
Premières plates-formes d'exécution -  clients de détail - Année 2021

Catégorie d'instruments

Indiquer si < 1 ordre exécuté en 
moyenne par jour ouvrable de l'année 

précédente

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

LELEUX ASSOCIATED BROKERS 
(549300AKYALVKKLSOF08)

100 100 62,7 37,3 0

Actions et instruments assimilés — actions & certificats représentatifs -                                                                                
Niveaux pas de cotation/liquidité 1 et 2 (de 0 à 79 transactions par jour)

Non



Catégorie d'instruments
Indiquer si < 1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable de l'année 
précédente

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

LELEUX ASSOCIATED BROKERS 
(549300AKYALVKKLSOF08)

100 100 0 100 0

Catégorie d'instruments
Indiquer si < 1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable de l'année 
précédente

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

LELEUX ASSOCIATED BROKERS 
(549300AKYALVKKLSOF08)

100 100 0 100 0

Instruments de dette-Instruments du marché monétaire

Oui

Oui

Instruments de dette - Obligations



Catégorie d'instruments
Indiquer si < 1 ordre exécuté en 

moyenne par jour ouvrable de l'année 
précédente

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

LELEUX ASSOCIATED BROKERS 
(549300AKYALVKKLSOF08)

100 100 100 0 0

Instruments financiers structurés

Oui




