Politiques meilleure sélection
meilleure exécution

Sélection des Intermédiaires
Avant l’entrée en relation, Wide Asset Management (Wide AM) vérifie que les
intermédiaires disposent de l'autorisation et de la capacité pour réaliser les services
d’investissement requis (exécution d’ordres …).
Elle constitue à cet égard un dossier complet. Les principaux critères retenus pour la
sélection puis l’évaluation des intermédiaires, outre la conformité de ses agréments, sont :
•
•
•
•

Le coût de l’intermédiation,
La qualité de l’exécution et l’engagement à la best execution,
La qualité de la recherche et de l'information diffusée,
La qualité du traitement administratif (envoi des confirmations, qualité du back
office...).

D’autres critères pourront être rajoutés en vue d’améliorer l’évaluation réalisée, comme
par exemple, la réputation de l’établissement concerné.

Evaluation des Intermédiaires
Une fois par an, les prestations des intermédiaires sont évaluées selon les critères définis
ci-dessus auxquels il conviendra d'intégrer les travaux réalisés par le contrôle interne et
l’avis des gérants financiers concernés.
Cette évaluation est présentée aux dirigeants de WIDE AM qui ont toute liberté pour
décider ou non de continuer à travailler avec tel ou tel intermédiaire.
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Politique d'exécution des ordres
Wide AM n'a pas d’accès direct aux marchés mais utilise les services d'intermédiaires. Ainsi,
sa politique de best execution passe avant tout par sa politique de best selection et par le
contrôle des deux points suivants :
•
•

La présence d'une politique de best execution chez les intermédiaires
sélectionnés,
L'application, a posteriori, de cette politique avec un certain nombre de
contrôles réalisés par WIDE AM et visant à vérifier l'obtention du meilleur
résultat possible lors de l'exécution des ordres.

Particularités
A ce jour, la WIDE AM travaille principalement en multigestion, avec des ETF et via un
processus de gestion automatisé.
La mise en œuvre de la présente politique peut ainsi varier en fonction de cette
particularité, notamment en ce qui concerne la best execution.
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