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Les clients acceptent que leurs transactions soient gérées conformément à la politique d’exécution des ordres. 

La présente politique est régie par les exigences des marchés selon la directive MIFID II et les recommandations de 

l'AMF. 

 

L’obligation de la meilleure exécution 
Un ordre est une instruction d’acheter ou de vendre un instrument financier que GRAVITY MARKET LLC accepte 

d’exécuter. 

 

Gravity Market LLC est dans l’obligation de fournir la meilleure exécution en tenant compte des facteurs d’exécution 

lorsqu'elle agit au nom d’un client. 

 

Dans le cas où GRAVITY MARKET LLC agit à titre d’agent principal en son nom propre et ne considère pas agir au nom 

d’un client et n’assume aucune responsabilité de fournir la meilleure exécution. 

 

Faisant suite à une demande raisonnable du client, GRAVITY MARKET exécutera l’ordre en suivant l’instruction 

spécifique et se conformera à cette instruction spécifique qui sera traitée avec l’obligation de la meilleure exécution. 

 

Sur conformité aux conditions générales de GRAVITY MARKET LLC les clients consentent implicitement à leurs 

transactions ayant été gérées conformément à la politique d’exécution des ordres. 

 

1)Types de clients dans l'exécution des ordres 
La classification réglementaire du client a une influence importante sur le bénéficie de la meilleure exécution. 

 

• Clients particuliers : on considère que les clients particuliers ont une dépendance légitime à GRAVITY 

MARKET LLC pour protéger leurs intérêts, et, en conséquence, l’obligation de la meilleure exécution doit être 

appliquée lors de chaque transaction entre GRAVITY MARKET LLC et des clients particuliers, excepté 

lorsqu’une instruction spécifique a été donnée. 

 

 

• Clients professionnels : GRAVITY MARKET LLC décidera si un client professionnel dépend légitimement de 

la société afin de délivrer la meilleure exécution en fonction de leurs ordres. 

Des critères spécifiques à cette qualification professionnelle tel niveau d'expérience professionnelle, maitrise de prix sur 

les marchés sont des volets parmi d'autres permettant à GRAVITY MARKET LLC de catégorisé un client. 

 

• Contreparties éligibles : l’obligation de meilleure exécution ne s’applique pas en présence de contreparties 

éligibles. 

 

 

Tous les employés de GRAVITY MARKET LLC qui, au nom de clients Professionnels ou Particuliers, exécutent 

des ordres des clients ou passent des ordres exécutés par d’autres entités, doivent s’assurer que de telles activités 

sont menées en vertu de cette politique. 
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2) Conventions de pratique du marché  
Sur certains marchés, il existe une convention de pratique qui consiste à comparer les prix et d’obtenir des cotations d’un 

certain nombre de négociateurs avant qu’un client exécute une transaction. L’existence d’une telle pratique indique qu’il 

y a moins de probabilité qu’un client place une confiance légitime en GRAVITY MARKET LLC concernant la meilleure 

exécution d’un ordre. 

 
3)Niveaux relatifs de transparence  
Sur certains marchés, les prix transparents peuvent ne pas être immédiatement disponibles pour les clients, ce qui rend 

relatif l'obligation de meilleure exécution. 

 

Facteurs et critères de la meilleure exécution 
 

Au moment d’exécuter les ordres d’un client, GRAVITY MARKET LLC respecte les exigences de meilleure exécution 

et prendra toutes les mesures nécessaires afin d’aboutir au meilleur résultat, conformément à cette politique. Lors de la 

détermination de la stratégie d’exécution de l’ordre d’un client, GRAVITY MARKET prend en compte de manière non 

exhaustive plusieurs critères :  

 

Le prix 

La nécessité d’une exécution en temps voulu 

La liquidité du marché 

La taille de l’ordre 

La probabilité de l’exécution 

Règlements et coûts de la transaction 

Nature de la transaction, précisant si elle est exécutée sur un marché réglementé, un système de trading multilatéral ou de 

gré à gré ; et, 

Toute autre considération liée à l’exécution de l’ordre. 

 

Les coûts d’une transaction incluent toutes les dépenses contractées par un client et directement liées à l’exécution des 

ordres, y compris des frais particuliers selon le lieu d’exécution, des frais de compensation et de règlement et tout autre 

frais payé à un tiers impliqué dans l’exécution de l’ordre. GRAVITY MARKET LLC tiendra également compte de sa 

propre commission et des coûts d’exécution de l’ordre sur chaque lieu d’exécution éligible. 

