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INTRODUCTION 

 

 

 

« Trous noirs de la finance mondiale »1, « le grand retour de la pieuvre financière », « le nouveau 

visage de l’horreur financière »2. Au risque de paraître excessive, c’est par des titres des plus 

alarmistes que la presse nationale a fait échos au début de l’année 2010 de l’entrée d’un nouvel 

acteur sur la scène financière européenne.  « Tout ce qui est excessif est insignifiant », pour peu 

on aurait appliqué cet aphorisme de Sacha Guitry et écarté ces accroches journalistiques au titre 

de simples effets de manche. Pour autant les personnalités les plus autorisées de la finance 

européenne ont également exprimé, certes dans des propos plus mesurés,  leurs craintes 

suscitées par l’importance prise par ces nouveaux acteurs : les dark pools3.  

Les dark pools désignent des lieux d’échanges dématérialisés où les intervenants peuvent 

acheter et vendre des titres financiers sans informer préalablement l’ensemble des autres 

participants – le marché – de leurs intentions d’achat et de vente. Ainsi comme le nom l’indique 

« ces bourses de l’ombre » ont en commun de constituer des pools de liquidité, c’est { dire des 

systèmes qui confèrent une « aptitude à satisfaire des ordres »4,  faisant fi du principe 

fondamental de transparence pré-négociation. Ce terme désigne donc les plateformes de 

négociation permettant { leur client de négocier des titres dans l’anonymat sans que le prix ne 

soit dévoilé avant la fin de l’opération. 

Les premiers dark pools ont été lancés outre-atlantique au milieu des années 80 - Instinet’s After 

Hours Cross en 1986 et ITG Posit en 1987. Ces systèmes alternatifs de négociation d’un genre 

nouveau ont bénéficié d’une croissance extrêmement rapide. Quelques années après leur 

lancement Instinet’s After Hours Cross et ITG Posit traitaient un volume quotidien de 

transactions de plusieurs millions de titres, séduisant principalement les investisseurs 

institutionnels. Attirés par ce succès, de nouveaux acteurs sont intervenus proposant leurs 

propres dark pools et augmentant sensiblement leur nombre sur les marchés financiers 

américains. Le nombre des dark pools opérant sur le marché américain est ainsi passé d’une 

                                                 
1 « Vous aimez la crise ? Vous adorerez les dark pools », David Servenay, Rue89. 1er juin 2010. 
2 « Dark pools : le nouveau visage de l’horreur financière », Laurent Pinsolle, Marianne, 23 février 2010. 
3 « Le développement rapide de plates-formes qui dérogent aux règles de transparence avant négociation soulève des 
interrogations en matière de concurrence », avait déclaré début juillet la ministre des Finances Christine Lagarde. Lors 
de son audition au Parlement européen, Michel Barnier a également évoqué, la nécessité de réfléchir à un cadre 
juridique plus contraignant pour les dark pools. Par delà les frontières européennes, Mary Schapiro, directeur de la 
SEC, s’en inquiéta également en disant que “ce manque de transparence a le potentiel de saper la confiance du public 
dans les marchés actions, en particulier si le volume des échanges des dark pools augmente sensiblement”.  
4 Bertrand Bréhier, « Un peu de lumière sur les dark pools », Bulletin Joly Bourse, novembre-décembre 2009.  
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dizaine en 2002 { plus de cinquante en 2009, accueillant prés de 15% de l’ensemble de volumes 

échangés sur les marchés américains5. 

Bien que l’introduction des dark pools sur les marchés européens ne soit pas nouvelle6, ils ont 

longtemps été réduits à part congrue. En favorisant la concurrence entre les acteurs financiers, 

la directive MIF, entrée en vigueur en octobre 2007, a été l’élément déclencheur ayant permis la 

multiplication des dark pools sur le sol européen. Actuellement l’Europe comptabilise plus d’une 

vingtaine de dark pools, captant environ des 10% des volumes traités par les marchés 

européens7.  

Ce n’est pas tant l’introduction des dark pools que leur développement récent qui a éveillé les 

craintes des autorités de régulation, des bourses traditionnelles et des gouvernements. Ces 

craintes peuvent s’expliquer d’une part par ce qui relève de l’essence même des dark pools ; 

déroger au principe de transparence et, d’autre part, par le fait que le développement des dark 

pools a coïncidé avec la crise financière.  

Le principe de transparence des transactions est érigé au rang des principes cardinaux devant 

gouverner les systèmes financiers8. Dans son sens commun la transparence revoie à la « qualité 

de ce qui laisse paraître la réalité tout entière, de ce qui exprime la vérité sans l’altérer »9 ou « de 

ce qui peut être connu de tous »10. La notion de transparence appliquée aux marchés financiers 

demeure particulièrement proche du sens commun et renvoie à la nécessité de mettre à la 

disposition de tous les intervenants du marché les flux d’informations. M. O’Hara définit la 

transparence comme « la capacité des participants au marché { observer l’information relative 

au processus de transaction »11. La transparence porte sur les conditions d’échange des titres 

tels que les prix, les quantités ou encore l’identité des parties. A cet égard on distingue entre la 

transparence intervenant avant la négociation – transparence pré-négociation – et celle 

intervenant après la négociation – transparence post-négociation. La première permet de 

connaître les intentions des autres investisseurs, la seconde de s’assurer de ce qui a 

effectivement eu lieu. La transparence pré-négociation est l’élément qui permet { chaque 

investisseur, par rapport à la connaissance des actions et intentions des autres investisseurs, de 

préciser à quel prix il peut/doit réaliser son investissement et apparaît de ce fait comme la 

condition sine qua non de la confiance des investisseurs dans le marché. En affectant 

                                                 
5 Erik Banks, « The structure and future of off-exchange trading and liquidity », Palgrave, 2010. 
6 Les premiers dark pools européens ont été lancés en 1998 et 2002 par ITG et Liquidnet. 
7 Erik Banks, « The structure and future of off-exchange trading and liquidity », Palgrave, 2010. 
8 A titre d’illustration la transparence est l’un des trois objectifs afficher par l’Exchange Act organisant les marchés 
financiers américains. La production réglementaire de la Commission Européenne reflète également cet impérative 
(directive Transparence, Directive MIF).  
9 Le petit robert.  
10 Le littré.  
11 O’Hara , « Market microstructure theory », Blackwell, 1995.  
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directement la transparence pré-négociation, le développement des dark pools apparaît 

naturellement comme une menace pour le marché.  

Le contexte de crise financière n’est certainement pas indifférent aux craintes suscitées par le 

développement des dark pools. Nombre d’auteurs ont directement imputé l’origine de la crise au 

manque de transparence des marchés financiers et à une régulation défaillante. Soucieux 

d’endiguer la crise et de poser des bases saines { la finance mondiale, les gouvernements des 

principales puissances mondiales se sont réunis lors des sommets de Washington (novembre 

2008) et de Pittsburhg (avril 2009). La volonté de renforcer la transparence et la régulation des 

marchés financiers est apparue comme le principal remède à la crise. Ainsi, lors du G20 de 

Washington, Nicolas Sarkozy a appelé de ses vœux un nouvel ordre financier mondial « où 

l’opacité cède le pas { la transparence ». De même le président de la Banque Centrale 

Européenne, Jean-Claude Trichet, a appelé à une plus grande transparence sur les marchés et 

estimé que le système financier devait être totalement changé, en réaction à la crise financière12.  

Les inquiétudes suscitées par les dark pools apparaissent d’autant plus légitimes que le 

développement de ces plateformes sur le sol européen a coïncidé avec la crise financière et les 

appels à davantage de transparence. De plus, certains dark pools, les crossing networks, se sont 

développés en tirant profit des lacunes réglementaires. Dans ce contexte, les dark pools 

apparaissent comme un mécanisme cristallisant l’ensemble des craintes suscitées par la crise ; le 

manque de transparence et le défaut de régulation.  

Approcher les dark pools sur le seul angle des possibles menaces qu’ils représentent ne 

donnerait qu’une vision caricaturale de la réalité. Conscient qu’une transparence absolue 

constituerait un frein pour certains investisseurs, les régulateurs ont prévu et organisé des 

exemptions au principe de transparence pré-négociation. Et c’est dans le cadre de ces 

exemptions que les dark pools se sont développés, du moins dans un premier temps. Ainsi aux 

menaces présentées pas les dark pools doit être opposées les opportunités qu’ils offrent aux 

investisseurs et plus globalement aux marchés.  

Dans un contexte de marché financier globalisé, la problématique des dark pools ne peut être 

limitée aux seules frontières de l’Union Européenne mais nécessite également de prendre en 

considération les marchés américains. Une telle approche semble d’autant plus naturelle, que les 

marchés américains font office de leader et bien souvent posent les tendances qui seront par la 

suite reprises par les marchés européens. Bien que notre analyse porte essentiellement sur 

l’évolution des dark pools dans les marchés européens, il n’est pas souhaitable d’occulter de 

celle-ci les marchés outre-atlantiques.  

                                                 
12 « Crise : Trichet appelle à la transparence », Le Figaro, 22 sept. 2008.  
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Des interrogations portent également sur la définition même du terme dark pool laquelle peut 

osciller entre une acception extensive et une acception restrictive. Un nombre important 

d’auteurs qualifie de dark pools les seuls systèmes multilatéraux de négociation utilisant les 

dérogations au principe de transparence pré-négociation.  A cette définition organique des dark 

pools on peut opposer une définition téléologique englobant tous les mécanismes et toutes les 

plateformes permettant d’assurer une transaction sans transparence pré-négociation, peu 

importe la nature de ces plateformes et peu importe le fait que ces plateformes utilisent des 

dérogations ou exploitent les failles de la réglementation.  

L’étude des opportunités et des menaces liées { l’émergence et au développement des dark 

pools lato sensu soulève deux questions.  

 Quelles sont les différentes structures pouvant être adoptées par les dark pools, et à 

travers ces structures les opportunités offertes aux investisseurs ? 

 Quelles sont les menaces présentées par les dark pools et les éventuelles solutions 

permettant de les contenir ?  

Préalablement { l’étude de ces questions il convient de s’interroger sur l’essor des dark pools 

dans la finance mondiale.  

Dans une partie préliminaire, on adoptera une approche globale des dark pools et on 

s’intéressera aux causes ayant permis l’émergence et le développement de ces liquidités 

opaques. Le récent développement des liquidités opaques n’a été rendu possible que par un 

certain nombre de catalyseurs (1). Bien que les dark pools aient bénéficié d’une forte croissance 

celle-ci ne doit pas dissimuler les fortes disparités régionales existant entre les différentes places 

financières (1).   

Dans le titre premier on s’intéressera aux différentes structures pouvant être adoptées par les 

dark pools, et à travers celles-ci aux opportunités qu’ils offrent aux investisseurs. En effet, 

l’utilisation du terme « dark pool » est source d’erreur dans la mesure où il laisse entendre une 

unité entre ces acteurs. En pratique les dark pools se caractérisent par une très forte 

hétérogénéité, de multiples mécanismes et plateformes permettant l’utilisation de liquidités 

opaques (1). Pour autant il est possible de mettre en avant certains éléments de microstructure 

et problématiques liées { l’exécution des ordres communs { la majorité voire tous les dark pools 

(2).  

Dans le titre second on s’intéressera aux menaces résultant du développement des dark pools, 

puis aux différentes propositions faites par les autorités de régulation permettant de pallier ces 

menaces. Les menaces résultant des dark pools s’articulent autour de quatre axes (1). Tout 

d’abord, les investisseurs intervenants sur les dark pools sont directement exposés { un certain 
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nombre de risques. Les dark pools présentent également des menaces pour le marché financier 

pris dans son ensemble ainsi que pour les acteurs des marchés financiers pris individuellement. 

Enfin il est possible de mettre en exergue des menaces ayant un caractère délictuel. 

Les enjeux résultant du développement des dark pools ont fait l’objet d’une intervention de la 

part des régulateurs soucieux de contenir et de limiter l’essor des dark pools (2). A cet égard, on 

s’intéressera aux propositions faites d’une part par l’autorité de régulation américaine et d’autre 

part par l’association des gendarmes des bourse européennes. Les propositions de cette 

dernière peuvent être appréciées au regard des propositions faites par l’AMF et par le 

gouvernement français. 
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TITRE PRELIMINAIRE : L’ESSOR DES DARK POOLS DANS LA FINANCE MONDIALE 

 

L’émergence des dark pools résulte de différents facteurs ayant eu le rôle de catalyseurs et ayant 

permis le fort développement de ces liquidités opaques au cours de ces dernières années (1). 

Pour autant le développement des dark pools n’a pas été homogène au sein de la finance 

mondiale et d’importantes disparités peuvent être constatées entre les différentes places 

financières régionales (2).  

  

I. Les facteurs de développement des dark pools  

Quatre facteurs de développement peuvent être retenus pour expliquer la croissance des dark 

pools : la croissance financière et la mobilités des investisseurs, la réglementation financière, la 

diminution du pas de cotation et enfin l’innovation technologique. 

 

1. Augmentation du capital et mobilité des investisseurs 

Au fur et { mesure que l’économie mondiale s’est développée, les marchés financiers ont eu un 

rôle de plus en plus prégnant. Les besoins de financement des sociétés ont évolué de concert 

avec la forte croissance mondiale constatée depuis le début des années 1990. Le besoin de 

financement a rencontré des investisseurs (actions) et des créanciers (obligations) à même de 

fournir les financements nécessaires au soutien de la croissance des entreprises.   

Bien que le capital soit fourni tant par des investisseurs individuels qu’institutionnels (fonds de 

pension, hedge funds, banques d’affaires…), l’importance prise par ces derniers a été 

déterminante dans l’évolution des marchés financiers. L’augmentation des besoins et de la 

capacité de financement ainsi que celle de la taille des marchés financiers ont largement dépassé 

la capacité pour une seule plateforme de traiter l’ensemble des négociations et a rendu 

nécessaire la multiplication des lieux de négociation favorisant l’émergence et le développement 

de nouvelles plateformes de négociation proposant des liquidités opaques13 afin de satisfaire 

aux demandes spécifiques des investisseurs.  

En plus de l’augmentation du capital constatée sur les principaux marchés financiers, les 

nouvelles technologies ont permis d’acheter, de vendre ou de rediriger un nombre considérable 

d’ordres par del{ les contraintes géographiques et temporelles permettant l’avènement d’un 

marché financier globalisé. Les principales réformes en matière financière dont ont bénéficié les 

                                                 
13 Les liquidités opaques correspondent aux liquidités échangées sur les dark pools. 
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plus grandes places financières ont également largement favorisé le développement de ce 

marché sans frontière.  

Si la croissance du capital et la plus grande mobilité des investisseurs ne constituent 

certainement pas un facteur de développement spécifique aux dark pools, il n’en demeure pas 

moins qu’ils ont sans aucun doute favorisé leur développement.  

 

 

2. Réglementation 

L’essor concomitant des dark pools sur les marchés financiers européens { l’entrée en vigueur 

de la directive MIF ne relève pas de la coïncidence mais reflète le fait que les dark pools, tant 

européens qu’américains, ont su tirer profit des nouveaux cadres réglementaires. Avant 

d’aborder le paysage post-MIF (2.2.1), on dressera un tour d’horizon rapide des règlementations 

américaines qui ont constitué un facteur de développement des dark pools (2.2.2). 

 

2.1 Réglementation américaine 

Parmi les réglementations qui ont favorisé le développement des dark pools, trois actes attirent 

notre attention ; le Regulation Alternative Trading Systems (ATS), le Regulation Fair Disclosure 

(FD) et le Regulation National Market System (NMS). 

Regulation ATS, promulgué par la SEC en 1998, a eu pour objectif d’encadrer les nouvelles 

plateformes de négociation électroniques qui se sont développées sur les marchés américains au 

cours des années 1990. L’article 301 de l’acte prévoit une obligation de divulgation { la charge 

des ATS portant sur le prix et la taille des meilleures offres d’achat et de vente d’un titre dès lors 

que la plateforme traite plus de 5% du volume total du titre en question. Les dark pools vont 

bénéficier d’une opacité pré-transaction dès lors que le  volume de transactions portant sur un 

titre reste inférieur au seuil fixé par le Regulation ATS.   

Regulation FD a été introduit par la SEC en 2000 et avait pour objectif une meilleure diffusion de 

l’information des sociétés cotées. Cependant en assurant une meilleure diffusion de 

l’information entre les investisseurs, cette réglementation a eu pour effet inattendu de réduire le 

spread14 et ainsi de dissuader certains investisseurs à effectuer leurs opérations sur les marchés 

de référence (downstair market). En conséquence ces investisseurs se sont dirigés vers le hors 

marché (upstair market) et notamment vers les dark pools.  

