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RAPPORT D’EXECUTION “POST-TRADE” DE JFD 

DETAILS DE L’ORDRE 

Ref. du Compte : XXXXX 

Ref. du Ticket: XXXXXXX 

Ref. de MT4: XXXXXXX 

Ref. du Bridge: XXXXXX 

Ref. de Integral: XXXXXXXXXXXX 

FOURNISSEURS DE LIQUIDITÉ 

L’ordre a été exécuté par les fournisseurs de liquidité (Liquidity Providers) suivant :   

Banque Vérifié Rejeté Banque Vérifié Rejeté 

 ☒ ☐  ☐ ☐ 

 ☐ ☐  ☐ ☐ 

 ☐ ☐  ☐ ☐ 

 ☐ ☐  ☐ ☐ 

 ☐ ☐  ☐ ☐ 

 ☐ ☐  ☐ ☐ 

 ☐ ☐  ☒ ☐ 

 
☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

 
☐ ☐    
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RAPPORT D’EXÉCUTION 

JFD Brokers offre une transparence totale pré- et post-transaction, nous n'intervenons jamais dans le spread ou dans le prix du 

marché. À la demande du client, nous pouvons fournir des rapports d'exécution (ticket d’ordre) des fournisseurs de liquidité. 

C'est une référence unique dans l’industrie du Trading en ligne à travers le monde. 

Type d’Ordre: Market ☒ Pending ☐ 

Ordre № : XXXXXXX 

Prix Demandé: 1.68843 

Vitesse d’exécution (MT4 to MT4): 93 millisecond(s)  

Heure d’exécution: 08:12 MT4 Server time 

Slippage: 000.00 pips 

 

Rapport du serveur de MT4 (Log Files) de JFD 

Selon les "log files" de nos serveurs, l'ordre n° XXXXXXX - Achat de 1 Lot sur GBPUSD a été ouvert 

immédiatement à 8:12:48 au prix demandé, soit à 1,68843. Plus tard, une demande de modification a été 

également exécutée immédiatement à 8:12:57 et l’ordre a été fermé avec succès par l'activation du "Take 

Profit". Il n'y a pas de message d'erreur et aucun rejet de notre serveur. Pour plus d'informations, nous vous 

présentons les rapports de "Bridge" ci-dessous: 
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Rapport du « Bridge » (Log Files). 

Ouverture de l’ordre No. XXXXXXX: Ordre d’achat, 1 Lot sur GBPUSD à 1.68843 

 

 

Le rapport du « bridge » montre ci-dessus que l'ordre a été exécuté en 93 ms, sans slippage, exactement au 
même prix que la demande à 1,68843. 

La clôture de l’ordre No. XXXXXX: Ordre d’achat de 1 Lot sur GBPUSD à 1.68903. 

Ci-dessous, nous vous présentons le rapport du “bridge” pour la clôture de l’ordre No. XXXXXX – clôturé à 
09:28 (heure du serveur MT4) 

 

 

Le TP, qui a été fixé à 1,68903, a été atteint et activé. L'ordre a été fermé exactement au même prix que celui demandé. 

L’exécution de l’ordre a été traitée en 567 ms.  
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Rapport de Integral (log files) – représentant l'ouverture de l'ordre. 

Taille du Ticket: 100,000.00 GBP 

Slippage: 00.0 pips 

Preneur: UBS 

 

 

 

 

Depuis le ticket ci-dessus, nous pouvons voir qu'au moment de la soumission de l'ordre à 7:12:48, l'ordre a été "matché" dans 

le même temps (1ms) et il a été vérifié puis ouvert au prix demandé de 1,68843. La contrepartie qui a vérifié et a pris votre 

ordre est également présenté dans le ticket de l'ordre, il s'agit de UBS. 
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Rapport de Integral (log files) – représentant la fermeture de l'ordre. 

 

Depuis le ticket d’Integral présentant la clôture de votre ordre, nous pouvons voir qu’après le moment de la soumission de 
l'ordre, il a été "matché" (en 2ms), vérifié et rempli exactement en même temps, c'est à dire sans retards et sans slippage en 
ce qui concerne le niveau du TP que vous avez fixé. Il n'y a pas eu de rejets de la part des fournisseurs de liquidité, l'ordre a 
été pris par Barclays en tant que contrepartie. 

 

 

CONCLUSIONS 

Il apparait dans ce rapport que les ordres ont parfaitement été exécutés, sans slippage. Nous tenons à souligner que JFD Brokers, 

étant un courtier STP / DMA, ne peut pas influer sur l'exécution de l'ordre. Nous agissons comme un agent / intermédiaire entre 

les ordres et les Fournisseurs de Liquidité, c'est à dire que nous ne faisons que transmettre les ordres aux Fournisseurs de 

Liquidité. Nous ne pouvons pas savoir ou contrôler à quel prix, à quel moment et avec quelle contrepartie sera exécuté les 

ordres des clients. 
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100% DMA/STP – EXPLICATION DE L’EXECUTION D’UN ORDRE 

Chez JFD Brokers, nous nous engageons non seulement à fournir une expérience de trading complètement transparente mais 

aussi à vous aider à naviguer à travers les documentations et obtenir les informations importantes qui vous permettront de 

prendre des décisions éclairées facilement. En lisant le contenu ci-dessous, vous aurez une meilleure compréhension des 

logiques d'un véritable modèle d'exécution DMA / STP. 

