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Madame le Ministre, 

 

Au moment de vous remettre ce rapport, qu’il me soit permis de vous remercier de m’avoir 
confié cette mission dont je mesure l’ampleur au regard des enjeux, français et européen, mis 
en jeu à l’occasion de la révision de la directive MIF. 

Je souhaite également remercier Monsieur Jean-Pierre Hellebuyck et Monsieur Olivier 
Poupart-Lafarge pour leur active participation et leur contribution au présent rapport qui 
constitue un véritable travail collectif. 

Je dois de même souligner l’apport essentiel des experts qui ont accompagné cette mission, et 
d’abord de Madame Bénédicte Doumayrou, chef de service à l’AMF (Autorité des Marchés 
Financiers) témoignant d’une exceptionnelle compétence sur tous ces sujets, mais également 
de Monsieur Frédéric Hervo, chef de service à la Banque de France et de Monsieur Thomas 
Lambert, chef de bureau à la Direction Générale du Trésor, qui ont l’un et l’autre beaucoup 
contribué à l’élaboration de ce rapport. Qu’il me soit aussi autorisé de remercier tous ceux qui 
ont bien voulu accepter de témoigner à l’occasion des auditions de cette mission et dont la 
contribution a constitué une source d’information et d’inspiration essentielles pour ce 
rapport. Je souhaite enfin remercier les deux rapporteurs, Maxence Langlois-Berthelot et 
David Lubek, inspecteurs des finances, dont le travail sans relâche a permis la rédaction de ce 
rapport. 

Je formule le vœu que les propositions qu’il contient constituent une contribution utile au 
débat qui va s’engager et à la réalisation de notre objectif commun, celui d’un grand marché 
financier européen intégré. 

Je vous prie d’agréer, Madame le Ministre, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

         Pierre Fleuriot 
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SYNTHÈSE 

Adoptée le 21 avril 20041 et entrée en vigueur le 1er novembre 2007, la directive sur les 
marchés d’instruments financiers (MIF), qui vient compléter quatre autres directives 
adoptées en 2003 et 2004 (Abus de marché, Prospectus, OPA et Transparence), vise à créer 
un grand marché financier intégré au niveau européen, à l’image du marché américain. La 
directive MIF définit une nouvelle organisation des marchés actions en supprimant, là où elle 
existait, la concentration des ordres en un lieu unique et en promouvant la concurrence entre 
plates-formes de négociation pour favoriser l’innovation et la baisse des coûts d’exécution 
des transactions. Afin d’assurer la formation des prix sur un marché devenu fragmenté, elle 
édicte de nouvelles règles en matière de transparence pré et post négociation et fait reposer 
la protection des investisseurs sur une règle de « meilleure exécution » à laquelle sont tenus 
les intermédiaires vis-à-vis de leurs clients.  

Depuis l’entrée en vigueur de la directive MIF, les plates-formes de négociation se sont 
multipliées,  dans des conditions de concurrence parfois critiquées. Elles offrent des services 
comparables à ceux des marchés réglementés traditionnels, à qui demeurent toutefois 
réservée la fonction d’admission des titres à la négociation. L’émergence de ces nouvelles 
plates-formes, actuellement au nombre de 24 pour celles qui négocient des actions2, a 
entraîné une baisse des prix de transaction, tout en permettant l’émergence de plates-formes 
pan-européennes offrant la possibilité d’acheter et de vendre des titres admis à la négociation 
dans l’ensemble des États membres, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ces nouvelles plates-
formes ont également favorisé la création de nouvelles chambres de compensation accélérant 
la baisse déjà entamée des coûts sur le segment de la compensation.  

L’effet de la nouvelle réglementation sur la liquidité des marchés est en revanche difficile à 
déterminer, en raison des impacts de la crise financière et des évolutions intervenues au 
cours de la même période, au premier rang desquelles l’innovation technologique. Cette 
dernière a transformé en profondeur les modes d’exécution des ordres, notamment en 
facilitant les transactions algorithmiques et en accroissant fortement la part des transactions 
à haute fréquence, dont le rôle donne lieu à débat entre la fonction d’apport en liquidité 
contribuant à l’efficience des marchés et le risque d’éviction d’une partie des investisseurs et 
des intermédiaires financiers.  

Si l’accroissement de la complexité des marchés résultant d’une multiplication des plates-
formes de négociation et de la fragmentation de leur liquidité était prévisible, en revanche le 
sentiment, dominant chez les différents intervenants, d’une dégradation de la qualité de la 
transparence sur les ordres ainsi que sur les transactions effectuées l’était moins. Les coûts 
supplémentaires d’accès à l’information et surtout la mauvaise qualité des données post-
négociation constituent un véritable échec de la directive. Les émetteurs portent un jugement 
particulièrement sévère sur la difficulté croissante pour eux de suivre les mouvements qui 
affectent la vie de leurs titres. Les investisseurs finaux, quant à eux, n’ont pas confirmé avoir 
bénéficié des baisses de prix unitaires sur la négociation et la compensation, compte tenu à la 
fois de l’augmentation de certains coûts (nouvelles technologies, accès à l’information des 
diffuseurs, complexité du marché, etc.) et de la réduction de la taille moyenne des 
transactions. De fait, la réduction des prix répercutés à l’investisseur final, notamment pour 
les non-professionnels, n’est pas toujours attestée.  

                                                             
1 La directive sur les Marchés d’Instruments Financiers (MIF), dite de niveau 1, est complétée par une directive et 
un règlement européen d’application, dits de niveau 2, adoptés tous deux le 10 août 2006. 
2 Il s’agit des systèmes multilatéraux de négociation (ou Multilateral Trading Facilities, MTF) négociant des actions 
déjà admises à la négociation sur un marché réglementé. 
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Le développement des dark pools, à l’initiative des plates-formes de négociation elles-mêmes 
en vue de répondre à certains besoins spécifiques des investisseurs, et des crossing networks, 
apparus à l’initiative des intermédiaires depuis l’entrée en vigueur de la directive MIF et leur 
permettant d’apparier en interne des ordres avant leur transmission éventuelle au marché, 
présente un intérêt pour la négociation de blocs. En revanche, l’accroissement des flux sur ces 
systèmes ne doit pas dégrader le mécanisme de formation des prix, qui dépend notamment 
de la transparence des ordres et de celle des transactions. C’est pourquoi le bon 
fonctionnement du marché suppose que les dark pools demeurent réservés aux transactions 
pour lesquelles ils sont spécifiquement destinés et que l’activité des crossing networks 
s’effectue dans un cadre réglementaire à établir, assorti d’obligations d’information du 
marché et du régulateur.  

Trois considérations préliminaires essentielles sous-tendent l’ensemble des propositions :  

� le premier constat de portée générale que l’on se doit de formuler au moment de la 
révision de la directive MIF est que la qualité de l’information disponible, tant pour le 
marché que pour les émetteurs et les régulateurs, n’a pas suivi l’évolution des marchés 
impactés par la directive. Le principe de transparence ne suffit pas : la transparence 
doit s’organiser. Il est  donc indispensable de revoir en profondeur l’ensemble du 
dispositif afin de s’assurer d’une information de qualité même si elle s’avère difficile à 
collecter compte tenu de la fragmentation voulue des marchés. A cet effet, il convient de 
revoir précisément les modalités d’information tant des intervenants de marché et 
notamment des émetteurs que des régulateurs, afin de leur permettre de disposer 
d’informations exhaustives et fiables portant sur l’ensemble des transactions réalisées 
pour qu’ils soient en mesure de suivre l’activité du marché. Il convient également qu’à 
travers les informations qui leur sont rapportées, les régulateurs puissent s’assurer non 
seulement du respect des dispositions réglementaires existantes mais également de la 
pertinence de celles envisagées ; 

� la seconde recommandation prioritaire part du constat que les marchés continueront 
de connaître des évolutions rapides voire brutales qu’il convient donc d’accompagner 
par un dispositif réglementaire suffisamment flexible et adaptable (règles de niveau 3 
ou ESMA) pour garantir son efficacité par rapport à un environnement en perpétuel 
mouvement, notamment en raison du poids que représente désormais la technologie 
dans le fonctionnement des marchés. Une réglementation satisfaisante ne suffit pas, il 
faut qu’elle soit adaptable pour être en mesure de réagir à l’évolution permanente du 
domaine auquel elle s’applique ; 

� un grand marché européen intégré appelle une autorité centrale de régulation 
disposant de véritables pouvoirs. La troisième recommandation prioritaire vise donc à 
renforcer les pouvoirs d’intervention et les prérogatives au niveau européen (ESMA) 
afin de bien s’assurer que les règles soient interprétées et appliquées de manière 
homogène et de permettre à la concurrence de s’exercer dans un cadre équitable (level 

playing field), conditions préalables à un véritable marché intégré. L’occasion en est 
donnée par la rédaction en cours du règlement de l’ESMA et par l’adoption d’une 
directive « Omnibus » fixant le champ de ses compétences.  

Dans ce cadre, les propositions visent plus spécifiquement :  

� le renforcement de la transparence, au niveau pré-négociation en veillant à limiter les 
exceptions à son principe et surtout, au niveau post-négociation, par la mise en place 
d’une base de données consolidée (consolidated tape) pour les transactions déjà 
effectuées. Pour cela, le régulateur européen devra préciser les standards techniques et 
veiller à la mise en place de l’infrastructure qui assurera la diffusion effective des 
informations ; 
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� l’harmonisation des conditions de concurrence : entre marchés réglementés et 
systèmes multilatéraux de négociation (MTF), par une révision du principe de 
« proportionnalité » s’appliquant aux MTF, et en prévoyant une obligation de 
déclaration de la part du MTF en faveur de l’émetteur à compter du moment où son 
titre est négocié sur sa plate-forme ; entre marchés organisés et crossing networks, par 
la définition d’un statut pour ces derniers, assortis d’obligations d’information des 
marchés et du régulateur ; entre dark pools et systèmes de négociation transparents 
(marchés réglementés ou MTF), par la fixation d’une taille minimum des ordres sur les 
dark pools. D’une manière générale, il conviendra de s’assurer que ces mécanismes de 
dark pool et de crossing networks ne viennent pas représenter une part trop importante 
du marché en « important » les prix de plates-formes transparentes devenues 
marginales ;  

� la clarification de l’obligation de « meilleure exécution », sans revenir sur sa définition 
mais en confiant à l’ESMA la définition de standards précis sur les paramètres 
mentionnés dans la directive MIF ; 

� l’amélioration de la contribution des marchés au financement de l’économie, par le 
suivi de la répercussion à l’investisseur final des baisses de coût réalisées aux différents 
maillons du processus de la transaction, et par la mise en place de solutions spécifiques 
pour les PME afin de leur faciliter l’accès au marché financier européen ; 

� l’affirmation du rôle du régulateur européen, qui devra veiller à la qualité du processus 
de formation des prix et à l’équilibre entre les différents participants au marché pour 
en assurer le bon fonctionnement ainsi que la protection des investisseurs ; 

� l’amélioration de la transparence du marché obligataire : si ce dernier présente de 
véritables spécificités par rapport au marché des actions, la transposition, en les 
adaptant, des dispositions de la directive MIF dans le domaine de la transparence post-
négociation apporterait une contribution favorable à son bon fonctionnement et à son 
intérêt pour les investisseurs, notamment pour la valorisation de leurs portefeuilles, 
sans pour autant nuire à sa liquidité ; 

� l’harmonisation du post-marché européen par une initiative européenne venant 
compléter la directive MIF. Le rapport souligne l’importance d’une harmonisation du 
post-marché (opérations de compensation et règlement-livraison) en vue de réaliser 
l’intégration des marchés financiers à l’échelle européenne, et de limiter les risques 
systémiques en donnant un accès à la monnaie centrale à l’ensemble des chambres de 
compensation, comme c’est le cas en France par l’imposition du statut d’établissement 
de crédit. Ce volet est essentiel. Il nécessite une initiative réglementaire de la part de la 
Commission sous la forme d’une directive ad hoc. 

 

*  *  * 

 

La présente révision de la MIF représente une étape particulièrement importante pour la 
construction du marché financier européen intégré. C’est une grande chance pour en faire un 
succès, ce qui n’est pas encore aujourd’hui véritablement démontré. Les propositions du 
présent rapport cherchent à y contribuer. Elles relèvent d’une approche pragmatique et 
équilibrée. Surtout, elles cherchent à donner au régulateur européen les moyens de faire 
évoluer le cadre réglementaire du marché financier européen, grâce au renforcement de ses 
prérogatives et à une transparence et une connaissance renforcées de ce qui s’y déroule. 
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La notion d’équilibre est très présente dans le rapport, elle nous rappelle que le marché est le 
lieu de rencontre et le point d’équilibre entre de nombreux participants aux opinions et 
horizons différents et qu’il est donc important de veiller à l’équilibre entre les différents 
participants : aucun d’entre eux n’est interdit de marché dans le présent rapport, mais l’abus 
de position de l’un se ferait au détriment de l’autre. Equilibre aussi dans le mécanisme de 
formation des prix entre ce qui doit être exigé sur l’autel de la transparence et ce qui doit être 
accepté au titre de la liquidité. Equilibre enfin, pour veiller à la stabilité financière : la baisse 
des prix n’est pas un objectif dans l’absolu, son excès peut être nocif. 

C’est donc le rôle du régulateur de veiller à tous ces équilibres, grâce à une connaissance et à 
un suivi permanent et vigilant du fonctionnement quotidien des marchés et par des moyens 
d’intervention assurant une régulation harmonisée au niveau européen et adaptable en 
fonction de leur évolution permanente.  

D’autres grands débats viendront. Ils n’ont pas été tranchés dans le présent rapport car ils 
sont apparus prématurés par rapport à la réalisation d’étapes préliminaires nécessaires mais 
non encore réalisées, au titre desquelles la mise en œuvre d’une véritable transparence post-
négociation (la consolidated tape), le renforcement du rôle du régulateur européen, ainsi que 
l’unification du post-marché. Parmi les futurs débats, on peut citer la création d’une 
consolidated tape pré-négociation, le transfert éventuel de l’obligation de meilleure exécution 
aux plates-formes de négociation elles-mêmes et la simplification de la définition de la 
meilleure exécution sur le prix, démarche ultime, mais qui nécessiterait sans doute d’autres 
préalables dépassant le cadre de la régulation financière, comme l’harmonisation de la 
fiscalité. Mais les infrastructures et les acteurs ont encore besoin de temps pour être en 
mesure de s’adapter à l’accélération des mutations induites par le franchissement de ces 
prochaines étapes. 
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INTRODUCTION 

Entrée en vigueur le 1er novembre 2007 à la suite d’un processus législatif de plus de sept 
années, la directive 2004/39/CE sur les Marchés d’Instruments Financiers (dite « directive 
MIF »), qui succède aux directives Abus de Marché (2003), Prospectus (2003), OPA (2004) et 
Transparence (2004), s’inscrit dans le Plan d’action pour les services financiers (PASF) de la 
Commission européenne, qui vise à instaurer un marché européen intégré pour les services 
financiers.  

Parmi les mesures les plus importantes de la directive MIF figure la suppression de la règle 
de concentration des ordres qui autorisait les États membres qui le souhaitaient, dont la 
France, à exiger que la confrontation entre l’offre et la demande sur les actions soit réalisée 
en un lieu unique. En deux années seulement, le nouveau cadre réglementaire a permis 
l’émergence de nombreuses plates-formes alternatives aux bourses traditionnelles, offrant, à 
des coûts souvent très compétitifs, d’acheter et de vendre des titres admis à la négociation 
dans l’ensemble des États membres. Ainsi, la directive a rapidement atteint deux objectifs 
visés par ses concepteurs : la baisse des coûts unitaires de transaction sur le marché des 
actions et l’apparition des premiers systèmes de négociation véritablement pan-européens.  

Plus controversés, en revanche, sont les effets de la directive MIF sur la liquidité et l’intégrité 
des marchés des actions. En effet, ceux-ci ont été également affectés, bien que dans une 
proportion moindre que d’autres marchés, par la crise financière, qui a accru la volatilité des 
titres et fait varier les spreads, tandis que d’importantes évolutions technologiques ont donné 
naissance à de nouvelles possibilités de négociation, parmi lesquelles figurent les 
transactions à haute fréquence, encore inconnues en Europe il y a quelques années. L’effet de 
la directive sur la transparence des marchés est également contestée, tant en raison de la 
difficulté croissante pour les acteurs, et notamment pour les émetteurs, à rassembler 
l’ensemble des données, que de l’existence d’exceptions à cette transparence, à la fois dans le 
cadre de dérogations autorisées par la directive et du fait de la persistance d’une part 
importante et à peu près inchangée de négociations de gré à gré ne donnant pas lieu à une 
publicité pré-négociation.  

