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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Catégorie d'instruments Actions et instruments assimilés - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 59% 58,6% 22% 32% 0%

Canaccord - ZBU7VFV5NIMN4ILRFC23 14% 20,8% 68% 10% 0%

TP ICAP - 213800R54EFFINMY1P02 7% 0,0% 0% 0% 0%

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 7% 9,0% 29% 58% 0%

RBC - ES7IP3U3RHIGC71XBU11 3% 2,3% 73% 15% 0%

1. Actions et instruments assimilés - Actions et Certificats représentatifs

◼ Bandes de liquidité 1 - 2

Catégorie d'instruments Actions et instruments assimilés - Clients professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 55% 45,5% 50% 39% 0%

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20% 36,3% 17% 30% 0%

Goldman Sachs - W22LROWP2IHZNBB6K528 13% 7,8% 66% 32% 0%

Liquidnet - 2138005N5TO2UJR67I36 9% 5,6% 32% 56% 0%

HSBC - MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 1% 2,6% 71% 29% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Source: Société Générale Luxembourg

Catégorie d'instruments Actions et instruments assimilés - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 61% 51,5% 26% 25% 0%

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 15% 12,0% 30% 57% 0%

Oddo - 9695002I9DJHZ3449O66 3% 3,2% 20% 33% 0%

Mainfirst - 529900MC68RTGHKI4F05 3% 3,7% 24% 38% 0%

Portzamparc - 969500EUUAYIYC9BPF08 2% 5,6% 0% 0% 0%

1. Actions et instruments assimilés - Actions et Certificats représentatifs

◼ Bandes de liquidité 3 - 4

Catégorie d'instruments Actions et instruments assimilés - Clients professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

TP ICAP - 213800R54EFFINMY1P02 64% 0,1% 0% 0% 0%

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 18% 33,4% 34% 45% 0%

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 8% 41,5% 35% 32% 0%

Exane - 969500UP76J52A9OXU27 5% 0,0% 0% 0% 0%

Goldman Sachs - W22LROWP2IHZNBB6K528 3% 14,2% 42% 25% 0%
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Catégorie d'instruments Actions et instruments assimilés - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 45% 55,5% 26% 24% 0%

TP ICAP - 213800R54EFFINMY1P02 22% 0,0% 0% 0% 0%

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 16% 18,0% 26% 60% 0%

Optiver - 7245009KRYSAYB2QCC29 4% 0,9% 0% 0% 0%

Mainfirst - 529900MC68RTGHKI4F05 2% 5,9% 25% 41% 0%

1. Actions et instruments assimilés - Actions et Certificats représentatifs

◼ Bandes de liquidité 5 - 6

Catégorie d'instruments Actions et instruments assimilés - Clients professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

TP ICAP - 213800R54EFFINMY1P02 84% 0,4% 0% 0% 0%

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5% 32,6% 26% 20% 0%

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 5% 31,6% 41% 42% 0%

Optiver - 7245009KRYSAYB2QCC29 2% 3,4% 0% 0% 0%

Goldman Sachs - W22LROWP2IHZNBB6K528 2% 8,0% 47% 28% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Catégorie d'instruments Instruments de dette - Obligations - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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 - BTFE 59% 56% 0%

Tradeweb Europe - TREU 9% 16% 0%

Goldman Sachs - W22LROWP2IHZNBB6K528 3% 1% 0%

UBS - BFM8T61CT2L1QCEMIK50 3% 5% 0%

Marketaxess - MANL 3% 4% 0%

2. Instruments de dette

◼ Obligations

Catégorie d'instruments Instruments de dette - Obligations - Clients professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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 - BTFE 76% 60% 0%

Tradeweb Europe - TREU 11% 25% 0%

Marketaxess - MAEL 2% 2% 0%

Bridport - 213800VGFKO4K5IJUI20 1% 1% 0%

Goldman Sachs - W22LROWP2IHZNBB6K528 1% 2% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Catégorie d'instruments Instruments de dette - Instruments du marché monétaire - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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 - BTFE 99% 94% 0%

Tradeweb Europe - TREU 1% 6% 0%

2. Instruments de dette

◼ Instruments du marché monétaire

Catégorie d'instruments Instruments de dette - Instruments du marché monétaire - Clients professionnels

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

O

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Tradeweb Europe - TREU 64% 50% 0%

J.P. Morgan - K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 36% 50% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

3. Dérivés sur taux d’intérêt

◼ Futures et options admis à la négociation sur une plateforme de négociation n’ont pas été traités en 2021

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Catégorie d'instruments Dérivés sur taux d’intérêt - Swaps, Forwards, et autres dérivés sur taux d’intérêt - Clients de détail