La Regulation NMS a été adopté par la SEC en 2005 et entrée en vigueur en 2007, comprend 

quatre séries de règles : l’order protection rule, l’acces rule, la subpenny rule et la market data 

                                                 
14 Le spread correspond à la différence entre le prix d'achat et de vente d'un titre que proposera le teneur de marché. 
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rule. L’order protection rule impose une obligation de meilleure exécution au meilleur prix. Ce 

principe ne s’applique qu’aux seules transactions portant sur des valeurs admises aux 

négociations sur l’une des huit bourses traditionnelles américaines. La market acces rule tend à 

assurer que les meilleurs prix soient accessibles { l’ensemble des participants et limite les 

commissions des systèmes alternatifs de négociation afin de ne pas dénaturer la réalité du 

meilleur prix affiché. Enfin la market data rule renforce la transparence des plateformes de 

négociation de valeurs admises aux négociations15.  

Outre le fait que la regulation NMS et la directive MIF ont été adoptées et sont entrées en vigueur 

au même moment, ils tendent tous deux à consolider ou mettre en place un marché unique, 

américain ou européen.  

 

2.2 Réglementation européenne : directive sur les Marchés d’Instruments Financiers 

La directive européennes de 1993 relative aux services d’investissement n’ayant pas réussi { 

atteindre l’objectif d’un marché européen harmonisé, la commission européenne lança en 1999 

un Plan d’Action pour les Services Financiers (PASF) poursuivant trois objectifs principaux16:  

- Instaurer un marché unique des services financiers pour la clientèle institutionnelle ; 

- Rendre accessibles et sûrs les marchés financiers pour les particuliers ; 

- Moderniser les règles prudentielles et la surveillance des marchés.  

La directive MIF constitue la dernière étape de la production législative européenne 

particulièrement fertile initiée par ce plan d’action (directives Abus de marché - 2003, 

Prospectus - 2003, OPA - 2004 et Transparence - 2004).  

L’ambition de la directive MIF a été d’instaurer un grand marché européen intégré pour les 

services financiers { l’image des Etats-Unis qui disposent depuis plusieurs décennies d’un 

marché unifié. En rendant le marché des instruments financiers plus attractif, le législateur 

européen a souhaité assurer un meilleur financement de l’économie européenne, et de suite de 

renforcer sa compétitivité.  

 

 

Les apports de la directive MIF peuvent être articulés autour de trois points principaux : 

                                                 
15 Bénédicte Doumayrou, « Entre concurrence et efficience : l’impact de la directive MIF sur la liquidité des marchés 
actions reste difficile à anticiper », bulletin de la Banque de France, n°169, Janvier 2008. 
16 Jean-Pierre Pinatton et Olivier Poupart Lafarge, « Rapport sur la révision de la directive MIF », AMF, juin 2010. 
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- En instaurant le principe de libre concurrence entre les différents lieux de négociation 

d’une valeur le législateur a souhaité favoriser l’innovation financière et réduire les tarifs 

imposés par les plateformes d’exécution, ce qui devrait entraîner une réduction des frais 

pour les investisseurs. La mise en concurrence des différents modes d’exécution des ordres 

à la fois sur les marchés de référence – downstairs market - et le hors marché – upstairs 

market - s’est traduite par l’interdiction de l’obligation de concentration des ordres. La 

directive MIF a donc posé une nouvelle structure des marchés financiers. Les titres 

pouvant être négociés sur un marché réglementé, lequel reste le point d’entrée unique 

pour l’admission des actions aux négociations, ainsi que sur les systèmes multilatéraux de 

négociation, les internalisateurs systématiques et via les transactions de gré à gré.  

- La directive MIF a instauré une transparence renforcée des carnets d’ordres et des 

transactions permettant de maintenir la confiance des investisseurs. Les règles de 

transparence pré-négociation et post-négociation permettent de reconstituer un marché 

virtuel et de préserver le mécanisme de formation des prix. Si les règles de transparence 

post-négociation ont été parfaitement harmonisées quelque soit le lieu ou mécanisme 

d’exécution des ordres utilisé, les règles de transparence pré-négociation quant à elles 

n’ont pas été harmonisées et de plus supportent des dérogations. 

- La directive MIF a imposé aux intermédiaires financiers l’obligation de rechercher et de 

réaliser la meilleure exécution possible pour l’ordre de leurs clients, afin de contrebalancer 

les effets de la dispersion attendue de la liquidité du fait de la concurrence entre les 

plateformes de négociation.   

En supprimant le principe de concentration des ordres de certaines places européennes, en 

favorisant un contexte concurrentiel et en posant un système harmonisé de dérogations au 

principe de transparence pré-négociation, la directive MIF a largement favorisé le 

développement de dark pools pan-européens. Ainsi, c’est depuis l’entrée en vigueur de la 

directive MIF que le nombre de dark pools sur le marché européen a fortement augmenté de 

même que les volumes traités par ces derniers.   
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Croissance des volumes de transactions sur les dark pools en Europe. 

 

3. La diminution des pas de cotation 

La diminution du pas de cotation a été introduite afin d’assurer une meilleure exécution des 

ordres. Mais à ces résultats souhaités se sont ajoutés des effets inattendus qui ont bénéficiés aux 

dark pools. La diminution du pas de cotation permet également d’illustrer la plus grande 

réactivité, d’une part des marchés américains sur les marchés européens, et d’autre part des 

systèmes alternatifs de négociation sur les bourses traditionnelles.  

Le mouvement de décimalisation a été amorcé relativement tôt sur les marchés américains. En 

2001 le pas de cotation est passé de 1/16ème (0,0625) à 0,01 sur la majeure partie des titres 

admis aux négociations sur les bourses américaines. Il a fallu attendre la fin des années 2000 

pour constater ce même mouvement sur les bourses traditionnelles européennes. Au niveau 

européen, cette tendance à baisser les pas de cotation a été initiée par le MTF Chi-X puis un peu 

plus tard par ses homologues. Les bourses traditionnelles telles que Euronext ou la LSE n’ont 

intégré que plus tardivement ce processus afin de contrer l’essor des MTF.  

Concernant les titres admis aux négociations sur Euronext les échelons de cotation étaient 

fonction du prix de l’action, de 0,01€ jusqu’{ 50€, 0,05 au dessus de 50€, 0,10 au dessus de 100€ 

et 0,5€ au dessus de 500€. Au cours d’une phase pilote introduite en avril 2008, Euronext a mis 

en place des pas de cotation { 0,005€ ou { 0,001€ sur 29 blue chip17 cotées sur les marchés 

européens. Le premier septembre 2008, Euronext a étendu les pas de cotation à trois décimales 

                                                 
17 Terme qui désigne les sociétés cotées en bourse avec une grande capitalisation et une liquidité importante qui 
bénéficient, à chaque séance, boursière d'un volume important de transactions. 
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sur plus de 70 valeurs complémentaires composant les principaux indices des marchés 

européens. Euronext a prévu d’étendre les pas de cotation { trois décimales { 400 valeurs cotées 

sur les marchés européens. Actuellement Euronext applique un pas de cotation dynamique à 

savoir, 0,001€ pour les valeurs inférieures { 10€, 0,005 pour les valeurs comprises entre 10 et 

49,995€, 0,01€ pour les valeurs comprises entre 50,000€ et 99,99€ et 0,05€ pour les valeurs 

supérieures { 100,00€. 

La diminution des pas de cotation a eu un profond impact sur les marchés financiers ainsi que 

sur les business models proposés par les intermédiaires. Les bénéfices attendus de la diminution 

du pas de cotation résultait de la diminution de la fourchette. Dans la mesure où la fourchette 

constitue une part non négligeable des coûts de transactions implicites, la diminution du pas de 

cotation aurait pour effet de permettre une négociation plus efficiente et une réduction des coûts 

de négociation pour les investisseurs finaux { même d’entraîner une augmentation des volumes 

échangés.  

Ainsi Cees Vermaas, Executive Director, European Sales, NYSE Euronext, déclare : « Dans un 

environnement toujours plus compétitif, cette mesure fait partie de notre stratégie de s’adapter 

rapidement aux tendances du marché et d’offrir { nos clients le marché le plus efficient au 

meilleur coût. Dans le contexte de MIFID, cette évolution permettra de renforcer le service de 

best execution que nous fournissons à nos clients ».  

Pour autant une réduction systématique du pas de cotation présente des nombreux dangers 

intéressant directement ou indirectement le domaine des dark pools.  

La diminution du spread, bien que réduisant les coûts de transaction implicite, emporte 

également une diminution des profits potentiels, ce qui impacte directement l’appétence des 

investisseurs pour le risque de marché.  Ainsi sur les marchés américains le spread le plus bas 

possible est passé de 0,0625 à 0,01. Il en résulte que la décimalisation a favorisé un mouvement 

des investisseurs des marchés de référence vers le hors marché, et notamment vers les dark 

pools.  

Cette graduation plus fine a directement impacté la liquidité des marchés. En augmentant la 

plage des prix possibles, la diminution du pas de cotation a eu pour effet de diminuer le nombre 

d’acteurs présents autour d’un même prix et de suite la profondeur du marché pour un titre à un 

prix déterminé. A l’inverse en augmentant le pas de cotation le nombre d’ordres se constituant 

autour d’un prix augmente dans le carnet d’ordres. La décimalisation produit un isolement de 

l’acheteur ou du vendeur par rapport à chaque tranche de prix offert. Cette baisse de profondeur 

provoque d’une part une plus grande difficulté pour le marché { absorber des ordres de grande 

taille ou { les déguiser, et d’autre part un coût d’exécution plus élevé pour les ordres agressifs ou 
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ordre du marché. La conséquence directe a donc été une diminution de la taille moyenne des 

ordres. Ainsi aux USA la décimalisation a provoqué une diminution de la taille moyenne des 

ordres de 70%. En Europe cette diminution est estimé à approximativement de 50%18. Cette 

conséquence a été particulièrement cruciale dans le développement des dark pools dans la 

mesure où elle incite certains investisseurs à se diriger vers les mécanismes ou plateformes 

permettant une certaine opacité pre-négociation. 

 

4. Innovations technologiques 

Primus inter pares, l’innovation technologique apparaît comme le facteur de développement des 

dark pools le plus déterminant sans lequel ni la diminution du pas de cotation, ni les évolutions 

règlementaires, ni l’importance des marchés financiers et la mobilité des investisseurs 

n’auraient été { même de permettre le développement des dark pools. Le développement et 

l’amélioration des réseaux de communication, la rapidité de traitement des données, les 

capacités de stockage ont permis la création de plateformes et de mécanismes de négociation 

efficients et fiables à même de traiter des transactions de bloc, de systèmes de routage et 

d’algorithmes sophistiqués. Sans ces avancées technologiques les lieux et mécanismes 

d’exécution occultes seraient probablement restés { l’état embryonnaire, incapables de traiter 

de larges volumes de transactions ou d’assurer une activité fiable. L’apparition récente sur les 

marchés européens des transactions à haute fréquence (High Frequency Trading - HFT) permet 

d’illustrer le rôle déterminant de l’innovation technologue et son intime relation avec les dark 

pools19. 

Le HFT est une stratégie de négociation entièrement programmée reposant sur une exécution 

des ordres extrêmement rapide et visant { tirer profit des opportunités d’arbitrage entre les 

plateformes de négociation. Le développement du HFT repose d’une part sur les innovations 

technologiques – temps de latence20 infime – et d’autre part sur la fragmentation de la liquidité. 

L’objectif des hedge funds utilisant le HFT est de tirer parti des différences dans la vitesse de 

cotation des cours sur les marchés. De façon schématique cette stratégie s’articule en deux 

phases21. Dans un premier temps le hedge fund va maximiser la vitesse des logiciels et des 

connexions afin de réduire le temps de latence de quelques microsecondes. Dans un second 

temps le hedge funds va chercher une contrepartie dont les systèmes d’information sont plus 

                                                 
18 Erik Banks, « The structure and future of off-exchange trading and liquidity », Palgrave, 2010. 
19 Bien qu’{ l’instar des dark pools, le HFT suscite de nombreuses interrogations, il ne fera pas l’objet d’une étude 
spécifique dans le présent mémoire.   
20 Le temps de latence correspond au temps entre la transmission de l’ordre et son exécution.  
21 « Measuring Arbitrage in Milliseconds », The Wall Street Journal, 9 mars 2009.  
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lents. Le hedge fund va exploiter le décalage de quelques microsecondes afin d’effectuer un 

arbitrage – latency arbitrage – et de tirer profit de l’écart de cours.   

La majorité des dark pools vont exécuter les ordres des participants sur la base d’un cours 

importé d’un système de référence22. Les hedge funds utilisant le latency arbitrage vont anticiper 

le cours de référence qui sera utilisé par le dark pool et envoyer leurs ordres sur celui-ci avec 

une fraction de seconde d’avance. Afin de tirer profit d’un écart de cours extrêmement faible, le 

hedge funds utilisant le latency arbitrage doit envoyer un nombre très important d’ordres. Bien 

que présentant des risques pour les contreparties présentes sur les dark pools, cette stratégie 

permet d’attirer vers les dark pools de nombreuses liquidités, dites « liquidités d’opportunité ». 

Ainsi, Monsieur Gates, gestionnaire du fonds américain TFS Market Neutral, juge que les « dark 

pools, dont la rentabilité est liée à leur volume, peuvent être tentés de fermer les yeux sur leur 

hedge funds utilisant le latency arbitrage activité aussi longtemps que leurs clients ne s’en 

plaindront pas »23.  

Les dark pools permettent également aux investisseurs utilisant des « liquidités traditionnelles » 

de ne pas être confronté aux investisseurs utilisant le HFT. En connaissant la composition des 

carnets d’ordres des marchés lit24, les investisseurs utilisant le HFT vont pousser les autres 

investisseurs à exécuter leurs ordres aux bornes de la fourchette en plaçant des ordres 

prioritaires devant les ordres de ces derniers. Afin d’éviter une exécution aux bornes de la 

fourchette, les investisseurs utilisant des liquidités « traditionnelles » vont se diriger vers les 

structures dark. Les dark pools permettront donc à ces investisseurs de ne pas être exposé à la 

stratégie des investisseurs utilisant les « liquidités d’opportunité ».  

Les dark pools ont tiré profit de l’innovation technologique tant en intégrant celle-ci dans leur 

structure qu’en attirant les liquidités des investisseurs mettant en œuvre des stratégies de 

négociation « agressives » résultant directement des innovations technologiques et en 

protégeant les investisseurs « traditionnels » de ces acteurs.   

 

II. L’essor régional des dark pools 

Le développement des dark pools n’a pas été égal { travers l’ensemble des places financières. Il 

est possible de distinguer trois places financières régionales ; le marché américain qui fait office 

de leader, le marché européen qui a rapidement intégré les dark pools et enfin le marché 

asiatique qui reste en retrait.  

                                                 
22 Voir infra 
23 « Measuring Arbitrage in Milliseconds », The Wall Street Journal, 9 mars 2009. 
24 Les marchés lit correspondent aux marchés respectant une transparence pré-négociation.  
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1. Marché nord américain 

Les Etats-Unis ont été et demeure le leader incontesté en matière de dark pools, devançant de 

plusieurs années le marché européen et de près d’une décennie le marché asiatique. Les 

marchés traditionnels américains, tels que le Nyse et le Nasdaq ont très vite adopté des 

mécanismes permettant l’utilisation de liquidités opaques. Les marchés américains comptent 

actuellement plus de 50 plateformes de négociation vouées, pour tout ou partie à la fourniture 

de liquidités opaques. Cette position de leader et de « premier entrant » peut être expliquée par 

différents facteurs.  

Tout d’abord, les États unis bénéficient d’une forte implantation des plus grandes banques 

d’affaires – JP Morgan, Glodman Sachs, Morgan Stanley et Merrill Lynch – utilisant les liquidités 

opaques dans l’exécution des ordres de leurs clients ou pour leur propre activité financière.  

Une telle expansion s’explique également par l’importance du marché financier américain qui 

constitue le premier marché mondial tant au regard du nombre des sociétés cotées qu’en termes 

de capitalisation boursière. Ainsi le Nyse constitue le premier marché boursier du monde avec 

une capitalisation de plus de 15 000 milliards de dollars, tandis que le Nasdaq occupe le 

quatrième rang avec une capitalisation boursière de plus de 4000 milliards de dollars.  

Le comportement particulièrement actif des investisseurs – en particulier des investisseurs 

institutionnels –  permet d’opposer { cette offre de liquidité une demande adéquate. A cet égard 

on remarquera les fonds de pension et les hedge funds, utilisant les liquidités opaques dans le 

cadre d’une gestion financière parfois agressive et souvent complexe. Ainsi la composition même 

du marché américain permet l’utilisation des multiples mécanismes et lieux dédiés, pour tout ou 

partie, aux liquidités opaques.  

La position de leader des marchés américains s’explique également par leur dynamisme se 

manifestant notamment dans l’adoption rapide des nouvelles technologies qui constituent l’un 

des principaux facteurs de développement des dark pools. Ainsi le Nasdaq, crée en 1971, fut le 

premier marché électronique d’instruments financiers au monde. De plus, on constate que les 

nouvelles technologies émergent le plus souvent sur le sol américain, permettant à ces acteurs 

de les utiliser en « priorité » par rapport aux autres places financières qui ne les importeront que 

par la suite. Par exemple les transactions à haute fréquence étaient encore inconnues en Europe 

il y a quelques années.  