Anticipant sur la rapidité d’évolution des marchés et sur la nécessité pour la réglementation 
d’être adaptée aux pratiques les plus innovantes, le législateur européen a prévu que la 
Commission européenne engage une procédure de révision de la directive en 2010, trois 
années après son entrée en vigueur.  

En vue de préparer cette échéance, le ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a 
saisi M. Pierre Fleuriot, assisté de M. Jean-Pierre Hellebuyck et de M. Olivier Poupart-Lafarge, 
d’une mission de réflexion visant à tirer les leçons de la crise financière et à dégager les axes 
prioritaires visant au respect des objectifs poursuivis par l’Union en matière d’intégration des 
marchés financiers, afin que ceux-ci soient encore plus sûrs, équitables, et tournés vers le 
financement de la croissance économique et de l’emploi.  

Visant en priorité les quatre objectifs suivants :  

� le renforcement de l’intégrité des marchés,  

� l’accroissement de la transparence sur les marchés actions et obligataires et l’accès 
équitable de tous les participants aux transactions, 

� la possibilité pour les utilisateurs finaux, sans distinction, de bénéficier de transactions 
aux meilleurs prix, 

� la réduction des risques systémiques, et notamment des risques de contrepartie,  
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la lettre de mission du ministre demandait à la mission de procéder à l’évaluation des 
évolutions et des décisions intervenues depuis l’adoption de la directive en avril 2004 par le 
Parlement et le Conseil de l’Union européenne, et de formuler des propositions en matière 
d’infrastructures de marché, de fonctionnement des marchés et d’activités post-marché. 

 

La mission a débuté ses travaux au début du mois de novembre 2009 et les a achevés à la fin 
du mois de janvier 2010. Elle a procédé par audition des différents intervenants : 
investisseurs, émetteurs, intermédiaires, plates-formes de négociation, infrastructures de 
post-marché, économistes et représentants des autorités de supervision, dont la liste figure 
en annexe du rapport.   
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1. L’objectif d’un grand marché financier européen intégré : quel bilan 
après deux ans d’application de la directive MIF ? 

1.1. Les objectifs et les principaux éléments de la directive MIF 

1.1.1. L’objectif d’une grande place financière européenne intégrée pour les 
marchés actions  

La directive sur les marchés d’instruments financiers (ci-après « directive MIF ») traduit 
l’ambition de la Commission européenne de mettre en place un grand marché européen 
intégré pour les services financiers. Cette ambition, qui s’insère dans le Plan d’Action pour les 
Services Financiers (PASF) de 1999, part du constat que l’absence d’un marché financier 
européen efficient était pénalisant pour l’économie européenne face à celle des États-Unis, 
qui disposent depuis plusieurs décennies d’un marché unifié.  

Le PASF poursuit trois objectifs : 1/ instaurer un marché unique des services financiers pour 
la clientèle institutionnelle, 2/ rendre accessibles et sûrs les marchés des services financiers 
pour les particuliers, 3/ moderniser les règles prudentielles et la surveillance. C’est à l’appui 
de ces trois objectifs que l’ensemble du cadre juridique du marché financier européen a 
connu entre 2003 et 2004 une transformation en profondeur, par l’adoption successive des 
directives Abus de Marché, Prospectus, OPA, Transparence et MIF3.  

Dans le cadre de ces objectifs, la directive MIF vise principalement à :  

� mettre en concurrence les différents modes d’exécution des ordres, à la fois sur les 
marchés organisés (réglementés ou non) et hors marché ; 

� harmoniser et renforcer la protection des investisseurs, notamment au stade de la 
vente des produits financiers ;  

� développer les échanges d’information et la coopération entre autorités de régulation.  

En revanche, la directive ne traite qu’accessoirement des activités de post-marché : 
compensation et règlement livraison.  

L’élaboration de la directive et de ses textes d’application a donné lieu à d’abondants débats4. 
Si certains d’entre eux peuvent apparaître aujourd’hui dépassés, il n’est pas inutile de 
rappeler les options fondamentales du texte pour comprendre les débats actuels sur sa mise 
en œuvre.   

                                                             
3 Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (« Abus de 
marché ») ; directive 2003/71/CE du 28 janvier 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public 
de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (« Prospectus ») ; directive 
2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les opérations publiques d’acquisition (« OPA ») ; directive 
2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant 
l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés 
réglementés (« Transparence ») ; directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les marchés d’instruments financiers 
(« MIF »). 
4 Si l’on inclut les textes de transposition, l’ensemble a exigé plus de sept ans. C’est dans ce cadre qu’a été 
inaugurée la procédure « Lamfalussy » étendue par la suite à la législation bancaire. Cette procédure distingue 
quatre niveaux de régulation et de contrôle. La directive MIF, co-élaborée par le Parlement et le Conseil de l’Union 
européenne, se situe au rang supérieur (niveau 1). Elle est complétée par des mesures d’exécution adoptées par la 
Commission après accord du Comité européen des valeurs mobilières (CEVM) et consultation du Comité européen 
des régulateurs des valeurs mobilières (CESR) (niveau 2). Des avis techniques d’exécution des régulateurs 
nationaux, coordonnés au sein du CESR (niveau 3). Le niveau 4 représente le contrôle de l’application des textes 
par la Commission. Le CESR (Committee of European Securities Regulator), fondé par la décision de la 
Commission européenne du 6 juin 2001 (2001/527/EC), a pour rôle d’à améliorer la coordination entre autorités 
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Pour la Commission, la suppression du monopole des marchés réglementés et la mise en 
œuvre d’une véritable concurrence entre les différentes plates-formes de négociation 
constituaient le moyen de favoriser l’innovation et la baisse des coûts de transaction. Le 
projet de directive prévoyait ainsi une concurrence libre entre systèmes de négociation et 
entre intermédiaires. Les pays attachés au principe de centralisation des ordres, comme la 
France, souhaitèrent que cette ouverture à la concurrence soit contrebalancée par des 
mesures de transparence5 destinées à préserver la protection des investisseurs et à protéger 
le mécanisme de formation des prix, y compris sur un marché fragmenté.  

C’est pourquoi le texte final, adopté par le Parlement et le Conseil le 21 avril 2004 et entré en 
application le 1er novembre 2007 constitue un compromis entre deux conceptions : un 
marché ouvert à la concurrence, comme aux États-Unis, et non plus centralisé ; en 
contrepartie, des règles de transparence pré et post-négociation afin de reconstituer de 
manière virtuelle la confrontation de l’ensemble des intérêts acheteurs et vendeurs et de 
préserver ainsi le mécanisme global de formation des prix.  

Avant de porter un jugement sur sa mise en œuvre, le présent rapport va s’attacher, dans un 
premier temps, à présenter les principales dispositions de la directive MIF à partir de trois 
grands thèmes :  

� la mise en place d’une concurrence entre systèmes de négociation des actions ; 

� l’extension des règles de transparence pré et post-négociation ; 

� le contenu des obligations des intermédiaires financiers à l’égard de leurs clients 
résultant du principe de « meilleure exécution » défini par la directive. 

1.1.2. La mise en place d’une concurrence entre les systèmes de négociation 
des actions 

Afin de renforcer la concurrence entre lieux et modes de négociation, la possibilité de 
maintenir un principe de centralisation des ordres est supprimée : marchés réglementés 
(MR) et systèmes multilatéraux de négociation (SMN ou MTF6) peuvent désormais se 
concurrencer librement. Par ailleurs, la création du statut d’« internalisateur systématique »  
(IS) permet d’appliquer des règles de transparence spécifiques aux négociations effectuées de 
gré à gré, entre les établissements se réclamant de ce statut et leurs clients. 

La distinction entre MR et MTF repose désormais sur l’admission à la négociation, qui 
demeure le monopole des marchés réglementés.  

Encadré 1 : les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation  

Selon l’acception habituelle, les marchés organisés comprennent les marchés réglementés et les 
systèmes multilatéraux de négociation (SMN ou MTF). Les marchés réglementés (MR) sont les seuls à 
pouvoir admettre des titres à la négociation, titres qui peuvent ensuite y être négociés grâce aux 
intermédiaires membres de ces marchés réglementés. L’admission à la négociation emporte 
l’application de plusieurs autres directives européennes (abus de marché, prospectus, transparence…).  

Les MTF sont des plates-formes multilatérales spécialisées dans la négociation de titres admis à la 
négociation sur un MR. Ils peuvent également accueillir des titres non admis à la négociation sur un 
MR : c’est par exemple le cas d’Alternext en France. 

On recense aujourd’hui 90 marchés réglementés et 133 MTF en Europe, dont 24 sur lesquels sont 

                                                                                                                                                                                         
de régulation au niveau européen et d’assister la Commission européenne en tant que groupe de travail consultatif 
dans la préparation de ses travaux législatifs. Il comprend des représentants de l’ensemble des États membres, 
ainsi que des représentants des autorités de régulation de Norvège et d’Islande et un représentant de la 
Commission européenne. 
5 Les règles de transparence furent toutefois réservées au marché des actions. 

6 Multilateral trading facilites (MTF) en anglais.  
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négociées des actions admises à la négociation sur un MR. Les MTF peuvent être gérés soit par des MR 
(par exemple Euronext Amsterdam gère NYSE Arca Europe), soit par des Prestataires de Services 
d’Investissement7 (PSI) : Chi-X est une entreprise d’investissement, filiale du courtier Instinet ; 
Turquoise une entreprise d’investissement créée par un consortium de banques (et cédée depuis au 
LSE). 

La liste des MR est arrêtée par chacun des États membres ; en France, le statut de marché réglementé 
est accordé par le ministre chargé de l’économie sur proposition de l’AMF. La gestion d’un MTF par une 
entreprise de marché ou un PSI doit également faire l’objet d’un agrément ou d’une autorisation du 
régulateur national (en France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI)).  

Les marchés organisés (MR et MTF) offrent un accès non discriminatoire à leurs membres, 
conformément à des règles qu’ils établissent et rendent publiques.  

 

Encadré 2 : les transactions de gré à gré (OTC) 

Le marché de gré à gré – ou OTC, signifiant Over The Counter – regroupe les transactions réalisées hors 
des marchés organisés, notamment celles conclues directement entre le vendeur et l´acheteur.  

La directive MIF ne prévoit qu’un seul mode de négociation au sein des marchés de gré à gré, lorsque 
l’intermédiaire se porte systématiquement contrepartie de son client, ce qui correspond à la catégorie 
d’« internalisateur systématique ». Toutefois, une autre pratique, non prévue par la directive et connue 
sous le nom de « crossing network », s’est développée depuis son entrée en vigueur. Dans le cas du 
crossing network, l’intermédiaire apparie en interne les ordres de ses clients. Certains crossing 

networks sont développés par des banques disposant de clientèles étendues et par conséquent de flux 
d’ordres nourris, telles Goldman Sachs (Sigma X) ou Morgan Stanley (MS Pool) ; d’autres sont mis en 
place par des consortiums d’établissements. Ces systèmes fonctionnent par importation d’un prix issu 
des spreads formés sur les marchés organisés (MR et MTF). Les PSI qui agissent comme internalisateur 
systématique ou qui gèrent un crossing network (v. infra dans l’encadré n°6 les définitions des crossing 
networks et des dark pools) sont libres de choisir leurs clients, à l’inverse des marchés organisés (MR et 
MTF) qui par essence sont ouverts aux transactions apportées par leurs membres.  

L’OTC couvre également toutes les transactions de gré à gré qui résultent d’un accord direct entre deux 
parties sans passer par un système de négociation quel qu’il soit. 

1.1.3. Les règles de transparence pré et post-négociation 

La directive MIF instaure un système harmonisé de transparence sur le marché des actions, 
dont l’objectif est de permettre aux intervenants de marché, avant négociation d’orienter 
leurs ordres vers les plates-formes qui proposent les meilleurs prix, après négociation de 
vérifier dans quelles conditions les ordres ont été exécutés. On distingue donc :  

� les règles de transparence pré-négociation (ou pre-trade), qui permettent de connaître 
les intérêts acheteurs et vendeurs à tout moment (c’est-à-dire le prix et la quantité à 
l’achat et à la vente sur les titres négociés, autrement dit le spread entre le prix acheteur 
(bid) et vendeur (offer)). L’investisseur connaît ainsi en continu pour quel prix et pour 
quelle quantité les autres investisseurs sont prêts à acheter ou à céder leurs titres ;  

Les MR et les MTF sont soumis aux mêmes règles de transparence pré-négociation. 
L’obligation faite aux IS de publier leurs prix sur les valeurs dont ils assurent la liquidité 
vise également à contribuer à l’information du marché sur les prix et quantités 
pratiqués.  

                                                                                                                                                                                         
7 Les prestataires de services d’investissement (PSI) comprennent les entreprises d’investissement (L. 531-4 du 
CMF et suiv.) et les établissements de crédit agréés pour fournir des services d’investissement (L. 511-1 et suiv. et 
L. 321-1 et suiv. du CMF).  
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Des dérogations aux règles de transparence pré-négociation (énumérées dans l’encadré 
3) ont pour objectif de concilier le principe de transparence, nécessaire à la confiance 
des investisseurs, et la pratique permettant aux ordres sur blocs de titres de ne pas être 
dévoilés (en utilisant les dark pools, v. définition à l’encadré 6), notamment afin de 
limiter l’impact de ces transactions sur la formation des prix. La liquidité se définissant 
comme la possibilité pour un investisseur de procéder à des transactions 
instantanément et sans influence sur le niveau des prix, un marché entièrement 
transparent n’est pas optimal pour tous les types de transactions.  

� les règles de transparence post-négociation (ou post-trade) consistent dans la 
publication des transactions une fois effectuées. Ces informations ne servent pas 
directement à exécuter les ordres mais à connaître leurs conditions d’exécution. En 
règle générale, ces informations doivent être diffusées « en temps réel » après 
exécution8.  

Au stade post-négociation, l’ensemble des transactions sont soumises aux mêmes 
obligations de transparence, que les ordres aient été exécutés sur des marchés 
organisés (MR ou MTF) ou de gré à gré. Seul le délai de publication peut être différent 
selon la nature de la transaction (v. encadré 3). 

 

Encadré 3 : les dérogations aux règles de transparence prévues par la directive MIF 

1. Transparence pré-négociation 

En matière de transparence pré-négociation, quatre types de dérogations aux obligations de 
transparence sont prévus (dérogations explicitées aux articles 17 à 20 du Règlement n°1287/2006 de 
la Commission) : 

� en cas d’exécution sur la base d’un prix emprunté à d’autres plates-formes ;  

� en cas d’ordres de taille importante (« blocs »), afin d’éviter les impacts de marché de la 
transmission de ces ordres ;  

� en cas de transactions négociées. Dans ce cas, le prix ne résulte pas d’une confrontation de 
l’ensemble des intérêts acheteurs et vendeurs. Les prix doivent se situer aux extrémités ou à 
l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du 
carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché du MR ou du MTF, ou 
s’accompagner d’autres conditions que le prix de marché en vigueur ;  

� lorsque les ordres sont placés dans un système de gestion des ordres avant leur diffusion au 
marché (notamment les iceberg orders, ordres à quantité cachée).  

2. Transparence post-négociation 

Les règles de transparence post-négociation ont été étendues par la directive MIF à l’ensemble des 
transactions, y compris celles qui sont réalisées de gré à gré. 

Les dérogations à la règle de diffusion « en temps réel » des transactions en application du principe de 
transparence post-négociation consistent dans des autorisations de diffusion en différé (de 60 minutes 
à trois jours au maximum) lorsque l’intervenant exécute en compte propre des transactions de taille 
importante. Ces différés doivent permettre de déboucler les positions prises par l’intervenant (afin de 
réduire les impacts de marché).   

 

                                                             
8 Avant la directive MIF, la diffusion des données post-négociation sur les actions cotées était réservée dans 
certains États aux seuls marchés réglementés, y compris pour les transactions hors marché. Depuis, cette diffusion 
incombe aux PSI, qui peuvent les diffuser par le canal de leur choix. 
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1.1.4. Le principe de « meilleure exécution » 

Le principe de « meilleure exécution » (best execution) constitue un élément clé du 
fonctionnement des marchés en ce qu’il vise à garantir la meilleure exécution au client par la 
recherche du système de négociation offrant le meilleur prix. Ce principe conduit à définir les 
obligations des intermédiaires envers leurs clients pour l’exécution de leurs ordres. 
L’application de ce principe à l’ensemble des PSI dans l’espace européen vise à renforcer la 
protection des investisseurs dans un univers où les intermédiaires disposent d’un large choix 
dans les lieux et modes d’exécution des ordres. Les éléments à prendre en compte sont 
modulées en fonction des catégories de clients : non professionnels et professionnels (v. 
encadré 3)9.  

