
Que vous soyez une société cotée, une institution financière,
une compagnie d’assurance, un fonds commun de placement
ou encore un professionnel devant couvrir sa production
agricole au moyen de futures sur commodités, vous êtes amené
en permanence à opérer sur les marchés boursiers
internationaux, pour votre propre compte ou pour celui de vos
clients. Vous devez y réaliser vos opérations boursières en un
minimum de temps et avec un maximum d’efficacité. 

Vous avez dès lors besoin à vos côtés d’un partenaire fiable,
disponible et expérimenté afin de vous offrir les accès
nécessaires aux marchés financiers, des accès rapides,
transparents et efficaces, le tout en parfaite adéquation avec
l’évolution des réglementations.

Leleux Associated Brokers vous propose dans ce cadre son
service de Réception et de Transmission d’Ordres, qui consiste
en un service d’intermédiation boursière à haute valeur ajoutée,
où des spécialistes des marchés financiers, disposant d’un accès
direct aux marchés, défendent les ordres de bourse que vous
leur confiez. Le tout est couplé à un service de conservation de
vos avoirs titres et espèces, ou si vous le souhaitez, d’un service
de règlement-livraison contre paiement. Dans les deux cas,
vous bénéficiez de l’accès aux 22 marchés boursiers

internationaux auxquels notre Maison a accès et de l’expertise
acquise durant plus de 80 années de présence sur les marchés. 

Leleux Associated Brokers met également à votre disposition
son application en temps réel sur Internet, Leleux Online, pour
faciliter la surveillance de l’exécution de vos ordres de bourse,
le suivi de vos positions ou encore la consultation des cours des
valeurs mobilières en temps réel. 

En tant que client professionnel, il vous suffit pour bénéficier de
ce service d’ouvrir votre compte en Réception et Transmission
d’Ordres auprès de l’agence la plus proche de vous, où vous
pourrez y retirer également votre accès à Leleux Online et votre
Digipass personnel. Muni de ces outils, vous aurez alors
directement accès, à un tarif professionnel, non seulement à
l’ensemble des marchés couverts par Leleux Associated Brokers,
mais aussi à l’efficacité et à l’accompagnement de nos spécialistes. 

❚ Une présence importante sur les marchés

Membre de la Bourse de Bruxelles depuis 1928, Leleux
Associated Brokers a accumulé aux cours des années une
expertise dans l’exécution de vos ordres de bourse, expertise
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L’indépendance de notre capital nous permet ainsi de vous proposer un
service basé sur une architecture ouverte, vous offrant l’accès à tout type
de produits financiers, quel qu’en soit son émetteur. De même, la hauteur
de nos fonds propres nous a permis d’adhérer aux principales chambres de
compensation européennes et aux principaux dépositaires internationaux,
vous offrant ainsi des frais de transactions réduits et des possibilités de
règlement-livraison contre paiement pour vos opérations.

❚ Une sécurité optimale pour vos avoirs

Notre statut de société de bourse, strictement encadré par de nombreuses
législations, nous interdit de proposer des services de crédit à notre clientèle
et nous oblige à procéder quotidiennement à la ségrégation de l’ensemble de
vos avoirs sur des comptes séparés des avoirs de la société de bourse. En
outre, ces obligations légales ont été complétées par la politique interne de
Leleux Associated Brokers qui s’est interdit de prendre des positions sur les
marchés pour compte propre.

Ces mesures vous assurent une garantie totale d'absence de conflits
d'intérêts dans l'exécution de vos ordres de bourse, Leleux Associated Brokers
ne pouvant se porter contrepartie de vos opérations. De même, vous disposez
également de l'assurance que vos avoirs titres et espèces, s'ils sont déposés
auprès de notre Maison, seront conservés auprès des meilleurs dépositaires
disponibles actuellement, sur des comptes ségrégés, vous offrant ainsi la
meilleure garantie disponible.

Le service de Réception 
et de Transmission d’Ordres

Un service haut de gamme pour des clients professionnels



qui est désormais mise à votre disposition au travers de notre
service de Réception et de Transmission d’Ordres. 