Enfin on peut remarquer l’importance du private equity, qui le plus souvent a permis de fournir 

les financements nécessaires à de nouveaux acteurs financiers désireux de développer de 
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nouveaux modèles et de concurrencer les bourses traditionnelles, tel que Archipelago – 

plateforme électronique qui fut rachetée en 2005 par la Nyse . 

 

2. Marché européen  

Le marché européen est rapidement devenu le second acteur dans le domaine des dark pools et 

accueille un nombre important de plateformes permettant la négociation de liquidités opaques.  

L’utilisation de liquidités opaques résultait initialement de l’utilisation des ordres { quantité 

cachée. De plus avant même la directive MIF certaines plateformes multilatérales de négociation 

s’étaient spécialisées sur les liquidités opaques tels que Posit Match en 1998 et Liquidnet en 

2002. Néanmoins le développement des dark pools résulte principalement de la mise en œuvre 

de la directive MIF qui a permis la promotion des systèmes alternatifs de négociation et a posé 

un cadre législatif harmonisé. Aujourd’hui le marché européen accueille plus d’une vingtaine de 

plateformes fournissant des liquidités opaques. 

Tout comme pour le marché américain les bourses européennes représentent une capitalisation 

très importante et accueillent un nombre significatif de sociétés cotées25. L’importance du 

marché permet de répondre à la multiplication des dark pools. Le comportement actif des 

investisseurs notamment institutionnels de même que la tradition de négociation de bloc 

d’actions ont également incité les acteurs { se tourner rapidement vers les dark pools. 

 

3. Marché asiatique 

Bien que certaines places financières asiatiques aient connu un développement très important, 

notamment la bourse de Shanghai soutenue par la croissance économique à deux chiffres de la 

Chine, le marché asiatique (hors Japon) représente actuellement un acteur de moindre 

importance dans le secteur des dark pools. Trois raisons principales peuvent être avancées pour 

expliquer cette position de retrait.  

Premièrement, les marchés financiers asiatiques sont { l’aube de leur développement. Bien que 

les bourses de Shanghai et de Hong-Kong aient bénéficié d’une croissance importante, elles ne 

figurent qu’{ la 6ème et 7ème place mondiale pour une capitalisation boursière respective de 4000 

et 2100 milliards de dollars. Il en résulte donc que l’offre et le besoin de liquidité est 

relativement faible par rapport aux marchés américain et européen. De plus, hormis les bourses 

de Hong-Kong, d’Australie/Nouvelle-Zélande et de Shanghai, les autres places financières ne 

                                                 
25 Euronext constitue la troisième place financière mondiale avec une capitalisation boursière de plus de 4200 
milliards de dollars, de même le London Stock Exchange figure à la 5ème place pour une capitalisation de plus de 3800 
milliards de dollars.  
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sont qu’{ l’état embryonnaire. Il n’est pas anodin de constater que les bourses asiatiques n’ont 

adopté les nouvelles technologies que tardivement, ainsi la bourse de Hong-Kong a attendu 1998 

pour passer à la cotation assistée par ordinateur.  

Deuxièmement, le marché asiatique se distingue par un environnement particulièrement 

hétérogène, chaque place financière étant gérée par des règles propres et répondant à des 

besoins spécifiques. Certaines places financières limitent voire interdisent l’accès au marché aux 

investisseurs étrangers, se privant ainsi de sources de liquidités26.  

Enfin les investisseurs institutionnels asiatiques adoptent un comportement plus passif que les  

investisseurs institutionnels des marchés américain et européen. Bien que des hedge funds 

asiatiques mettent en œuvre des politiques actives sur des horizons { court terme, ces derniers 

ne représentent pas une part suffisamment significative par rapport aux autres investisseurs. De 

même les marchés asiatiques ne bénéficient pas d’une tradition de négociation de bloc.  

 

L’étude de l’essor des dark pools a permis d’ébaucher les principaux contours des dark pools. Il 

convient maintenant de s’intéresser { leur structure et { leur fonctionnement ce qui permettra 

de voir avec plus d’acuité les opportunités qu’ils offrent aux investisseurs.  

 

                                                 
26 Erik Banks, « The structure and future of off-exchange trading and liquidity », Palgrave, 2010. 
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TITRE PREMIER : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES DARK POOLS 

 

 

Dans la mesure où l’univers des dark pools se distingue par une forte hétérogénéité, chaque lieu 

ou mécanisme d’exécution occulte des ordres offre des avantages spécifiques résultant d’une 

structure et d’un fonctionnement qui lui est propre et { même de satisfaire les besoins 

particuliers de chaque catégorie d’investisseur. Pour autant, en adoptant une approche 

schématique, il est possible de déterminer des opportunités se retrouvant, pour tout ou partie, 

dans chacune de ces entités ou mécanismes, à savoir :  

 La confidentialité  

 La réduction de l’impact de marché  

 La réduction des coûts d’exécution des ordres 

 L’amélioration du prix d’exécution des ordres 

S’il est donc possible de mettre en avant l’unité des dark pools résultant d’une absence de 

transparence pré-négociation, cette approche globale ne doit pas dissimuler la forte 

hétérogénéité de chacun d’eux, qui pris individuellement se distinguent par un fonctionnement 

propre, des avantages et des inconvénients spécifiques (1).  Il est toutefois possible d’isoler des 

éléments de microstructure qui seront partagés par une majorité de dark pools (2).  

 

I. Une forte hétérogénéité des dark pools 

L’utilisation du terme dark pools renvoie { des réalités différentes, susceptibles de créer une 

certaine confusion. Initialement, ce terme s’appliquait aux marchés réglementés et aux systèmes 

alternatifs de négociation opérant sans transparence pré-négociation sous l’égide de dérogations 

prévues par les autorités de régulation. Pour autant l’utilisation de liquidités opaques ne peut 

être réduite aux seules plateformes multilatérales de négociation. Le terme « dark pool » est 

également de plus en plus souvent utilisé pour faire référence aux systèmes internes 

d’appariement des ordres des clients d’entreprises d’investissement ; les crossing networks. 

Ainsi à une définition restrictive des dark pools on peut opposer une définition téléologique plus 

large visant toute plateforme ou tout mécanisme permettant l’utilisation des liquidités opaques. 

Dans cette approche il est possible d’englober tous les mécanismes permettant la réalisation 

d’une transaction sans respecter les règles de transparence pré-négociation. Limiter les dark 

pools aux seuls marchés réglementés et systèmes alternatifs de négociation utilisant les 
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dérogations pré-négociation, donne une classification par trop restrictive ne permettant pas 

d’appréhender l’ensemble des mécanismes intéressant les liquidités opaques. Ainsi est-il 

possible de distinguer entre les  dark pools stricto sensu (1.1) et les dark pools lato sensu (1.2). 

Cette distinction permet de mettre en avant la forte hétérogénéité des dark pools, reflet de la 

complexité des marchés financiers, notamment depuis la mise en œuvre de la directive MIF. Elle 

montre de plus que l’utilisation de liquidités opaques n’est pas nouvelle, les bourses 

traditionnelles permettant déj{ de tirer parti de l’anonymat par l’utilisation des ordres { 

quantité cachée.  

 

1. Les dark pools stricto sensu 

L’étude des dark pools stricto sensu demande dans un premier temps de poser une définition 

commune puis, dans un second temps, d’en apprécier la diversité.  

 

1.1 Présentation des dark pools stricto sensu  

Ni les législateurs, ni les autorités de régulation des marchés financiers américain et européen 

ne posent une définition officielle des dark pools. Cependant, face aux problématiques récentes 

posées par le développement des dark pools les autorités de régulation et de réglementation de 

part et d’autre de l’atlantique ont engagé un processus visant { encadrer ces nouveaux acteurs. Il 

est donc possible à la lecture des rapports publiés par ces autorités de proposer une définition 

des dark pools.  

Dans la perspective de la révision du Securities and Exchange Act de 1934 la SEC a publié en 

février 2010 le rapport « Regulation of non-public trading interest » comportant un ensemble de 

propositions portant exclusivement sur les dark pools. Dans ce rapport la SEC précise que le 

terme « dark pool » fait référence à un système alternatif de négociation (ATS) ne révélant pas 

publiquement le prix dans la base de données consolidée « consolidated quotation data »27. Cette 

base de données est considérée comme le principal instrument permettant d’assurer la 

transparence pré-négociation des transactions sur les marchés financiers américains. Elle met à 

la disposition du public une source unique d’informations accessibles, exactes et fiables. La 

consolidated quotation data constitue une partie de la consolidated market data, laquelle se 

compose également de la consolidated trade data permettant la diffusion d’informations 

assurant la transparence post-négociation.  

                                                 
27 « Regulation of non-public trading interest », SEC, 2010. introduction, p. 6. « The term dark pool » (…) refers to ATSs 
that do not publicly display quotations in the consolidated quotation data » 
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Au niveau européen, aucune définition des dark pool n’a été posée par la directive MIF. Dans le 

cadre de sa révision, annoncée pour 2011, les entreprises d’investissement, les États membres et 

les autorités de régulation ont fait des propositions portant notamment sur la problématique 

des dark pools. Parmi ces derniers on remarquera le rapport au ministère de l’économie, de 

l’industrie et de l’emploi sur la révision de la directive MIF présidé par M. Fleuriot ainsi que le 

rapport de l’AMF sur la révision de la directive MIF présidé par MM. Pinatton et Poupart-Lafarge. 

Les rapports Fleuriot et Pinatton définissent les dark pools comme un marché organisé (marché 

réglementé ou MTF) utilisant les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation 

prévues par la directive MIF. Les rapport Fleuriot et Pinatton donnent une définition plus étroite 

des dark pools que celle de la SEC dans la mesure où ils ne visent que l’absence de transparence 

résultant de l’utilisation d’une dérogation alors que la SEC ne précise pas l’origine de l’absence 

de transparence qui peut donc être l’utilisation d’une dérogation ou l’exploitation d’un vide 

réglementaire. 

Les rapports français limitent les dark pools aux seuls MTF et marchés réglementés tandis que le 

rapport de la SEC ne vise que les ATS. Afin de cerner la proximité pouvant exister entre 

l’acception française et américaine il convient de rappeler brièvement les notions d’ATS, MTF et 

de marché réglementé.  

En 1997, la SEC autorisa la création de nouveaux modèles de marché,  les ATS ou Alternative 

Trading System, concurrençant les marchés traditionnels. L’article 300 (a) du Régulation ATS28 

définit les ATS comme « une entité qui, sans être un marché réglementé, utilise un système 

automatisé qui met en contact des intérêts à l'achat et à la vente, dans le système et selon les 

règles établies par celui qui le gère, d'une manière qui forme ou dont il résulte un contrat 

irrévocable ». Les ATS se scindent en trois groupes ; les Electronic Communication Networks 

(ECN), les crossing networks (CN) et les Smart Order Routing Technology (SORT). Les travaux 

préparatoires de la directive MIF montre une forte proximité entre les ATS et les MTF. Ainsi lors 

de ces travaux, tant le CMF que le Forum Européen des Commissions de Valeurs (devenu le 

CESR) utilisaient la dénomination ATS pour qualifier la nouvelle structure qui sera consacrée 

par la directive MIF sous le nom de MTF (Multilateral Trading Facilities). Mais contrairement à la 

législation américaine, la définition retenue des ATS par le groupe de travail, et largement 

reprise par la directive MIF, a été restreinte aux seules plates-formes multilatérales (qu'elles 

comportent ou non un mécanisme de découverte de prix), excluant ainsi les systèmes bilatéraux 

et les systèmes internes. Ainsi, les systèmes d’appariement des ordres internes aux banques ne 

constituent pas des MTF en Europe alors qu’ils relèvent de la catégorie des ATS aux Etats-Unis.  

Un MTF est un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement ou un 

                                                 
28 Regulation ATS, SEC, 1998. 
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opérateur de marché, qui assure la rencontre – en son sein même et selon des règles non 

discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des 

instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats29. Il existe une 

proximité certaine entre les MTF et les marchés réglementés. Tout comme pour les marchés 

réglementés, les MTF ont pour fonction d’assurer une rencontre entre acheteurs et vendeurs 

dans un cadre non discrétionnaire. Néanmoins, le cadre réglementaire des MTF est moins 

contraignant que celui des marchés réglementés ce qui ne va pas sans soulever certaines 

craintes30. Ainsi à la différence des marchés réglementés, qui ne peuvent être gérés que par des 

opérateurs de bourse, le texte n’exige pas de fonctionnement régulier et un MTF peut être géré 

tant par des opérateurs de bourse que par des entreprises d’investissement. L’organisation des 

MTF est confiée à la personne qui le gère et qui doit élaborer des règles de système 

transparentes et non discrétionnaires garantissant un processus de négociation équitable et 

ordonné et fixant des critères objectifs permettant une exécution efficace des ordres. Les règles 

de système des MTF n’ont pas { être approuvées par l’autorité de régulation bien qu’elle puisse 

s’opposer { leur mise en application. Ainsi contrairement aux marchés réglementés les MTF ne 

bénéficient pas d’une reconnaissance officielle et sont soumis { une réglementation moins 

contraignante.  

Si les dark pools stricto sensu concernent tant les marchés réglementés que les ATS/MTF, ce sont 

ces derniers qui en se développant ont provoqué la multiplication des dark pools stricto sensu. 

Initialement la concurrence entre les marchés réglementés et les MTF et entre les MTF eux-

mêmes s’est basée sur les critères de structure tarifaire, du coût de traitement post-marché et 

des technologies permettant un temps d’exécution des ordres plus court. Ce n’est que 

récemment que la capacité à exécuter des ordres exemptés de transparence pré-négociation est 

apparue comme un critère de différenciation significatif. Dans ce contexte, les dark pools stricto 

sensu sont apparus soit comme des entités capitalistiques distinctes soit comme des segments 

additionnels de MTF transparents ou de marchés réglementés31.  

En rapprochant le rapport de l’autorité de régulation américaine { ceux intéressant la révision 

de la MIF, on constate que la SEC confère une acception plus large au terme de dark pool que les 

autorités européennes. Comme il a été souligné plus haut cela résulte d’une part du fait que la 

notion américaine d’ATS et plus large que celle, européenne, de MTF, et d’autre part que la SEC 

s’attache au résultat, absence de transparence, et non aux moyens, utilisation d’exemptions. 

Quant au rapport très attendu du CESR, il ne définit aucunement les dark pools bien que ces 

                                                 
29 Art. 4 (15), dir 2004/39/CE du 21 avril 2004 
30 Voir Infra 
31 Laurent Grillet-Aubert, « Négociation d’actions : une revue de la littérature { l’usage des régulateurs de marché », les 
cahiers scientifique n°9 - AMF 



LES MENACES ET OPPORTUNITES LIEES A L’EMERGENCE ET AU DEVELOPPEMENT DES DARK POOLS 23 

propositions soient susceptibles d’en affecter le fonctionnement32. Un tel hiatus peut s’expliquer 

par le fait que les dark pools strict sensu évoluent déjà dans un cadre réglementaire européen et 

ne requiert pas un statut particulier et de suite une définition spécifique.  

La possibilité de regrouper les dark pools stricto sensu dans une définition commune ne doit pas 

occulter le fait qu’il existe une grande diversité de dark pools au sein de cette catégorie pouvant 

faire l’objet de multiples classifications.  

 

1.2 Classification des dark pools stricto sensu  

Dans son ouvrage « Dark pools : the structure and future of off-exchange trading and liquidity »33, 

Erik Banks propose de distinguer parmi les dark pools résultant des ATS/MTF deux catégories 

de plateformes. Il pose une distinction fondamentale entre les ATS/MTF constituant un ECN et 

les ATS/MTF constituant un crossing network. Les premiers permettent la négociation de 

liquidités opaques par le biais des hidden orders et iceberg orders - ces dark pools permettent 

ainsi la mise en œuvre du processus de découverte des prix34. Les seconds, les crossing networks 

fonctionnent sur la base d’un prix importé du marché principal du titre et de ce fait ne 

participent pas au processus de découverte du prix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Associer la notion de crossing network avec celle des ATS/MTF ne va pas sans soulever une 

certaine confusion entre la définition anglo-américaine des crossing networks et la notion 

européenne de crossing network.  

                                                 
32  Voir infra.  
33 « Dark Pools : The Structure and Future of Off-exchange Trading and Liquidity », Erik Banks, éd. Palgrave Macmillan 
(2010).   
34 Voir infra 
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La SEC définit les crossing networks comme des ATS qui permettent d’échanger de multiples 

ordres à un prix unique emprunté au marché central dans des fenêtres de temps déterminées 35. 

L’autorité de régulation anglaise, la Financial Services Authority,  définit également les crossing 

networks comme une catégorie de MTF36.  

Dans une approche française, le crossing network n’est pas un MTF, mais est assimilé { une 

transaction de gré à gré. Le rapport Fleuriot et le rapport sur la révision de la directive MIF de 

l’AMF définissent les crossing networks comme un système d’appariement automatique entre 

ordres acheteurs et vendeurs, interne { un prestataire de service d’investissement.  