Encadré 4 : le principe de « meilleure exécution » 

L’activité des PSI est encadrée par une « politique d’exécution » des ordres de leurs clients, Les PSI 
doivent être en mesure de rendre compte de sa bonne application. Le principe de « meilleure 
exécution » est une obligation de moyens, par laquelle le PSI doit réaliser son activité conformément à 
la politique d’exécution approuvée ex ante par son client.  

Cette règle s’applique dans les relations avec les clients professionnels et non professionnels, mais non 
avec les entités choisissant le statut de « contrepartie éligible », statut correspondant aux acteurs du 
marché financier. Pour les non professionnels, le critère principal est celui du coût total de l’exécution 
(somme du prix du titre et des coûts liés à la transaction), tandis que pour les professionnels, la 
politique d’exécution résulte de la pondération et de la hiérarchisation de plusieurs critères parmi 
lesquels figurent le prix, le temps d’exécution, les caractéristiques de l’ordre et la nature des lieux 
d’exécution retenus. Dans tous les cas, les PSI sont déchargés de leur obligation de meilleure exécution 
lorsque le client leur a donné des instructions spécifiques.  

 

La règle de meilleure exécution s’applique à l’ensemble des instruments financiers. Elle sert à 
corriger les effets de la fragmentation des marchés sur les intérêts des clients, notamment en 
cas d’absence d’interconnexion entre les différents systèmes de négociation. En effet, lorsque 
les clients transmettent leurs ordres, les intermédiaires se trouvent confrontés au choix entre 
plusieurs plates-formes et modes d’exécution. La règle de meilleure exécution doit permettre 
de s’assurer que le choix effectué par l’intermédiaire l’est dans le meilleur intérêt du client et 
évite les conflits d’intérêt10.  

Même si cette règle n’est pas nouvelle en droit français, elle est beaucoup plus détaillée 
qu’auparavant. Elle pèse sur l’entité qui exécute les ordres, à la différence de la 
réglementation américaine qui fait peser cette obligation sur les plates-formes de négociation 
elles-mêmes, qui doivent donc s’interconnecter entre elles pour assurer que l’ordre transmis 
à l’une d’entre elles sera automatiquement envoyé sur la plate-forme offrant la meilleure 
exécution à un moment donné. Les PSI qui transmettent les ordres qu’ils reçoivent de leurs 
clients à d’autres intermédiaires pour exécution sont tenus à une obligation distincte de 
« meilleure sélection » de l’intermédiaire à qui ils confient l’exécution des ordres de leurs 
clients. Après exécution des transactions, l’intermédiaire doit pouvoir justifier à ses clients 
qu’il a appliqué la politique convenue.  

                                                             
9 La règle de « meilleure exécution » ne s’applique pas  aux  « contreparties éligibles ». Une contrepartie éligible 
est une entité agréée ou règlementée pour exercer ses activités sur les marchés financiers ; il s’agit des entreprises 
d'investissement, des établissements de crédit, des compagnies d'assurance, des OPCVM et de leurs sociétés de 
gestion, des négociants en matières premières et « instruments dérivés », des gouvernements nationaux et de 
leurs services correspondants, ainsi que des banques centrales.  
10 Des règles de traitement des ordres sont également prévues pour éviter les conflits d’intérêts entre clients 
différents (art. L. 533-19 du CMF).   
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Au total, l’application du principe de la meilleure exécution par les intermédiaires vise à 
assurer que chacun des ordres émis par les clients finaux bénéficie de l’exécution la plus 
efficiente, notamment au meilleur prix, compte tenu des opportunités existant à un moment 
donné sur les marchés.  

1.2. Un bilan encore difficile à établir, mais où les critiques semblent 
l’emporter sur les bénéfices, pourtant réels, dans plusieurs domaines 

Dresser le bilan de la directive MIF peut paraître prématuré, tout d’abord car sa mise en 
œuvre effective est récente et concomitante avec le début de la crise financière en 2008. Les 
marchés financiers ont connu des évolutions importantes depuis la mise en œuvre de la 
directive : la crise financière a eu des impacts immédiats, notamment en matière de liquidité 
et de volatilité des marchés, tandis que la technologie a connu des évolutions considérables 
en quelques années. Il est donc difficile aujourd’hui de distinguer dans l’analyse de l’évolution 
du marché ce qui est dû à la seule modification du cadre réglementaire.  

Pour autant, on peut estimer que la libéralisation des modes de négociation consécutive à la 
directive MIF marque l’émergence d’un marché pan-européen, tout en accélérant certaines 
mutations permettant aux divers acteurs de marché de tirer parti des nouvelles opportunités 
réglementaires et technologiques dans un contexte désormais concurrentiel. Mais en 
bouleversant le cadre traditionnel des marchés, au détriment notamment de la transparence, 
la directive MIF a suscité de nombreuses critiques de la part des marchés réglementés, 
affectés dans leur part de marché et leurs revenus, des émetteurs, souffrant de pertes 
d’information sur la vie de leurs titres, de certains investisseurs, craignant d’être pénalisés 
dans un univers plus fragmenté, et de certains intermédiaires financiers, face à la hausse de 
leurs coûts et à la difficulté croissante dans l’exercice de leur métier.  

1.2.1. La concurrence entre plates-formes de négociation a fait émerger un 
marché  paneuropéen des actions 

En supprimant la possibilité donnée aux États membres de maintenir la concentration des 
ordres sur un MR, la directive MIF a accéléré le développement des MTF, détenus soit par des 
PSI, soit par les MR eux-mêmes : depuis l’entrée en vigueur de la MIF, leur nombre est passé 
de 14 à 24. Mais, si l’on excepte les Freiverkehr opérant depuis longtemps auprès des bourses 
des Länder, leur nombre a triplé, passant de 5 à 15.  

La part de marché des MTF peut atteindre un niveau significatif : ensemble, ils représentent 
entre 25 et 30% de l’activité sur les principales actions cotées11. Toutefois, quatre d’entre eux 
dominent le secteur (Chi-X, Turquoise, BATS Europe et Nasdaq OMX Europe). Leur 
développement est inégal selon les indices : en décembre 2009 (v. graphiques ci-dessous, 
tirés des données Reuters), les parts de marché des MTF représentaient presque 40% de 
l’activité de l’indice FTSE 10012, mais un peu moins de 30% sur le CAC 40 et le DAX 3013.  

 

                                                             
11 Source Reuters, décembre 2009.  

12 Le FTSE 100 recense les 100 premières capitalisations de la Bourse de Londres (London Stock Exchange, LSE). 
Il est calculé par le Financial Times Stock Exchange (FTSE), entreprise spécialisée dans le calcul et la diffusion 
d'indices boursiers. 
13 Le DAX (Deutscher Aktien IndeX,) est l’indice qui recense les 30 premières capitalisations de la Bourse de 
Francfort (Deutsche Börse). 
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L’évolution observée sur le second semestre 2009 marque une progression de la part de 
marché des MTF. Toutefois, il est difficile d’anticiper s’ils pourront atteindre, voire dépasser, 
le seuil symbolique des 50% des volumes de transaction. Jusqu’à présent, les marchés 
réglementés conservent leur statut de référence, même si celui-ci n’est plus incontesté. Il est à 
noter que les nouveaux MTF ont été mis sur pied aussi bien par les marchés réglementés eux-
mêmes que par des PSI. NYSE-Euronext a ainsi lancé Smartpool et NYSE Arca Europe, 
NASDAQ OMX propose la plate-forme Nasdaq OMX Europe, le LSE a racheté récemment 
Turquoise.  

L’émergence des MTF a permis l’apparition de véritables plates-formes pan-européennes, 
offrant sur le même support un ensemble de titres relevant de plusieurs pays européens. Ceci 
constitue une nouveauté car les marchés réglementés traditionnels, malgré tous leurs efforts, 
n’y étaient pas parvenus, chacun restant sur une position dominante sur les titres qu’il avait 
admis à la négociation.  

Par ailleurs, les systèmes électroniques de ces nouvelles plates-formes ont eu recours aux 
technologies les plus récentes, ce qui a contribué en retour à élever le niveau de moyens 
technologiques déployés par les MR. On peut mentionner également les nouvelles 
fonctionnalités mises en place par les PSI permettant une gestion des ordres complexes et 
leur routage vers des plates-formes alternatives en fonction de certains paramètres (smart 

order routers ou SOR).  
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Cependant, les MTF n’opèrent que sur les titres les plus liquides et cette offre pan-
européenne ne concerne pas les valeurs petites et moyennes qui risquent ainsi de se  trouver 
délaissées tant par les MTF que par les MR.  

1.2.2. Les coûts de négociation ont baissé, mais l’ampleur de la répercussion 
de cette baisse sur le prix facturé au client final demeure sujet à débat  

La baisse des coûts de négociation constituait un des premiers objectifs de la directive MIF. 
D’après l’étude Oxera14 effectuée pour la Commission européenne, le coût moyen d’exécution 
d’un aller-retour durant les trois premiers trimestres de l’année 2008 s’établissait entre 0,25 
et 0,30 point de base sur les MTF, tandis que les commissions de négociation des marchés 
réglementés se situaient entre 0,80 (Deutsche Börse, LSE, Euronext) et 2,90 (Grèce) points de 
base15. Dès lors, les MR ont été contraints d’abaisser significativement leurs tarifs. Euronext a 
ainsi baissé ses prix d’environ 30% dans le cours de l’année 2008, avec des grilles tarifaires 
favorisant les utilisateurs générant de gros volumes de négociation, afin d’attirer la liquidité. 

Malgré ces baisses observées, la question des coûts globaux n’est pas tranchée. En effet, ceux-
ci incluent non seulement les coûts directs – qui comprennent également les coûts relevant 
du post-marché – mais également les coûts indirects impactés par la fragmentation des 
marchés. Parmi ces coûts indirects, on peut mentionner notamment l’évolution des spreads16 
(v. le 1.2.3. infra), les investissements technologiques et les frais supplémentaires rendus 
nécessaires pour faire face à la complexité croissante des marchés. De plus, en raison de la 
diminution du montant moyen des ordres, la baisse du coût unitaire de transaction n’est pas 
nécessairement synonyme de réduction du coût total de la transaction, puisque le nombre de 
transactions nécessaire à l’échange d’un montant donné de titres s’est accru.  

Au total, même si certains intermédiaires ont fait baisser leurs propres tarifs, la diminution 
des coûts pour l’investisseur final n’est pas démontrée, notamment pour les investisseurs non 
professionnels17. Certains investisseurs insistent sur les coûts cachés de la fragmentation, 
dans la mesure où celle-ci peut accroître les opportunités manquées en cas de non-connexion 
aux systèmes de négociation les plus performants.  

Le succès constitué par le développement des MTF ne signifie pas pour autant que les 
échanges de gré à gré aient diminué. Aussi l’objectif d’accroître la transparence globale des 
marchés n’a connu, de ce point de vue, qu’un succès mitigé. Le volume des transactions de gré 
à gré est généralement estimé autour de 40% de l’ensemble des transactions. La question de 
savoir si les nouveaux MTF ont réussi à capter une partie des flux négociés de gré à gré n’est 
pas tranchée.  

                                                             
14 Créé en 1982 et basé à Oxford, ce cabinet de conseil est couramment sollicité par les pouvoirs publics et les 
institutions européennes pour son expertise dans le domaine économique.   
15 Julie Ansidei, Emmanuel de Fournoux, Pauline Laurent : Directive MIF : construire le marché financier européen, 
Revue Banque Éditions, 2007. 
16 Écart entre la meilleure offre à l’achat et à la vente.  

17 D’après l’étude réalisée par Oxera, établie sur questionnaire, les coûts moyens de négociation par transaction, 
pour le marché des actions, ont baissé de 33% entre 2006 et 2008, alors que les coûts à valeur égale de titres 
négociés ont augmenté de 9% (v. étude Oxera, pp. 70 et suivantes). En ce qui concerne les coûts de compensation 
et de règlement-livraison, les coûts moyens ont baissé, passant de 0,35 euro par transaction en 2006 à 0,25 euro 
par transaction en 2008, soit une baisse de 28% (p. 87). Ces données ne présentent toutefois pas d’analyse des 
autres frais (coûts de recherche, analyse du marché, frais de connexion, systèmes d’information, etc.) sur lesquels 
la fragmentation des marché a nécessairement eu un impact, difficile à mesurer avec précision. 
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1.2.3. Un effet incertain sur la liquidité 

En matière de liquidité, l’application récente de la directive, l’importance des événements 
intervenus à l’occasion de la crise financière ainsi que la multiplicité des facteurs susceptibles 
d’influencer la liquidité, rendent très difficile l’évaluation de l’impact de la directive MIF elle-
même. L’examen de cette question amène notamment à examiner deux débats : l’impact de la 
fragmentation du marché sur sa liquidité et le rôle joué par le développement de formes 
nouvelles de trading algorithmique.   

L’évolution des spreads, c’est-à-dire l’écart à un moment donné entre le prix proposé à l’offre 
et celui proposé à la vente sur un titre, fait l’objet de bilans contradictoires. Alors que la 
FESE18 constate un élargissement des spreads en 2008 et 2009, d’autres analyses concluent 
plutôt une diminution de ceux-ci. En fait, les spreads ont évolué aussi bien à la hausse qu’à la 
baisse au cours de la période. Comme le montre l’étude du CFA Institute19, qui s’appuie sur un 
échantillon des 44 titres de sociétés domiciliées en Europe appartenant à l’indice Dow Jones 
Stoxx 50, l’évolution des spreads est marquée par une forte volatilité, qui correspond 
davantage à celle des actifs sous-jacents qu’à l’influence de la directive elle-même : les 
spreads ont connu une décroissance de novembre 2007 à janvier 2008, une hausse de janvier 
à juin 2008, une baisse de juin à septembre 2008, puis une hausse spectaculaire de 
septembre 2008 (faillite de Lehman Brothers) à janvier 2009, enfin une décroissance depuis 
cette date. Au total, sur l’ensemble de la période, les spreads marqueraient une légère 
diminution. La question centrale est celle de savoir si la hausse des spreads apparue entre 
septembre 2008 et janvier 2009 est un phénomène exceptionnel qui ne remet pas en cause 
pas la tendance baissière, ou bien si le phénomène principal est l’augmentation de la 
volatilité, qui a doublé sur la période de novembre 2007 à juin 2009 par rapport à la période 
début 2006 à novembre 2007. Dans ce dernier cas, il serait hasardeux de conclure à une 
diminution durable des spreads.   

Au total, l’étude du CFA Institute ne parvient pas à établir de corrélation significative entre 
l’évolution des spreads et le degré de fragmentation des marchés ; ainsi les spreads ont 
diminué davantage au Royaume-Uni et en France, qui représentent les deux marchés les plus 
fragmentés en Europe. Il est particulièrement difficile de distinguer ce qui relève de la 
fragmentation des marchés, de l’impact de la crise financière et de l’évolution technologique, 
avec notamment le développement des négociations à haute fréquence (ou high frequency 

trading). 

Encadré 5 : Le trading algorithmique et le high frequency trading (HFT) 

Le trading algorithmique consiste à transmettre des ordres au marché au moyen d’algorithmes 
programmés sur ordinateurs, afin d’obtenir le meilleur prix (notamment en fractionnant l’ordre dans 
le temps et entre plusieurs systèmes de négociation). Il est utilisé à la fois par les investisseurs buy-side 
(fonds de pension, gestionnaires d’actifs, investisseurs institutionnels) et par les intervenants sell-side 
(brokers, market makers, certains hedge funds). Le trading algorithmique peut être mis au service de 
différentes stratégies d’investissement, la seule caractéristique commune étant l’absence 
d’intervention humaine lors de l’envoi de l’ordre au marché, même s’il peut y avoir une intervention 
humaine dans la décision d’achat ou de vente (cas des investisseurs buy side notamment). 

Le high frequency trading constitue un sous-ensemble du trading algorithmique ; il s’agit de stratégies 
de trading entièrement programmées, qui ont pour point commun : 

- une exécution très rapide pour laquelle le temps de « latence » entre la transmission de l’ordre et son 
exécution constitue un facteur essentiel de succès ; 

- une fréquence importante de transactions ; 

- une exposition en fin de journée nulle ou minimale (solde des positions entre le début et la fin de 

                                                             
18 Federation of European Stock Exchanges, qui réunit les marchés réglementés et désormais également les MTF.  

19 Centre for Financial Market Integrity (CFA Institute), étude « Market Microstructure, The Impact of 

Fragmentation under MiFID », 2009. 
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journée). 