JFD Brokers est régulé uniquement comme un « matched principal » Broker (100% Modèle agence).  

Nous ne sommes pas autorisés à détenir les positions de nos clients en tant que teneur de marché et donc, nous n'avons pas 

d'exposition sur le marché. Par conséquent, nous agissons seulement comme un intermédiaire entre les clients, les fournisseurs 

de liquidité et les grandes banques. 

Avec JFD Brokers, l'ordre de chaque client est envoyée directement aux fournisseurs de liquidité sur une base " Fill or Fill ", 

transmis sans re-cotations. Lorsque nous recevons un ordre via le terminal MT4 (par exemple de ordre d'ouverture, SL ou TP, 

ordre de clôture), nous le transférons immédiatement aux fournisseurs de liquidité les plus pertinents (c'est à dire sans aucune 

intervention ou manipulation). 

 

Agrégation Forex:  

Notre agrégateur pour le FX et les métaux précieux est Integral. Il s'agit d'une plate-forme qui collecte tous les prix des 

fournisseurs de liquidité, les agrégeant et les diffusant sur JFD Brokers. 

MT4 Bridge:  

C'est une technologie qui permet la connexion entre votre terminal de trading MT4 et le moteur d'agrégation FX. Sa qualité 

influe sur la vitesse et la précision de l'exécution des ordres - L'exécution sans « dealing desk » est la seule option disponible 

dans un modèle DMA / STP 100%. 

« Matching » des ordres: 

La soumission d'un ordre à l'agrégateur FX qui le connecte au meilleur prix possible disponible dans le " pool " de liquidité à un 

moment donné. 

Vérification de l’ordre: 

Une confirmation envoyée par un fournisseur de liquidité qui accepte et prend un certain ordre à un prix donné. 

Rejet d’un ordre: 

Une situation dans laquelle un fournisseur de liquidité refuse d'accepter et de prendre un certain ordre à un prix donné. Les 

raisons du refus restent généralement non divulguées par la contrepartie. 

Contrepartie: 

Les banques ou les institutions non bancaires - les fournisseurs de liquidité - vers lesquels les opérations de tous les clients sont 

envoyées pour une exécution totale ou partielle, ou pour un rejet. 
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Exécution de l’ordre: 

L'exécution de l'ordre englobe l'ensemble du processus de soumission d'un ordre par le biais de son "matching", la vérification (ou le rejet) 
et la validation par un fournisseur de liquidité. Il est entièrement automatisé et prend habituellement environ 200 millisecondes dans des 
conditions normales de marché. 
 
Slippage: 

Dans les millisecondes qui passent depuis le début jusqu'à la fin de l'exécution d'un ordre, sur son chemin depuis le "bridge" 
jusqu'au "pool" de liquidité, le prix peut varier en raison de la forte volatilité, en particulier lors des nouvelles importantes 
comme les NFP. Dans ce cas, l'ordre du client peut être déclenché à un prix différent du prix qu'il a demandé. 

Le "Best Bid" et le "Best Ask", représentés sur le terminal MT4 du client, ont une certaine profondeur. Par exemple, il montre 
1,2 millions disponibles. Mais s'il y a 1,8 millions de volume de FX demandés par les Traders à ce prix précis, dans ce cas, seul 
1,2 millions seront déclenchés sur la base FIFO (First In, First Out ), tandis que les 0,6 million restant seront exécutés au 
prochain meilleur prix. Cela correspond à la négociation sur le marché classique / traditionnel. 

Ainsi, le slippage est un phénomène lié au marché, il n'est pas entraîné par le courtier mais par des mouvements de prix du 
marché ! 

S'il vous plaît, noter que le slippage dépend de l'ordre que vous entrez. Par exemple, si vous avez placé un ordre achat / vente 
stop, il est plus probable d'avoir un slippage négatif, et si vous avez placé un ordre achat / vente limit, il est plus probable 
d'avoir un slippage positif. 

 

GLOSSAIRE – COMMENT LIRE UN RAPPORT ? 

Comme vous pouvez le voir dans les images (captures d'écran) figurant dans la section "rapport d'exécution" de ce document, 

une terminologie technique spécifique de l'industrie financière est utilisée pour présenter les principaux aspects de chaque 

rapport de transparence post-négociation. En lisant le glossaire ci-dessous, vous serez en mesure de comprendre facilement et 

naviguer à travers les données qui peuvent sembler assez complexe au début. Pour faciliter votre apprentissage, nous avons 

structuré les termes dans les groupes faisant référence à un passage précis du rapport (log files). 

