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POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES 
INTERMEDIAIRES 

 

 

 

Conformément à l’article L533-18 du Code Monétaire et Financier, aux articles 321-114 et 

321-115 du Règlement Général de l’AMF et au Code de Déontologie de l’AMF, ALIENOR 

CAPITAL s’est dotée d’une procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires 

financiers. 

 

 

SELECTION DES INTERMEDIAIRES 

 

OPCVM gérés par Alienor Capital 

 

Les intermédiaires sont sélectionnés principalement selon le critère du coût total de 

l’instrument financier (prix de l’instrument financier + coût lié à l’exécution) et accessoirement 

sur des critères tels que la notoriété, la qualité d’exécution des ordres et la réactivité de leur 

back office, et la qualité de signature sur le courtage obligataire lorsque le broker est 

contrepartie. 

 

Le Président d’Alienor Capital est la seule personne mandatée à l’inclusion d’un nouvel 

intermédiaire dans la liste des intermédiaires autorisés par la société de gestion après 

évaluation et discussion avec l’ensemble des gestionnaires de portefeuille de la société. La 

décision de travailler avec un nouveau broker donne lieu à la signature d'une convention. Le 

Middle Office contrôle l'existence d'une convention  lorsqu'un nouveau broker est utilisé par 

le Front Office. 

 

Mandats de gestion  

 

Alienor Capital privilégie pour la gestion sous mandat le recours aux OPCVM et notamment 

ceux gérés par la société de gestion. Elle confie l’intégralité des exécutions d’ordres sur titres 

vifs à un seul intermédiaire qui est également le dépositaire conservateur des comptes privés. 

http://www.alienorcapital.com/
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Ce dispositif permet une réduction des risques opérationnels et des coûts, ainsi qu’un suivi des 

opérations facilité par l’unicité d’interlocuteur. 

 

 

EVALUATION DES INTERMEDIAIRES 

 

La relation et les prestations fournies sont un argument majeur dans le choix de travailler avec 

un broker. Si l’exécution des ordres transmis par Alienor Capital baisse en qualité du seul fait 

de l’intermédiaire sélectionné, Alienor Capital décide d’interrompre temporairement ou 

définitivement la relation avec celui-ci.  

Afin de maintenir la qualité des services proposés, tous les intermédiaires utilisés sont évalués 

chaque trimestre par les deux gérants. Cette évaluation est formalisée par un tableau signé par 

les gérants et tenu à la disposition des autorités de tutelle.  

         

 

NB : Les frais d’intermédiation ayant représenté en 2019 un montant inférieur à 500 000 €, 

ALIENOR CAPITAL, conformément à l’article 321-122 du Règlement Général de l’AMF, 

n’est pas tenue d’établir de compte-rendu relatif à ces frais d’intermédiation. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fait à Bordeaux, le 27/02/2020 

Jennifer LEFEVRE 

RCCI – ALIENOR CAPITAL 

 

http://www.alienorcapital.com/