Les principales stratégies de trading à haute fréquence sont les suivantes : 

- market-making : les ordres sont placés à l’intérieur de la fourchette afin de capturer le spread ; 

- l’arbitrage instantané entre plusieurs systèmes de négociation lorsque les prix diffèrent pour une 
même valeur ; 

- le statistical arbitrage qui parie sur le « retour à la moyenne » (mean reverting) en cas de cours 
statistiquement improbables (soit sur une valeur, soit sur la corrélation entre plusieurs valeurs) ; 

- des stratégies event-driven qui consistent, lors d’annonces ayant un impact sur les cours, à placer 
l’ordre le plus rapidement possible, en automatisant l’interprétation du flux d’information. 

 

L’effet du développement du trading algorithmique, notamment sous sa forme à haute 
fréquence, sur le fonctionnement des marchés, et principalement sur leur liquidité, fait l’objet 
de débats. Certains analystes tiennent ces négociations à haute fréquence pour favorables à la 
liquidité des marchés et à leur efficience : ainsi en est-il des activités d’arbitrage qui peuvent 
être effectuées sous forme de trading algorithmique ; d’autres considèrent qu’elles sont sans 
effet pour les investisseurs traditionnels, qui ont des horizons de détention plus longs ; 
d’autres enfin considèrent qu’elles sont défavorables à la liquidité du marché. Selon ces 
derniers, une partie non négligeable de la liquidité serait notamment inaccessible aux 
investisseurs qui ne sont pas dotés des outils technologiques les plus sophistiqués. Le présent 
rapport ne conclura pas en condamnant le trading algorithmique mais en recommandant d’en 
suivre précisément l’activité afin d’être en mesure de s’assurer que son développement ne se 
fait pas au détriment des autres participants au marché, comme les brokers dont le rôle est 
essentiel au bon fonctionnement des marchés. 

1.2.4. Une transparence pré-négociation souffrant d’exceptions  qui se 
développent 

En ce qui concerne la transparence pré-négociation, le débat s’est concentré sur la question 
des dark pools et des crossing networks (v. les définitions de ces termes dans l’encadré 6, qui 
distingue ces deux notions parfois regroupées sous l’appellation unique de « dark pool »). 
Tout en présentant tous deux la particularité de ne pas de faire intervenir de transparence 
pré-négociation, ces deux types de systèmes de négociation recouvrent des situations 
différentes : selon l’acception retenue dans ce rapport, les dark pools relèvent des marchés 
organisés, tandis que les crossing networks sont des systèmes de confrontation d’ordres entre 
clients d’un même PSI. Alors que les premiers se sont développés dans le cadre défini par la 
directive MIF, en utilisant les dérogations prévues par le texte, les seconds constituent une 
réalité plus récente qui s’est développée dans un champ non expressément couvert par la 
directive.  
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Encadré 6 : darkpools et crossing networks 

Bien que non désignées par la MIF, les structures nommées « dark pools of liquidity » (litt. bassins de 
liquidité non transparents) s’insèrent dans le dispositif réglementaire mis en place par la MIF. En effet, 
il s’agit de plates-formes organisées (MR ou MTF) utilisant les dérogations aux obligations de 
transparence pré-négociation prévues par la directive ; les ordres y sont passés sans que les prix et les 
quantités correspondant aux intérêts acheteurs et vendeurs ou aux offres de intermédiaires aient été 
publiés préalablement. Les transactions en question font en revanche l’objet d’une publication post-
négociation conformément aux dispositions de la directive. Plusieurs type de dark pools peuvent être 
distingués selon le mode de fixation des prix utilisé (prix importé : par ex. ITG Posit Now, ordres de 
taille importante : par ex. Turquoise, ou transactions négociées : par ex. Liquidnet Europe).  

Les crossing networks sont des systèmes d’appariement des ordres entre clients d’un même PSI ou d’un 
ensemble de PSI opérant un système commun de croisement des ordres d’achat et de vente transmis 
par leurs clients. Ils ne relèvent donc pas d’initiatives prises par les marchés organisés, MR ou MTF. 
Comme pour  toutes les négociations de gré à gré, les transactions effectuées sur ces crossing networks 
font l’objet d’une publication post-négociation conformément à la directive MIF. 

 

Environ la moitié des MTF ont créé des dark pools : il en existe actuellement 9, pour la plupart 
créés après l’entrée en vigueur de la directive. Si le nouveau paysage réglementaire a favorisé 
l’apparition de ces dark pools, cela ne constitue pour autant pas une nouveauté : les MR 
offraient depuis longtemps la possibilité de traiter des ordres de blocs à un prix inscrit dans 
la fourchette moyenne pondérée, ainsi que des ordres à quantité cachée (iceberg orders), dont 
seule une fraction était dévoilée. Si les régulateurs considèrent généralement que les gains de 
parts de marché des MTF sur les MR se sont faits sur les flux comportant une publicité pré-
négociation (lit), la question de savoir si les dark pools ont grignoté des flux antérieurement 
exécutés de gré à gré, ce qui était un des objectifs de la directive MIF, n’est pas tranchée.  

La part de marché des flux d’ordres effectuée sur les dark pools n’est pas précisément 
identifiée, mais la plupart des études publiées mentionnent une croissance de ces flux.  

La réalité des crossing networks, est également mal connue. D’après les données les plus 
fréquemment citées, ils représenteraient entre 5 et 10% des transactions de gré à gré, soit 
entre 1,5 et 3,5% de l’ensemble des flux. Ces données sont toutefois à considérer avec 
précaution.  

Il est à noter que le statut d’internalisateur systématique n’a connu qu’un développement très 
limité. Treize PSI seulement se sont déclarés internalisateurs systématiques au niveau 
européen, c’est-à-dire qu’ils négocient des titres en mettant leur compte propre en face du 
client sur une base systématique, fréquente et organisée, selon les termes de la directive MIF. 
Ce résultat donne lieu à des analyses divergentes ; la question de savoir si ce faible nombre 
provient des limites du modèle économique ou d’un manque de clarté dans la définition 
même de cette activité dans la directive MIF n’est pas tranchée.   

1.2.5. Une mauvaise qualité de la transparence post-négociation  

Avant l’entrée en vigueur de la directive MIF, les obligations de transparence post-
négociation incombaient aux uniquement aux MR. La directive étend désormais à toutes les 
transactions sur actions le champ de la transparence post-négociation, quel que soit le mode 
de négociation utilisé. Cependant, le choix du support de diffusion est laissé à la discrétion 
des MR et des PSI ayant opéré la transaction.  

L’accroissement du nombre de plates-formes de négociation ainsi que l’obligation mise à la 
charge des PSI de publier leurs transactions de gré à gré ont multiplié les sources 
d’information et rendu de facto moins accessible une vision consolidée du marché.  
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Les auditions réalisées par la mission font ainsi état de nombreuses critiques concernant 
l’évolution de la qualité de l’information post-négociation. Elle est plus particulièrement 
ressentie comme en dégradation dans les États où les données transitaient auparavant par les 
MR. Surtout, un consensus existe sur le fait que les données issues des plates-formes 
organisées sont de qualité supérieure à celles qui retracent les transactions réalisées de gré à 
gré, qui comportent de multiples erreurs (données comptées plusieurs fois, erreurs de 
devises, retards, erreurs de décimales, etc.). Enfin, les émetteurs expriment leur insatisfaction 
face aux difficultés qu’ils rencontrent dans le suivi des transactions portant sur leurs propres 
titres.  

Indépendamment de la qualité de l’information, la fragmentation des données donne lieu à un 
débat sur le coût d’accès aux données, souvent dénoncé comme en hausse du fait de la 
fragmentation des marchés. Une étude publiée par l’ESME (European Securities Markets 
Expert Group) en juillet 2009 indique toutefois que les données quantitatives ne confirment 
pas la présomption d’augmentation avancée, mais met en évidence que les acteurs de taille 
petite ou moyenne peuvent être pénalisés. 

1.2.6. Un paysage complexifié pour le post-marché  

La MIF ne traite pas des activités post-marché, c’est-à-dire de compensation, de règlement-
livraison et de tenue de compte-conservation20. Elle a néanmoins exercé une influence 
certaine sur le post-marché, car l’apparition de nouveaux MTF a suscité une offre nouvelle en 
matière de compensation a et favorisé l’apparition de nouveaux acteurs. Parmi les principaux 
acteurs sont apparus Euro CCP21, filiale de DTCC22 établie à Londres, qui a été choisie comme 
chambre de compensation par les MTF Turquoise et Smartpool23, et EMCF24, filiale de Fortis, 
qui est la chambre de compensation de Chi-X et de BATS. Les MR ont pour l’instant conservé 
les mêmes chambres de compensation qu’auparavant.   

Stimulées par l’apparition de ces nouveaux acteurs, la compensation a enregistré des baisses 
tarifaires de près de 80 %25, y compris sur les chambres de compensation des marchés 
réglementés. Si le mouvement de baisse avait débuté avant l’entrée en vigueur de la directive 
MIF, celui-ci s’est accéléré, parallèlement à l’accroissement des parts de marché des MTF. 
Malgré ces baisses de tarifs de compensation, plusieurs intervenants mettent en évidence les 
coûts supplémentaires induit par l’existence d’un paysage de la compensation plus complexe 
(nécessité de répondre à de multiples appels de marge, coûts liés aux règlementations 
différentes…).  

Plus généralement, il convient de s’interroger sur les conséquences de ces baisses de tarifs, 
comme pour ceux pratiqués par les marchés organisés, non uniquement pour poser la 
question de leur transmission à l’investisseur final, mais aussi de leur impact sur l’équilibre 
d’exploitation, la capacité d’investissement ainsi que sur la maîtrise des risques des marchés 
réglementés et des chambres de compensation.  

                                                             
20 La directive se contente de poser le droit d’accès des PSI et des marchés réglementés aux infrastructures de 
compensation et de règlement-livraison (v. le 4. infra consacré à l’harmonisation du post-marché à l’échelle 
européenne).   
21 Euro Central Counter-Party. 

22 Depositary Trust Clearing Corporation. 

23 Uniquement pour les actions non admises à la négociation sur Euronext.  

24 European Multilateral Clearing Facility. 

25 Source Banque de France. 
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Pour remédier à un cloisonnement du post-marché lié aux différences existant entre les 
réglementations nationales et développer la concurrence dans ce domaine, la Commission 
européenne a publié en septembre 2006 un Code de conduite post-marché dont l’objectif était 
d’offrir aux participants des marchés le choix de leur prestataire de service au niveau de la 
compensation et du règlement-livraison. Les principes du Code de conduite ont permis aux 
associations professionnelles représentant les marchés, les chambres de compensation et les 
dépositaires centraux de publier en juin 2007 un Guide des règles d’accès et d’interopérabilité 
définissant les conditions d’accès et d’interopérabilité entre chambres de compensation. Il 
s’agit d’un dispositif de confiance et de bonne volonté entre entités signataires qui ne créent 
entre elles aucune obligation, les demandes d’accès devant respecter le cadre légal, fiscal et 
réglementaire des entités concernées. C’est pourquoi, malgré les nombreuses demandes 
d’interopérabilité déclarées entre les principales chambres de compensation, peu ont 
débouché sur des coopérations concrètes. Parmi les places importantes, seul le LSE offre la 
possibilité de choisir parmi deux chambres de compensation, LCH Clearnet et SIS  x-Clear, qui 
sont interopérables. 

Au total, la fragmentation du post-marché peut se révéler porteuse de risque en raison de 
l’augmentation du nombre d’acteurs et de leur baisse de revenu pouvant  fragiliser leur 
capacité d’investissement. Par ailleurs, la multiplication des transactions transfrontières 
permise par la directive MIF, qui facilite le développement des activités de post-marché dans 
plusieurs États membres, et notamment dans un État différent de celui dans lequel s’est 
déroulé la négociation, soulève la question de la coordination entre autorités de supervision 
en cas de défaut de contrepartie.  

Enfin, si les progrès qui ont accompagné l’entrée en vigueur de la directive MIF, en matière de 
stimulation de la concurrence, de progrès technologique et de baisse des coûts de négociation 
sont réels, l’activité des marchés européens demeure loin derrière celle des États-Unis. Si l’on 
s’en tient au seul indice de la vélocité des transactions26, l’écart entre les États-Unis et 
l’Europe27 demeure de plus du simple au double tout au long de la période 2008-2009.  

 

 

 

                                                             
26 Vélocité = volume échangés / capitalisation.  

27 Les données utilisées additionnent Europe, Afrique et Moyen-Orient (source WFE fournies par UBS).  
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2. Les propositions pour la révision de la directive MIF 

Depuis l’entrée en vigueur de la directive, les marchés financiers ont connu des évolutions 
très profondes, tant sur le plan de leur activité, notamment en raison de l’impact de la crise 
financière, que sur celui de leur technologie, compte tenu des développements intervenus 
récemment. Il est important de réaliser au moment de la révision de la directive que ces 
évolutions, notamment technologiques,  vont continuer d’exercer leurs effets et que d’autres, 
non prévues aujourd’hui, vont intervenir. 

Le jugement porté sur l’application de la directive, pour critique qu’il soit parfois, ne conduit 
pas néanmoins à la remettre en cause dans son ensemble. Les propositions28 qui vont suivre 
ont davantage pour objet, à la lecture de l’application qui a été faite de son contenu, de revoir 
certaines de ses dispositions soit pour les compléter, soit pour les modifier, afin d’assurer que 
la réglementation qui sera issue de cette révision corresponde de manière plus satisfaisante 
et efficace aux objectifs poursuivis par la directive, et d’abord à celui de  la mise en place d’un 
grand marché européen efficient et intégré. 

Dans ce contexte, trois recommandations prioritaires s’imposent : 

� la première des priorités consiste à renforcer le contenu et la qualité de l’information 
de marché, nécessaire contrepartie à l’ouverture à la concurrence entre les différentes 
plates-formes de négociation, afin de préserver la confiance des investisseurs et des 
émetteurs, de protéger la qualité du mécanisme de formation des prix et d’être en 
mesure d’assurer une régulation efficace ;  

� la seconde considération préliminaire porte sur la nécessité de mettre en place une 
régulation qui soit adaptable et flexible afin d’être en mesure de réagir l’activité des 
marchés, elle-même en perpétuel changement ;  

� la troisième priorité vise à renforcer les prérogatives de l’autorité européenne de 
régulation (l’ESMA), afin d’assurer une régulation harmonisée et une application 
homogène de la réglementation, impératif corollaire à un grand marché européen 
véritablement intégré. À cet égard, le règlement créant l’ESMA, dont la négociation est 
encore en cours, doit être complété par une directive dite « omnibus » chargée de 
déterminer précisément le champ de compétence de la nouvelle autorité.  Compte tenu 
de l’importance d’une harmonisation européenne de la MIF, il conviendra au moment 
de la négociation de cette directive de rechercher des compétences aussi larges que 
possible en faveur de l’ESMA pour ce qui est de la définition des standards techniques 
(cf. infra). En outre, il conviendra de veiller à ce que l’ESMA dispose d’un champ de 
compétence suffisamment vaste, s’agissant de son pouvoir d’arbitrage en cas de 
désaccord entre régulateurs nationaux sur l’interprétation à donner au contenu de la 
directive. 

Après prise en considération de ces trois recommandations prioritaires, les développements 
qui suivent ont pour objectif d’identifier les principaux domaines dans lesquels la directive 
MIF devrait faire l’objet d’une révision et de formuler des propositions soit sur le contenu des 
modifications à apporter, soit sur les travaux complémentaires qui mériteraient d’être 
engagés afin de mieux cerner la nature ou le contenu des dispositions à prévoir.  

Les propositions portent sur les domaines suivants : 

� le renforcement de la transparence pré- et post-négociation  (2.1) ; 

                                                             
28 Les propositions du présent rapport ne couvrent que les dispositions relatives au fonctionnement du marché 
des titres admis à la négociation et aux différents acteurs qui y contribuent mais ne reviennent pas sur les 
dispositions relatives au classement en catégories des investisseurs, destinées à mieux les protéger, qui ne 
faisaient pas partie du champ de la présente mission. 
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� l’amélioration des conditions de concurrence entre les différents systèmes de 
négociation (2.2) ; 

� la clarification du principe de best execution (2.3) ; 

� l’accroissement de la contribution des marchés au financement de l’économie (2.4) ; 

� l’affirmation du rôle du régulateur européen (2.5). 