Ainsi lorsque Erik Banks utilise dans sa classification le terme de crossing network il ne fait pas 

référence { un système interne d’appariement des ordres d’une banque mais { une MTF 

dérogeant à la transparence pré-négociation par l’utilisation d’un prix de référence.  

Parmi la grande diversité des dark pools stricto sensu il est possible d’effectuer une distinction 

selon la dérogation utilisée au principe de transparence pré-négociation, selon la ou les  

personne(s) gérant le dark pool et enfin selon le type d’investisseurs ciblé par le dark pool. Ces 

trois critères ne sont pas exhaustifs mais permettent de tracer dans les grandes lignes un 

panorama des différentes structures possibles. Ces critères ne sont pas non plus exclusifs les uns 

des autres, une infinité de combinaisons étant possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Regulation of exchanges. SEC. (1997). «  Systems that allow participants to enter unprice orders which are then 
executed with matching interest at a single price, typically derived from the primary public market for each crossed 
security ».  
36 « Implementing Mifid for firms and markets », FSA, 2006. “These systems MTF can be crossing networks or 
matching engines that are operated by an investment firm or a market operator”.  
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1.2.1 Typologie en fonction de la dérogation utilisée  

Il est possible de distinguer entre les dark pools effectuant des transactions de bloc, les dark 

pools réalisant des transactions négociées et les dark pools utilisant un prix de référence 

importé des marchés. Cette typologie se fonde sur les dérogations prévues par la directive MIF37 

mais peut également être appliquée au dark pools opérant sur les marchés financiers 

américains. Préalablement { l’étude des dérogations posées par la directive MIF, il convient de 

rappeler brièvement les obligations de transparence posées par la directive MIF.  

Les règles de transparence pré-négociation posées par la directive MIF constituent le pendant 

indispensable { la mise en concurrence des lieux d’exécution des ordres consacrée par la 

directive MIF. La transparence va permettre de limiter les effets pervers de la fragmentation des 

lieux d’exécution des ordres résultant de cette mise en concurrence. La directive MIF a ainsi posé 

un système harmonisé de règles de transparence sur les marchés des actions, dont l’objectif est 

de permettre aux intervenants de marché d’orienter avant la négociation leurs ordres vers les 

plateformes qui proposent les meilleurs prix. La directive MIF a défini ces exigences de 

transparence pré-négociation dans les articles 29.138 et 44.139, le règlement communautaire 

d’application venant préciser les informations requises en fonction du type de système et 

homogénéiser les règles de transparence entre les MTF et les marchés réglementés40. La 

                                                 
37 La dérogation propre aux ordres à quantité cachée sera étudiée dans la présentation des dark pools lato sensu.  
38 Art. 29.1, dir 2004/39/CE du 21 avril 2004. Les États membres exigent au moins des entreprises d'investissement 
et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils rendent publics les prix acheteurs et vendeurs du moment et la 
profondeur du marché à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation sur un marché 
réglementé. Ils prévoient que ces informations sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et 
en continu, pendant les heures de négociation normales. 
39 Art. 44.1, dir 2004/39/CE du 21 avril 2004.  Les États membres exigent au minimum que les marchés réglementés 
rendent publics les prix acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces 
prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation. Ils exigent en outre que ces informations 
soient mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures 
de négociation normales. 
40 Art. 17 Art. 20 du règlement CE n°1287/2006 du 10 août 2006. 1. Une entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF ou un marché réglementé doit, pour toute action admise à la négociation sur un marché 
réglementé qui est négociée sur un système visé au tableau 1 de l'annexe II et exploité par lui, rendre publiques les 
informations énumérées aux paragraphes 2 à 6 ci-dessous. 
2. Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation prenant la forme d'un carnet 
d'ordres à enchères continues, elle doit, pour chacune des actions visées au paragraphe 1, rendre public de manière 
continue tout au long de ses heures normales de négociation le nombre agrégé des ordres et des actions que ces 
ordres représentent pour chaque niveau de prix correspondant aux cinq meilleures offres et aux cinq meilleures 
demandes. 
3. Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation dirigé par les prix, elle doit, pour 
chacune des actions visées au paragraphe 1, rendre publics en permanence tout au long de ses heures normales de 
négociation le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur de chaque teneur de marché pour l'action considérée, 
ainsi que les volumes correspondant à ces prix. 
Les prix proposés rendus publics doivent représenter des engagements fermes d'achat et de vente des actions et 
indiquer le prix et le volume d'actions que les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre. 
Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés 
pour une période de temps limitée. 
4. Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation par enchères périodiques, elle 
doit, pour chaque action visée au paragraphe 1, rendre publics en permanence tout au long de ses heures normales de 
négociation le prix qui satisferait au mieux son algorithme de négociation, ainsi que le volume des transactions 
potentiellement exécutables à ce prix par les participants à ce système. 
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transparence pré-négociation permet { l’investisseur de connaître en continu pour quel prix et 

pour quelle quantité les autres investisseurs sont prêts à acheter ou céder leurs actions et ainsi 

l’informe sur les conditions dans lesquelles les transactions peuvent être réalisées. Il s’agit donc 

d’une transparence a priori permettant la prise de décision et participant à la formation des 

cours. Actuellement un peu plus de 90% des transactions effectuées sur les marchés organisés 

européens respectent cette transparence pré-négociation. Conscient de l’inopportunité d’une 

transparence absolue sur les marchés financiers, la directive MIF a posé des exemptions 

permettant tant aux marchés réglementés qu’aux MTF de maintenir une certaine opacité 

notamment lors des transactions de grande taille. Les exemptions prévues par la directive MIF 

constituent la matière à partir de laquelle se sont développés les dark pools stricto sensu.  

 

Dark pools spécialisés sur les blocs de transaction 

Préalablement { l’étude de la dérogation utilisée par les dark pools spécialisés sur les 

transactions de blocs il convient de s’arrêter sur les difficultés spécifiques résultant de ces 

transactions.  

Dans le cadre d’un marché organisé, l’ensemble des intentions d’achat et l’ensemble des 

intentions de vente sont confrontés dans un carnet d’ordres. Une rencontre potentielle a lieu 

toutes les fois qu’un ordre d’achat rencontre un ordre de vente { un prix égal ou inférieur. La 

transaction de bloc résulte de l’hypothèse où un ordre plus volumineux que l’ensemble des 

contreparties est acheminé vers une plateforme. La difficulté réside dans le fait que la 

profondeur41 du carnet sera le plus souvent insuffisante pour exécuter l’ordre immédiatement.  

Kraus et Stoll42 ont distingué trois types d’effets produits par une transaction de grande taille 

quant { l’impact de prix.  

 Les effets à court terme sur la liquidité qui sont générés notamment par les difficultés 

d’absorption qu’implique un ordre de grande taille du fait du manque de profondeur du 

marché. La difficulté d’absorption va contraindre le prestataire de services 

                                                                                                                                                         
5. Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation qui n'est pas totalement couvert 
par le paragraphe 2, 3 ou 4, soit parce qu'il s'agit d'un système hybride relevant de plusieurs de ces paragraphes, soit 
parce que le processus de détermination des prix est d'une nature différente, elle est tenue d'assurer un degré de 
transparence pré-négociation suffisant pour garantir qu'une information adéquate est publiquement disponible en ce 
qui concerne le niveau du prix des ordres ou des prix proposés pour chaque action visée au paragraphe 1, ainsi que le 
niveau des positions de négociation pour cette action. Il convient en particulier de rendre publics, si les 
caractéristiques du mécanisme de détermination des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur 
et/ou prix proposés à l'achat et à la vente par chaque teneur de marché pour cette action. 
41 La profondeur d'un marché est la capacité à exécuter sur ce marché de nombreuses transactions avec des volumes 
importants sans faire bouger de façon significative les prix à la hausse ou à la baisse. La profondeur de marché est 
également affectée par l’asymétrie de carnet, c’est { dire la présence de déséquilibre entre les quantités disponibles à 
l’achat et { la vente.  
42 « Price impact of block trading in the New York Stock Exchange », Kraus A., Stoll H.R (1972), The journal of Finance, 
Vol, 27, n°3 pp. 569-588.  

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_marche.html
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d’investissement de travailler l’ordre afin de permettre son exécution en recherchant 

des contreparties ou en fournissant une couverture de position dans l’hypothèse où il 

agit en compte propre. Ce dernier point va entraîner un coût supplémentaire, prenant la 

forme de commissions explicites ou d’un prix s’écartant défavorablement du prix de 

référence, et de suite impactera les prix de transactions de bloc.  

 Les effets dus à une élasticité43 imparfaite des courbes d’offre et de demande des titres. 

Le vendeur des blocs étant obligé de concéder une réduction pour inciter les acheteurs à 

acquérir une proportion supplémentaire de titres jusqu’{ absorption de la demande 

excédentaire.  

 Les effets résultant d’une fuite d’informations seront exploités, conformément au 

principe d’efficience44 du marché, par les investisseurs disposant d’un niveau 

d’expertise suffisant puis incorporée dans le prix des actifs. 

Les effets résultant de l’élasticité imparfaite et de la fuite d’informations sont permanents dans 

la mesure où lorsque la demande excessive est absorbée ou lorsque l’information nouvelle est 

incorporée, ils engendrent un changement d’anticipation des agents quant { la valeur 

intrinsèque de l’actif échangé45.  

Dans l’hypothèse d’un ordre de vente de grande taille l’investisseur peut soit attendre que le 

carnet des ordres d’achat se remplisse, il sera dans ce cas exposé au risque de marché, soit 

baisser le prix de l’ordre de vente afin de le confronter avec un nombre plus important d’ordres 

d’achat, ce qui implique une baisse du cours. Une autre alternative est de découper un ordre de 

vente de taille importante en plusieurs tranches de plus petite taille afin de laisser le temps au 

stock d’ordre d’achat de se constituer.  

Réciproquement si un investisseur institutionnel souhaite effectuer un ordre d’achat de taille 

importante et que cette information devient publique il est probable que d’autres investisseurs 

choisissent d’acheter les mêmes titres provoquant ainsi un impact à la hausse sur le cours du 

titre. 

Toute révélation portant sur une transaction de bloc est également susceptible de dévoiler au 

marché la stratégie d’investissement d’un investisseur. Des investisseurs bénéficiant d’une 

expertise pourraient alors tirer profit des cette information au détriment de l’investisseur 

souhaitant réaliser la transaction de grande taille.  

                                                 
43 Caractéristique donnée soit à l'offre, soit à la demande, pour indiquer qu'elle est susceptible de s'accroître selon 
diverses circonstances, et notamment sous l'influence des mouvements de prix. 
44 Un marché est efficient lorsque le prix des titres financiers y reflète à tout moment toute l'information pertinente 
disponible.  
45 Nathalie Oriol, « Transaction de bloc, fragmentation et directive MIF : que peut-on apprendre des données 
historiques de la place parisienne », Les cahiers scientifiques n°6 - AMF.  

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_marche.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_prix.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_titres.html
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La confidentialité des transactions offre l’assurance que les informations sensibles ne seront pas 

exploitées par d’autres investisseurs au détriment de l’investisseur réalisant une transaction de 

bloc. La confidentialité de la transaction permet donc { la fois d’éviter un impact de marché 

productif de surcoût et d’autre part de préserver la stratégie des investisseurs. 

En offrant aux investisseurs une opacité pré-négociation, les dark pools vont leur permettre de 

tirer profit d’une absence d’impact de marché.  

Dans le cadre de la directive MIF, les dark pools vont solliciter auprès de l’autorité de régulation 

compétente une dérogation spécifique aux transactions de bloc. La directive prévoit que les 

ordres d’une taille importante par rapport { la taille normale n’ont pas { être rendus publics, 

l’objectif étant d’éviter l’impact de marché qui s’attacherait { de tels titres46. Afin de déterminer 

si la taille est élevée toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé 

doivent être classées en fonction de leur volume d’échanges quotidien moyen. La taille des 

ordres qui bénéficient de cette dérogation est fonction de la liquidité du titre. La directive 

prévoit cinq seuils au delà desquels les ordres sont considérés comme « large in scale ». La taille 

minimale d’un ordre de taille élevée par rapport { la taille normale du marché correspond { 

environ un dixième du volume d’échanges quotidien moyen47. Au cours de l’année 2009, 4,2% de 

l’ensemble des transactions réalisées sur le marché européen ont utilisé l’exemption fondée sur 

la taille des ordres. Si la part des transactions utilisant cette dérogation semble relativement 

faible, elles ont bénéficié au cours des dernières années d’une très forte croissance. Certains 

dark pools, tel que Turquoise ou Liquidnet Europe, ont été conçus  pour accueillir uniquement 

les ordres de grande taille. En offrant un business model spécifique aux transactions de bloc, ces 

dark pools présentent l’avantage d’attirer les ordres de grande taille au détriment des autres 

dark pools.  Mais en écartant les ordre de taille normales ils se privent de liquidités pouvant 

participer { l’exécution de ordres de grande taille.  

 

 

 

 

                                                 
46 Art. 20 du règlement CE n°1287/2006 du 10 août 2006. 
47 Tableau 2 Annexe II.  Rég. CE n°1287/2006 
Classification selon le volume 
d’échanges quotidien moyen 
(VQM) 

VQM <  
500 000 

500 000 < 
VQM < 
1 000 000 

1 000 000 
< VQM < 
25 000 000 

25 000 000 
< VQM < 
50 000 000 

VQM > 
50 000 000 

Taille minimale d’un ordre de 
taille élevée par rapport à la 
taille normale de marché 

50 000 100 000 250 000 400 000 500 000 
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Dark pools « prix de référence »  

La directive MIF prévoit que les systèmes exploités par des MTF ou des marchés réglementés 

peuvent solliciter auprès des autorités compétentes une dérogation à la transparence pré-

négociation lorsque « ils sont fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix est 

déterminé sur la base d’un prix de référence fourni par un autre système »48. Antérieurement à 

la directive MIF, cette dérogation était déj{ utilisée par quelques Etats membres de l’Union 

Européenne. Si initialement elle était principalement utilisée pour des titres peu liquides et 

utilisait un prix de référence émanant d’une seule plateforme, elle s’est par la suite étendue aux 

titres les plus liquides en proposant des cours de référence de multiples systèmes ou un cours 

consolidé. La directive MIF pose deux conditions devant être satisfaites afin d’obtenir une telle 

dérogation. D’une part le prix de référence doit être largement divulgué. D’autre part il doit être 

généralement considéré comme un prix de référence fiable par les participants du marché. Cette 

dérogation est celle sur laquelle s’appuie le développement des dark pools. Initialement, cette 

exemption était justifiée par la volonté de faciliter l’exécution des transactions d’un montant 

important – sans pour autant que celle-ci correspondent à une transaction de taille élevée telle 

que définie dans la précédente dérogation - et d’éviter l’impact de marché. Toutefois l’expérience 

montre que la taille des ordres passés sur ces dark pools ne correspond pas { l’objectif initial. La 

taille moyenne des transactions sur ces dark pools est passée d’environ 30 000€ au premier 

trimestre 2008 { 2 500€ au premier trimestre 2010 sur les marchés européens.  

L’avantage résultant de cette structure et qu’en important un cours de référence ils vont garantir 

aux investisseurs l’exécution de leur ordre en milieu de fourchette49. L’exécution en milieu de 

fourchette permettra de réduire le spread et de suite de diminuer les coûts implicites de 

l’exécution de l’ordre. De plus, les investisseurs opérant sur ces dark pools ne supporteront pas 

les trading fees du marché de référence. Ces avantages ne sont pas spécifiques aux MTF utilisant 

cette dérogation mais bénéficient à tous les dark pools lato sensu important un cours d’un 

système de référence.  

En Europe, seules quatre autorités de régulation européennes ont accordé cette exemption et les 

transactions utilisant cette dérogation ont seulement représenté 0,5% de l’ensemble des 

transactions réalisées sur le marché européen au cours de l’année 2009. Ces chiffres doivent 

toutefois être nuancés par la très forte progression des transactions bénéficiant de cette 

exemption. Ainsi, si au premier trimestre 2008 ces transactions ne représentaient que 0,1% des 

transactions totales, au premier trimestre 2010 ce niveau a décuplé passant à 1%.   

 

                                                 
48 Art. 18. 1.a) du règlement CE n°1287/2006 du 10 août 2006. 
49 La fourchette correspond { l’écart entre le prix demande le plus élevé et le prix offert le plus faible.  
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Dark pools permettant des transactions négociées  

La dérogation « transactions négociées » résulte de la volonté de permettre à des intermédiaires 

d’offrir { leur client une qualité d’exécution optimale dans l’hypothèse où il ne serait pas dans 

l’intérêt du client d’exécuter l’ordre { l’intérieur du carnet et qu’une transaction hors carnet 

permettrait une meilleure exécution (par exemple le carnet d’ordre ne permettrait pas une 

exécution intégrale de l’ordre).  