 

En l’absence d’instructions spécifiques du client, GRAVITY MARKET LLC exercera ses compétences et son expérience 

eu égard aux informations de marchés disponibles au moment de déterminer les facteurs à prendre en compte afin de 

fournir au client la meilleure exécution. 

 

A raison des différents instruments financiers et des de divers types d'ordres envisagés par les clients, GRAVITY 

MARKET LLC par des facteurs variés appliquera sa stratégie d'exécution à chaque nouvel ordre reçu.  

 

A noter, que dans des situations de volume extrême et de forte volatilité, les contraintes du système de change peuvent 

nécessiter un arrêt des systèmes automatisés de trading et/ou une interruption du routage électronique en faveur d’une 

exécution manuelle. De tels événements entraînent des retards d’exécution et une hausse de la volatilité du marché. 
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Les critères d'exécution de GRAVITY MARKET LLC :  
 
Caractéristiques du client, 

Caractéristiques de l’ordre du client,  

Caractéristiques de l’instrument financier concerné,   

Caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels l’ordre peut être orienté. 

 

En règle générale, le prix est l’une des préoccupations les plus importantes afin d’obtenir le meilleur résultat possible 

pour les clients. De plus, l’instrument financier auquel l’ordre est relié, commande largement la détermination et le rang 

de l’importance relative des critères d’exécution. 

 

Ceci étant, est par discrétion, Gravity Market LLC peut décider de considérer de façon prioritaire un critère autre que le 

prix.  

 

Pour les clients particuliers, le meilleur résultat possible sera déterminé en termes de contrepartie totale, représentée par 

le prix de l’instrument financier et les coûts d’exécution contractés par le client. 

 

Les Algorithmes : 

Lorsqu’un algorithme est utilisé dans l’exécution de l’ordre d’un client, le choix de cet algorithme n’est pas considéré 

comme étant une forme d’instruction spécifique. La seule exception survient lorsque le client recherche la 

personnalisation des algorithmes de Gravity Market LLC afin de répondre à leurs besoins au cas où une instruction 

spécifique en rapport à cette personnalisation ait été passée. 
 

 

Lieux d’exécution et fournisseurs de liquidité 
 

Pour toute instruction spécifique d’un client, GRAVITY MARKET LLC peut utiliser un ou plusieurs lieux d’exécution, 

via l’OMS, pour tenter d’obtenir le meilleur résultat possible sur une base régulière lors de l’exécution d’un ordre au nom 

du client  

 

1. Marchés réglementés ou non réglementés. 

2. Systèmes multilatéraux de trading 

3. Systèmes organisés de trading 

4. Sources internes de liquidité  

 
Gravity Market LLC est autorisée, à son entière discrétion et sans en faire mention au client, de choisir le lieu d’exécution 

de l’ordre.  

Pour ce qui est des instructions spécifiques et ce, afin de choisir le lieu d’exécution d’un ordre, GRAVITY MARKET 

LLC choisira le lieu d’exécution qu’il considère comme étant le plus approprié ; 

 

Les règles suivantes s’appliquent aux clients professionnels et aux particuliers. 
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Les fondamentaux de l’exécution et des lieux d’exécution 
 

Contrats sur la différence (CFD) 
Un contrat sur la différence (« CFD ») est un instrument dérivé qui permet aux clients de spéculer sur les fluctuations des 

cours des indices boursiers, des matières premières et des devises (« Forex » ou « FX »), sans acheter l’instrument sous-

jacent. La généralité exposée dans la présente politique emporte le principe de la bonne exécution. 

 

Les instruments sous-jacents des CFD de devises, or et argent sont négociés de gré à gré (« OTC ») et ne sont pas des 

instruments financiers tradés sur des marchés réglementés ou une bourse. 

Pour créer les prix de ces CFD, GRAVITY MARKET LLC agrège les flux de prix des fournisseurs de liquidités et met à 

la disposition des clients l'offre la plus élevée et l'offre la plus basse fournie par les fournisseurs de liquidités avec des 

marges. 

 

CFD sur indices et Spreads Bets 
 

Les CFD sur indices sont représentatifs du prix au comptant d’un actif sous-jacent 

 

Indice dollar américain US 

 

Pour l’indice dollar américain US, le prix est directement dérivé des cours de plusieurs paires de devises. Une fois que les 

cours FX sont connus, un calcul est établi pour obtenir le prix du dollar américain (USD). 