2.1. Le renforcement de la transparence des négociations 

La transparence des négociations constitue est un élément essentiel de l’efficience et de 
l’intégrité du marché, au sens où cette transparence est la condition de la bonne formation du 
prix et de la confiance des investisseurs. Dans le même temps, cette exigence de transparence 
doit pouvoir être conciliée avec d’autres  impératifs, comme celui de limiter l’impact de 
marché pour les transactions de blocs ou encore celui de ne pas décourager l’apport de 
liquidité par les intermédiaires pour l’exécution des ordres de leurs clients en prévoyant un 
différé suffisant pour la publication des transactions sur lesquelles ils sont en position. 

Ce rapport privilégie une approche équilibrée, conciliant l’exigence de transparence avec 
celle de la liquidité du marché. 

2.1.1. Améliorer la transparence pré-négociation  

Pour ce qui concerne les dérogations à la transparence pré-négociation prévues par la 
directive, l’objectif doit être de limiter les volumes de transactions ne participant pas au 
mécanisme de formation du prix. En effet, si les dérogations prévues par la directive (v. supra, 
p. 12, encadré n°3) peuvent s’avérer utiles au fonctionnement du marché, il convient qu’elles 
ne portent pas atteinte à son efficience et que leur part dans l’ensemble des transactions reste 
limitée.  

Dans cet esprit, un point a été fait sur l’utilisation de chacune d’entre elles :  

� l’exécution sur la base d’un prix de référence importé (a) ;  

� l’exécution d’ordres de taille importante (b) ; 

� l’exécution de transactions négociées (c) ; 

� le placement d’ordres dans un système de gestion avant leur diffusion au marché 
(notamment les ordres iceberg) (d). 

Enfin, toujours dans le domaine de la transparence pré-négociation, le présent rapport a 
examiné l’éventuel intérêt de mettre en place un système d’information en continu 
(consolidated tape), qui n’existe pas aujourd’hui, afin de renforcer l’information des 
investisseurs et du marché.  

 

a)  la dérogation à raison du prix de référence importé 

Sur cette dérogation, qui s’applique à ce jour à tous les ordres, quelle que soit leur taille, les 
avis divergent: 

� certains des acteurs proposent que cette dérogation soit supprimée, puisque son 
objectif (limiter l’impact de l’exécution d’un ordre sur le marché) ne devrait concerner 
que des ordres de taille significative, qui bénéficient déjà d’une dérogation spécifique 
(cf. infra, b) ;  
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� d’autres soulignent l’intérêt d’un tel système également pour les ordres de petite taille. 
L’objectif recherché est alors moins d’éviter l’impact de marché que d’exécuter des 
ordres au milieu de fourchette, au bénéfice de l’acheteur et du vendeur, ce bénéfice 
particulier prévalant sur l’intérêt plus général de la liquidité des marchés transparents 
et de la bonne formation des prix. 

L’approche équilibrée du présent rapport consiste à permettre une exécution efficiente des 
ordres de montant significatif dans des systèmes de négociation multilatéraux, sans pour 
autant réduire de manière excessive les flux sur les marchés lit29. Cette approche conduit à 
confirmer le maintien de la dérogation pour prix importé, mais assortie d’une taille minimum, 
définie par le régulateur européen en fonction de la liquidité du titre. Cette taille serait a 

priori inférieure à celle des ordres de montant important (large-in-scale orders). 

Dans le même esprit, il pourrait être envisagé, afin de préserver la qualité du mécanisme de 
formation des prix, de prévoir la suspension des systèmes utilisant des prix importés quand 
les volumes de transactions faisant l’objet d’une dérogation à la transparence pré-négociation 
deviennent supérieurs à un seuil défini par le régulateur au niveau européen30. Cette 
proposition qui vise à maintenir la qualité du mécanisme de formation des prix par les 
marchés organisés peut soulever un certain nombre de difficultés pratiques pour sa mise en 
œuvre. Elle mériterait une analyse approfondie d’autant qu’un niveau de contrainte excessif 
pourrait provoquer un transfert de volume vers le gré à gré.  

   b) La dérogation pour les transactions de blocs31   

La baisse constatée de la taille moyenne des transactions32 exécutées sur les marchés 
organisés a pu conduire à s’interroger sur l’intérêt d’abaisser la taille minimum au-delà de 
laquelle un ordre n’a pas à être rendu public par un marché réglementé ou un MTF. 
Cependant, l’effet mécanique d’une réduction des seuils serait d’accroître le volume des 
transactions non transparentes, qui doivent demeurer l’exception. Le rapport  ne se prononce 
donc pas en faveur d’une réduction de ces seuils. 

Il devrait être confirmé que les seuils en cause s’appliquent non seulement à l’ordre initial 
mais également à  aux ordres résiduels en cas d’exécution partielle, ne serait-ce que pour 
éviter une différence de traitement entre deux ordres de même taille, selon que l’un est un 
ordre résiduel et l’autre un ordre nouvellement entré dans le carnet d’ordres de la plate-
forme.  

c) Les dérogations en cas de transactions négociées  

Ces dérogations correspondent à une tradition et leur traitement par voie de dérogation au 
principe de transparence pré-négociation permet de les faire néanmoins passer par un 
marché organisé offrant une meilleure qualité de transparence post-négociation que les 
marchés de gré à gré où, à défaut, elles pourraient être exécutées.   

d) la dérogation pour les ordres partiellement cachés dans les systèmes 
ouverts 

Dans son interprétation actuelle, cette dérogation qui concerne notamment les ordres iceberg 
ne pose pas de problème particulier.  

 

                                                             
29 On désigne sous ce terme les systèmes de négociation pratiquant la transparence pré-négociation (par 
opposition aux marchés dark où s’exécutent des transactions bénéficiant de la dérogation à cette transparence). 
30 Ce seuil pourrait être exprimé en pourcentage du volume total de transactions sur une période donnée. 

31 « Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché » ou « Large in scale compared to normal 

Market size » 
32 Cette tendance liée au développement du trading électronique a débuté aux Etats-Unis avant la crise financière : 
la taille moyenne d’une transaction sur le NYSE est passée de 2 096 actions en 2000 à 531 en 2006 (source : NYSE 
Euronext). 
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Enfin, certains des participants au marché ont plaidé pour la construction d’un carnet d’ordre 
consolidé pré-négociation sur le modèle du consolidated quote plan mis en œuvre aux États-
Unis (cf. infra, 2.1.2), afin d’afficher en temps réel le meilleur prix à l’achat et à la vente sur les 
actions européennes quel que soit le lieu (MR ou MTF) où cette action est négociée (EBBO, 
European Best Bid and Offer, équivalent au NBBO, National Best Bid and Offer, mis en place 
aux États-Unis). La pertinence d’un EBBO européen devrait être évalué également en fonction 
de la liquidité des plates-formes y contribuant. Au total, un tel dispositif serait sans doute 
utile, mais il apparaît second en ordre de priorité par rapport à la consolidated tape post-
négociation, vers laquelle les efforts devraient dans un premier temps être concentrés (cf. 
infra, 2.1.2). 

2.1.2. Assurer une véritable transparence post-négociation par la mise en œuvre d’un 
système d’information en continu  (consolidated tape) 

L’amélioration de la transparence post-négociation constitue la priorité de la révision de la 
directive. En effet, elle contribue à assurer la vérification du principe de  best execution et 
apparaît essentielle pour la confiance des investisseurs.  

Si la directive MIF prévoit des dérogations au principe de la transparence pré-négociation, 
elle n’en prévoit en revanche aucune pour ce qui est de la transparence post-négociation, 
puisque l’ensemble des transactions, y compris celles réalisées de gré à gré, doivent donner 
lieu à publication, et ce quel que soit le lieu ou le mode d’exécution de la transaction. Pour 
autant, cette transparence se heurte à des difficultés de mise en œuvre qui rendent son 
application non satisfaisante. 

En effet :   

� la multiplication des plates-formes de négociation, publiant par ailleurs leurs données 
post-négociation selon des standards techniques non harmonisés, rend 
particulièrement difficile l’agrégation de ces données pour parvenir à une vision 
synthétique du marché ; 

� les données publiées font l’objet de nombreuses critiques en raison des erreurs qu’elles 
recèlent. Parmi les erreurs fréquentes figurent les doubles comptages, les erreurs 
d’unités ou de décimales, dont seules les plus manifestes peuvent être détectées 
facilement ; 

� la collecte des données auprès d’une pluralité de sources conduit à une augmentation 
du coût total d’acquisition de l’information. Ainsi, le coût d’accès à l’information paraît 
sensiblement plus élevé qu’aux Etats-Unis, et cela pour une fiabilité moindre.  

A titre de comparaison, l’agrégation des données sur le marché américain fonctionne sous la 
forme d’une consolidated tape, flux en continu d’informations mis en œuvre au travers d’une 
coopérative qui réunit 12 systèmes de négociation33 : 

� une coopérative (Consolidated Tape Association)  a été créée en 1974 afin de superviser 
la transmission en temps réel des données pré- et post-négociation ;  

� cette coopérative est chargée de l’administration de deux systèmes : 

� le Consolidated Quote System (CQS) pour les prix affichés (pré-négociation) qui 
calcule le National Best Bid and Offer (NBBO) ; 

� le Consolidated Tape System (CTS) pour les transactions réalisées (post-
négociation) ; 

                                                             
33 Ont adhéré à la coopérative les exchanges :NYSE, NYSE ARCA, AMEX, NASDAQ, BATS, Boston S.E., Philadelphia 
S.E., Chicago S.E., National S.E., International S.E; BATS vient d’adhérer après que la SEC a approuvé son statut 
d’exchange ; DirectEdge a obtenu l’accord de la SEC en novembre 2009 et devrait bientôt adhérer.  
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� le CQS et le CTS reçoivent l’information de chacun des systèmes de négociation34 selon 
un format standardisé ; ceci leur permet de rapporter en continu le NBBO (support de 
routage automatique des ordres vers la plate-forme offrant le meilleur prix), les 
dernières données de prix et volume auprès du Securities Industry Automation 

Corporation  (SIAC) qui distribue cette information auprès des intervenants du 
marché35 ; 

� pour les dark pools, les transactions réalisées sont rapportées dans un délai de 90 
secondes maximum via le Trade Reporting Facility. Les volumes exécutés sur les 
différents types de systèmes de négociation sont donc tous soumis à publication. 

Le rapport recommande la transposition en Europe de ce système pour la partie post-
négociation, afin de garantir à la fois une meilleure qualité de l’information et une réduction 
du coût d’accès à cette information pour les investisseurs finaux. 

Dans un premier temps, et pour améliorer la qualité des données publiées, préalable 
indispensable à leur consolidation, il conviendrait que le régulateur européen : 

� définisse, en lien avec l’industrie, les standards techniques permettant une 
compréhension claire et homogène des transactions publiées ; 

� harmonise plus avant l’interprétation des exigences applicables en matière de 
publication des transactions36.  

Afin de renforcer l’intérêt de ces données post négociation, les différés  de publication 
aujourd’hui autorisés devraient être réexaminés. Le délai maximum de publication, 
actuellement fixé à trois jours, pourrait ainsi être réduit, au plus tard à la fin de  journée, 
comme cela était le cas sur un certain nombre de marchés avant l’entrée en vigueur de la 
directive MIF.  

Après réalisation de ce préalable indispensable, deux voies sont concevables pour obtenir 
une vision consolidée du marché, la première présentant le grand intérêt de garantir 
l’existence d’un seul point de concentration de l’information : 

� la constitution d’un point de concentration unique de l’information, sur le modèle 
existant aux Etats-Unis. A partir d’une décision de principe sur la création d’une 
consolidated tape européenne, un cahier des charges pourrait être élaboré par le 
régulateur européen concernant les objectifs à satisfaire (contenu, modalités d’accès, 
délai de publication notamment). Une fois le cahier des charges défini, un appel d’offre 
permettrait d’arrêter le choix de l’opérateur, sans préjuger de la nature (publique ou 
privée) de cet opérateur. 

Cette solution devrait s’inscrire dans une démarche impliquant l’ensemble des parties 
prenantes. La question du coût des données devra également être traitée. C’est là une 
question sensible compte tenu de l’importance que représente, pour les marchés 
réglementés, la vente de leurs données comme source de revenu ; 

� le maintien d’une concurrence entre diffuseurs. Dans une telle hypothèse, il faudrait 
établir une contrainte de calendrier à destination des diffuseurs pour parvenir à 
l’objectif fixé. De même,  le bénéfice de données agrégées pour les participants du 
marché ne sera vraiment acquis que si le coût n’est pas considéré comme prohibitif.  

                                                             
34 Soit les exchanges et les ECN (electronic communication networks). 

35 Dont certains choisissent la co-localisation dans les centres de données du SIAC afin de disposer de la latence la 
plus faible possible. 
36 La notion d’exécution d’une transaction par rapport à celle de réception-transmission d’ordre ne fait pas l’objet 
d’une interprétation parfaitement harmonisée, d’où des différences dans la nature des informations publiées.  
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Enfin, s’agissant d’un sujet connexe, la fragmentation du marché rend également plus difficile 
la surveillance opérée par le régulateur, en vue de prévenir les abus de marché 
(manipulations de cours, délits d’initiés). Dans un contexte de multiplication des systèmes de 
négociation, cette surveillance suppose de garantir la qualité et l’exhaustivité de l’information 
des régulateurs, par : 

� l’instauration d’un identifiant client harmonisé ; 

� une obligation de reporting auprès des régulateurs par les MTF des transactions 
conclues sur leurs systèmes. 

2.2. L’amélioration des conditions de concurrence des différentes plates-
formes de négociation 

2.2.1. Assurer une concurrence équitable entre MR et MTF  

2.2.1.1. Enjeux relevant de la directive  MIF 

Si la directive MIF instaure un dispositif réglementaire harmonisé entre MR et MTF en ce qui 
concerne l’exécution des ordres, conformément à l’objectif d’ouvrir cette activité à la 
concurrence, des différences en matière d’exigences organisationnelles peuvent subsister 
entre les MR et les MTF gérés par les MR d’une part, et les MTF gérés par des PSI d’autre part.  

Ces différences d’exigences résultent : 

� de la structure de la directive elle-même : les exigences organisationnelles des MTF 
gérés par des  PSI sont traitées dans les articles traitant des PSI, sans référence 
particulière, ni dans la directive de niveau 1, ni dans celle de niveau 2 à la gestion d’une 
plate-forme de négociation, tandis que les exigences des MR (et par voie de 
conséquence des MTF gérés par des MR) font l’objet de dispositions plus spécifiques en 
la matière37 ;  

� de l’application du principe même de « proportionnalité »  posé par la directive 
s’agissant uniquement des PSI – et par conséquence des MTF gérés par ces PSI aux 
termes duquel, afin de  garantir la continuité et la régularité de l’exercice de ses 
activités d’investissement l’entreprise d’investissement « utilise des systèmes, des 
ressources et des procédures appropriées et proportionnées ». 

Cette différence d’approche de la directive  a conduit à des critiques de la part de certains 
acteurs visant une possible distorsion de concurrence  entre plates-formes, pour ce qui est de 
leur activité commune, à savoir la négociation d’actions, selon qu’elle ait le statut de marché 
réglementé ou de MTF géré par un PSI. 

On observera qu’un MTF géré par un PSI a beaucoup plus de similarité avec un MTF géré par 
un marché réglementé, voire avec un marché réglementé pour ce qui est de l’organisation 
d’un marché secondaire d’actions, qu’avec tout autre service d’investissement susceptible 
d’être fourni par un PSI. Dès lors, il apparaitrait plus cohérent de soumettre les MTF , quelle 
que soit la nature de leur opérateur, aux mêmes exigences organisationnelles, celles-ci 
n’ayant pas vocation à être fondamentalement différentes de celles applicables à une plate-
forme de négociation sur actions gérée sous  forme d’un marché réglementé.  

                                                             
37 Les exigences organisationnelles qui s’appliquent aux MR sont définies dans l’article 39 de la directive de 
niveau 1 ; celles qui s’appliquent à l’ensemble des MTF sont définies dans l’article 26. Les MTF détenus par des MR 
doivent en outre satisfaire aux obligations de l’article 39 (gestion des risques, procédures d’urgences…), tandis 
que les MTF appartenant à des PSI sont soumis aux obligations de l’article 13 de la directive de niveau 1 qui porte 
sur les PSI. Cet article est complété par les articles 5 à 20 de la directive de niveau 2, qui intègrent le principe de 
« proportionnalité ». 
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Une approche convergente apparaît d’autant plus justifiée au moment où les volumes de 
transactions  sur certains MTF égalent ou dépassent ceux négociés sur des marchés 
réglementés sur les mêmes types d’instruments. 

