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BOURSE DIRECT MET EN  PLACE UN PARTENARIAT  

AVEC EQUIDUCT 
 

POUR GARANTIR LA MEILLEURE EXECUTION A SES CLIENTS 

 

 

Grâce à sa connexion à Equiduct, plateforme de négociation paneuropéenne, Bourse Direct 

se positionne comme un des premiers courtiers en ligne en France à offrir à ses clients le 

meilleur prix d’exécution. 

 

Requise par la directive MIF, entrée en vigueur en novembre 2007, le principe de meilleure 

exécution a longtemps fait défaut aux investisseurs particuliers. La complexité du nouveau 

paysage des marchés boursiers européens ainsi que l’importance des coûts de changement 

ont jusqu’à présent constitué un frein important à la mise en place de réelles stratégies de 

Meilleure Exécution.  

Aujourd’hui, les ordres des clients particuliers sont encore majoritairement traités sur les 

marchés domestiques alors même qu’ils ont déjà perdu des parts de marché significatives 

sur les valeurs les plus liquides et que la liquidité restante n’est plus à même de garantir le 

meilleur prix pour les investisseurs. En effet, la concurrence des nouvelles MTF (Multilateral 

Trading Facility) et de leur carnet d’ordres a permis de générer des opportunités de 

transactions à de meilleures conditions, opportunités de ce fait non accessibles aux 

investisseurs particuliers.  

 

« Nous sommes très contents qu’à travers ce partenariat, Bourse Direct puisse offrir à ses 

clients particuliers les bénéfices issus de la directive MIF : coût d’exécution plus compétitifs, 

amélioration des prix traités et transparence » souligne Peter Randall, PDG d’Equiduct.  

 

En effet, le modèle unique d’Equiduct offre aux clients de Bourse Direct la possibilité d’être 

exécuté aux meilleurs prix proposés sur les différents marchés, ceci tout en continuant à 

bénéficier des mêmes standards de protection qu’actuellement.  

 



« En nous connectant à Equiduct, nous offrons à nos clients une solution leur permettant de 

tirer parti de la fragmentation grandissante de la liquidité, une des principales conséquences 

de la MIF ; ce qui est pour nous une priorité » ajoute Catherine Nini, PDG de Bourse Direct.  

 

A l’heure de la révision de la directive MIF, il est certain que Bourse Direct prend une avance 

certaine sur ses concurrents.  

 

  

A propos de Bourse Direct 
Leader français indépendant de la finance sur Internet Bourse Direct intègre tous les 

métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et 

d’exécution.  

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD) est cotée sur le compartiment C de 

Euronext Paris de NYSE Euronext.  

Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique 

Corporate. 

 

A propos d’Equiduct  

Equiduct est un Marché Réglementé* de Börse Berlin AG. Il offre une plateforme de négociation 

pan européenne destinée à fournir la meilleure probabilité d’exécution au meilleur prix 

disponible et ce à moindre coût. 
Modèle unique en Europe, Equiduct met en contact des courtiers de détail avec des teneurs de 

marché afin de fournir aux investisseurs particuliers la Meilleure Exécution sur un marché 

réglementé paneuropéen. 
*Marché Réglementé tel que défini par l’Article 4 (14) de la Directive 2004/39/EC. 
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