
 

INFORMATIONS SUR LE DÉLAI D’EXÉCUTION STANDARD DES ORDRES D’ACHAT ET 
DE VENTE SUR LES PRODUITS DÉRIVÉS 

 
 
 

2ème TRIMESTRE 2019 
 

 
301 milisecondes                                 Temps moyen d’exécution des ordres chez XTB des Instruments 

pour lesquels la transaction est excécutée en Pologne. 
 
2182 milisecondes                                   Temps d’exécution Standard des Ordres chez XTB, défini comme 

le temps maximum d’exécution des ordres sur 99% des ordres 
exécutés (point 7.3 de la Politique d’exécution des Ordres) des 
Instruments pour lesquels la transaction est excécutée en 
Pologne. 

 
61 milisecondes                          Temps moyen d’éxecution des ordres  chez XTB pour tous les 

Instruments proposés. 
 
403 milisecondes                                     Temps d’exécution Standard des Ordres chez XTB, defini comme 

temps maximum d’exécution des ordres sur 99% des ordres 
exécutés (point 7.3 de la Politique d’exécution des Ordres) des 
Instrusments pour lesquels la transaction est exécutées en 
Pologne. 

  
Au 2ème trimestre 2019, 68.03% de l'ensemble des ordres exécutés ont été exécutés sans glissement de 
prix ("slippage"), 15.42% des ordres ont été exécutés avec un glissement de prix positif et 16.55% avec un 
glissement de prix négatif. 
 
Au 2ème trimestre 2019, 63.33% de l'ensemble dess ordres exécutés instantanément ont été exécutés sans 
écart de prix, 18.52% des ordres ont été exécutés avec écart positif et 18.15% ont été exécutés avec écart 
négatif. 
 
Au 2ème trimestre 2019, 2.90% des ordres Au marché et 2.18% des ordres instantanés ont été rejetés. 

 

1 S’appliquent à tous les Instruments proposés XTB à l’exception des Actions au comptant (Marchés Organisés – 
OMI) et aux Actions CFD pour lesquelles la transaction est excécutée en dehors de XTB sur les marchés régulés 
ou sur un Système de Trading Alternatif. 
2 S’appliquent à tous les Instruments proposés XTB à l’exception des Actions au comptant (Marchés Organisés – 
OMI) et aux Actions CFD pour lesquelles la transaction est excécutée en dehors de XTB sur les marchés régulés 
ou sur un Système de Trading Alternatif. 
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