Enfin, il apparaîtrait utile de prévoir une obligation de déclaration de la part des MTF en 
faveur de l’émetteur dont le titre viendrait à être négocié sur leur plate-forme. À défaut de 
soumettre cette négociation à une autorisation préalable, souhait formulé par certains 
émetteurs, une déclaration paraît tout à fait légitime et permettrait aux émetteurs d’être 
mieux en mesure de suivre l’activité de négociation portant sur leurs titres en dehors du MR 
qui a enregistré leur admission initiale. Cette même déclaration serait également exigée des 
MR qui admettraient les titres d’un émetteur à la négociation sans l’accord de ce dernier.  

Il est donc proposé : 

� d’appliquer les mêmes exigences à l’ensemble des MTF, qu’ils soient détenus par un PSI 
ou un MR ; 

� s’agissant de la fonction de négociation38, de rassembler dans un même article de la 
directive39 les exigences organisationnelles qui s’appliquent aux MR et à l’ensemble des 
MTF, tout en respectant parallèlement la spécificité des MR pour l’admission à la 
négociation ; 

� de confier à l’ESMA la responsabilité de veiller à une application harmonisée de ces 
exigences à l’échelle européenne, pour éviter toute distorsion de concurrence ; 

� de prévoir une obligation de déclaration des MTF en faveur de l’émetteur au moment 
où son titre vient à être négocié sur leurs plates-formes. Le même régime de 
déclaration devrait s’appliquer aux MR qui viendraient à admettre à la négociation les 
titres d’un émetteur sans l’accord de ce dernier. 

2.2.1.2. Enjeux relevant d’autres réglementations 

La recherche d’un niveau de concurrence équitable entre MR et MTF peut conduire à aborder 
un aspect complémentaire, qui ne relève pas du champ de la directive MIF : le niveau de 
tarification des MTF. 

Un certain nombre d’acteurs du marché font remarquer que les tarifs pratiqués par certains 
des nouveaux MTF pourraient relever de la vente à perte, même si cette notion n’existe pas 
en tant que telle en matière de services financiers. L’argument est fondé sur l’observation de 
l’absence de rentabilité des MTF malgré la part croissante des volumes captés. Sans pouvoir 
se prononcer sur ces éléments qui ne relèvent pas de la directive MIF et pour lesquels les 
personnes lésées peuvent saisir les autorités compétentes, il n’en demeure pas moins qu’une 
concurrence saine suppose un niveau de rentabilité satisfaisant des différents acteurs. Une 
baisse excessive des tarifs des marchés réglementés ou des chambres de compensations pour 
faire face à des nouveaux entrants dont l’activité ne serait pas rentable n’offre pas que des 
avantages. Elle peut également présenter des risques de sécurité ou de sous-investissement. 

Sans doute la rentabilité des MTF doit s’apprécier dans la durée, notamment en raison des 
investissements initiaux nécessaires pour exercer cette activité, mais l’absence de rentabilité 
ne doit pas trouver sa justification essentielle dans les bénéfices obtenus par leurs 
actionnaires au travers de la baisse des tarifs des MR eux-mêmes. Cette question devrait 
trouver sa solution dans une vision consolidée de l’activité de négociation par le régulateur 
européen permettant d’évaluer le nombre d’acteurs ayant vocation à exercer cette activité à 
moyen terme en Europe.  

                                                             
38 Une partie des exigences qui s’appliquent aux MR résultent de leur rôle sur le marché primaire, et ne peuvent 
donc être transposées aux MTF. 
39 Au lieu de l’éclatement actuel entre l’article 39 (MR) et l’article 13 (PSI). 
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2.2.2. Reconnaître et encadrer l’activité des « crossing networks » 

La part des crossing networks dans les transactions est estimée entre 4% et 5% des 
transactions de gré à gré, soit de l’ordre de 1,5% de l’ensemble des transactions; l’absence de 
source d’information fiable ne permet cependant pas de garantir cette proportion.  

Le développement de ces crossing networks ou crossing systems, dont on rappelle que leur 
existence n’a pas été prévue par la MIF, soulève plusieurs questions. Alors que les systèmes 
de négociation des MTF sont ouverts à l’ensemble des investisseurs, les banques qui opèrent 
les crossing networks sélectionnent leurs clients. En outre, ces systèmes de négociation ne 
sont pas soumis aux règles qui s’appliquent aux internalisateurs systématiques ou aux MTF, 
s’agissant des règles d’importation des prix ou de la dérogation à la transparence pre-trade. 
Enfin, le mécanisme des crossing networks peut soulever des questions de conflits d’intérêt 
(entre les PSI et leurs clients et entre clients).   

Il est donc recommandé de reconnaître et d’encadrer ces systèmes de négociation non prévus 
par la MIF. A ce titre, il faudrait prévoir :  

� une identification préalable auprès du régulateur, assortie d’un code spécifique 
permettant de suivre dans la durée les volumes échangés sur le système ; 

� une communication au régulateur des règles d’importation des prix (qui devraient être 
alignées sur celles des MTF) et des processus destinés à garantir la best execution; 

� une information préalable au client de la nature possible de la contrepartie pour 
l’exécution des ordres dans l’hypothèse ou serait autorisée la contrepartie de 
l’établissement lui-même, sujet qui n’a pas été tranché et qui nécessite pour être 
instruit une identification préalable des pratiques existantes ; 

� un plafonnement des volumes pouvant être échangés sur ces systèmes de 
négociations (à titre d’exemple : la SEC prévoit un seuil de 0,25% des volumes traités 
pour une valeur donnée pour protéger le principe de fair access) le seuil ayant vocation 
à être déterminé par l’ESMA; au-delà de ce plafond, le crossing network devrait devenir 
un MTF afin de garantir le principe d’égalité d’accès au marché40 et d’appliquer la 
transparence pré-négociation qui s’attache à ce statut. 

2.2.3. Revoir le statut d’internalisateur systématique 

Le statut d’internalisateur systématique, qui était perçu au moment de la rédaction de la 
directive MIF comme un progrès important en matière de transparence, n’a eu qu’un succès 
très limité, au point que certains s’interrogent sur l’utilité du maintien du dispositif.  

Il n’est toutefois pas proposé de supprimer cette réglementation, dans la mesure où ce type 
d’activité, bien que faiblement attractif, conserve sa spécificité. On ne peut assimiler 
l’internalisation systématique ni à l’activité des MTF, qui offrent des services à des 
intervenants extérieurs, ni aux crossing networks, dans lesquels les ordres des clients sont 
appariés entre eux.  

Ce rapport recommande d’examiner les règles applicables aux IS pour les rendre plus 
cohérentes. En particulier : 

� les prix devraient être affichés des deux côtés de la fourchette (achat et vente) et non 
d’un seul côté comme le permet actuellement la directive (one-side quotes)41 ; 

                                                             
40 Quelques intermédiaires ont déjà transformé leur crossing network en MTF (Nomura et Cheuvreux). 

41 Certains IS pratiquent de manière prédominante les one sided quotes qui avaient été conçues comme une faculté 
exceptionnelle. Cf. rapport du CESR du 10 juin 2009, Impact of MIFID on Equity secondary market functioning,  
3.2.2.  
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� pour éviter les affichages non significatifs (volumes trop faibles pour constituer un 
apport de liquidité), les IS devraient afficher un volume minimum de titres, déterminé 
par l’ESMA.42   

Ces règles, qui rendront le statut d’internalisateur systématique plus cohérent, ne 
contribueront pas nécessairement à en accroître l’intérêt de ce statut pour les intermédiaires. 

2.3. La clarification du principe de « meilleure exécution »  

Les dispositions de la MIF sur la « meilleure exécution » soulèvent des problèmes 
d’interprétation qui ne facilitent pas sa mise en œuvre ainsi que son contrôle : 

� le nombre de paramètres à prendre en compte (pour les clients professionnels : prix, 
coût, rapidité, probabilité de l’exécution et du règlement, taille, nature de l’ordre) rend 
en pratique difficile la bonne application de ce principe par les intermédiaires ; on peut 
d’ailleurs observer aujourd’hui une certaine diversité dans l’interprétation de ses 
exigences : 

� certains intermédiaires revendiquent l’utilisation de smart order routers 
permettant d’optimiser à tout instant le choix de la meilleure plate-forme ; 

�  d’autres proposent une best execution centrée sur le choix d’un seul système de 
négociation, en général le marché réglementé de la valeur. 

� une best execution centrée sur l’obtention d’un meilleur prix de la seule transaction  
n’offrirait pas la garantie du meilleur prix total, dès lors que les systèmes de 
compensation et de règlement livraison ne sont pas unifiés en Europe comme ils le sont 
aux Etats-Unis. Le choix à un instant donné d’un MTF offrant un prix amélioré d’un 
point de base pourrait être associé à un surcoût de plusieurs points de base associé au 
choix de la plate-forme elle-même. Par ailleurs, certains investisseurs, notamment 
professionnels, peuvent légitimement privilégier d’autres critères tels que la rapidité 
d’exécution. 

Ce paysage complexe contraste avec la réglementation américaine qui prévoit une obligation 
de best execution basée sur le seul prix de la transaction, dont la mise en œuvre est mise à la 
charge des systèmes de négociation eux-mêmes (routage automatique des ordres vers la 
plate-forme proposant le meilleur prix) et non pas à celle des intermédiaires, avec une 
chambre de compensation et un système de règlement-livraison uniques. 

La best execution constitue un facteur essentiel d’unification du marché. Elle garantit en effet 
que la fragmentation entre plusieurs systèmes de négociation ne conduise pas à exécuter un 
ordre à un prix qui ne soit pas le meilleur possible, au vu de l’état de l’offre et de la demande à 
un instant donné. 

Ce rapport recommande de ne pas remettre en cause à ce stade la définition actuelle de la 
best execution mais de la rendre plus opérationnelle en demandant à l’ESMA de définir des 
standards précis et harmonisés sur les différents paramètres mentionnés dans la directive 
(prix, coût, rapidité, probabilité d’exécution notamment) par exemple à partir d’une liste de 
bonnes pratiques résultant d’un recensement préalable des pratiques observées sur le 
marché. 

                                                             
42 Certains IS affichent des prix valables pour une transaction limitée à un titre, qui ne sont donc pas significatifs 
(cf. rapport du CESR du 10 juin 2009, p.17). 
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2.4. L’accroissement du rôle des marchés dans le financement de l’économie 

Deux points doivent faire l’objet d’une attention particulière, s’agissant de l’impact de la 
directive MIF sur les investisseurs et les émetteurs : la répercussion des réductions  de coût à 
l’investisseur final et l’accès des PME aux marchés financiers.  

2.4.1. Mesurer la répercussion des réductions de coût à l’investisseur final  

La concurrence entre plates-formes de négociation organisée par la directive MIF n’est pas 
une fin en soi. Elle vise à réduire les coûts, naguère élevés sur les marchés réglementés par 
rapport aux prix observés sur les marchés américains, et à stimuler l’innovation. Si le dernier 
objectif peut être considéré comme atteint, en revanche la baisse des coûts observés sur les 
frais facturés par les systèmes de négociation, évaluée à 33% depuis 2006 par l’étude Oxera 
commanditée par la Commission européenne, ne semble pas avoir été répercutée sur 
l’investisseur final. De leur côté, certains intermédiaires font valoir que les coûts de 
connexions aux différentes plates-formes et de développement de smart order routers ne leur 
ont pas permis de faire bénéficier leurs clients de la diminution des frais de transaction. 
D’autres font valoir des baisses de tarifs de l’ordre de 15% à 25%. 

En vue de la révision de la directive MIF, il serait pertinent de mesurer l’impact de la directive 
MIF sur le coût des transactions pour l’utilisateur final, afin de mieux connaître l’impact réel 
de la baisse des coûts de transactions, d’apprécier les coûts supplémentaires liés à la 
complexité en vue de pouvoir apprécier la capacité et la réalité de la baisse des prix pour 
l’investisseur final, aujourd’hui et demain.  

2.4.2. Améliorer l’accès des PME au marché financier 

Du fait de la mise en concurrence des systèmes de négociation, les marchés réglementés ont 
dû consentir des baisses de tarifs sur les transactions. Ceci les a conduit à rechercher d’autres 
sources de revenu et à diminuer leur coût de fonctionnement. Plusieurs interlocuteurs ont 
souligné les effets induits sur les PME admises à la négociation : 

� une augmentation significative du coût d’admission à la négociation, même si les 
montants en jeu ne sont pas de nature à affecter la rentabilité des sociétés 
concernées43; 

� une réduction des effectifs dédiés à l’assistance des entreprises, qui affecte surtout les 
petites entreprises qui ne disposent pas d’équipes suffisantes.  

Ce rapport relève les inquiétudes exprimées quant à l’avenir l’accès des PME au marché 
financier, dans un contexte où la concurrence entre systèmes de négociation porte sur les 
grandes valeurs. Il constate que la question de l’accès des petites et moyennes entreprises et 
des entreprises de taille intermédiaire aux financements de marché constitue, à lui seul, un 
objectif de politique publique spécifique dont la promotion dépasse largement la question de 
la révision de la directive MIF.  

                                                             
43 Ce coût est plafonné à 50 000 € par an pour l’ensemble des entreprises. Il serait de l’ordre de 20 000 € par an 
pour une entreprise de taille moyenne (source : Middlenext). 
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Ce sujet décisif pour le financement de l’économie et le développement des entreprises de 
croissance a vocation à faire l’objet d’analyses spécifiques car il touche beaucoup de 
domaines, parmi lesquels l’allégement des contraintes portant sur l’admission à la 
négociation et le contenu du prospectus, l’adaptation des normes comptables applicables aux 
PME en retenant un principe de proportionnalité, la promotion de véhicules d’investissement 
spécifiques destinés aux PME ainsi que la création de plates-formes pan-européennes 
spécialisées sur la négociation des titres de PME pour en concentrer la liquidité. A cet égard, 
la mission confiée par le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a confié à M. 
Fabrice Demarigny en vue de proposer un « Small Business Act boursier » pour l’Europe, dont 
les conclusions sont attendues pour la fin du mois de février, constituera une contribution 
importante à ce débat européen.  

2.5. L’affirmation du rôle du régulateur européen  

Un marché financier européen intégré appelle un régulateur européen disposant des moyens 
d’en suivre précisément l’activité afin d’être en mesure de concevoir une régulation efficace 
et adaptable, et des prérogatives suffisantes pour en assurer l’encadrement réglementaire. 

Parmi ses missions essentielles, devraient figurer le bon fonctionnement des marchés 
notamment au regard de la qualité du processus de formation des prix, ou bien de la 
concurrence équitable entre les différentes plates-formes de négociation, ainsi que la 
protection des investisseurs, mais également la stabilité financière vis-à-vis de laquelle le 
marché des actions n’a pas soulevé jusqu’à présent d’inquiétude particulière, ce qui ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas l’avoir à l’esprit, notamment pour l’analyse des baisses des tarifs 
pratiqués par les plates-formes de négociation et par les organismes de compensation ou 
bien celle de la répartition des volumes de transactions par type d’acteurs opérant sur le 
marché. 

Au titre du bon fonctionnement des marchés, le présent rapport part du principe que le 
marché doit être le point de rencontre d’une multitude d’acteurs avec des opinions, des 
intérêts, des rôles et des horizons différents. Si aucune catégorie d’acteurs n’est en principe 
condamnable, c’est la position dominante de l’une d’entre elle au détriment des autres qui 
l’est. Il appartient donc au régulateur de veiller en permanence au bon équilibre entre les 
différents participants au marché.  

L’approche proposée dans le présent rapport du high frequency trading et de la co-
localisation sont illustratifs de cette recherche d’équilibre. 

2.5.1. Le high frequency trading   

Les stratégies d’arbitrage à haute fréquence (high frequency trading), dont il faut rappeler 
qu’elles peuvent être exécutées aussi bien pour le compte propre des intermédiaires 
financiers que pour ou par des investisseurs eux-mêmes, notamment des hedge funds, font 
l’objet d’appréciations contradictoires : 

� certains soulignent leur contribution à la liquidité et à l’efficience des marchés 
(unification des prix sur les différents systèmes de négociation, élimination rapide des 
cours aberrants) et font valoir qu’elles s’inscrivent dans la continuité des efforts 
réguliers des arbitragistes pour rechercher de nouvelles opportunités; 

� d’autres soulignent la part excessive de ces stratégies dans les volumes échangés et les 
risques associés à des systèmes d’ordre purement mécaniques, sans toutefois fournir 
d’arguments techniques sur ce point44. 

                                                             
44 Les stratégies de HFT consistent à jouer sur des aberrations temporaires de cours ; elles ont tendance à 
ramener les cours vers la moyenne et ne peuvent donc déstabiliser le marché. Elles doivent être bien distinguées 
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D’après les explications fournies par les praticiens du high frequency trading, leurs gains sont 
réalisés au détriment des brokers qui pouvaient bénéficier de la capture du spread45.  

