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2018 RTS28 rapport (Top 5) 
KBC Bank 

Les règles de la directive MiFID II prévoient qu'une institution financière doit divulguer la qualité de sa politique 
d'exécution des ordres et publier chaque année, par type d'instrument financier, un top 5 des lieux d'exécution 
et, le cas échéant, les intermédiaires financiers auxquels les ordres sont transmis. Ce top 5 est déterminé sur 
la base du volume des échanges. 

1. Top 5 plates-formes d’exécution – KBC Bank comme exécuteur – Client non
professionnels

Catégorie d’instruments (B) (i) Instruments de dette (Obligations)

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

Bloomberg Trading Facility 
Ltd (BMTF) 91,67% 94,59% 0% 100% 0% 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

8,14% 5,22% 0% 100% 0% 

KBC Bank NV Group Markets 
SI (KBCB) 0,19% 0,19% 0% 100% 0% 
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Catégorie d’instruments (B) (ii) Instruments de dette (Instruments du marché monétaire) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 66,38% 66,67% 0% 100% 0% 

Bloomberg Trading Facility 
Ltd (BMTF) 

33,62% 33,33% 0% 100% 0% 

 

Catégorie d’instruments (C) (ii) Dérivés sur taux d’intérêt (Swaps, forwards et autres dérivés sur taux 
d’intérêt) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100% 100% 0% 100% 0% 
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Catégorie d’instruments 
(E) (i) Dérivés sur devises (Futures et options admis à la négociation sur une plate-

forme de négociation) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100% 100% 0% 100% 0% 

 

Catégorie d’instruments (E) (ii) Dérivés sur devises (Swaps, forwards et autres dérivés sur devises) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 78,12% 98,16% 0% 100% 0% 

Reuters Transaction Services 
FXAll (TRAL) 

21,88% 1,84% 0% 100% 0% 
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Catégorie d’instruments (H) (ii) Dérivés titrisés (Autre dérivés titrisés) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

Bloomberg Trading Facility 
Ltd (BMTF) 82,07% 90,00% 0% 100% 0% 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

17,93% 10,00% 0% 100% 0% 
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2. Top 5 plates-formes d’exécution – KBC Bank comme exécuteur – Clientèle 
professionnelle 

 

Catégorie d’instruments (B) (i) Instruments de dette (Obligations) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 89,00% 29,50% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bloomberg Trading Facility 
Ltd (BMTF) 

10,93% 69,58% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tradeweb Europe Ltd 
(TREU) 0,04% 0,74% 0,00% 100,00% 0,00% 

KBC Bank NV Group Markets 
SI (KBCB) 0,03% 0,18% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments (B) (ii) Instruments de dette (Instruments du marché monétaire) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Catégorie d’instruments 
(C) (ii) Dérivés sur taux d’intérêt (Swaps, forwards et autres dérivés sur taux 

d’intérêt) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 56,00% 86,84% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tradeweb Europe Ltd 
(TREU) 

19,88% 10,44% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tullet Prebon Europe MTF 
Dérivés sur taux d’intérêt 

(TIRD) 
13,24% 1,36% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bloomberg Trading Facility 
(BMTF) 8,16% 1,06% 0,00% 100,00% 0,00% 

TP ICAP UK MTF Dérivés sur 
taux d’intérêt (IMRD) 2,64% 0,15% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments 
(E) (i) Dérivés sur devises (Futures et options admis à la négociation sur une plate-

forme de négociation) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Catégorie d’instruments (E) (ii) Dérivés sur devises (Swaps, forwards et autres dérivés sur devises) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

Reuters Transaction Services 
Forwards Matching Ltd 

(TRFW) 
35,81% 7,32% 0,00% 100,00% 0,00% 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

35,12% 70,37% 0,00% 100,00% 0,00% 

Reuters Transaction Services 
Ltd FXAll (TRAL) 21,71% 16,75% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bloomberg Trading Facility 
(BMTF) 5,95% 4,61% 0,00% 100,00% 0,00% 

360T (360T) 1,41% 0,95% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments (F) (i) Instruments financiers structurés (Instruments financiers structurés) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Catégorie d’instruments (G) (ii) Dérivés sur actions (Swaps et autres dérivés sur actions) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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3. Top 5 plates-formes d’exécution – KBC Bank comme transmetteur – Client non 
professionnels 

 

Catégorie d’instruments 
(A) (i) Actions et instruments assimilés, actions & certificats représentatifs (Niveaux 

pas de cotation/liquidité 5 et 6) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments 
(A) (ii) Actions et instruments assimilés, actions & certificats représentatifs (Niveaux 

pas de cotation/liquidité 3 et 4) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Catégorie d’instruments 
(A) (iii) Actions et instruments assimilés, actions & certificats représentatifs (Niveaux 

pas de cotation/liquidité 1 et 2) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments 
(A) Actions et instruments assimilés, actions & certificats représentatifs (Niveaux pas 

de cotation inconnu) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments (B) (i) Instruments de dette (Obligations) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Catégorie d’instruments 
(G) (i) Dérivés sur actions (Futures et options admis à la négociation sur une plate-

forme de négociation) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments (H) (i) Dérivés titrisés (Warrants et dérivés sur certificats préférentiels) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments 
(K) (k) Produits indiciels cotés (Fonds indiciels cotés, exchange traded notes et 

exchange traded commodities) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Catégorie d’instruments (M) (m) Autres instruments (Autres instruments) 

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

précédente 

O 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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4. Top 5 plates-formes d’exécution – KBC Bank comme transmetteur – Clientèle 
professionnelle 

 

Catégorie d’instruments 
(A) (i) Actions et instruments assimilés, actions & certificats représentatifs (Niveaux 

pas de cotation/liquidité 5 et 6) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments 
(A) (ii) Actions et instruments assimilés, actions & certificats représentatifs (Niveaux 

pas de cotation/liquidité 3 et 4) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Catégorie d’instruments 
(A) (iii) Actions et instruments assimilés, actions & certificats représentatifs (Niveaux 

pas de cotation/liquidité 1 et 2) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments 
(A) Actions et instruments assimilés, actions & certificats représentatifs (Niveaux pas 

de cotation inconnu) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments (B) (i) Instruments de dette (Obligations) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Catégorie d’instruments 
(G) (i) Dérivés sur actions (Futures et options admis à la négociation sur une plate-

forme de négociation) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments (H) (i) Dérivés titrisés (Warrants et dérivés sur certificats préférentiels) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Catégorie d’instruments 
(K) (k) Produits indiciels cotés (Fonds indiciels cotés, exchange traded notes et 

exchange traded commodities) 

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

précédente 

N 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

  



 

2018 RTS28 rapport  (Top 5) - KBC Bank  16/16 

Catégorie d’instruments (M) (m) Autres instruments (Autres instruments) 

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

précédente 

O 

Cinq premières plates-
formes d’exécution classées 
par volumes de négociation 

(ordre décroissant) 

Proportion du 
volume d’ordres 
exécutés en % du 
volume total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d’ordres 
exécutés en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

% 
d’ordres 
passifs 

% d’ordres 
agressifs 

% 
d’ordres 
dirigés 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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