La transaction négociée fait référence à une transaction dont les intervenants sont membres ou 

participants d’un marché réglementé ou d’un MTF, qui est négociée de manière privée mais 

exécutée sur le marché réglementé ou le MTF50. La transaction négociée permet de réduire les 

risques inhérents aux transactions hors marché, notamment en faisant bénéficier aux 

investisseurs de la garantie résultant de l’utilisation d’une chambre de compensation.  Les 

systèmes exploités par un MTF ou un marché réglementé peuvent ainsi solliciter auprès des 

autorités compétentes une dérogation à la transparence pré-négociation lorsqu’ils enregistrent 

des transactions négociées dont chacune satisfait { l’une des conditions suivantes :  

- Elle est effectuée aux extrémités ou { 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 marché réglementé ou du MTF exploitant ce système ou, lorsque 

l’action n’est pas négociée en continu, { l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix 

de référence approprié, ce pourcentage ou ce prix de référence étant fixés { l’avance par 

l’opérateur du système.  

- Elle est soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l’action.  

Dans ce cas, le prix ne résulte pas d’une confrontation de l’ensemble des intérêts acheteurs et 

vendeurs. Les prix doivent toutefois se situer { l’extrémité ou { l’intérieur d’une 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 marché réglementé ou du MTF. Au cours de l’année 2009, 

4,2% des transactions réalisées sur les marchés réglementés et les MTF européens bénéficiaient 

de cette exemption.  

Les dark pools ayant un business model exclusivement fondé sur les transactions négociées sont 

pour le moins inhabituels. Néanmoins, { l’instar de Liquidnet ou Pipeline, les dark pools 

intègrent le plus souvent les transactions négociées dans leurs offres. 

 

 

                                                 
50 Art. 18. 1.b) et 19 du règlement CE n°1287/2006 du 10 août 2006.  
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1.2.2 Typologie en fonction de leur organisation  

D’un point de vue organisationnel il est possible de distinguer les dark pools selon la nature de 

la ou des personne(s) qui le détiennent.   

 

Dark pools indépendants  

Les dark pools indépendants ou « non-bulge bracket51 » désignent ceux qui n’ont aucun lien 

avec un marché réglementé ou d’autres institutions financières telle que les grandes banques 

d’affaires. Cette indépendance peut être vue comme un avantage concurrentiel dans la mesure 

où elle permet de minorer les risques de conflits d’intérêts. Cependant, face { la tendance de 

regroupement des dark pools et plus largement des plateformes de négociation une telle 

structure semble compromise quant à son développement futur. Les dark pools indépendants 

ont été pour la plupart d’entre eux de véritables pionniers dans ce secteur. On compte 

actuellement plus d’une dizaine de dark pools indépendants sur les marchés américain et 

européen dont notamment Liquidnet, ITG POSIT, NYFIX Millenium ou Pipeline. Liquidnet est 

l’un des premiers mais également l’un des plus importants dark pools indépendants.  

 

Dark pools détenus par des entreprises d’investissement  

Cette catégorie de dark pools concerne ceux qui sont détenus ou dirigés par des PSI ou « bulge 

bracket », notamment par les grandes banques d’investissement, les banques universelles ou 

les banques commerciales ayant une envergure internationale. Une telle structure va 

permettre à ces PSI de confronter les flux externes avec les flux internes résultant de leur 

propre activité financière ou de leurs clients. Certains investisseurs craignent de cette 

configuration la présence d’un risque de conflit d’intérêts. Les acteurs souhaitant exécuter des 

transactions de blocs sont réticents { l’idée d’exécuter leurs ordres dans un univers où des 

membres injectent leurs flux d’ordres propriétaires en ayant une visibilité complète des 

algorithmes des utilisateurs du système qu’ils dirigent. Cette catégorie inclut les dark pools 

Sigma’X détenu pas Goldman Sachs, PIN détenu par UBS, MS Pool de Morgan Stanley ou encore 

Chi-X dark pool appartenant à Instinet filiale de la banque japonaise Nomura.  

 

 

 

                                                 
51 Le terme « bulge bracket » fait communément référence au groupe des plus grandes banques d’investissement 
comprenant notamment Merill Lynch, Salomon Brothers, UBS, JP Morgan Chase, Morgan Stanley.  
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Dark pools détenus par des marchés réglementés 

La fin du principe de concentration a impliqué une érosion des parts de marché des bourses 

traditionnelles au profit des nouveaux entrants. Face à cette nouvelle concurrence, les marchés 

réglementés ont réagi par l’utilisation de dark pools, possédés soit en totalité soit 

substantiellement, afin d’attirer plus de liquidités. Cette structure témoigne d’un business 

model hybride exploité par un marché réglementé qui en parallèle à son activité financière 

traditionnelle va exploiter une plateforme de négociation consacrée aux liquidités opaques. Les 

importants moyens tant financiers que technologiques vont permettre aux marchés 

réglementés de constituer des dark pools bénéficiant d’une forte compétitivité. De plus les 

marchés réglementés vont utiliser ces dark pools afin d’améliorer l’exécution des ordres restés 

dans le carnet d’ordres principal et n’ayant pu trouver des contreparties. Cette catégorie de 

dark pools inclut notamment Smart Pool de Nyse Euronext, BATS du Nasdaq ou encore Xetra 

MidPoint de la Deutsche Boerse. En partenariat avec Lehmann Brothers, la London Stock 

Exchange (LSE) avait tenté de créer son propre dark pool ; Baïkal. Du fait de la faillite de 

Lehmann Brothers la LSE était restée isolée sur le marché européen voyant son chiffre 

d’affaires reculer de 33% au cours du dernier trimestre 2009 au profit de ses concurrents tels 

que Nyse Euronext ou la Deutsche Boerse. Au début de l’année 2010, la LSE a augmenté sa 

participation dans Turquoise { hauteur de 60% réalisant ainsi l’achat le plus important portant 

sur un MTF52. Suite à cette acquisition la LSE a fusionné Baïkal avec le dark pool de Turquoise.  

Cette acquisition a pour conséquence de faire passer le dark pool de Tuquoise de la catégorie 

des consortiums à celle des dark pool de marchés réglementés.  

 

Dark pools détenus par un consortium  

Appliquant le principe selon lequel l’union fait la force, les principaux acteurs financiers vont 

se regrouper afin de créer leur propre dark pool. Les dark pools détenus par un consortium 

relèvent d’un partenariat conclu entre un nombre important d’acteurs, { savoir, des banques 

d’affaires, des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et d’autres dark pools 

indépendants. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, ces dark pools sont administrés par une 

équipe indépendante. En mettant en commun les moyens des différents partenaires, ces dark 

pools  permettent de pratiquer des tarifs compétitifs { même d’attirer un nombre important de 

liquidités. Les dark pools relevant d’un consortium vont soit directement accepter les ordres 

des investisseurs soit être utilisés pour rediriger les ordres des clients de chacun de ses 

partenaires qui n’ont pu être exécutés sur leur propre plateforme.  Les dark pools Bids et LeveL 

relèvent de cette catégorie.  

                                                 
52« Les plates-formes alternatives à l'aube d'une consolidation », Agefi, 14 janvier 2010. 
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Aggregator dark pools.  

L’accroissement des dark pools a provoqué une fragmentation de la liquidité réduisant la 

probabilité d’exécution d’un ordre sur une seule plateforme. Cette difficulté se constate par une 

diminution du taux d’exécution de l’ordre, lequel correspond { la capacité pour un dark pool { 

exécuter tout ou partie d’un ordre. Afin de contrer cette difficulté, certains dark pools, 

indépendants ou détenus par un consortium, proposent des systèmes d’optimisation des 

liquidités (Optimal Liquidity Management System). Ils vont servir de lien entre un nombre 

important d’autres dark pools afin de rediriger les flux vers ces plateformes permettant ainsi 

d’augmenter le taux d’exécution de l’ordre.  

Pragma’s Onepipe, lancé en février 2008, a été le premier aggregator dark pool. A travers son 

architecture, il donne accès aux investisseurs institutionnels, par un point d’entrée unique, { 

une trentaine de bassins de liquidités opaques ; dark pools stricto sensu et crossing networks. 

Cette plateforme permet d’accroitre l’efficience et l’accès aux liquidités opaques disponibles 

sur une multitude d’autres plateformes. Davantage qu’un simple agrégateur, Onepipe permet 

de rediriger les ordres en fonction des spécificités de chaque plateforme partie au réseau (taille 

des ordres négociés, règles de fonctionnement, temps de latence…). Il résulte de ce mécanisme 

un taux d’exécution des ordres quatre fois plus élevé que celui proposé par les autres dark 

pools.  

En août 2009, Turquoise a lancé TQ Lens, un service d’agrégation de liquidités opaques 

résultant d’un partenariat paneuropéen avec sept autres dark pools lato sensu, dont 

notamment Chi-X, CA Cheuvreux, Citi, UK stocks et Deutsh Bank. A l’instar de Pragma’s 

Onepipe, TQ Lens offre aux investisseur un point d’entrée unique et anonyme { un réseaux de 

liquidités opaques permettant ainsi de rediriger directement les ordres, en fonction 

d’algorithmes sophistiqués, vers des sources de liquidités opaques. TQ Lens illustre la volonté 

des dark pools d’étoffer leur business model afin de prendre en compte les besoins des 

investisseurs. Les aggregator dark pool sont essentiellement dédiés aux investisseurs 

institutionnels désireux d’exécuter des ordres de grande taille et ne pouvant pas y avoir accès, 

du fait de la complexification et de la multiplication des dark pools { l’ensemble de ces 

plateformes.   
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1.2.3 Typologie en fonction des investisseurs cibles  

Il est possible d’opérer une dichotomie entre les acteurs intervenant sur les marchés financiers 

selon le positionnement pris entre l’offre et la demande de produits financiers en distinguant 

d’une part le buy-side et d’autre part le sell-side.  

Le sell-side correspond { la communauté d’acteurs dont l’activité consiste { vendre les produits 

financiers. Il regroupe les acteurs qui sont { l’origine des produits financiers : les banques 

d’investissement dès lors qu’elles vendent les titres de leurs clients, qui les évaluent : les 

analystes financiers et qui les distribuent : les courtiers. Le sell-side a ainsi pour objectif de 

capter les investissements. Le buy-side, quant à lui, représente les acteurs qui, bénéficiant d’un 

excès de liquidités, vont acquérir les produits financiers. Le buy-side comprend notamment les 

fonds de pension, les fonds d’investissement, les hedge funds et les compagnies d’assurance. 

Parmi ces différents acteurs certains adoptent un comportement actif voire « agressif »  se 

positionnant sur un horizon { court terme tandis que d’autres sont passifs se positionnant sur le 

moyen terme voire le long terme. Dresser une frontière hermétique entre le buy-side et le sell-

side emporte le risque de présenter cette réalité d’une façon trop simpliste. Ainsi un même 

acteur, telle une banque d’investissement, est susceptible d’intervenir de part et d’autre, dans la 

mesure où d’une part il est { l’origine de l’émission de produits financiers et d’autre part il 

acquiert des titres dans le cadre de leur activité de gestion. 

Certains dark pools préfèrent traiter avec les seuls investisseurs composant ou bien le buy-side 

ou bien le sell-side alors que d’autres offrent un accès tant aux investisseurs composant le buy 

side qu’{ ceux composant le sell side.  Il n’est pas évident de déterminer si tel business model est 

supérieur à tel autre, chacun étant à même de proposer des avantages spécifiques à une 

catégorie d’investisseur.  

 

Dark pools spécialisés dans le buy side   

Certains dark pools se spécialisent en ne proposant leurs services qu’aux seuls investisseurs 

composant le buy-side refusant ainsi l’accès au sell-side. Les membres du sell side  étant réputés 

mieux informés que ceux du buy side, ils pourraient de ce fait exploiter au détriment de ces 

derniers leurs positions. Les investisseurs du buy-side sont donc réticents à diriger leurs ordres 

vers des plateformes opaques les confrontant { ce type d’acteurs. Liquidnet a ainsi développé un 

business model refusant l’accès aux investisseurs constituant le sell side.   

Parmi les dark pools ouverts au seul buy-side, certains vont opérer une distinction entre les 

acteurs composant le buy-side en refusant l’accès aux hedge funds craignant que ces 
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investisseurs actifs cherchent simplement { tirer parti d’autres investisseurs fréquentant cette 

plateforme et ayant un comportement passif.  

 

Dark pools spécialisés dans le sell side  

Les dark pools n’offrant un accès qu’aux seuls acteurs composant le sell-side sont assez 

inhabituels. Il est possible toutefois de citer { titre d’illustration les ping venues. Les ping venues 

se sont développés { l’initiative des hedge funds. Il s’agit de plateformes qui n’acceptent que les 

ordres IOC53– lesquels résultent essentiellement du sell-side – qui seront directement croisés 

avec les flux d’ordres des hedge funds. Les membres du sell-side exploitent eux-mêmes un 

système de routage des liquidités, en envoyant des ordres IOC sur ces plateformes ils vont 

« deviner » l’existence d’une contrepartie et exploiter ainsi une asymétrie d’information. 

L’avantage conféré aux deux parties est de ne pas rediriger les ordres vers une plateforme 

appliquant les spreads du marché.  

 

Buy-side & sell-side.  

Malgré les inconvénients présentés plus haut, les dark pools offrant un accès à la fois au buy-side 

et au sell side correspondent { la catégorie la plus répandue et offre l’avantage d’attirer un 

nombre important de liquidités.  

 

Investisseurs individuels.  

L’écrasante majorité des dark pools est dédiée aux seuls investisseurs institutionnels, ce qui ne 

va pas sans soulever certaines craintes notamment d’égalité des investisseurs. Toutefois, 

certains dark pools offrent également un accès direct aux investisseurs individuels. Ainsi le MTF 

Tradegate a développé le dark pool Xetra Mid-Point lequel est essentiellement destiné aux 

investisseurs individuels. Il est également possible pour les investisseurs individuels d’avoir 

accès aux liquidités opaques de façon indirecte via un courtier utilisant en sa qualité 

d’investisseur institutionnel un dark pool correspondant { l’une des trois catégories qui leur 

sont réservées.   

 

 

 
                                                 
53 immediate-or-cancel. Ordre devant être exécuté immédiatement ou, en l’absence d’une contrepartie suffisante, 
annulé immédiatement.  
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2. Les dark pools lato sensu 

Dans une acception téléologique du terme, les dark pool ne se limitent pas aux seuls MTF 

utilisant des dérogations pré-négociation. Ils comprennent toutes les plateformes organisant 

une opacité pré-négociation. Une multitude d’acteurs est alors susceptible d’intégrer la famille 

des dark pools, certains faisant office d’acteurs historiques : les iceberg orders des bourses 

traditionnelles, certains ne jouant qu’un rôle mineur : les internalisateurs systématiques, et 

d’autres ayant fait irruption de façon inopinée en prenant une place de première importance : 

les crossing networks.   

 

2.1 Les ordres à quantité cachée ou iceberg orders 

Le fait que la problématique liée aux dark pools n’ait été soulevée que récemment ne doit pas 

occulter le fait que les liquidités opaques ne sont pas nouvelles. A cet égard, les bourses 

traditionnelles ont eu un rôle de pionnier dans l’utilisation des liquidités opaques via les ordres 

à quantité cachée. Néanmoins, suite au développement des dark pools stricto sensu et des 

crossing networks, une partie importante du volume des transactions dérogeant à la 

transparence pré-négociation qui était initialement traitée sur ces plateformes a été captée par 

ces « nouveaux entrants ». Les ordres à quantité cachée ne sont pas spécifiques aux opérateurs 

historiques, les MTF pouvant également les proposer.   

Un ordre à quantité cachée ou iceberg order est un ordre { cours limité qui ne divulgue qu’une 

partie des titres dans le carnet d’ordres. L’ordre { quantité cachée se compose donc d’une partie 

visible – le sommet de l’iceberg –  intégrant le carnet d’ordre - et d’une partie cachée. Alors que 

la totalité de l’ordre est sujet { exécution seule une partie sera visible. 

Concernant le fonctionnement de l’ordre { quantité cachée, l’investisseur fixe le volume total, le 

volume apparent et la limite de prix souhaitée. La plateforme de négociation peut fixer un 

montant minimum concernant la partie dévoilée. Dès que la tranche visible de l’ordre est 

exécutée, une nouvelle tranche de l’ordre apparaît au sein du carnet en passant de l’ombre { la 

lumière, sans que les autres investisseurs aient la possibilité de distinguer un ordre à cours 

limité simple d’un ordre { quantité cachée. Le processus continue jusqu’{ ce que l’ordre soit 

entièrement exécuté ou qu’il soit annulé. Durant ce processus, la quantité cachée perd la priorité 

d’exécution au bénéfice des ordres visibles { la même limite de prix.  
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Les ordres à quantité cachée permettent de réaliser des transactions portant sur des volumes 

importants tout en ne révélant pas au marché les intentions de l’investisseur et de suite évitent 

un décalage des cours résultant d’un impact de marché. Toutefois il s’agit d’un processus 

prenant du temps car la partie cachée doit être réintégrée dans le sommet de l’iceberg après 

l’exécution de chaque fraction visible de l’ordre. Il en résulte donc que l’exécution fractionnée 

d’un ordre { quantité cachée expose l’investisseur aux aléas du marché.  

