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Le reporting top 5 brokers est un reporting annuel qui restitue conformément à la directive sur les 
marchés d’instruments financiers dite Directive MIF2, les données suivantes :  

• Type de client (pro/non pro)  
• Catégorie d’instruments  
• Brokers (PROCAPITAL / NATIXIS) 
• Ordres exécutés (en %) 

 

 
Type d'instruments Actions 

Moins d’une transaction 
en moyenne par jour 

N 

Top 5 brokers % des ordres 
exécutés en 
nombres 

Nb d’ordres exécutés % des ordres exécutés en 
montant 

Procapital - LEI 
9695002ZQFZGWDVXU826 

83,89% 375 

 

88,84% 

Natixis - LEI 
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 

16,11% 72 11,16% 

 
Type d'instruments Obligations 

Moins d’une transaction 
en moyenne par jour 

O 

Top 5 brokers % des ordres 
exécutés en 
nombres 

Nb d’ordres exécutés % des ordres exécutés en 
montant 

Procapital - LEI 
9695002ZQFZGWDVXU826 

100% 3 100% 

 
Type d'instruments OPC / FCPI / FIP / SOFICA 

Moins d’une transaction 
en moyenne par jour 

N 

Top 5 brokers % des ordres 
exécutés en 
nombres 

Nb d’ordres exécutés % des ordres exécutés en 
montant 

Procapital - LEI 
9695002ZQFZGWDVXU826 

100% 495 100% 

 
Type d'instruments Bons / Droits de souscription 

Moins d’une transaction 
en moyenne par jour 

O 

Top 5 brokers % des ordres 
exécutés en 
nombres 

Nb d’ordres exécutés % des ordres exécutés en 
montant 

Procapital - LEI 
9695002ZQFZGWDVXU826 

100% 1 100% 
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Type d'instruments SCPI & EMTN 

Moins d’une transaction 
en moyenne par jour 

O 

Top 5 brokers % des ordres 
exécutés en 
nombres 

Nb d’ordres exécutés % des ordres exécutés en 
montant 

Procapital - LEI 
9695002ZQFZGWDVXU826 

100% 6 100% 

  

Type d'instruments Trackers 

Moins d’une transaction 
en moyenne par jour 

O 

Top 5 brokers % des ordres 
exécutés en 
nombres 

Nb d’ordres exécutés % des ordres exécutés en 
montant 

Procapital - LEI 
9695002ZQFZGWDVXU826 

100% 55 100% 

 
Type d'instruments Warrants – Certificats & Turbos 

Moins d’une transaction 
en moyenne par jour 

O 

Top 5 brokers % des ordres 
exécutés en 
nombres 

Nb d’ordres exécutés % des ordres exécutés en 
montant 

Procapital - LEI 
9695002ZQFZGWDVXU826 

100% 4 100% 

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	   	  
	  
	  


