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Compliance Conférence

Compliance Evénements

Aurel BGC organisera à l'occasion des conférences pour que les acteurs de place discutent de sujets qui 

affectent les marchés.

Aurel BGC organisera à l'occasion des divertissements pour ses clients. Lorsque le client est une entreprise 

d'investissement soumise à MIFD, les frais seront réduits au minimum. 

L'équipe Corporate Finance d'Aurel BGC organisera des Roadshows, n'ayant pas une très grande valeur 

finanicère, pour les clients corporate souhaitant rencontrer des investisseurs. 

Aurel BGC enverra à l'occasion de la documentation qui peut être considérée comme de la recherche macro 

économique. Lorsque le client est une entreprise d'investissement soumise à MIFID, cette documentation sera 

considérée comme un avantage non monétaire mineur. 

Aurel BGC fournira un accès corporate, n'ayant pas une très grande valeur financière, aux entreprises 

d'investissement qui souhaiteraient rencontrer nos clients corporate. 

Compliance Cadeaux

Compliance
Commentaires de 

marché

Aurel BGC enverra à l'occasion des cadeaux à ses clients. Lorsque le client est une entreprise d'investissement 

soumise à MIFID, les frais seront réduits au minimum. 

Aurel BGC enverra à l'occasion des commentaires de marché ou des supports similaires aux clients. Lorsque le 

client est une entreprise d'investissement soumise à MIFID, ces supports seront considérés par nature comme 

des avantages non monétaires mineurs

Compliance Road Shows

Compliance Recherche macro

Compliance Corporate Access
Aurel BGC will provide corporate access, to investment firms who wish to meet our corporate clients, of de-

minimis value

Aurel BGC Corporate Finance Team will organise roadshows, for corporate clients wishing to meet investment 

firms, of a de-minimis value.

Aurel BGC will from time to time set up conferences for industry participants to attend and discuss matters that 

are affecting the markets.

Aurel BGC will from time to time arrange entertainment for clients, where the client is a MiFID Investment Firm, 

costs will be kept to a de minimis value

Aurel BGC will from time to time send gifts to clients, where the client is a MiFID investment firm, costs will be 

kept to a de minimis value.

Aurel BGC will from time to time send market commentary or similar materials to clients, where the client is a 

MiFID investment firm, such materials will be minor non-monetary benefit in nature.

Aurel BGC will from time to time send materials that may be deemed macro research to clients, where the 

client is a MiFID investment firm, such materials are a minor non-monetary.