Afin de faire face à la concurrence des dark pools stricto sensu, la LSE a autorisé à partir du 1er 

décembre 2009 ses clients à utiliser les ordres à quantité cachée. Ils apparaissent alors comme 

un ersatz de dark pool permettant de ne « pas perdre la main dans la course à la liquidité sur les 

échanges dits opaques »54. 

Depuis la mise en œuvre de la directive MIF, les ordres à quantité cachée relèvent de la 

dérogation à la transparence pré-négociation applicable aux ordres détenus dans un système de 

gestion des ordres55.  

Si certains marchés n’acceptent qu’un anonymat partiel, des plateformes de négociation, 

notamment aux USA, permettent l’utilisation d’ordres { quantité cachée portant sur la totalité de 

l’ordre : les hidden orders. Alors que seule une partie de l’iceberg order est dans l’ombre, le 

hidden order permet de dissimuler la totalité de l’ordre. Ainsi le carnet d’ordre ne contient 

aucune indication portant sur le hidden order, celui-ci est enregistré dans ce qui a pu être 

nommé, un « dark book ». Le hidden order se trouve dans un rang de priorité inférieur aux ordres 

visibles et aux ordres à quantité cachée.  

 

                                                 
54 « La Bourse de Londres autorise les ordres cachés », Les Echos, 12 novembre 2009.   
55 Art. 18, 2. du règlement CE n°1287/2006 du 10 août 2006. 

Partie visible : 
1000 titres 

Partie cachée : 
9000 titres 

Partie visible : 
1000 titres 

Partie cachée : 
8000 titres 

Exécution de la partie visible de 
l’ordre. 

Le processus continue jusqu’à ce 
que la totalité de l’ordre soit 

exécutée. 
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2.2 Les internalisateurs systématiques 

Sur les marchés américains, les grandes banques d’affaires ainsi que les sociétés 

d’investissement ont joué un rôle significatif dans le domaine des liquidités opaques par le biais 

des broker/dealer desks. La directive MIF a consacré un nouvel acteur se rapprochant des 

broker/dealer desk : les internalisateurs systématiques. Après avoir rappelé le mécanisme de 

l’internalisation systématique, il convient de voir dans quelle mesure les internalisateurs 

systématiques participent aux liquidités opaques.  

 

Le mécanisme de l’internalisation systématique  

Un des apports importants de la directive MIF a été de permettre aux entreprises 

d’investissement d’internaliser les ordres qu’elles reçoivent. Certains auteurs ont souligné le fait 

que la directive MIF, bien que proposant une définition de l’internalisateur, n’offre pas une 

véritable définition du mécanisme de l’internalisation systématique56.  

Sans expressément le nommer, la directive MIF « définit » le mécanisme de l’internalisation 

systématique comme un « système bilatéral se matérialisant par l’intervention d’une entreprise 

d’investissement agissant pour compte propre dans chaque négociation et non en tant 

qu’intermédiaire, sans assumer le risque entre l’acheteur et le vendeur »57. Cette « définition » 

manque de clarté car dès lors que l’entreprise d’investissement agit pour compte propre il est 

difficile d’admettre qu’elle ne supporte pas les risques de contrepartie et de marché58. 

Selon Didier Davydoff, directeur de l’Observatoire de l’épargne européenne, l’internalisation 

«consiste pour un intermédiaire financier à exécuter les ordres de bourse de ses clients en 

dehors du marché de cotation principal du titre concerné, soit en mettant face à face ses clients, 

soit en se portant lui-même contrepartie »59.  

Si la directive se montre laconique concernant le mécanisme de l’internalisation, elle est en 

revanche davantage précise en ce qui concerne l’entité réalisant l’internalisation systématique. 

La directive définit l’internalisateur systématique comme une « entreprise d’investissement qui, 

de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant des 

ordres des clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF »60. Le règlement 

d’application de la directive MIF a précisé cette notion en disposant que « lorsqu’une entreprise 

d’investissement négocie pour son compte propre en exécutant des ordres de clients en dehors 

                                                 
56 A. Couret, H. Le Nabasque, « Droit financier », Précis Dalloz, 1er édition.  
57 Considérant 6, dir. 2004/39/CE du 21 avril 2004 
58 D. Rolland et B. Bréhier, « l’internalisation des ordres », Banque et Droit, juillet-août 2005, p 17.  
59 D. Davydoff, « internalisation, protection des investisseurs et qualité de marché », entretien de la COB 2002 », site 
de l’AMF.  
60 Art. 4 point 7, dir. 2004/39/CE du 21 avril 2004.  
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d’un marché réglementé ou d’un MTF, elle est considérée comme un internalisateur 

systématique si elle répond [à trois critères] :  

- l'activité joue un rôle commercial important pour l'entreprise et elle est menée 

conformément à des règles et à des procédures non discrétionnaires; 

- l'activité est exercée en recourant à du personnel ou à un système technique automatisé 

spécialement affecté à cette tâche, que ce personnel ou ce système soit ou non affecté 

exclusivement à celle-ci; 

- l'activité est proposée aux clients de façon régulière ou continue »61. 

L’un des éléments caractéristiques de l’internalisateur systématique réside dans le fait qu’il peut 

limiter de façon discrétionnaire le bénéfice de ce type d’exécution des ordres à une catégorie 

déterminée de clients.  Ainsi l’internalisateur systématique peut refuser de rentrer en relation 

avec un client présentant des risques d’insolvabilité62.  

L’internalisation systématique permet d’éviter certains frais d’exécution qui sont supportés par 

les investisseurs en cas de transaction sur une plateforme multilatérale de négociation. 

Toutefois elle fait naître un risque de conflit d’intérêts au sein des entités qui exécutent les 

ordres au nom de leurs clients, l’entreprise d’investissement pouvant faire le choix de favoriser 

ses propres intérêts. L’internalisateur systématique reste cependant soumis en tant que 

prestataire de services d’investissement aux dispositions du règlement général de l’AMF 

relatives { la politique de gestion des conflits d’intérêts. L’internalisation nécessite le 

consentement préalable des clients et suppose le respect de l’obligation de best execution et du 

principe de transparence.  

 

Internalisation systématique et opacité 

Tout comme pour les marchés règlementés et les MTF il est possible pour l’internalisateur 

systématique de réaliser des transactions sans respecter la transparence pré-négociation. Dès 

lors, l’internalisateur systématique est susceptible de constituer un dark pool lato sensu au 

même titre que les systèmes multilatéraux de négociation. 

L’internalisateur a l’obligation de publier un prix ferme dès lors que la transaction porte sur des 

actions admises { la négociation sur un marché réglementé, qu’il existe un marché liquide et 

qu’il a la qualité d’internalisateur systématique63. Ainsi un internalisateur ne sera pas tenu de 

respecter l’obligation de transparence pré-négociation dès lors que l’une de ces conditions n’est 

                                                 
61 Art. 21 du règlement CE n°1287/2006 du 10 août 2006. 
62 Art. 27, §5 dir. 2004/39/CE du 21 avril 2004. 
63 Art. 27, dir. 2004/39/CE du 21 avril 2004. 
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pas satisfaite, soit que la transaction ne porte pas sur un titre admis à la négociation sur un 

marché réglementé, soit que la transaction porte sur un titre qui n’est pas liquide, soit que 

l’entreprise d’investissement n’effectue des opérations d’internalisation que de façon 

ponctuelle64. Enfin l’obligation de transparence est purement et simplement écartée toute les 

fois que l’internalisateur systématique effectue des transactions dépassant la taille normale du 

marché65.  

Les internalisateurs systématiques sont de plus soumis à des règles de transparence moins 

contraignantes que celles supportées par les autres plateformes de négociation. La directive MIF 

prévoit ainsi une obligation de publication pré-négociation des prix soit { l’achat soit { la vente 

et potentiellement pour un seul titre, alors que les autres plateformes supportent une obligation 

de publication de prix { l’achat et { la vente. Si la directive avait prévu le one-sided quotes comme 

une faculté exceptionnelle, on constate que certains internalisateurs systématiques l’utilisent de 

façon prédominante.  

Au niveau européen, seules treize entreprises d’investissement se sont déclarées 

internalisateurs systématiques dont une seule française. Plusieurs explications peuvent être 

avancées pour expliquer leur faible attrait.  

La première réside dans la difficulté des banques à procéder à la mobilisation systématique de 

leurs capitaux propres déjà fragilisés par la crise. De plus en engageant leurs capitaux propres 

les internalisateurs systématiques s’exposent { un risque important.   

En second lieu les intermédiaires doivent supporter l’investissement considérable afférent à la 

mise en place d’une infrastructure d’internalisation des ordres66.  

En troisième lieu, anticipant la perspective de perdre une partie des flux d’ordres au profit des 

ces nouveaux entrants, Euronext a proposé depuis le 1er novembre 2007 un service de matching 

interne totalement intégré { sa plateforme d’exécution : Internal Matching Facility. Les membres 

y souscrivant bénéficient ainsi de la liquidité du carnet d’ordres central et de l’économie de 

lancement d’une architecture informatique d’exécution des ordres67. 

                                                 
64 Un internalisateur est considéré comme ponctuel lorsqu’il exerce « a) l'activité est exercée sur une base bilatérale 
ad hoc et irrégulière avec des contreparties de gros, et elle s'inscrit dans le cadre de relations commerciales 
caractérisées par des transactions d'une valeur supérieure à la taille standard de marché [ et que ] les transactions 
sont effectuées en dehors des systèmes habituellement employés par l'entreprise intéressée pour toute activité qu'elle 
exerce en tant qu'internalisateur systématique » - art. 21. du règlement CE n°1287/2006 du 10 août 2006. 
65Art. 27, dir. 2004/39/CE du 21 avril 2004. La taille normale du marché s’apprécie de la même manière que dans 
l’hypothèse de la dérogation concernant les transactions de taille élevée (Règlement CE, n°1287/2006 annexe II, 
tableau 2). 
66 Max Galland, Marchés financiers, Répertoire Dalloz, 2009.  
67 « L’offre d’internalisation des ordres d’Euronext rencontre un vif succès » Communiqué Euronext disponible sur le 
site www.euronext.com.  

http://www.euronext.com/
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En quatrième lieu, { la différence d’autres dark pools et notamment des crossing networks, les 

internalisateurs systématiques sont contraints d’exécuter les transactions { un prix proche des 

marchés de référence.  

Enfin, le faible attrait des internalisateurs systématiques peut également s’apprécier au regard 

de la concurrence des crossing networks.  

Si l’internalisateur systématique a sa place parmi les dark pool lato sensu, il n’en demeure pas 

moins qu’il constitue un acteur mineur, d’une part du fait du faible succès que cet acteur a 

rencontré et d’autre part, car l’opacité n’apparaît pas comme un élément le caractérisant. Bien 

que montrant une certaine proximité avec les crossing networks, ces derniers ont connu un 

destin diamétralement opposé. A l’instar des internalisateur systématiques, il s’agit de systèmes 

d’appariement d’ordres exploités par des prestataires de services d’investissement mais 

contrairement { eux ils n’ont pas été prévus par la directive MIF et ont bénéficié d’un vif succès.  

 

 

2.3 Les crossing networks  

Depuis quelques années, l’Europe a vu se développer en marge de la directive MIF un nouvel 

acteur prenant une place cruciale sur la scène des dark pools : les crossing networks.  

La question de savoir si les crossing networks constituent des dark pools dépend de l’acception 

offerte { ce terme. Adoptant une approche restrictive certains auteurs refusent d’assimiler les 

crossing networks à des dark pools  Ainsi la Federation of European Securities Exchanges a 

précisé :  

« A related point is that dark pool and crossing networks should not be confused. 

Dark pools are specific type of MTF, are fully Mifid compliant, and allow market 

participants to limit the market impact of large orders subject to clear guidelines. 

By contrast, crossing networks seem to execute large and small orders away from 

MR and MTFs without pretrade transparency or any of the other controls 

applicable these venues.  68 » 

Toutefois, en abordant la problématique des dark pools par une approche téléologique, les 

crossing networks méritent pleinement notre attention dès lors qu’ils constituent des 

plateformes permettant l’exécution de transactions sans transparence pré-négociation.  

                                                 
68 Federation of European Securities Exchanges, « FESE position and dark pools and crossing networks », 12 February 
2010.  
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Les crossing networks sont des systèmes d’appariement automatique entre les ordres acheteurs 

et vendeurs internes aux entreprises d’investissement69. Sur ces plateformes les ordres sont 

croisés sans être redirigés vers les marchés organisés. Ils ont été développés par les principales 

banques d’affaires européennes recevant de la part de leurs clients des flux d’ordres importants 

susceptibles d’être croisés entre eux. Ils résultent de la combinaison de trois facteurs : 

l’innovation financière poussée par les grandes banques d’affaires, l’innovation technologique et 

enfin les lacunes de la directive MIF.  

Les crossing networks peuvent être perçus comme le prolongement de l’activité traditionnelle de 

courtage. Dans cette optique, l’utilisation des nouvelles méthodes de croisement et d’exécution 

des ordres permet uniquement d’optimiser l’activité de courtage sans en changer 

fondamentalement la nature70.  

Si initialement les crossing networks appariaient les ordres des seuls clients de l’entreprise 

d’investissement, on assiste { un phénomène d’interconnexion des crossing networks entre eux, 

permettant d’apparier les ordres des clients d’un ensemble de prestataires de services 

d’investissement.  

Il existe actuellement plus d’une dizaine de crossing networks opérant dans l’union européenne 

parmi lesquels figurent BNP BIX, Cheuvreux Blink, BarCap LX, Citi Match, CS Crossfinder du 

Credit Suisse, GS Sigma X de Goldman Sachs, Deutsche Bank et UBS PIN. Depuis l’entrée en 

vigueur de la directive MIF ces derniers ont bénéficié d’un très fort développement ainsi, selon 

les estimations du CESR, le volume des transactions traitées par les crossing networks sur le 

marché européen est passé de 0,7% au premier trimestre 2008 à 1,5% au premier trimestre 

201071. Bien que les volumes traités par ces acteurs soient relativement faibles, le 

développement futur des crossing networks serait susceptible d’affecter un volume important 

d’ordres de nature { fausser le processus de formation des prix.  

 

L’absence d’un cadre réglementaire spécifique  

Non expressément prévus par la directive MIF, les crossing networks se sont développés en 

tirant profit d’un vide réglementaire. Ainsi ils ne peuvent être assimilés ni { des internalisateurs 

systématiques ni à des MTF. Il existait donc des doutes sur la licéité de ces plateformes. Si ces 

plateformes n’étaient pas prévues par la directive MIF, elles n’étaient pas pour autant proscrites. 

Les banques d’affaires ont conclu { la licéité en tirant parti de la disposition de la directive MIF 

                                                 
69 Pierre Fleuriot, « Rapport au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la révision de la directive sur 
les marchés d’instruments financiers », février 2010, P. 50 
70 FBF responses to CESR consultation, p.7 
71 CESR, §171 table 6.  
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portant sur la transparence post-négociation. A la différence de la transparence pré-négociation, 

la transparence post-négociation est de portée générale et laisse donc entendre que la directive 

MIF « autorise » d’autres mécanismes de négociation que ceux qu’elle soumet expressément à 

une transparence pré-négociation.   

A l’instar des internalisateurs systématiques, les crossing networks sont libres de choisir leur 

client. À la différence des internalisateurs systématiques, les crossing networks exécutent les 

ordres de leurs clients face { ceux d’autres clients et non face { leurs comptes propres.  

A l’instar des MTF, les crossing networks permettent la rencontre d’intérêts acheteurs et 

vendeurs aboutissant { la conclusion d’un contrat. Mais contrairement aux MTF les crossing 

networks sont des systèmes de confrontation d’ordres entre clients d’un même prestataire de 

services d’investissement et sont libres de choisir leurs clients. Ainsi la distinction fondamentale 

entre les MTF et les crossing networks réside dans le traitement discrétionnaire des ordres des 

clients effectué par les crossing networks72. En pratique, les algorithmes ou les traders des 

banques d’affaires vont déterminer qui pourra avoir accès au crossing networks, dans quelles 

conditions et à quel moment73. Cependant, certains acteurs estiment qu’il n’existe pas de 

différence fondamentale entre l’activité des crossing networks et les MTF. Liquidnet considère 

qu’il n’existe aucune distinction entre MTF et crossing networks, ces derniers remplissant les 

conditions posées par la directive MIF pour être qualifiés de MTF, et notamment celle d’une 

exécution non discrétionnaire. Une fois que l’ordre a intégré le crossing networks (de façon 

discrétionnaire), celui-ci sera exécuté au sein de cette plateforme de façon non discrétionnaire74. 

Selon cette analyse le caractère non discrétionnaire ne doit pas s’apprécier eu égard { l’accès au 

crossing network mais { l’exécution de l’ordre. 