 

Les Crypto-monnaies 

 

Le CFD BTC/USD est représentatif du prix au comptant de l’actif sous-jacent.  

GRAVITY Market LLC ne détermine pas directement le prix du BTC/USD et reçoit des prix d'un fournisseur de prix 

tiers et offre ce prix à ses clients. 

 

Heures de trading 
Certains marchés sont ouverts en-dehors des heures ouvrées habituelles du marché sous-jacent du fait que les heures de 

trading peuvent être basées sur la liquidité de l’instrument de référence et non sur le marché sous- jacent. Dans certains 

cas, les instruments de GRAVITY MARKET LLC peuvent être clôturés pendant que le marché sous-jacent est ouvert.  

 

L'ouvrir et la clôture des marchés se rapproche le plus possible des heures de trading affichées 

Cas particulier, lorsqu’un manque de liquidité l’ouverture/fermeture des marchés CFD entraine une gêne potentielle de 

l’exécution des ordres. 

Dans un souci de préservation de l'investissement du client, en raison de prix cotés ou des exécutions n'étant pas 

représentatives du cours réel du marché, GRAVITY MARKET LLC modifier l'heure d'ouverture et de la clôture du 

marché. 

 

Risques d'exécution des ordres 
 
Les risques d'exécutions des ordres sont rattachés à certains facteurs du marché, telle la volatilité, une évolution trop 

rapide, qui conduit à l'exécution d'une transaction sur prix n'étant plus le meilleur sur le marché. (Exemple du slippage). 

 

De surcroit suite à de nouvelles annonces, des événements économiques ou entre la clôture et la réouverture d’un marché, le 

marché peut connaître des mouvements significatifs qui auront un impact conséquent sur l’exécution d’un ordre en cours. 

Les clients doivent rester conscients des risques associés aux marché volatiles. (Gapping/volatilité). 

En effet, le risque de gap, particulièrement, peut conduire GRAVITY MARKET LLC a utilisé une stratégie en raison de 

la perte visible encourue pour répondre à la meilleure exécution possible en présence d'un tel risque. Autrement dit et 
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dans ce cadre, GRAVITY MARKET LLC n'est pas tenu responsable de l'exécution d'un ordre ne répondant pas aux 

spécificités placées par le client. 

 
Les risques d'exécution des ordres relèvent également de la dimension technique tel en cas de panne informatique, de 

maintenance du site ou encore de problèmes de connexion internet. 

Dans ce cadre Gravity Market LLC ne peut être tenu responsable des retards d'exécution échappant ainsi à sa volonté. 

 

La gestion des ordres. 
 

Gravity Market prône une gestion efficace et rapide des ordres. 

Le client est en mesure de vérifier les divers facteurs présents sur le marché et particulièrement le prix via la plateforme 

proposée par Gravity Market. 

 

 Les ordres gérés par GRAVITY MARKET : 

 

Ordre au marché : 

 Consiste en une instruction d’acheter ou de vendre au prochain prix de marché disponible. 

En fonction de la liquidité du marché, un différentiel de prix peut être constaté entre le prix initial et le prix d'exécution 

finale.   

 

Ordre limite : 

Consiste en une instruction de passer un ordre à un niveau plus favorable que le cours actuel. 

Il existe deux types d'ordre limites :  les positions en entrée (permet l'ouverture d'une position) et les ordres de sortie (qui 

permet de sortir d'une position) 

 

Les ordres limites vous permettent de préciser le prix minimum auquel vous allez vendre. 

Si vous souhaitez ouvrir une position d'achat ou de vente à prix moins favorable que le prix actuel du marché, vous 

utiliserez un ordre stop. 

 

Ordre stop : 

Un ordre stop est un ordre d’acheter ou de vendre à un prix spécifié et peut être utilisé pour ouvrir ou fermer une position. 

Remarquons qu’ordre stop peut être déclenché par les mouvements du marché par l’intermédiaire du prix ou par un écart 

de prix (gap) supérieur au prix spécifié par le client. Dans l’éventualité où les conditions de marché déclenchent un ordre 

stop du client pour une exécution, il deviendra un ordre au marché au moment de l’exécution. Cela signifie que le prix 

d’exécution final du client peut être plus ou moins avantageux en fonction des conditions de marché. Les ordres stop 

garantissent l’exécution et non le prix. 