Suivant le mouvement d'internationalisation des échanges et
d’ouverture des marchés initié à la fin des années quatre-vingt,
Leleux Associated Brokers a élargi sa présence sur les marchés
boursiers, tant européens qu’internationaux. Désormais, Leleux
Associated Brokers est membre d’Euronext (regroupant les
anciennes bourses de Bruxelles, Paris, Amsterdam et Lisbonne),
de la Bourse de Luxembourg, de la Deutsche Börse, de la
Bourse de Londres, de la Bourse de Vienne, ainsi que de Chi-X
Europe et de BATS. Leleux Associated Brokers est également
membre du marché des produits dérivés Euronext Derivatives,
regroupant les anciens marchés Belfox, EOE, MONEP et MATIF. 

De même, Leleux Associated Brokers dispose d’accès directs sur
les autres marchés européens, ainsi qu’au New York Stock
Exchange (NYSE), au Nasdaq et à l’American Exchange (AMEX),
et au marché des produits dérivés CBOT. 

Outre ces différents marchés, la Société de Bourse dispose d’un
réseau de correspondants de qualité auprès de plus de 15
autres marchés boursiers dans le monde, ce qui nous permet
d’intervenir en quelques secondes dans le monde entier pour
défendre les ordres que vous nous confiez. 

❚ Une équipe à votre service exclusif de 8h à 22h 

Le service de Routage et de Transmission d'Ordres vous permet
de bénéficier d'un accès direct à notre Welcome Desk,
département dédié exclusivement au service à la clientèle
bénéficiant du service de Routage et de Transmission d’Ordres.
Les collaborateurs du Welcome Desk se relaient chaque jour

ouvrable pour vous offrir une permanence téléphonique
continue de 8h du matin à 22h. Le Welcome Desk est
directement intégré à notre salle des marchés, ce qui contribue
à augmenter votre capacité d'interaction sur les marchés et
vous assure la rapidité dans l'exécution de vos ordres.

❚ Une information complète et détaillée

Lors de l’exécution de votre ordre, vous recevez immédiatement
par SMS ou par courrier électronique un avis d’exécution. Votre
opération est ensuite confirmée par courrier dès le lendemain
par un bordereau reprenant les détails de votre opération. De
même, pour tout mouvement espèces sur votre compte (Crédit
coupons, Remboursement, Virement, Retrait, Versement, …),
des extraits de compte vous sont expédiés le dernier jour
ouvrable du mois, reprenant le détail de toutes les opérations. 

À une fréquence que vous déterminez (une fois par mois, par
trimestre, etc…), nous vous adressons un relevé titres et
espèces de votre portefeuille, vous présentant les quantités,
derniers cours et cours moyens d’acquisitions de vos
positions, ce qui vous permet en quelques instants de
connaître la situation de votre portefeuille. Sur simple
demande, cette situation peut être complétée par le relevé
de vos ordres en note. 

Nous vous informons également par courrier, chaque fois que
cela est nécessaire, des opérations sur titres des valeurs de votre
portefeuille, ainsi que des avis d’échéance de vos produits
dérivés. Finalement, si vous êtes actif en produits dérivés, nous
vous adresserons une fois par semaine un récapitulatif de vos
appels de marge position par position, ainsi qu’une valorisation
globale de votre portefeuille.

❚ Une recherche financière à votre disposition

Notre expertise sur les marchés financiers se concrétise par la
publication quotidienne de nombreuses recherches financières
sur les valeurs mobilières cotées, recherches mises entièrement
à votre disposition. Ainsi, plusieurs abonnements différents,
que vous pouvez choisir à la carte, vous permettent de recevoir
gratuitement et en temps réel par courrier électronique la
recherche adaptée à vos besoins. Vous pouvez ainsi disposer
des analyses techniques et fondamentales que nous rédigeons,
et cela quelques secondes après leur parution. Chaque jour,
une sélection d’euro-obligations est également mise à votre
disposition, tandis qu’une revue quotidienne de la presse
financière reprend les articles les plus significatifs de la presse
économique, financière et boursière. 

