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Covéa Finance sélectionne Exoé pour la mise en place d’une table de négociation 
de secours  

 
 
 
 
 
A compter d’avril 2016, Covéa Finance, société de gestion du groupe Covéa, et Exoé, entreprise 
d’investissement spécialiste de la réception et transmission d’ordres, mettent en place une 
convention de partenariat dans le cadre de la transmission pour exécution d’ordres sur instruments 
financiers pour le compte de Covéa Finance.  
 
Ainsi, la procédure qui sera mise en place entre les deux sociétés permettra de déclencher le 
système de secours de la table de négociation uniquement dans des cas exceptionnels prévus dans 
le cadre du Plan de continuité d’activité (PCA).  
 
Cette collaboration fait suite à un appel d’offres lancé en 2015 par Covéa Finance, qui avait pour 
objectif de mettre en place une table de négociation de secours afin d’assurer la continuité de 
l’activité. Cette démarche permettra à Covéa Finance de répondre à 3 enjeux majeurs :  

• Sécuriser l’activité de négociation dans le cadre de son PCA  
• Diminuer le risque opérationnel en cas d’absence  
• S’appuyer sur un prestataire externe lors des pics d’activité 

 
L’organisation actuelle de la table de négociation de Covéa Finance reste inchangée. 
 
 

 
 
 
 

 
 
A propos de Covéa Finance  
Covéa Finance est la société de gestion de portefeuille de Covéa, groupe réunissant les marques MAAF, MMA et GMF. 
Indépendante dans ses choix, Covéa Finance recherche la performance dans la durée. Grâce au travail de ses équipes de 
recherche intégrées, la société fait preuve d’une capacité d’analyse reconnue qui lui permet d’anticiper les évolutions de son 
environnement. Sa philosophie d’entreprise place la maîtrise du risque au cœur des préoccupations de ses collaborateurs, chacun 
apportant son expertise et son savoir-faire au service de l’assurance. 
www.covea-finance.fr 
 

 
 
A propos de Exoé 
Exoé est une entreprise d’investissement indépendante, fondée en 2006, agréée et régulée par l'ACPR et l'AMF, disposant du 
statut de RTO. 
Table de négociation externe, Exoé propose à ses clients professionnels de la gestion d’actifs des équipes et systèmes pour 
centraliser et transmettre les ordres aux contreparties sur toutes les classes d’actifs et zones géographiques. 
Les services mis en œuvre offrent une liquidité améliorée, une traçabilité de la transmission d’ordres et des reportings complets 
de suivi d’activité, pour un respect accru de la best selection. 
L’esprit de service et la proximité d’Exoé permettent à ses clients de s’appuyer sur un partenaire passionné pour ainsi se 
concentrer sur leur cœur de métier. 
www.exoe.fr 
 
 

 


