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MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE CONTROLE DE NOS 

PRESTATAIRES DE SERVICES D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT (DITS « SADIE ») 

En application de l’article 314-75-1 du Règlement général de l’AMF, TWENTY FIRST CAPITAL opère une sélection 

qualitative de ses prestataires de services d’aide à la décision d’investissement (dits « SADIE »). Les SADIE 

correspondent à des services de recherche / analyse fournis par des prestataires externes. Ces services ont pour objet 

d’apporter une valeur ajoutée supplémentaire au travail d’analyse/recherche de nos gérants. Ils complètent ainsi 

utilement nos réflexions internes et participent à notre objectif global de meilleur service pour nos clients. 

Ces prestataires fournissant les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 du Règlement général de l’AMF font 

l’objet d’une évaluation périodique prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière 

produite. 

L’objectif est d’utiliser dans la mesure du possible les meilleurs prestataires dans chaque spécialité (analyse 

géographique, analyse sectorielle, analyse par taille de capitalisation, etc…). 

Dans cette optique, nous pouvons être amenés à arbitrer entre l’analyse fournie par un département sell-side d’un 

broker d’exécution et celle disponible au sein d’un bureau d’analyse indépendant. Eu égard aux caractéristiques de 

chaque mandat ou OPC sous gestion, TWENTY FIRST CAPITAL n’exclut pas de recourir davantage aux services de 

bureaux d’analyse indépendants même si, en date de rédaction du présent document, elle recourt essentiellement aux 

départements de recherche/analyse de ses brokers d’exécution. 

Notre Broker Review trouve également à s’appliquer pour les prestataires de SADIE. 

En date de rédaction du présent document, aucune Convention de Commission de Courtage Partagée (CCP) dite 

également « Commission Sharing Agreements (CSA) » n’a été mise en place par TWENTY FIRST CAPITAL. Toutefois, 

TWENTY FIRST CAPITAL pourrait être amenée à mettre en place de tels accords s’il en va de l’intérêt de ses clients. 

Elle veillera alors à ce que ces accords  ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 du Règlement général 

de l’AMF, respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83 dudit Règlement et ceux de l’Instruction 

AMF n° 2007-02 du 18 janvier 2007 relative aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres 

(telle que modifiée). 
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