Pour les professionnels du secteur agricole, notre Maison vous
propose un abonnement à notre Leleux Commodities News,
revue de presse quotidienne de l’actualité des marchés
agricoles. Un outil essentiel pour suivre l’actualité des marchés
agricoles qui est mis gratuitement, à l’instar de nos autres
abonnements, à votre disposition.

❚ Une application Internet à la pointe du progrès

Outre l’accès à notre Welcome Desk, Leleux Associated Brokers
vous offre l’accès à une application de consultation de
portefeuilles en temps réel, de passage d’ordres et d’analyse
technique via Internet. Sécurisée par votre Digipass personnel,
cette application, baptisée Leleux Online, vous permet 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde, de
consulter en temps réel l’état de votre portefeuille, les
mouvements qui s’y rapportent, ainsi que les valorisations des
titres qui le composent. 

Avec Leleux Online, il vous est également possible de passer vos
ordres de bourse en actions, en trackers, en obligations, en
warrants, en options, en sicavs, en futures ou encore en options
sur futures en quelques secondes sur plus de 22 marchés
boursiers et de suivre leur exécution en direct sur les marchés.
Plus de vingt ans d’archives de cours de bourse sont également
à votre disposition, ainsi que des listes de recommandations de
valeurs, des outils d’analyse technique ou encore notre
sélection d’euro-obligations. Vous pouvez demander à Leleux
Online de vous informer en temps réel du franchissement du
cours d’une valeur par un système d’alerte par SMS. Leleux
Online peut également vous envoyer deux fois par jour,
toujours par SMS, les derniers cours de vos 5 valeurs favorites. 

Pour les professionnels du secteur agricole, Leleux Online vous
permet de suivre en temps réel les cours et les états de marchés
des futures ou des options sur futures sur le blé de meunerie,
le colza, le maïs et l’orge de brasserie, et ce pour les différentes
échéances disponibles sur Euronext Derivatives  (anciennement
le MATIF). En quelques secondes, vous bénéficiez ainsi d’une
vision claire et complète de l’évolution des cours en temps réel.

❚ Une tarification transparente adaptée à votre
activité

La tarification appliquée au service de Routage et de
Transmission d’Ordres proposé par Leleux Associated Brokers
est transparente, compétitive et adaptée à votre activité. 

Le tarif de base du service ne prévoit que des frais de
transactions qui vous seront portés en compte lors de
l’exécution de votre ordre de bourse.  Ceux-ci sont clairement
indiqués sur votre bordereau d’exécution, dans des rubriques
séparées vous permettant de facilement les identifier.

Pour les professionnels du secteur financier (institution
financière, compagnie d’assurance ou fonds commun de
placement) réalisant plusieurs dizaines de transactions par
jour, nous vous proposons une formule sur mesure, baptisée
« le compte Omnibus », formule disposant d’une tarification
alternative, incluant des droits de garde réduits et des tarifs
sur opérations encore plus compétitifs. Dans le cadre de cette
formule, des solutions informatiques spécifiques à votre
activité peuvent être développées afin d’automatiser vos
traitements informatiques. 

Enfin, pour les professionnels du secteur agricole, notre
tarification se compose d’un frais par contrat traité (futures ou
options). Cette tarification simple et transparente vous permet
d’appréhender facilement, en fonction de votre production, les
frais de vos opérations futures. 

Dans ces différentes formules, vous obtenez ainsi un service à
haute valeur ajoutée à un rapport qualité/prix très avantageux.

❚ La garantie de notre indépendance

Détenue entièrement par les agents de change de la société
de bourse, Leleux Associated Brokers est une des seules
entreprises d’investissement totalement indépendantes.
Mues par une vision d’entreprise à long terme, les trois
générations d’actionnaires qui se sont succédés à la tête de
la société de bourse ont depuis toujours fortifié les fonds
propres de la société afin de garantir l’indépendance de la
société de bourse vis-à-vis d’un groupe financier ou d’une
compagnie d’assurance. 
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