En pratique, trois types de mesures pourraient être envisagées : 

� une limitation de la décimalisation des pas de cotation ; celle-ci pourrait cependant 
conduire à une augmentation des spreads qui ne serait pas favorable aux investisseurs ; 

� l’imposition d’une « latence minimale » dans la transmission des ordres. Mais une telle 
mesure paraît difficile à mettre en œuvre dans les faits ; 

� une régulation des tarifs des systèmes de négociation, considérés comme favorables 
aux HFT du fait d’une rémunération par les MTF et les MR des ordres dits « passifs »  (à 
court limité) justifiée par l’apport de liquidité des HFT. Cette rémunération diminue le 
coût unitaire d’une transaction (quel que soit son volume) et favorise donc les 
stratégies fondées sur de très nombreux ordres exécutés dans un laps de temps limité. 

De telles mesures ne paraissent pas aujourd’hui nécessaires au niveau du régulateur 
européen. Pour autant, ce rapport recommande à ce dernier d’analyser et de suivre l’activité 
du high frequency trading afin d’être en mesure d’intervenir par ce type de mesure si certains 
excès venaient à être observés.  

2.5.2. La co-localisation 

La recherche d’une réduction maximale du temps de latence va jusqu’à la « co-localisation » 
des serveurs informatiques des high frequency traders et de leurs intermédiaires46 dans les 
systèmes de négociation afin d’assurer la transmission plus rapide47 des ordres. Par ailleurs, 
la co-localisation constitue une source de revenus complémentaire pour les systèmes de 
négociation, qui louent des espaces aux intervenants. Elle soulève cependant la question de  
l’égalité d’accès au marché.  

Les défenseurs de ce dispositif font valoir que les systèmes de négociation ont prévu des 
espaces suffisamment importants pour que tous les intermédiaires qui le souhaitent puissent 
en bénéficier. On peut d’ailleurs observer que les marchés tolèrent souvent un 
positionnement plus proche du marché central pour certains de leurs acteurs, notamment 
quand une contribution spéciale leur est demandée pour alimenter la liquidité du marché (les 
agents de change autour de la corbeille ou les specialists de la bourse de New York). 

La co-localisation doit être distinguée de la pratique des flash orders, qui consistent à 
informer avec quelques millisecondes d’avance certains participants des ordres arrivant sur 
le marché, afin de leur permettre d’en prendre connaissance avant qu’elle soit rendue 
publique. Cette pratique (inexistante à ce jour en Europe) a été développée par certains 
systèmes de négociations américains et est en voie d’être abandonnée car elle permet à ceux 
qui en bénéficient de transmettre leurs ordres avant que l’information ne soit rendue 
publique (pratique dite du front running)48.  

                                                                                                                                                                                         
des stratégies dites de trend following (suivi de tendance) suivies par certains hedge funds, qui contribuent au 
contraire à accentuer les tendances et peuvent donc contribuer à la formation de bulles. Le trading trend following, 
qui peut être lui aussi entièrement automatisé, trouve sa rentabilité sur des horizons de temps beaucoup plus 
longs.  
45 Les investisseurs bénéficieraient en revanche de spreads plus réduits ; les pertes des brokers seraient donc 
réparties entre les HFT (principaux bénéficiaires) et les investisseurs. 
46 Le dispositif d’accès sponsorisé permet aux high frequency traders de transmettre directement leurs ordres au 
marché, avec des serveurs sous « licence » des intermédiaires. 
47 500 microsecondes. 

48 La SEC a annoncé son intention d’interdire cette pratique. 
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Sans se positionner contre la co-localisation, ce rapport recommande également que l’ESMA 
en suive le développement et en mesure l’impact49, avant de décider le cas échéant des 
mesures appropriées. A minima, la mission recommande de garantir l’égalité d’accès à cette 
offre de service pour l’ensemble des intervenants. 

De même, l’ESMA devra veiller à ce que la pratique du naked sponsored access (accès direct de 
l’investisseur au marché sans contrôle préalable par l’intermédiaire) ne puisse se développer 
en Europe, compte tenu des risques qu’elle comporte sur la stabilité financière. Dans le même 
sens, l’ESMA ne devrait pas accueillir favorablement l’existence de flash orders, qui ont pu 
être tolérés aux Etats-Unis, mais qui ne paraissent pas respecter le principe d’égalité entre 
investisseurs.  

                                                             
49 La SEC a annoncé récemment l’ouverture de consultations sur l’impact de la co-localisation (cf. lettre de Mary L. 
Schapiro au Sénateur Kaufman, 3 décembre 2009). 
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3. La transparence du marché obligataire 

Les règles de transparence de la directive MIF ne s’appliquent pas au marché obligataire 
(3.1). Pourtant, la crise financière a démontré la nécessité d’accroître la transparence sur ce 
marché (3.2) ; la révision de la directive pourrait donc être l’occasion d’introduire des 
dispositions relatives à la transparence du marché obligataire (3.3). 

3.1. Un marché auquel ne s’applique pas les règles de transparence de la MIF 

L’ensemble des dispositions de la directive MIF s’applique au marché obligataire, à 
l’exception des règles de transparence qui s’appliquent exclusivement aux actions admises à 
la négociation sur un marché réglementé.  

Les marchés obligataires étant à 90% de gré à gré, les règles de la MIF destinées aux MR et 
MTF ne trouvent pas à s’appliquer aux transactions sur les obligations émises par les 
entreprises. La situation peut être différente pour les emprunts d’Etat, pour lesquels existent 
des plates-formes de négociation50. 

Le considérant 46 de la directive prévoit toutefois que les Etats membres sont libres 
d’appliquer les exigences de transparence pré et post-négociation à des instruments 
financiers autres que les actions. En pratique, seuls deux Etats membres (Italie et Suède) ont 
fait usage jusqu’à présent de cette option.  

La directive a prévu, à son article 65, la conduite d’une consultation publique par la 
Commission européenne sur l’éventuelle extension aux catégories d’instruments financiers 
autres que les actions du champ d’application des dispositions en matière de transparence 
pré et post-négociation. Cette consultation, conduite en 2006, a débouché sur le maintien en 
l’état des dispositions de la directive s’agissant des marchés obligataires. Dans son rapport 
d’avril 2008, la Commission notait ainsi qu’il ne semblait pas y avoir de besoin d’intervention 
réglementaire au niveau communautaire dans ce domaine.  

3.2. Après la crise : la nécessité d’une transparence accrue  

La crise financière a affecté également le marché des obligations émises par les entreprises. 
Alors que la période antérieure à l’année 2007 avait été marquée par des spreads très faibles 
et des conditions de négociation satisfaisantes, la crise de liquidité de 2007-2008 s’est 
traduite par une fermeture du marché primaire obligataire des entreprises pendant plusieurs 
semaines et par la difficulté d’obtenir des prix de référence sur le marché secondaire de ce 
même marché soit pour des transactions, soit pour des valorisations.  

Dans ces conditions, le CESR a révisé, à la demande de la Commission européenne, ses 
conclusions de 2007 et indiqué, en juin 2009, que le bon fonctionnement du marché 
obligataire appelait un accroissement de la transparence post-négociation.  

Les acteurs de marché eux-mêmes ont pris l’initiative d’examiner les conditions dans 
lesquelles une transparence accrue pourrait être assurée sur le marché obligataire. En 
France, les acteurs de place examinent, dans le cadre de Paris Europlace, les conditions dans 
lesquelles une plate-forme européenne d’exécution de transactions sur obligations pourrait 
être créée en 2010.   

 

                                                             
50 Pour une analyse complète du marché obligataire secondaire, voir le rapport de MM. Hoenn et Pinatton publié 
par l’AMF en décembre 2009 : http://www.amf-france.org/documents/general/9253_1.pdf. 
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3.3. Rendre le marché obligataire plus transparent à l’occasion de la révision 
de la directive MIF 

Dans la lignée des propositions formulées par le rapport rendu par MM. Hoenn et Pinatton au 
collège de l’AMF, le rapport recommande d’accompagner les travaux de place en cours par 
une modification des dispositions de la directive MIF en matière de transparence, en 
privilégiant une approche harmonisée au niveau européen.  

Si la crise a démontré la nécessité d’améliorer le fonctionnement du marché obligataire, y 
compris en période de fortes turbulences, et d’accroître sa liquidité et sa transparence 
notamment pour répondre au besoin de valorisation des portefeuilles, il convient cependant 
d’adapter les règles de transparence aux spécificités de ce marché. 

Même si la transparence pré-négociation est à encourager, le renforcement de la 
transparence post-négociation est un objectif à privilégier.  

De nouvelles règles en matière de transparence post-négociation à inclure dans la directive 
MIF seraient applicables à l’ensemble des transactions portant sur des obligations dont 
l’émission a donné lieu à l’établissement d’un prospectus ou qui sont négociées sur un MTF, 
que ces transactions aient lieu sur des MR, des MTF, ou encore de gré à gré. Les modalités 
pratiques doivent faire l’objet de travaux approfondis portant sur les délais, le détail de 
l’information à publier (sur le volume et le prix) afin de ne pas porter atteinte à la liquidité du 
marché assurée par les teneurs de marché.  Enfin, comme pour les transactions sur actions, 
les données post-négociation devraient être disponibles à un prix raisonnable et non-
discriminatoire pour l’ensemble des investisseurs.  
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4. L’harmonisation du post-marché européen 

L’objectif d’un marché financier européen intégré se heurte aujourd’hui à la fragmentation 
des infrastructures de post-marché, qui s’est accrue depuis la mise en œuvre de la MIF. Il en 
résulte, des coûts plus élevés pour les transactions transfrontalières que pour les 
transactions domestiques, et des risques potentiels sur le plan de la stabilité financière. La 
situation européenne contraste avec celle des Etats-Unis, où la compensation sur le marché 
des actions est effectuée par une seule entité (la DTCC). L’harmonisation des infrastructures 
de post-marché constitue une composante essentielle de l’unification des marchés européens, 
dans le prolongement de la MIF. 

4.1. L’absence d’harmonisation du post-marché en Europe : un sujet non 
abordé dans la MIF 

Le post-marché comprend les fonctions en aval de la négociation qui permettent le 
dénouement effectif de la transaction et l’administration des instruments financiers : 

� La  fonction de compensation par contrepartie centrale assurée par une chambre de 
compensation (CCP) qui calcule pour chaque opérateur une position nette 
(compensation des flux) et intervient en tant que contrepartie centrale unique du 
vendeur et de l'acheteur. La  compensation diminue les besoins de liquidité (espèces et 
titres) tandis que la contrepartie centrale limite les risques51; 

� Le règlement en espèces et la livraison des titres qui permettent d’assurer le 
dénouement de la transaction négociée ; le règlement-livraison est généralement 
assuré par le dépositaire central (CSD52) qui est en outre chargé de la 
fonction notariale de tenue du compte de l’émetteur et de la conservation des avoirs 
des teneurs de comptes-conservateurs. Le dépositaire central s’assure à tout moment 
de l’égalité du nombre de titre au compte de l’émetteur avec le nombre de titres sur les 
comptes des teneurs de comptes-conservateurs. 

 

Les règles qui gouvernent l’organisation de ces infrastructures diffèrent au sein de l’Union 
Européenne, ce qui freine l’intégration des marchés financiers. 15 obstacles ont ainsi été 
identifiés dès 2001 par le rapport Giovannini commandé par la Commission ; ces obstacles 
relèvent à la fois de spécifications techniques et de pratiques de marché (technologie des 
interfaces, délais de règlement-livraison) et de dispositifs légaux (procédures fiscales et 
juridiques).  

Le traitement du post-marché dans la MIF relève d’une approche minimale qui prévoit53  : 

� le droit d’accès des entreprises d’investissements et des marchés réglementés aux 
infrastructures de compensation et de règlement-livraison situées dans un autre 
Etat membre ; 

� le droit pour les membres d’un marché réglementé de désigner leur système de 
règlement-livraison. 

                                                             
51 Ceux-ci sont concentrés sur la CCP. 

52 Central Securities Depository. 

53 Articles 34 et 35 (droit d’accès des entreprises d’investissement) et article 46 (droit d’accès des marchés 
réglementés).  
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Ces droits sont cependant assortis de limites : le libre choix du règlement-livraison par les 
membres d’un marché réglementé est subordonné à des conditions techniques et de stabilité 
financière54, tandis les CCP et CSD peuvent opposer un refus d’accès à des entreprises 
d’investissement « pour des raisons commerciales légitimes ». 

En revanche, aucune disposition de la MIF ne porte sur l’harmonisation des cadres nationaux 
du post-marché. Ceux-ci demeurent donc hétérogènes sur plusieurs points : 

� les modèles économiques : certains opérateurs privilégient une intégration verticale  
allant du marché réglementé au règlement-livraison (Deutsche Börse) tandis que 
d’autres se fondent sur l’intégration horizontale transfrontalière (Euronext pour la 
transaction, LCH Clearnet pour la compensation, Euroclear pour le règlement-
livraison) ;  

� la gouvernance : les CCP et CSD peuvent être gouvernées par les utilisateurs qui en sont 
également les propriétaires selon un modèle coopératif (cas de LCH Clearnet) ou bien 
constituer des entreprises cotées ou des filiales d’entreprises cotées (cas de Deutsche 
Börse) avec leurs propres objectifs de profit ; 

Enfin les cadres de régulation et de supervision nationaux sont distincts, et les opérateurs ne 
bénéficient pas de passeport ni de reconnaissance mutuelle.   

L’ensemble de ces facteurs entraîne : 

� des coûts supplémentaires (techniques, juridiques) pour les transactions 
transfrontalières ; le coût moyen de la compensation transfrontalière est en moyenne 
deux fois supérieur à celui de la compensation domestique tandis que le coût de la 
conservation est sept fois plus élevé55 ;  

� une maîtrise du risque inégale : en France, le code monétaire et financier prévoit que 
les CCP aient le statut d’établissement de crédit, qui leur donne accès à la monnaie 
centrale en cas de problème de liquidité ; tel n’est pas le cas dans tous les pays, en 
particulier au Royaume-Uni. Les nouvelles chambres de compensation apparues depuis 
la MIF ne présentent pas toutes les mêmes garanties (cf. infra).Dans le même esprit, les 
pratiques différentes des CCP en matière de règlement-livraison créent des distorsions 
de recours en matière de vente à découvert.  

4.2. Une fragmentation accrue depuis la MIF 

La fragmentation des infrastructures de post-marché, qui trouve son origine dans les cadres 
nationaux antérieurs à la MIF, s’est accrue depuis sous l’effet de deux facteurs : 

� l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs chargés dans un premier temps de la 
compensation des transactions réalisées sur les MTF (cf. graphiques en annexe) ; 

� des initiatives de la Commission (code de conduite) destinées à favoriser une 
concurrence entre chambres de compensation afin de faire baisser les prix. 

En trois ans, une baisse des prix de l’ordre de 75% à 80% a pu être observée sur les tarifs des 
chambres de compensation en actions préexistantes : le coût moyen par transaction serait 
ainsi passé de 20 c€ à 6,5 c€ chez LCH Clearnet56. 

On constate cependant plusieurs types de surcoûts liés à la multiplication des chambres de 
compensation : 

                                                             
54 L’autorité compétente doit confirmer que les conditions de règlement par un autre CSD sont « de nature à 

permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés. » 

55 Source : Etude Oxera, Monitoring prices, costs and volumes of trading and post-trading services, juillet 2009, 
pp. 85-86. 
56 Jusqu’à 2 c€ pour des valeurs très liquides. 
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� les investisseurs qui ont recours à plusieurs systèmes de négociations pour les mêmes 
titres ne peuvent compenser leurs différents flux (chaque MR ou MTF disposant de sa 
propre chambre de compensation) et doivent donc faire face à des appels de marge 
plus importants ;  

� le recours fréquent à des intermédiaires57 afin de pouvoir accéder aux systèmes de 
règlement-livraison situés à l’étranger mais dans la zone européenne, compte tenu des 
barrières techniques et réglementaires existantes, entraîne des frais supplémentaires 
que le seul examen des tarifs des chambres de compensation ne prend pas en 
considération. L’étude Oxera estime ainsi que la part des custodians58 dans la chaîne de 
valeur est quatre fois supérieure est celle des CCP et des CSD ; dans ces conditions, 
l’appréciation de la best execution à partir du seul prix de la transaction est partielle : le 
choix d’un système de négociation offrant un meilleur prix, mais situé dans un autre 
Etat, peut se traduire in fine par un coût  total plus élevé ;  

� la multiplication des chambres de compensation ne permet pas de bénéficier de 
l’intégralité des économies d’échelle associées à cette activité qui est constituée 
essentiellement de coûts fixes (infrastructures informatiques et juridiques) ; le coût 
total du post-marché sur le marché des actions (cash equity) est ainsi huit fois 
supérieur à celui des Etats-Unis, où l’intégralité de la compensation est effectuée par 
une infrastructure publique « non for profit  - user owned – user governed ». 