 

Appel de marge :  

Un appel de marge est un ordre généré par le système qui est déclenché lorsque la marge utilisable du client passe en-

dessous de zéro. Cet ordre peut être partiellement exécuté de nombreuses fois jusqu’à ce que le montant intégral de 

l’ordre soit exécuté ou que le client annule toute somme restante. Il n’existe pas de prix spécifié associé à cet ordre et, par 

conséquent, l’ordre sera exécuté au meilleur prix de marché disponible. 

 

En règle générale, l'appel de marge est la conséquence d'une baisse de la valeur du portefeuille, bien qu'elle puisse aussi 

être la conséquence de l'élévation du montant de marge de maintient requise par Gravity Market LLC. 

En effet, les seuils de marge minimale requise par Gravity Market LLC sont susceptibles d’être modifiés en fonction de 

la volatilité des marchés financiers. 

Pour rappel, l’utilisation de la marge permet par conséquent de bénéficier d’un effet de levier marginale. 
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Ainsi, à mesure que la valeur d’un investissement ou d’une opération spéculative déclinera, GRAVITY MARKET 

exigera, par un appel de marge, que le client injecte des fonds supplémentaires afin de couvrir la marge requise de 

maintien de ses positions. 

Si l’appel de marge n’est pas respecté par le client, la société clôturera une part ou l’intégralité des positions. 

Le risque de l'appel de marge est ainsi soulevé et porté à connaissance du client par la présente politique relative à 

l'exécution des Ordres. 

 

Exemple :  

L'appel de marge n'est pas respecté dès lors que la somme des pertes cumulées latentes (positions ouvertes et non 

clôturées) atteint la somme totale de votre capital.   

 

Les Instructions Spécifiques 
 

Certains clients de la Société GRAVITY MARKET LLC ont la faculté de passer des ordres spécifiques. 

Gravity Market LLC sera tenu d'exécuter ses ordres conformément aux instructions spécifiques données. 

En suivant ces instructions, la société sera tenue de remplir ses obligations de la meilleure exécution des ordres pour la 

partie à laquelle se réfère cette instruction spécifique. 

Si un client souhaite que son ordre soit exécuté d’une manière particulière, il doit clairement préciser la méthode 

d’exécution qu’il désire au moment de placer son ordre chez GRAVITY MARKET LLC. Dans la mesure où les 

instructions spécifiques du client ne sont pas claires, GRAVITY MARKET LLC identifiera tous les éléments non 

spécifiés conformément à cette politique. 

 

Si un client utilise un système d’accès direct au marché (« DMA ») ou un accès parrainé (« SA ») par GRAVITY 

MARKET LLC (selon lequel le client sélectionne les paramètres de transaction y compris le prix, le client/lieu, timing, 

taille, etc…), alors de tels clients seront considérés comme avoir fourni des instructions spécifiques à GRAVITY 

MARKET LLC en relation avec l’exécution de leur ordre. Dans ce tels cas, tout en agissant au nom de leur client en 

fournissant le service DMA/SA, GRAVITY MARKET LLC sera tenu d’avoir rempli ses obligations de la meilleure 

exécution et le client sera tenu d’avoir donné une instruction spécifique concernant la totalité de l’ordre au moyen du 

système DMA/SA. 

 

Contrôle et vérification 
 

Le contrôle de l'efficacité des dispositions de l'exécution de l'ordre et de la présente politique sera effectué une fois par 

an. Une évaluation régulière des lieux d’exécution pour les ordres exécutés au nom de ses clients sera réalisée pour une 

vérifier si la condition de la meilleure exécution est satisfaite.  

 

En utilisant une approche fondée sur l’analyse des risques, GRAVITY MARKET LLC procédera à des examens et 

évaluations approfondis des risques, au moins une fois par an ou lorsqu’une modification significative se produit, à la 

fois dans les dispositions concernant les ordres d’exécution et concernant cette politique. Elle avisera les clients et les 

clients potentiels de toutes modifications de la politique par l’intermédiaire du site de la société et se rendra disponible 

pour les clients actuels et potentiels. 

 

GRAVITY MARKET LLC sera en mesure de vérifier l’équité du prix proposé au client en regroupant les données du 

marché utilisées pour estimer le prix d’un tel produit et si possible, en le comparant à des produits similaires. La société 

pourra aussi démontrer, sur demande, que l’ordre du client a été exécuté conformément à cette politique. 

 

GRAVITY MARKET LLC est la contrepartie à toutes les transactions effectuées par un client et il n’existe pas de 

relation de contrepartie créée entre un client et un fournisseur de liquidité. 