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

O

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0% 100% 0%

3. Dérivés sur taux d’intérêt

◼ Swaps, Forwards, et autres dérivés sur taux d’intérêt

◼ Swaps, Forwards, et autres dérivés sur taux d’intérêt n’ont pas été traités en 2021 pour des clients professionnels

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

4. Dérivés de crédit

◼ Dérivés de credit n’ont pas été traités en 2021 pour les clients de détail

Source: Société Générale Luxembourg

Catégorie d'instruments Dérivés de crédit - Clients professionnels

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

O

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0% 100% 0%
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Catégorie d'instruments Dérivés sur devises - Futures et options admis à la négociation sur une plateforme de négociation- Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0% 0% 0%

5. Dérivés sur devises

◼ Futures et options admis à la négociation sur une plateforme de négociation

Catégorie d'instruments
Dérivés sur devises - Futures et options admis à la négociation sur une plateforme de négociation - Clients 
professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0% 0% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Catégorie d'instruments Dérivés sur devises - Swaps, Forwards, et autres dérivés sur devises - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 46% 39% 0% 100% 0%

FXAll - FXAL 29% 3% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 4% 16% 0% 100% 0%

Crédit Agricole - 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 3% 1% 0% 100% 0%

Deutsche Bank - 7LTWFZYICNSX8D621K86 0,2% 1% 0% 100% 0%

5. Dérivés sur devises

◼ Swaps, Forwards, et autres dérivés sur devises

Catégorie d'instruments Dérivés sur devises - Swaps, Forwards, et autres dérivés sur devises - Clients professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 50% 30% 0% 100% 0%

FXAll - FXAL 45% 35% 0% 100% 0%

Natixis - KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 4% 2% 0% 100% 0%

UBS - BFM8T61CT2L1QCEMIK50 0,4% 5% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 0,3% 3% 0% 100% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Catégorie d'instruments Instruments financiers structurés - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 69% 53% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15% 17% 0% 100% 0%

Barclays - G5GSEF7VJP5I7OUK5573 8% 16% 0% 100% 0%

Citibank - E57ODZWZ7FF32TWEFA76 3% 4% 0% 100% 0%

Goldman Sachs - W22LROWP2IHZNBB6K528 1% 4% 0% 100% 0%

6. Instruments financiers structurés

Catégorie d'instruments Instruments financiers structurés - Clients professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 65% 51% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 21% 23% 0% 100% 0%

Barclays - G5GSEF7VJP5I7OUK5573 9% 17% 0% 100% 0%

Citibank - E57ODZWZ7FF32TWEFA76 3% 4% 0% 100% 0%

Goldman Sachs - W22LROWP2IHZNBB6K528 1% 2% 0% 100% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

Catégorie d'instruments Dérivés sur actions - Futures et options admis à la négociation sur une plateforme de négociation - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0% 0% 0%

7. Dérivés sur actions

◼ Futures et options admis à la négociation sur une plateforme de négociation

Catégorie d'instruments Dérivés sur actions - Futures et options admis à la négociation sur une plateforme de négociation- Clients professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0% 0% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

7. Dérivés sur actions

◼ Swaps et autres dérivés sur actions

Source: Société Générale Luxembourg

Catégorie d'instruments Dérivés sur actions - Swaps et autres dérivés sur actions - Clients de détail

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

précédente
N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 34% 32% 0% 100% 0%

Barclays - G5GSEF7VJP5I7OUK5573 30% 43% 0% 100% 0%

RBC - ES7IP3U3RHIGC71XBU11 24% 14% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 9% 8% 0% 100% 0%

UBS - BFM8T61CT2L1QCEMIK50 3% 2% 0% 100% 0%

Catégorie d'instruments Dérivés sur actions - Swaps et autres dérivés sur actions - Clients professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Barclays - G5GSEF7VJP5I7OUK5573 39% 24% 0% 100% 0%

UBS - BFM8T61CT2L1QCEMIK50 27% 30% 0% 100% 0%

RBC - ES7IP3U3RHIGC71XBU11 19% 23% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10% 3% 0% 100% 0%

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5% 21% 0% 100% 0%
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Catégorie d'instruments Dérivés titrisés - Warrants et dérivés sur certificats préférentiels - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 58,9% 76,5% 19% 17% 0%

Intesa sanpaolo  - 2W8N8UU78PMDQKZENC08 14,6% 0,2% 0% 0% 0%

Oddo - 9695002I9DJHZ3449O66 8,5% 14,0% 53% 47% 0%

Canaccord - ZBU7VFV5NIMN4ILRFC23 6,3% 0,4% 94% 6% 0%

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 5,6% 3,3% 27% 62% 0%

8. Dérivés titrisés

◼ Warrants et dérivés sur certificats préférentiels

Catégorie d'instruments Dérivés titrisés - Warrants et dérivés sur certificats préférentiels - Clients professionnels