 

Enfin, la multiplication des chambres de compensation peut soulever des problèmes de 
sécurité financière : 

� les positions différentes des systèmes de supervision nationaux font courir le risque 
d’un arbitrage réglementaire de la part des chambres de compensation, les tarifs les 
plus bas étant associés à une maîtrise des risques moins exigeante ; 

� la multiplication des CCP diminue l’efficacité de la réduction du risque associée au 
principe même de la compensation, celle-ci s’effectuant sur une base plus étroite; 

� l’absence d’accès à la monnaie centrale pour certaines chambres de compensation59 
pourrait poser problème en cas de défaut d’une contrepartie. 

4.3. Poursuivre et amplifier les initiatives récentes allant vers une 
harmonisation du post-marché 

Plusieurs initiatives européennes tendent à limiter les effets négatifs de la fragmentation du 
post-marché : 

� les recommandations du SEBC60 et du CESR visent à harmoniser le cadre de régulation 
et de surveillance du post-marché par l’adaptation des normes internationales au 
contexte européen. Les travaux conjoints de ces deux organismes , qui se sont achevés à 
la mi-2009 par des recommandations non-obligatoires adressées aux autorités, voient 
leur portée limitée par l’absence d’harmonisation préalable du statut des acteurs du 
post-marché ; 

                                                             
57 Sauf pour les investisseurs les plus importants qui disposent de filiales locales leur permettant d’accéder 
directement à l’ensemble des systèmes de compensation et règlement-livraison. 
58 Teneurs de compte conservateurs. 

59 Notamment EMCF, chambre de compensation de deux des principaux MTF (Chi-X, BATS) qui n’a accès qu’au 
règlement en monnaie de banque commerciale. 
60 Système européen des banques centrales. 
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� le Conseil des Gouverneurs de la BCE a annoncé en 2006 l’initiative « Target 2 – 
Securities » destinée à intégrer la fonction de règlement titres et espèces au sein d’une 
plate-forme commune61 sous la responsabilité des banques centrales, en lieu et place 
des systèmes nationaux qui existent aujourd’hui pour les comptes titres. Les  CSD se 
trouveront ainsi recentrées sur des fonctions notariales de dépositaires centraux. Ce 
système, qui devrait être opérant à la mi-2013, est ouvert à d’autres devises hors zone 
euro ; 

� la Commission européenne a privilégié jusqu’à une période récente une approche 
fondée sur l’autorégulation et la promotion de la concurrence : 

� suite aux rapports 2001 et 2003 du groupe Giovannini, une stratégie de levée des 
barrières à l’intégration des infrastructures post-marché a été définie, en 
distinguant ce qui relève des autorités nationales62  et des acteurs de marché63 ; 
les progrès sont lents, du fait du caractère non contraignant des 
recommandations, et des coûts résultant d’une l’harmonisation ; 

� sous l’impulsion de la Commission, les fédérations professionnelles (FESE, 
EACH64 et ECSDA65) ont signé le 7 novembre 2006 un code de conduite visant à 
promouvoir une concurrence équitable par: la transparence tarifaire ; 
l’interopérabilité des infrastructures ; la séparation des services liés (unbundling) 
afin d’assurer le libre choix des clients. En pratique, les tarifs restent cependant 
difficilement comparables à ce jour, et l’interopérabilité demeure très difficile ; 

� dans sa communication du 20 octobre 2009, la Commission a annoncé un 
instrument juridique européen pour la fin du premier semestre 2010, pour une 
mise en œuvre au plus tard en 2012.  L’objectif est celui d’une harmonisation du 
post-marché en Europe, tant sur les dérivés (la crise financière  ayant mis en 
évidence les risques liés à l’absence de compensation sur ces produits) que sur le 
comptant, en maintenant l’objectif de concurrence et d’interopérabilité mais en 
prenant en compte également la stabilité financière. Le texte devrait être très 
détaillé afin de réduire les divergences d’application entre Etats membres. 

 

Le rapport recommande d’appuyer ces initiatives et s’exprime favorablement à : 

� un accès à la monnaie centrale comme critère discriminant pour évaluer la sécurité des 
chambres de compensation, afin de limiter les risques systémiques ; cet accès est 
garanti en France par l’imposition du statut d’établissement de crédit ; 

� une harmonisation complète des contraintes réglementaires et des normes techniques 
afin de faciliter une intégration européenne de la compensation ; 

� une gouvernance des CCP par les utilisateurs sur le modèle de l’américain DTCC, ce 
modèle favorisant la conciliation d’une politique tarifaire attractive et le financement 
d’investissements nécessaires au développement de nouvelles applications ou à la 
modernisation des systèmes informatiques de l’infrastructure. 

                                                             
61 Fondé sur le système de paiement de montant élevé en euro « Target 2 » déjà opéré par les banques centrales. 

62 Groupes FISCO (groupe d’experts sur les questions de conformité fiscale) pour les barrières fiscales et LCG pour 
les barrières juridiques. 
63 Groupe CESAME (groupe consultatif et de suivi sur la compensation et le règlement-livraison) : 6 barrières 
identifiées à harmoniser.  
64 European association of central clearing houses. 

65 European Central Securities Depositories Association 
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La constitution d’une chambre de compensation unique en Europe par famille de produits 
permettrait de bénéficier d’économies d’échelles et d’une réelle harmonisation. Une 
consolidation partielle des chambres existantes est d’ores paraît possible du fait de la faible 
rentabilité de certaines d’entre elles (comme pour les MTF). Une consolidation globale relève 
d’un objectif plus lointain. 



Rapport au Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi sur la révision de la directive MIF 
 

- 44 - 

CONCLUSION 

L’entrée en vigueur de la directive MIF a suscité un véritable bouleversement dans 
l’organisation des marchés financiers en Europe. Si des critiques ont été émises en France sur 
certains de ses effets, notamment sur la dégradation de la transparence résultant de la 
fragmentation des marchés, c’est aussi que la directive MIF remet profondément en cause la 
tradition française fondée sur l’existence d’un marché centralisé fonctionnant au moyen d’un 
carnet d’ordre unique, transparent, dont l’accès est non-discriminatoire. 

En mettant fin à cette organisation du marché et en autorisant la mise en concurrence dans 
des conditions parfois critiquées entre plates-formes de négociation, la directive a toutefois 
eu également certaines conséquences positives, en particulier en entraînant une réduction 
des coûts de transaction ou de compensation (encore faut-il s’assurer que l’investisseur final 
en bénéficie réellement) et en permettant l’émergence de plates-formes pan-européennes de 
négociation pour les actions (encore faut-il que cela ne soit pas au détriment des 
intermédiaires de taille petite ou moyenne ou bien de l’accès des PME au marché financier 
européen).  

Dans un environnement désormais fragmenté, le bon fonctionnement du marché et son 
efficience reposent sur l’amélioration de sa transparence, condition essentielle à la 
préservation de la qualité du processus de formation du prix et à la protection des 
investisseurs par l’application du principe de meilleure exécution. L’amélioration de la 
transparence post-négociation par la mise en place d’une base de données consolidée doit 
pouvoir être réalisée rapidement, à partir de standards définis par le régulateur européen 
(ESMA).  

Surtout, le marché financier européen appelle un régulateur européen, doté de prérogatives 
larges et de moyens d’intervention flexibles, venant à l’appui d’une conception intégrée de ce 
marché, résultant d’une application unifiée de sa réglementation portant à la fois sur le 
marché et sur le post-marché.  
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ANNEXE I  
 

Lettre de mission 
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ANNEXE II   
 

Composition de la mission 
 
 
Commission 
 
Pierre Fleuriot, Président de Crédit Suisse France  
 
Jean-Pierre Hellebuyck, Directeur de la Stratégie d’Investissement, AXA Investment 
Managers, membre du collège de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
 
Olivier Poupart-Lafarge, Président d’OPALIC, membre du collège de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) 
 
 
Experts techniques 
 
Bénédicte Doumayrou, chef du service de la régulation de l’intermédiation et des 
infrastructures de marché, Autorité des marchés financiers (AMF) 
 
Frédéric Hervo, chef du service de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement  
des titres, Banque de France 
 
Thomas Lambert, chef du bureau Épargne et Marchés Financiers, Direction générale du 
Trésor, Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
 
 
Rapporteurs 
 
Maxence Langlois-Berthelot, inspecteur des finances 
 
David Lubek, inspecteur des finances 
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ANNEXE III   
 
 

Liste des personnes auditionnées  
 
 
David Angel, directeur, ITG  
 
Chris Bates, partner, Clifford Chance LLP 
 
Roland Bellegarde, group executive vice-president, NYSE Euronext 
 
Arnaud de Bresson, délégué général, Paris Europlace 
 
Dominique Carrel-Billiard, directeur général, AXA IM 
 
Nick Collier, executive director, Morgan Stanley 
 
Patrick Combes, président, groupe Viel 
 
Fabrice Demarigny, global head of capital markets activities, Mazars 
 
Graham Dick, European business development, Chi-X 
 
Sylvain de Forges, directeur risques et marchés, Veolia Environnement 
 
Thierry Foucault, professeur, HEC  
 
Jeff Gooch, chief executive officer, MarkitServ 
 
Carole Gresse, professeur, Université Paris Dauphine 
 
Jean-Pierre Grimaud, président, Af2i 
 
Judith Hardt, secrétaire générale, FESE 
 
Christophe Hémon, directeur général, LCH Clearnet SA 
 
Brad Hunt, managing director, Goldman Sachs 
 
Denzil Jenkins, director of regulation, Chi-X 
 
Alexander Justham, director of markets, FSA 
 
Catherine Langlais, executive vice-president, NYSE Euronext 
 
Paul-Henri de La Porte du Theil, président, AFG 
 
Pierre de Lauzun, délégué général, Association française des marchés financiers (AMAFI) 
 
Vivien Lévy-Garboua, conseiller spécial du président, BNP Paribas 
 
Joël Mérère, executive director, Euroclear 
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Gérard Mestrallet, président, Paris Europlace 
 
Ariane Obolensky, directrice générale, FBF 
 
Philippe Oddo, président, Oddo & Cie 
 
Bertrand Patillet, directeur général adjoint, CA Cheuvreux 
 
Michel Pébereau, président, BNP Paribas 
 
Michel Péretié, directeur de la banque de financement et d’investissement, Société générale 
 
Gilles Petit, adjoint au chef du bureau Epargne et Marché financier, Direction générale du 
Trésor 
 
Jean-Pierre Pinatton, président du conseil de surveillance, Oddo & Cie 
 
Michel Prada, ancien président de l’AMF 
 
Rainer Riess, managing director, Deutsche Börse 
 
Xavier Rolet, président, London Stock Exchange 
 
Bertrand de Saint-Mars, délégué général adjoint, Association française des marchés 
financiers (AMAFI) 
 
Mike Sheard, director of corporate affairs, ICAP 
 
Jean-François Théodore, directeur général adjoint, NYSE Euronext 
 
Jean Tricou, directeur du département Banque d’investissement et de marché, Fédération 
bancaire française (FBF) 
 
Edouard de Vitry, managing director, UBS 
 
Duncan Wales, group general counsel, ICAP 
 
Caroline Weber, directrice générale, Middlenext 
 
Eddy Wymeersch, président, CESR 
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ANNEXE IV 
 

Glossaire    

 

Crossing network : système d’appariement automatique entre ordres acheteurs et vendeurs, interne à 
un PSI. Les ordres sont « croisés » sans être redirigés vers les marchés réglementés ou les MTF. Les 
crossing networks sont développés par des PSI recevant de la part de leurs clients des flux ordres 
importants susceptibles d’être croisés entre eux. Ces systèmes fonctionnent par importation d’un prix 
issu des spreads formés sur les marchés réglementés et les MTF.  

 

Dark pools (litt. bassins non transparents (de liquidité)) : plates-formes organisées (MR ou MTF) 
utilisant les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation prévues par la directive MIF. 
Les ordres y sont passés sans que les prix et les quantités correspondant aux intérêts acheteurs et 
vendeurs ou aux offres de intermédiaires aient été publiés préalablement. Les transactions en question 
font en revanche l’objet d’une publication post-négociation conformément aux dispositions de la 
directive. Plusieurs type de dark pools peuvent être distingués selon le mode de fixation des prix utilisé 
(prix importé : ex. ITG Posit Now  ; ordres de taille importante : ex. Turquoise ; transactions négociées : 
ex. Liquidnet Europe).   

 

Flash orders : pratique permettant d’informer certains participants à une négociation, avec quelques 
millisecondes d’avance, des ordres arrivant sur le marché, afin de leur permettre d’en prendre 
connaissance avant qu’elle ne soit rendue publique. Cette pratique, inexistante à ce jour en Europe, a 
été développée par certains systèmes de négociations américains. Elle est en voie d’être abandonnée 
car certains considèrent qu’elle peut permettre à ceux qui en bénéficient de transmettre leurs ordres 
avant que l’information ne soit rendue publique (front running).  

 

Gré à gré (marchés de) ou over the counter (OTC) : marchés sur lequel les transactions sont conclues 
par un accord direct entre le vendeur et l´acheteur, sans passer par un marchés règlementés ou un 
MTF.  

 

Internalisateur systématique : prestataire de services d'investissement (PSI) qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, se met en contrepartie des ordres de ses clients en dehors d'un marché 
réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.  

 

Marché réglementé (MR) : système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des 
règles non discrétionnaires, des intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des 
instruments financiers admis à la négociation. Les marchés réglementés sont les seuls à pouvoir 
admettre des titres à la négociation, titres qui peuvent ensuite y être négociés grâce aux intermédiaires 
membres de ces marchés réglementés. La liste des MR est arrêtée par chacun des États membres. En 
France, le statut de marché réglementé est accordé par le ministre chargé de l’économie sur 
proposition de l’AMF. 

 

Meilleure exécution (règle de), en anglais best execution : obligation consistant, pour les 
intermédiaires financiers qui exécutent les ordres d’achat et de vente d’instruments financiers, à 
prendre toutes les mesures pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible 
pour leurs clients. Ils doivent pour cela prendre en compte différents les facteurs qui leur permettront 
d’obtenir le meilleur résultat possible : coût total, rapidité d’exécution, la probabilité de l’exécution et 
du règlement, taille et nature de l’ordre "ou toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre". 
Le principe de meilleure exécution est une obligation de moyens, par laquelle le PSI doit réaliser son 
activité conformément à la politique d’exécution approuvée ex ante par son client. Les PSI sont 
déchargés de leur obligation de meilleure exécution lorsque le client leur a donné des instructions 
spécifiques. 

 

Sponsored access : accès direct de l’investisseur au marché, avec ou sans contrôle préalable par 
l’intermédiaire (naked sponsored access) 
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Systèmes multilatéraux de négociation (SMN) ou Multilateral Trading Facilities (MTF) : plates-
formes multilatérales spécialisées dans la négociation de titres admis à la négociation sur un MR. La 
gestion d’un MTF doit faire l’objet d’un agrément ou d’une autorisation du régulateur national (en 
France, l’Autorité des marchés financiers). Comme les marchés réglementés, ils offrent un accès non 
discriminatoire à leurs membres, conformément à des règles qu’ils établissent et rendent publiques. 

 

Trading algorithmique : forme de transmission des ordres au marché réalisée au moyen 
d’algorithmes programmés sur ordinateurs, afin d’obtenir le meilleur prix (notamment en fractionnant 
l’ordre dans le temps et entre plusieurs systèmes de négociation). Il est utilisé à la fois par les 
investisseurs (fonds de pension, gestionnaires d’actifs, investisseurs institutionnels, hedge funds) et 
par les intermédiaires (brokers, teneurs de marché). Le trading algorithmique peut être mis au service 
de différentes stratégies d’investissement, la seule caractéristique commune étant l’absence 
d’intervention humaine lors de l’envoi de l’ordre au marché, même s’il peut y avoir une intervention 
humaine dans la décision d’achat ou de vente. 

 

Transactions à haute fréquence (high frequency trading ou HFT) : stratégies de négociation 
entièrement programmées, formant un sous-ensemble du « trading algorithmique », qui ont pour point 
commun une exécution très rapide pour laquelle le temps de « latence » entre la transmission de 
l’ordre et son exécution constitue un facteur essentiel de succès, une fréquence importante de 
transactions et un solde des positions entre le début et la fin de journée nul ou minimal. 
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