Détails de Trade – FXSpot 

§ Order Type (PQ = Precedent Quote) – (fr) Cotation précédente: le prix de référence sera le dernier 

cours coté. 

§ Channel (BA/ESP) – Spot Trade – (fr) Transaction au comptant. 

§ Visibility – Indique que l'ordre de notre client est caché. Le « Liquidity Provider » ne peut pas voir 

les Stop Loss, Take Profit ou les ordres en cours de saisie. 

§ Value Date – Date de valeur de la transaction. 

§ External Deal ID – Numéro donné par le « Liquidity Provider » ou « Fournisseur de Liquidité ». 

§ External Request ID – Le Numéro FXI dans Integral. 

§ External Order ID – Le numéro d’identification de l’ordre dans la Banque. 

§ Time in Force (IOC - Immediate or Cancel) – Toute partie de l'ordre qui n’est pas immédiatement 

exécuté sera annulée. 

Rapport du “Bridge” 

§ OZ Order ID – Identifiant assigné par le “bridge” quand un ordre est placé. 
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§ OZ Request New ID – Identifiant de l’ordre assigné par le preneur (LP). 

§ Core Time – Heure enregistrée par le “bridge” au moment de l’exécution. 

§ Core Order Type – Le type d'ordre passé par le "bridge". Généralement, le type est « Market ». 

§ Core Side – Transaction achat ou vente exécutée par le “bridge” avec le fournisseur de liquidité. 

§ Core Volume – Le volume total de l'ordre demandé via le "bridge". 

§ Core Symbol – Symbole qui apparait sur le « bridge »  (ex.—EUR/USD, GBP/USD, etc.). 

§ Order Result – Montre si l’ordre a été approuvé ou rejeté par le «bridge» ou le «Liquidity Provider». 

§ Core Spread – Montre si le courtier a ajouté un “mark-up” dans le spread ou pas. 

§ Core Price – Montre le prix Bid et Ask pendant l’exécution de l’ordre. On peut également voir le 

spread. 

§ Taker Name – Nom du preneur (ex. – MT4). 

§ Taker Order ID – Identifiant de l’ordre assigné par le preneur. 

§ Taker Login – Login de l’utilisateur ayant initié l’ordre. 

§ Taker Group – Groupe auquel le login du preneur est assigné par le preneur. 

§ Taker Symbol – Symbole tel qu’il apparait pour le preneur. 

§ Taker MT Order Type – Type d’ordre (ex.—market close, market open, limit close, etc.). 

§ Taker Spread – Spread appliqué au Preneur, permet là aussi de voir s’il y a un « mark-up » ou pas. 

§ Taker Requested Price – Prix initialement demandé par le Preneur. 

§ Taker Reported Price – Prix auquel l’ordre a été exécuté. 

§ OZ Execution ID – Consecutive order given from the bridge. (For oneZero purposes). 

§ Maker Name – Nom du fournisseur de liquidité ayant exécuté l’ordre. 

§ Maker Comment – Commentaire du fournisseur de liquidité au moment de l’exécution (ex.—

“Filled”, “Too late to cancel”, etc.). 

§ Maker Trade ID – Identifiant du Trade assigné par le fournisseur de liquidité au moment de 

l’exécution. 

Order Events 

§ Order Submitting – L’heure exacte à laquelle l’ordre est entré dans le système du fournisseur de 

liquidté. 

§ Order Matching – L’heure exacte à laquelle l’ordre  a été “matché” avec le meilleur prix disponible 

dans le marché. 

§ Verified – L’heure exacte à laquelle l’ordre a reçu la confirmation pour le volume. 

§ Completed – L’heure exacte à laquelle l’ordre a été définitivement validé. 
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JFD Brokers Disclaimer: 

Ce rapport sur la transparence post-négociation a été généré dans le seul but de faciliter et d'aider la clientèle de JFD Brokers. 

Il doit être utilisé seulement comme une source d'information en ce qui concerne des circonstances particulières. Il n'existe pas 

de relation juridique entre le client final et l'entité juridique qui a exécuté l'ordre de Trading. Par conséquent, il est interdit pour 

le client de communiquer directement avec les fournisseurs de liquidité visés dans le présent rapport. Toutes les questions 

supplémentaires, que le client peut avoir en ce qui concerne les rapports d'exécution des ordres, doivent être redirigées vers 

JFD Brokers qui est considéré comme la seule contrepartie légitime dans le processus d'exécution des ordres de bourse. 

Néanmoins, nous encourageons le client à communiquer avec l'organisme de régulation dans le cas où des informations 

supplémentaires sont nécessaires ou pour obtenir des précisions sur les détails particuliers présentés et expliqués dans le 

rapport. 