En l’absence de statut spécifique, les transactions exécutées sur les crossing networks sont 

assimilées à des transactions de gré à gré  ou OTC (Over-The-Counter)75. Cette assimilation ne va 

pas sans soulever quelques interrogations. La directive MIF précise que les transactions de gré à 

gré sont par nature ponctuelles, irrégulières, s’effectuent avec des contreparties en gros et font 

partie d’une relation commerciale qui se caractérise elle-même par des transactions dépassant 

la taille normale de marché76. Or les transactions réalisées sur les crossing networks ne sont pas 

systématiquement ponctuelles ou irrégulières, de même qu’elles ne portent pas nécessairement 

sur des transactions de bloc. L’assimilation des transactions réalisées sur les crossing networks à 

                                                 
72 FBF responses to CESR consultation, p.7 
73 Liquidnet responses to CESR consultation, p. 26 
74 Liquidnet responses to CESR consultation, p. 26. Les conditions sont : (1) la rencontre de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par les tiers pour des instruments financiers (2) aboutissant { la conclusion d’un 
contrat, (3) l’exécution se faisant selon des règles non discrétionnaires.  
75 AMF, Les  enjeux lies { l’émergence des dark pools et des crossing networks, 20 octobre 2009. 
76 Préambule, § 53, dir 2004/39/CE du 21 avril 2004 
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des transactions de gré à gré résulte davantage d’un choix par défaut que d’une véritable 

qualification.    

Ne relevant ni de la catégorie des MTF, ni de celle des internalisateurs systématiques, les 

crossing networks échappent aux obligations de transparence pré-négociation prévues par la 

MIF77. L’opacité en résultant n’est pas encadrée par les dérogations prévues par la directive MIF. 

Pour autant, les crossing networks demeurent soumis à des exigences a minima qui résultent 

d’une part de leur assimilation { des transactions de gré { gré, et d’autre part, de la qualité de 

prestataire de services d’investissement des entreprises qui les exploitent.   

En tant que transactions de gré à gré, les transactions effectuées sur un crossing network doivent 

respecter les règles de transparence post-négociation dès lors que la transaction porte sur des 

actions admises à la négociation sur un marché réglementé78. 

La qualité de prestataire de services d’investissement des organes exploitant les crossing 

networks impose le respect de l’obligation de  best execution79 ainsi que des exigences 

organisationnelles80 dont notamment celles relatives à la prévention et  à la gestion des conflits 

d’intérêts. 

Affirmer que les crossing networks évoluent en dehors de tout cadre réglementaire spécifique et 

affirmer qu’ils se trouvent en marge de toute réglementation sont deux choses différentes. Ainsi, 

l’activité des crossing networks est bel et bien encadrée, mais ce cadre réglementaire a minima 

est de nature à leur conférer des avantages spécifiques. 

 

Les avantages offerts par les crossing networks  

N’ayant pas le statut d’opérateur de marché, les crossing networks n’ont pas { se conformer aux 

règles de surveillance et de contrôle, ni { s’identifier en tant que place de négociation. De même 

les ordres ne transitent pas par une chambre compensation. En cas de faillite de la banque, les 

                                                 
77 Préambule, § 53, dir 2004/39/CE du 21 avril 2004 « La présente directive n'a pas pour objet de requérir 
l'application de règles de transparence avant négociation aux transactions de gré à gré (OTC), lesquelles, par nature, 
sont ponctuelles et irrégulières et s'effectuent avec des contreparties en gros et font en outre partie d'une relation 
commerciale qui se caractérise elle-même par des transactions dépassant la taille normale de marché et s'effectuant 
en dehors des systèmes habituellement utilisés par l'entreprise concernée pour mener son activité d'internalisateur 
systématique. 
78 Art. 28-1°, dir 2004/39/CE du 21 avril 2004  « Les États membres exigent au moins des entreprises 
d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché 
réglementé, soit pour compte propre, soit au nom de clients, en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF qu'elles 
rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions. Ces informations sont rendues publiques, dans la 
mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible 
aux autres participants du marché ». 
79 Préambule, § 33, dir 2004/39/CE du 21 avril 2004  « Il est nécessaire d'imposer aux entreprises d'investissement 
une obligation effective d'exécution au mieux, afin d'assurer qu'elles exécutent les ordres des clients dans les 
conditions qui leur sont les plus favorables. Cela devrait valoir pour les entreprises d'investissement tenues à des 
obligations contractuelles ou à des obligations d'intermédiaire envers leurs clients » ( voir également  dir. MIF, art 21).  
80 Art. 13, dir 2004/39/CE du 21 avril 2004 
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investisseurs supportent seuls le risque de contrepartie. L’absence d’un cadre réglementaire 

spécifique permet ainsi aux crossing networks de réaliser des économies substantielles et est 

susceptible de leur conférer un avantage concurrentiel par rapport aux marchés organisés et aux 

internalisateurs systématiques.  

Les crossing networks fonctionnent sur la base d’un prix importé issu des spreads formés sur les 

marchés organisés. L’absence de réglementation spécifique leur offre une latitude plus large 

dans le choix du cours importé. Ainsi, à la différence des internalisateurs systématiques qui 

doivent exécuter les ordres { un cours proche de celui des carnets d’ordres lit, les crossing 

networks sont libres d’exécuter les transactions en milieu de fourchette81 ce qui assure une 

exécution optimale.  

De plus, les crossing networks ne supporteront pas les trading fees, et pourront donc faire 

bénéficier { leur client une baisse des coûts d’exécution.  

 

3. Modèle complexe  

La forte hétérogénéité constatée parmi les dark pool ne découle par uniquement des multiples 

structures possibles mais également du degré d’opacité, du business model adopté ou des 

combinaisons entre les dark pools.  

 

3.1 Dark, Black & Gray  

Tous les dark pools ne présentent pas le même niveau d’opacité. Certains sont { même 

d’éliminer toute fuite d’informations et de suite tout impact de marché, et sont de ce fait, d’une 

opacité absolue. D’autres en revanche, les gray pools, sont susceptibles de permettre une 

certaine fuite d’informations involontaire ou organisée.  

Un dark pool peut laisser une « trace » lors du transfert d’un ordre d’un marché lit vers un 

marché dark et inversement82.  En pratique des fuites d’informations ponctuelles peuvent 

résulter de la structure même du dark pool, du temps durant lequel un ordre peut rester dans un 

dark pool ou au contraire doit être redirigé vers une autre plateforme, du niveau de pénétration 

du dark pool par des « sharks »83 tirant avantage du positionnement des autres intervenants. 

Cependant, le gray pool ne résulte pas uniquement de limites structurelles voire 

dysfonctionnelles mais résulte principalement d’un positionnement sciemment adopté par 

certains acteurs.  

                                                 
81 Art. 24 du règlement CE n°1287/2006 du 10 août 2006. 
82 Voir infra  
83 Voir infra 
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Ainsi, très rapidement le gris a-t-il succédé au noir, s’inscrivant dans une tendance mue par des 

acteurs plus agressifs. Si le noir était la promesse d’une étanchéité totale et d’une certaine 

solitude, le gris est devenu celle d’une recherche plus active de liquidités, d’une certaine 

agressivité. A la différence des dark pools « black », les ordres intégrant les gray pools ne sont 

pas simplement croisés avec les ordres contenus dans le carnet d’ordres « dark » ou simplement 

redirigés  vers ce carnet du fait d’algorithmes. Les gray pools vont s’adapter aux besoins des 

investisseurs qui, adoptant une stratégie plus agressive et à court terme, acceptent de révéler 

certaines informations avec l’objectif de trouver immédiatement des liquidités.  Le scénario 

adopté par les gray pools repose essentiellement sur l’utilisation des IOI84, permettant une 

transparence pré-négociation uniquement au profit de quelques intervenants et non pas de 

l’ensemble du marché. Des IOI sont transmis du pool vers des contreparties potentielles, le plus 

souvent à travers une plateforme totalement informatisée. Ces plateformes vont exclusivement 

traiter les IOI par des algorithmes sophistiqués écartant de ce fait tout intervention humaine – ce 

qui limite dans une certaine mesure la fuite d’informations – et donner une réponse immédiate. 

L’utilisation des IOI ne fait pas l’unanimité parmi les dark pools. Dan Mathison du Credit Suisse 

fait remarquer que l’objectif d’un dark pool est de négocier sans fuite d’informations alors qu’un 

IOI constitue par essence une fuite85. Certains investisseurs avancent la crainte de ne pas 

connaître la nature de l’information révélée ou encore celle d’utiliser les IOI dans le cadre du 

gaming86. D’ou l’importance d’encadrer l’utilisation des IOI. Ainsi, certains gray pools sont 

réticents à envoyer des IOI vers les courtiers de crainte que ceux-ci exploitent ces informations à 

leur détriment. Afin d’encadrer cette fuite d’informations  la plupart des gray pools n’envoient 

les IOI qu’avec l’accord préalable de leur client. Si certains dark pools se sont ouvertement 

qualifiés de gray pools – Lighthouse de JPMorgan et ATS6 de Morgan Stanley -  la ligne de 

marcation entre gray pool et « black pool » n’est pas évidente { tracer la plupart des dark pools 

offrant un dégradé du noir vers le gris.  A titre d’exemple près d’un tiers des dark pools 

américain utilise les IOI.  

 

3.2 Business model  

Suite { l’accroissement de leur nombre, les dark pools ont dû faire face { la nécessité de se 

différencier en satisfaisant les besoins spécifiques de certaines catégories d’investisseurs. 

L’adoption d’un business model spécifique permet { un dark pool d’apporter des opportunités { 

une catégorie d’investisseurs. La spécialisation du business model constitue donc un élément 
                                                 
84 Les IOIs (indications of interest) sont des messages que les membres des dark pools peuvent adresser à un groupe 
choisi d’autres membres pour exprimer un intérêt { négocier sur certaines quantités.  
85 ”It's Gray Out There : Dark pools turn to automated IOIs, raising concerns about leakage”, Nina Mehta ,Traders 

Magazine, June 2008.  
86 Voir infra 
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permettant de se démarquer des dark pools concurrents mais aura pour effet de restreindre leur 

activité. Les possibilités sont innombrables, et dresser une liste des business models possibles 

relèverait de la gageure. Pour autant en plus des éléments de différenciation précisés plus haut 

(structure, niveau d’opacité, dérogations utilisées, clients cibles…) le business model pourra 

intégrer les éléments suivants : 

 Service total ou partiel ; 

 Taux d’exécution spécifique ;  

 Services après négociation ;  

 Gestion d’ensemble de l’ordre ou seule exécution de l’ordre ; 

 Mise à la disposition du client d’outils algorithmiques ; 

 Politique tarifaire classique ou avec remises. 

Concernant la politique tarifaire, un dark pool peut soit adopter une structure classique ou une 

structure de remises (« rebate structure »). Dans le cadre d’une structure classique, le dark pool 

supportera et répercutera sur le client des frais lors de chaque transaction peu importe que le 

client soit un fournisseur ou un consommateur de liquidités. Ces frais sont le plus souvent 

relativement faibles. En plus de ces frais peuvent s’ajouter des frais annuels d’accès ou de 

connexion au dark pool. Dans le cadre d’une politique tarifaire de remises, le dark pool 

accordera des « remises » en cas d’apport de liquidités mais facturera plus lourdement les 

investisseurs prenant des liquidités. Le dark pool BATS a adopté ce modèle tarifaire en 

accordant une remise de 0,1 bp87 aux investisseurs apportant des liquidités alors que ceux 

prenant des liquidités supportent 0,25 bps.  Cependant en cas de déséquilibre, le dark pool peut 

inverser le mécanisme de façon ponctuelle afin de rééquilibrer les liquidités qu’il détient. La 

politique tarifaire devra permettre au dark pool d’être économiquement viable tout en 

bénéficiant d’un avantage concurrentiel par rapport aux autres plateformes et mécanismes.  Il 

est également possible pour un dark pool de combiner ces deux modèles.  

Les hedge funds se dirigeront probablement vers les dark pools proposant les services les plus 

sophistiqués afin de pouvoir contrôler d’une manière active voire agressive le traitement de 

l’ordre. Les HFT vont probablement favoriser les dark pools permettant un accès algorithmique 

et des rabais attractifs en cas d’apport de liquidités. Les fonds de pension ou d’investissement 

adoptant une stratégie passive se contenteront d’un dark pool proposant des services plus 

« basiques ». En tout état de cause, les éléments déterminants du business model résulteront des 

                                                 
87  Le « base point » ou point de base correspond { un centième d’un pourcent.  
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principaux avantages offerts par les dark pools : confidentialité, absence de fuite d’informations, 

réduction des coûts et augmentation des profits.  

 

3.3 Business model hybride 

Si la forte hétérogénéité des dark pools constitue un premier facteur de complexité, celle-ci peut 

être accrue par le fait d’opérer des combinaisons entre les différents dark pools. Il est possible 

d’illustrer ce propos en prenant d’une part l’exemple des bourses traditionnelles et d’autre part 

celui des banques d’investissement.  

Un marché réglementé est susceptible d’accueillir des liquidités opaques par de multiples 

canaux. Tout d’abord il peut utiliser des liquidités opaques par le biais des iceberg orders mais 

également en développant son propre MTF lequel pourra utiliser des iceberg order dans le cadre 

d’une plateforme lit ou utiliser les exemptions à la transparence pré-négociation et constituer à 

la fois des plateformes lit et dark interagissant entre elles.  Enfin le marché réglementé peut  

devenir partenaire dans un dark pool résultant d’un consortium proposant un business model 

dark  spécifique.  

Une banque d’affaires peut utiliser des liquidités opaques par le biais d’un dark pools stricto 

sensu dont elle est le propriétaire ou dont elle a la qualité de partenaire. La banque d’affaires 

peut également gérer son propre crossing network lui permettant de croiser des flux d’ordres 

externes – ceux de ses clients – avec les flux internes résultant de ses activités propriétaires. 

Enfin elle peut avoir la qualité d’internalisateur systématique.  

Ces combinaisons multiples donnent lieu à des relations complexes entre les différents dark 

pools lato sensu. Ainsi une banque d’affaires peut-elle d’une part avoir intérêt { développer son 

crossing network mais a également intérêt au développement de son dark pool stricto sensu 

résultant d’un consortium avec une bourse traditionnelle et des banques concurrentes. Ces 

dernières auront donc { la fois la qualité de rivales et de partenaires. L’entreprise 

d’investissement sera alors confrontée { une alternative : soit diriger ses liquidités opaques vers  

son crossing network, soit les diriger vers son dark pool - indépendant ou résultant d’un 

consortium. La seule spécialisation des dark pools ne suffit pas à régler ces difficultés 

d’arbitrage. 
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II. Eléments de  microstructure des dark pools  

Malgré le fait que chaque dark pool constitue une « plateforme unique »88, certaines 

problématiques de microstructure peuvent leur être commune. Sans avoir la prétention d’être 

exhaustif il est possible d’en isoler deux concernant l’exécution des transactions dirigées sur les 

dark pool. La première concerne le prix auquel sera exécutée la transaction, la seconde 

l’exécution de l’ordre elle-même.  

 

1. Les modes de fixation du prix de transaction 

L’étude du système d’importation du prix utilisé par le dark pool requiert de voir brièvement le 

processus de formation du prix en œuvre sur les marchés lit.  

 

1.1 Processus de découverte des prix 

En confrontant l’ensemble des acheteurs et des vendeurs, une plateforme multilatérale de 

négociation – marché réglementé ou MTF – constitue un forum permettant le processus de 

découverte du prix. Le processus de découverte du prix va résulter de la confrontation des 

ordres de vente et d’achat en cours d’exécution présents dans le carnet d’ordres. Les ordres qui 

trouveront une contrepartie seront immédiatement exécutés. En présence d’une contrepartie ne 

permettant pas de satisfaire plusieurs ordres, l’ordre le plus ancien sera prioritaire sur les 

autres. Si le prix et le critère temporelle ne permettant pas de définir l’ordre prioritaire on se 

référera { son caractère transparent ou opaque (l’ordre visible est prioritaire sur les ordres 

cachés) et aux volumes (ce critère est fonction des règles de fonctionnement de chaque 

plateforme, mais le plus souvent les ordres de petite taille sont prioritaires sur les ordres de 

grande taille). La connaissance de la composition du carnet d’ordres va permettre aux 

professionnels et autres investisseurs institutionnels d’exécuter un ordre d’achat ou de vente 

aux meilleures conditions et de définir la stratégie la mieux adaptée. Le processus de formation 

des prix est dépendant de la révélation au marché de l’intention d’achat ou de vente. Dès lors 

que l’ordre n’intègre pas le carnet d’ordres il ne participe pas au processus de formation du prix.  

