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Lors de l'exécution des ordres, Peaks vise toujours à obtenir le meilleur résultat 
possible pour le ou la client·e. Nous nous efforçons de faire exécuter les ordres de 
nos client·es aux meilleurs prix et aux moindres coûts possible. Peaks fait appel à des 
tiers qui exécutent nos ordres (courtiers ou banques).  Peaks peut également 
exécuter des ordres par l'intermédiaire d’autres parties qui fournissent des liquidités 
de manière plus avantageuse. 
 
Nous avons sélectionné les parties qui obtiennent les meilleurs résultats selon nos 
critères. Vous pouvez consulter la liste des parties que Peaks a sélectionnées ainsi 
que leurs plateformes de négociation sur notre site web. Les critères que Peaks 
prend en compte dans le processus de sélection des parties sont leur réputation, le 
soin avec lequel elles exécutent les ordres, leurs frais ainsi que la continuité de 
l'entreprise.   
 
Afin d'obtenir le meilleur résultat pour les client·es lors de l'exécution des ordres, 
Peaks se penche sur : 

● Le prix (cours) du fonds indiciel. 
● Le coût (total) d'exécution de l'ordre. 
● La rapidité d'exécution des ordres. 
● La fiabilité de l'exécution des ordres. 
● La taille de la commande. 
● D'autres considérations pertinentes telles que les caractéristiques des lieux 

d'exécution et leur impact sur le marché. 
Pour déterminer si l’exécution a été effectuée dans les meilleures conditions, Peaks 
donne la priorité aux critères de prix et de coût d'exécution. 
 
Si les transactions sont négociées hors espace prévu à cet effet, Peaks vérifie que la 
négociation offre le meilleur prix aux client·es. 
 

 



Peaks exécute des ordres sur des fonds indiciels une fois par jour. Pour chaque fonds 
indiciel, nous collectons tous les ordres d'achat et de vente des client·es. Peaks 
envoie les ordres d'achat et de vente au tiers qui exécute les ordres. Peaks peut aussi 
faire fusionner les commandes :  
 
 

● Sur un compte Peaks, les ordres peuvent être agrégés : c’est-à-dire que si un·e 
client·e individuel·le retire et verse de l'argent (par exemple en investissant sa 
monnaie), ses ordres d'achat et de vente sur le même compte peuvent être 
rattachés ensemble par Peaks. Dans ce cas, Peaks envoie un seul ordre par 
ETF au tiers.  

● Généralement, les ordres ne sont pas agrégés : cela signifie que Peaks 
n'agrège pas les ordres d'achat et de vente placés avec l'argent que les clients 
déposent et retirent collectivement chaque jour de bourse. Ces ordres d'achat 
et de vente sont transmis séparément par ETF au tiers.  

 

 
Exécution en partie 
Il peut arriver qu'un ordre d'achat ou de vente dans un fonds indiciel soit volumineux 
et qu'il y ait (trop) peu d'acheteurs ou de vendeurs pour ce fonds indiciel. Pour éviter 
que les ordres ne perturbent le marché et ne créent un mauvais prix, Peaks peut les 
faire exécuter en partie. Dans ce cas, chaque client·e reçoit une partie de la 
commande au prorata de la partie qui a été exécutée pour lui. Peaks a également le 
droit de refuser des commandes si, selon nous, elles perturbent le marché.  
 
Lors de l'exécution des ordres d'achat et de vente de titres, Peaks respecte ce qui est 
décrit dans la présente politique d'exécution des ordres. Dans des circonstances 
particulières, telles que la défaillance d'un système d'ordres ou un trafic boursier 
important, Peaks n'est pas tenu d'exécuter les ordres dans les délais habituels. Peaks 
n'est pas responsable des dommages que vous pourriez subir, sauf en cas d'intention 
ou de négligence grave de notre part. 
 

Informations sur vos ordres d'achat et de vente 
Toutes les informations sur les ordres d'achat et de vente se trouvent dans 
l'application. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus 
d’explications, vous pouvez toujours contacter le service client de Peaks.  
 

Modifications de la politique d'exécution des ordres 
Peaks évalue la politique d'exécution des ordres au moins une fois par an. Peaks a le 
droit de modifier la politique d'exécution des ordres. Nous vous informerons de toute 
modification importante.  
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Commandes spécifiques des clients 
Vous ne pouvez utiliser l'application que pour demander à Peaks d'acheter ou de 
vendre des ETF sur la base des portefeuilles proposés par Peaks. Peaks n'accepte 
pas d'autres ordres de client·es qui s'écartent de cette politique d'exécution. Par 
exemple, il n'est pas possible de négocier sur la base d'une instruction de votre part à 
un moment précis. Il n'est pas non plus possible de donner des ordres pour des ETF 
qui n'apparaissent pas dans les portefeuilles proposés par Peaks. 

 
Consentement 
Vous pouvez nous soumettre un ordre après avoir reçu notre politique d'exécution 
des ordres. Vous acceptez et consentez à la manière dont nous exécutons les ordres, 
telle qu'elle est décrite dans la présente politique d'exécution des ordres. 
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