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

O

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 98% 99,9% 32% 67% 0%

RBC - ES7IP3U3RHIGC71XBU11 2% 0,1% 0% 0% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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Catégorie d'instruments
Dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission -
Options et Futures admis à la négociation sur une plateforme de négociation - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0% 0% 0%

9. Dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission

◼ Options et futures admis à la négociation sur une plateforme de négociation

Catégorie d'instruments
Dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission -
Options et Futures admis à la négociation sur une plateforme de négociation - Clients professionnels

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

O

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 100% 100% 0% 0% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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Catégorie d'instruments
Dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission -
Autres dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 45% 21% 0% 100% 0%

UBS - BFM8T61CT2L1QCEMIK50 32% 75% 0% 100% 0%

Deutsche Bank - 7LTWFZYICNSX8D621K86 23% 3% 0% 100% 0%

Crédit Agricole - 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 1% 1% 0% 100% 0%

9. Dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission

◼ Autres dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission

Source: Société Générale Luxembourg

Catégorie d'instruments
Dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission -
Autres dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission – Clients professionnels

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

O

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

UBS - BFM8T61CT2L1QCEMIK50 97% 83% 0% 100% 0%

BNP Paribas - R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 3% 17% 0% 100% 0%
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10. Contrats financiers avec paiement d’un différentiel

◼ Contrats financiers avec paiement d’un différentiel n’ont pas été traités en 2021

Source: Société Générale Luxembourg
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Catégorie d'instruments Produits indiciels cotés - Clients de détail

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 45% 71% 6% 11% 0%

Tradeweb Europe - TREU 44% 15% 0% 0% 0%

Canaccord - ZBU7VFV5NIMN4ILRFC23 4% 8% 89% 6% 0%

Kepler - 9695005EOZG9X8IRJD84 3% 1% 1% 3% 0%

Susquehanna - 549300E8QX0ZMRDC2M81 1% 0% 0% 0% 0%

11. Produits indiciels cotés (ETP) [Fonds indiciels cotés (ETF), Exchange Traded Notes (ETN) et Exchange traded Commodities]

Catégorie d'instruments Produits indiciels cotés - Clients professionnels

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

N

Cinq premières plateformes d’exécution classées par volume 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

Tradeweb Europe - TREU 58% 19% 0% 0% 0%

Société Générale SA - O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 30% 68% 14% 8% 0%

CIC - N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 6% 1% 0% 3% 0%

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 3% 7% 12% 86% 0%

Optiver - 7245009KRYSAYB2QCC29 2% 1% 0% 0% 0%

Source: Société Générale Luxembourg
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12. Quotas d’émission

◼ Quotas d’émission n’ont pas été traités en 2021

13. Autres instruments

◼ Autres instruments n’ont pas été traités en 2021

Source: Société Générale Luxembourg
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14. Rapport qualitatif

Afin d’évaluer la qualité de la relation avec son réseau de contreparties de marché, la Banque a mis en place une gouvernance trimestrielle sous l’égide de la Salle

des Marchés (ci-après le comité contreparties).

A cette occasion, le niveau de service global offert par la contrepartie est évalué sur base de critères objectifs couvrant aussi bien le rating de la contrepartie, les

relations de marché que les aspects post-trade, ainsi que le respect des aspects règlementaires. Pour ce faire, chaque département a mis en place une grille

standardisée visant à noter la fourniture de service de chaque contrepartie sur les axes suivants principaux :

• Qualité des services d’exécution,

• Rating interne Société Générale en matière d’analyse du risque de contrepartie,

• Feedback des fonctions Middle et Back Office,

• Respect des principales nouvelles règlementations : Distribution des DICIs en conformité avec la règlementation PRIIPS, ainsi que les obligations

de Gouvernance Produit des producteurs selon les termes de MIFID II.

Dans certains cas, la Banque peut réduire la liste des contreparties disponibles de manière à respecter les obligations règlementaires.

La tenue du comité permet également d’entériner les éventuelles entrées ou sorties de brokers/contreparties. La suspension du recours à une contrepartie peut

également être décidée en dehors des comités contreparties pour tenir compte notamment:

• Des événements de crédit susceptible de mettre en cause la solidité financière de la contrepartie,

• Des restrictions issues de sanctions provenant d’institutions nationales ou supranationales.

Cette instance ne peut se tenir qu’en présence de l’ensemble des membres permanents, dans lesquels sont inclus des représentants de tous les départements

impliqués dans la chaine de traitement des ordres.

A noter que le département de la conformité et celui des risques disposent d’un droit de veto. Ce dernier peut également imposer des limites de risque réduites.

Par ailleurs, la tenue du comité contreparties donne également lieu à la définition de plans d’actions dont l’avancement est évalué lors des comités suivants. Enfin,

les conclusions de ce comité font l’objet d’une communication synthétique aux contreparties de marché de la Banque.

Source: Société Générale Luxembourg




