
être modifiée afin de se conformer à la réglementation en vigueur.
En l’absence d’instruction précises de la part du client, AXA IM IF laissera à ses courtiers,
intermédiaires et contreparties le choix du lieu d’exécution le plus approprié afin d’obtenir
le meilleur résultat possible pour le client.
Pour les clients non professionnels, le critère privilégié sera toujours le critère de coût
total.
Pour les clients professionnels, d’autres facteurs pourront également être pris en
considération tels que la rapidité, la probabilité d’exécution et de règlement, la taille et la
nature de l’ordre, l’impact sur le marché, la qualité des contreparties, des critères de
risques internes...
Instruments financiers
Les instruments financiers couverts par cette politique d’exécution sont listés dans
l’annexe 1.
Dans tous les cas cités ci-après, AXA IM IF se réserve le droit de ne pas divulguer au
marché des ordres limites en attente d’exécution.
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Actions et dérivés listés
En ce qui concerne des ordres sur actions ou dérivés listés, AXA IM IF mettra en œuvre
les moyens raisonnables en vue de transmettre les ordres clients pour exécution aux
courtiers, contreparties ou intermédiaires, sélectionnés et reconnus pour leur capacité à
délivrer de manière constante les meilleurs résultats possibles conformément aux termes
de notre politique d’exécution.
Le courtier ou intermédiaire sélectionné peut exécuter l’ordre transmis via :
- un marché réglementé,
- un système multilatéral de négociation (SMN)
- un internalisateur systématique,
- ou pour compte propre.
Les clients sont donc informés que leurs ordres peuvent être exécutés in fine en dehors
des marchés réglementés ou SMN.
Marché monétaire et produits de taux
Pour ces instruments, AXA IM IF transmet les ordres en tenant compte de la diversité des
« lieux d’exécution » et des alternatives d’exécution.
Afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, AXA IM IF tient compte des
caractéristiques de l’ordre (taille, limites, maturité, montant…) avec comme priorité les
critères de rapidité et de liquidité des instruments traités au moment de leur transmission
pour exécution.
De manière générale, les ‘ordres clients’ sur des instruments non listés sont exécutés en
conformité avec les termes des accords contractuels conclus avec les clients.
Dérivés complexes non listés
Pour ces instruments, AXA IM IF a établi des procédures qui tiennent compte de la
diversité des « lieux d’exécution » et alternatives d’exécution. Dans sa recherche de la
mise en place des moyens raisonnables visant à obtenir la meilleure exécution possible,
AXA IM IF tient compte des caractéristiques de l’ordre (taille, limites, maturité, montant…)
et les critères tels que la liquidité, la qualité des contreparties, la qualité juridique de la
documentation, des critères de risques internes...
De manière générale, les ‘ordres clients’ sur des instruments non listés sont exécutés en
conformité avec les termes des accords contractuels conclus avec les clients.
Ordres groupés
Sauf instructions contraires de la part du client, les ordres relatifs à plusieurs portefeuilles
peuvent être groupés dans le but d’obtenir le meilleur résultat possible, notamment en
termes de coût, en prenant soin de veiller à leur traitement équitable.
Les clients sont informés que ce groupement d’ordres peut parfois conduire à une
exécution partielle de leur(s) ordre(s).
Des processus documentés précisent les modalités d’affectation a priori des ordres, ainsi
que les modalités de réaction en cas de situation particulière telle que des réponses
partielles à des ordres transmis. Ces modalités tiennent compte de l’intérêt et de la
situation particulière de chaque client, afin d’assurer une rapidité d’exécution et un
traitement équitable de l’ensemble des clients.
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3. SUIVI DE LA POLITIQUE
AXA IM IF met en œuvre des procédures afin de s’assurer en permanence de l’efficacité
de la politique d’exécution des ordres et pouvoir ainsi, le cas échéant, réaliser les
ajustements nécessaires de manière diligente.
A cet effet, AXA IM IF s’assure régulièrement que les intermédiaires et lieux d’exécution
ainsi choisis permettent d’obtenir le meilleur résultat dans la plupart des cas.
En cas de difficulté majeure rencontrée dans l’exécution d’un ordre, telle qu’une panne de
système informatique ou autres, AXA IM IF pourrait ne pas être en mesure d’exécuter un
ordre client selon la présente politique. AXA IM IF dispose dans ce cas de moyens de
secours qui seront mis en œuvre conformément à ses procédures.
Si toutefois, AXA IM IF se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter ou faire exécuter un
‘ordre client’ dans le respect de la présente politique d’exécution, le client en serait
informé dans les meilleurs délais.

4. COMMUNICATION DE LA POLITIQUE D’EXECUTION
La présente politique est communiquée aux clients existants et aux nouveaux clients dès
l’entrée en relation.
Le client doit donner son accord formel préalable à la présente politique d’exécution.
Conformément aux obligations réglementaires, cette politique d’exécution est revue au
moins une fois par an. Tout changement significatif de la politique sera notifié aux clients
sur un support durable.

5. RESPONSABILITES
AXA IM IF prendra les mesures raisonnables pour chercher à obtenir la meilleure
exécution possible des ordres passés pour le compte de ses clients. Cette disposition ne
saurait néanmoins constituer une obligation de résultat. La prestation de service fournie
par AXA IM IF sera appréciée dans le cadre de son obligation de moyens.
AXA IM IF ne peut être tenue responsable pour la non exécution ou l’exécution incorrecte
résultant de circonstances de “force majeure” l’empêchant d’honorer ses obligations.
Enfin, AXA IM IF ne pourra être tenu responsable des conséquences défavorables
résultant de l’exécution d’instructions client spécifiques.

6. ACCEPTATION DU CLIENT (SI APPLICABLE)
Le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepter les termes de la politique
d’exécution qu’AXA IM IF a mis en œuvre afin de lui délivrer le meilleur résultat possible.
*****
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7. ANNEXE 1: INSTRUMENTS FINANCIERS COUVERTS PAR LA DIRECTIVE MIF
La présente politique d’exécution s’applique aux instruments financiers tels que définis par
l’article L. 211-1 du Code Monétaire et Financier :
« I. - Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou
indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte
ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance « sur la personne
morale ou le fonds commun de créances » qui les émet, transmissibles par inscription en
compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas,
émis sur le fondement de droits étrangers.
II. - Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y
compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. « Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet,
en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation
d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la
possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un
règlement monétaire par le vendeur » ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme. »
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