 

1.2 Utilisation du cours de référence 

L’essor des dark pools constaté sur les marchés européens depuis la directive MIF résulte 

essentiellement des dark pools stricto sensu utilisant l’exemption « prix de référence » et des 

                                                 
88 Christophe Quester, " Le routage des ordres doit permettre de s'adapter au comportement de ces plates-formes ", 
www.agefi.com 
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crossing networks. Dans ces deux hypothèses la transaction effectuée sur le dark pool se fera par 

référence { un prix importé d’un autre système. Pour autant tous les dark pools n’utilisent pas 

nécessairement un cours de référence. Ainsi les liquidités opaques résultant des iceberg orders 

vont intégrer le carnet d’ordres lit lors de l’exécution fractionnée et de suite « participer » au 

processus de formation du prix.  

La majorité des dark pools va donc tirer parti du processus de découverte du prix d’un système 

de référence sans pour autant y participer. En confrontant les flux d’ordres d’achat et de vente, le 

système transparent va permettre de déterminer le cours moyen d’une action. La majorité des 

dark pools va utiliser ce cours moyen comme prix de référence. Mais il est également possible 

d’utiliser la fourchette de cours d’un titre correspondant { l’écart entre les meilleurs cours de 

vente - offres de vente les plus faibles - et les meilleurs cours d’achat - offres d’achat les plus 

hautes. Le dark pool va alors s’intercaler au milieu de la fourchette de prix du système de 

référence. Cela va notamment permettre l’exécution des ordres sur un dark pool après la clôture 

du système de référence.  

Le dark pools va « importer » et croiser les ordres acheminés sur sa plateforme sur la base de ce 

cours. Ainsi les ordres vont être croisés sur la base d’un cours résultant d’un processus de 

formation du prix auquel ils n’ont pas participé.  
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Flux d’ordres 
d’achat 

Flux d’ordres de 
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d’achat 
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Exécution de la transaction au cours de 
référence ou au milieu de fourchette. 
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Comme il a été vu lors de la présentation de la dérogation « prix de référence », celle-ci est 

strictement encadrée par la directive MIF. Pour rappel le prix de référence doit être largement 

divulgué et considéré comme un prix de référence fiable.  

L’absence de cadre de référence des crossing networks soulève la question de la liberté qu’ils 

possèdent pour la détermination du prix de référence et s’ils peuvent s’affranchir de ces deux 

conditions. Les transactions sur les crossing networks sont assimilées à des transactions OTC. En 

conséquence, ces transactions peuvent être réalisées hors de toute contrainte de prix.  Les 

modalités du prix de référence choisis par le crossing networks n’auraient donc pas { respecter 

les conditions spécifiques aux dark pools stricto sensu.  

Le choix du système de référence peut soit être déterminé pas le client soit résulter d’un trading 

algorithmique qui va sélectionner le meilleur système de référence disponible au moment de la 

transaction. Dans le cadre européen plusieurs prix de référence peuvent être retenus dont 

notamment le PBBO et l’EBBO. Le Primary Best Bid and Offer ne permet de prendre en compte 

comme prix de référence que les seuls prix des marchés réglementés. Le dark pool BATS 

propose d’exécuter les transactions en milieu de fourchette du PBBO. Le European Best Bid and 

Offer permet de prendre comme prix de référence les prix des marchés réglementés mais 

également des MTF. 

 

2. Exécution des ordres au sein des dark pools  

Exécuter une transaction sur un dark pool va au-del{ de la simple question du cours d’exécution. 

Un certain nombre de considérations intéressant l’exécution elle-même vont être déterminantes 

dans le choix du dark pool. Un investisseur ne décidera d’exécuter une transaction sur un dark 

pool que s’il a l’assurance que cette plateforme possède des liquidités suffisantes permettant une 

exécution rapide de la transaction. 

 

2.1 Taux d’exécution  

Il serait absurde de soumettre un ordre à une plateforme qui ne pourrait pas l’exécuter ou qui le 

redirigerait systématiquement vers une autre plateforme augmentant ainsi le temps d’exécution 

de l’ordre. Le taux d’exécution proposé par un dark pool est certainement l’un des éléments 

déterminant sa viabilité et son succès. Plus un dark pool présente un taux d’exécution élevé, 

mieux il sera { même d’attirer des liquidités augmentant ainsi la probabilité d’exécution des 

ordres et de suite son taux d’exécution. A l’inverse un taux d’exécution faible produira un cercle 

vicieux. Les dark pools incapables de proposer un taux d’exécution satisfaisant seront 

probablement retirés des algorithmes de routage ou « Smart Order Routers  » et ainsi attireront 
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moins de liquidités réduisant encore davantage leur taux d’exécution. Une première solution est 

de développer des partenariats avec d’autres dark pools afin d’avoir accès a davantage de 

liquidités. Une autre solution est de conserver les ordres dans le carnet durant une période plus 

longue permettant d’augmenter la probabilité d’exécution des ordres et d’améliorer le taux 

d’exécution.  Cependant la conservation de l’ordre aura pour conséquences d’augmenter la 

durée d’exécution et de dissuader les investisseurs souhaitant une faible latence de venir sur la 

plateforme.  

La multiplication des dark pools, induisant une fragmentation de la liquidité impacte 

directement le taux d’exécution. Il est toutefois possible de nuancer ce propos en rappelant que 

la fragmentation des liquidités a également contribué à diminuer la taille moyenne des ordres.  

 

2.2 Impact sur la qualité de la transaction d’une exécution partielle 

Idéalement le client souhaite diriger son ordre vers une seule plateforme et que celle-ci soit en 

mesure de l’exécuter intégralement. Cela est d’autant plus vrai pour les transactions de bloc. A 

l’heure actuelle, les dark pools n’ont pas encore atteint le seuil critique de liquidité leur 

permettant d’assurer une probabilité d’exécution équivalente { celles des principaux marchés 

réglementés. Il est donc probable que le dark pool ne dispose pas de liquidités suffisantes pour 

exécuter immédiatement l’intégralité de l’ordre. L’investisseur aura le choix entre plusieurs 

stratégies, à savoir :  

- Exécution partielle avec annulation de la partie de l’ordre n’ayant pu être exécutée ;  

- Exécution partielle avec conservation dans le carnet d’ordres du dark pool des 

fractions non exécutées jusqu’{ ce qu’une contrepartie suffisante se forme.  

- Exécution partielle avec redirection de l’ordre vers un autre dark pool ou une 

plateforme lit.  Les fractions n’ayant pu être exécutées sur le dark pool de niveau II 

seront ou bien annulées ou bien conservées jusqu’{ ce qu’une contrepartie 

suffisante se forme. 

- Exécution partielle de l’ordre avec redirection vers un autre dark pool ou un 

marché lit. Si la nouvelle plateforme dark n’arrive pas { absorber l’ordre, il sera 

redirigé vers un autre dark pool et ainsi de suite.  

La première exécution partielle, dans le pool d’entrée, se fera au meilleur prix, chaque exécution 

partielle postérieure détériorera progressivement la qualité de la transaction en augmentant le 

coût de transaction, le temps de transaction (lequel impacte directement le coût) et le risque de 
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fuite d’informations ou de détection par un gamer89. Les deux premières options (conservation 

ou annulation) { défaut d’éviter un impact de coût permettent d’éviter toute fuite 

d’informations. L’investisseur optera toutefois pour un dark pool quant bien même l’ordre ne 

pourra pas être exécuté intégralement et immédiatement s’il estime que prix moyen des 

exécutions lui sera plus favorable que le prix résultant d’une exécution provoquant un impact de 

marché.  

 

 

 

Comme il a été vu précédemment certains dark pools – les aggregator dark pools – sont conçus 

afin de rediriger ab initio les ordres vers une multitude d’autres dark pools et de proposer ainsi 

un taux d’exécution élevé. Les dark pools n’ayant pas opté pour ce business model spécifique 

vont intégrer des outils algorithmiques, les « Smart Order Routers » afin de rediriger les ordres 

n’ayant pu être exécutés sur leur plateforme vers d’autres poches de liquidités. Dans un contexte 

de fragmentation des lieux d’exécution des ordres, de multiplications des dark pools un tel outil 

est indispensable. A cet égard, le Président du Dark Pool Instinet Europe, Richard Balarkas, 

estime que « La vitesse de changement du prix des actions sur le marché est telle qu’il est 

désormais impossible de traiter manuellement les ordres sur différents marchés ». Les SOR sont 

des logiciels permettant un routage intelligent des ordres sur différentes places, lit ou dark, de 

cotation, tenant compte du coût d’exécution et de la liquidité recherchée. Ainsi ils permettent de 

                                                 
89 Voir infra 
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satisfaire { l’obligation de best exécution, à savoir exécuter la transaction au meilleur prix et 

selon les conditions souhaitées par le client. Il existera donc des réseaux d’interconnexion entre 

les dark pools afin d’assurer le taux d’exécution le plus élevé possible.  

La faible latence ou rapidité d’exécution offerte par la dark pool constitue un critère de plus en 

plus prégnant pour les investisseurs institutionnels. Ainsi certains dark pools tels que BATS 

Europe ou Chi Delta annoncent des performances pour une boucle complète de l’ordre 380 et 

400 microsecondes.  

L’étude du fonctionnement des différents dark pools a permis de mettre en évidence les 

opportunités que les investisseurs peuvent retirer de ces plateformes. A ces opportunités il 

convient, maintenant d’opposer les menaces qu’ils représentent et les solutions possibles 

permettant de contenir ces menaces.  
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TITRE SECOND : LA PRISE EN CONSIDERATION DES MENACES RESULTANT DU DEVELOPPEMENT DES 

DARK POOLS  

 

L’inquiétude suscitée par le développement des dark pools demande de s’intéresser aux 

menaces qu’ils représentent (1). Conscient de ces difficultés les autorités de régulation de part et 

d’autre de l’atlantique envisagent de poser un nouveau cadre réglementaire { même de limiter 

ces craintes (2).  

 

I. Les menaces suscitées par les dark pools 

Parmi les craintes suscitées par les dark pools, il est possible de les distinguer selon qu’elles 

affectent les intervenants sur les dark pools (1.1), le fonctionnement des marchés financiers 

(1.2), les différents acteurs opérant sur les marchés financiers (1.3) et enfin selon leur caractère 

délictuel (1.3).   

 

1. Menaces pour les intervenants sur les dark pools 

Si les dark pools offrent de nombreuses opportunités aux investisseurs ils présentent également 

des dangers exposant les investisseurs inexpérimentés ou manquant d’informations aux menées 

activités de « prédateurs » errant dans ces lieux.  

 

1.1 Les « sharks »90 

Se dissimulant dans l’obscurité des dark pools, les «  sharks  » vont « flairer » les négociations de 

grande taille puis utiliser cette information afin de prendre une position contraire à leur 

« proie » et d’en tirer profit. Restant dans le domaine de la ménagerie,  Joe Saluzzi91  illustre le 

comportement des sharks en disant qu’ils « cherchent des éléphants idiots laissant derrière eux 

des empruntes géantes », en l’occurrence celles laissant présager une transaction de grande 

taille. L’investisseur qui souhaite exécuter un ordre d’achat de taille importante sur un dark pool 

ne pouvant l’absorber immédiatement va le diviser en plusieurs ordres d’achat de taille normale. 

Le shark « flaire » cette opération en envoyant sur le dark pool un nombre important d’ordres de 

ventes de faible taille, le plus souvent des IOC, en sens contraire. Si les petits ordres successifs de 

vente sont exécutés, l’investisseur a mordu { l’appât et a informé le shark de la présence d’une 

transaction de bloc. Dans le cas contraire l’ordre est immédiatement annulé. Après avoir 

                                                 
90 On parle indifféremment de shark, fischer ou gamer.  
91 « Trading in a Dark Pool? Watch for Sharks”. The Wall Street Journal, 18 Août 2008.  
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« flairé » l’information, le shark se dirige vers les marchés lit et achète un nombre important de 

ces actions poussant le cours de référence utilisé par le dark pool vers le haut. Une fois que le 

shark a constitué son propre bloc il retourne sur le dark pool et vend le bloc au prix maximal au 

détriment de l’investisseur passif. Il convient de remarquer la rapidité de l’attaque qui, du fait 

d’algorithmes sophistiqués, ne dure guère plus que quelques secondes et les rend d’autant plus 

difficile à détecter et contrôler. Si cette pratique n’est pas illégale, elle est en revanche très mal 

perçue par les opérateurs et les investisseurs « passifs ». Conscient de ces menaces, une majorité 

de dark pools propose des moyens de défense anti-gaming en imposant une taille minimale, en 

refusant les IOC ou en analysant les stratégies des investisseurs opérant sur le dark pool afin, par 

la suite, de refuser l’accès a ceux suspectés de gaming.  

Les stratégies utilisées par les gamers ne se limitent pas à celle du front-running92 décrite plus 

haut. Une seconde stratégie employée sur les marchés lit, le quote-matching consiste à tirer 

profit des ordres de grande taille divisés sur un carnet en utilisant les pas de cotation93. Le 

gamer anticipe une transaction de bloc et poste un ordre très légèrement supérieur à celui de 

l’investisseur devenant ainsi prioritaire sur l’investisseur passif. Si le cours augmente le gamer 

bénéficie de la hausse, si le cours baisse et que le gamer souhaite déboucler sa position, il 

trouvera une contrepartie en la personne de l’investisseur passif (lequel a proposé un prix très 

légèrement inférieur) et ainsi limitera ses pertes94. Comme nous l’avons vu précédemment, une 

technique semblable est utilisée par les hedge funds utilisant le HFT et a incité les investisseurs à 

se diriger vers des plateformes dark.   

Certains auteurs tel que Harris donnent une définition plus large des gamers les présentant  

comme des investisseurs « parasites » élaborant leurs stratégies en dehors des fondamentaux 

des titres échangés et cherchant { anticiper et/ou déterminer la présence d’ordres de grande 

taille afin d’en tirer profit95.  

 

1.2 Les dark pools toxiques ou « sharks pool ».   

Comme vu précédemment, chaque dark pool développe un business model spécifique permettant 

d’offrir des opportunités { une catégorie d’investisseurs. Ainsi est-il de première importance 

pour un investisseur de choisir un dark pool proposant un business model adapté à sa stratégie 

d’investissement. En intégrant un dark pool fréquenté par des investisseurs ayant des stratégies 

                                                 
92 De façon plus générale, le front running consiste pour un intermédiaire de tirer profit de l’information qu’il possède 
sur les ordres ses clients ou contreparties.  
93 Voir supra  
94 Nathalie Oriol, « Transaction de bloc, fragmentation et directive MIF : que peut-on apprendre des données 
historiques de la place parisienne », Les cahiers scientifiques n°6 - AMF. 
95 Harris L. « The winners and losers of the zone-sum game : the origins of trading profits, price efficiency and market 
liquidity », 1993.  
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et des objectifs différents, un investisseur s’expose { un risque de mauvaise exécution ou de 

perte d’opportunités.  L’hypothèse d’investisseurs antagonistes réunis dans un même dark pool 

conduit à ce qui est appelé un « pool  toxicity » ou dark pool toxique.  

Il serait ainsi particulièrement inapproprié pour un investisseur buy-side passif d’intégrer un 

sell-side pools ou encore  un « sharks pool ». Un « sharks pool » est un dark pool fréquenté par 

des acteurs d’une particulière agressivité tel que les acteurs du sell-side (dont on a vu 

précédemment qu’ils bénéficient d’informations et d’expertises particulières) ou d’investisseurs 

du buy-side  particulièrement agressifs tels que les hedge funds. Les sharks pools autorisent ainsi 

les IOI et les IOC, ne protègent pas nécessairement de la sélection adverse ou encore accueillent 

d’importants flux propriétaires.  

Ainsi l’investisseur passif devra-t-il veiller à ne pas intégrer un tel sharks pool mais également à 

ce que son ordre qui n’a pu être exécuté sur le dark pool initial ne soit pas dirigé ou redirigé vers 

un pool toxique. A cette fin, il sera possible { l’investisseur d’intégrer dans les systèmes de 

routage des algorithmes permettant d’éviter ces lieux. Afin de réduire le risque de pool toxique, 

le dark pool Direct Edge opère une classification entre, d’une part ses clients pro-actif, les EDGA 

Clients, et d’autre part ses clients passifs, les EDGX Clients, afin de ne pas les mettre face-à-face. 

   

2. Menaces affectant le fonctionnement des marchés financiers 

Par menaces structurelles on entend celles qui vont affecter le fonctionnement des marchés 

financiers. Cette menace résulte directement de l’addition du développement des dark pools et 

de la fragmentation des marchés financiers. Afin de présenter les menaces affectant le 

fonctionnement des marchés financiers, il convient au préalable de rappeler les enjeux du 

passage d’un marché organisé autour du principe monopolistique { un marché organisé autour 

du principe de la libre concurrence entre les lieux d’exécution des ordres.   

 

2.1 Du principe monopolistique à la mise en concurrence des lieux d’exécution des 

ordres 

Une conception traditionnelle des marchés veut qu’ils soient d’autant plus liquides que les 

ordres sont dirigés vers un lieu de confrontation unique, offrant ainsi aux ordres le maximum de 

chances de trouver une contrepartie. La liquidité du marché est directement fonction du nombre 

de participants présents sur le marché. Anticipant la liquidité du marché, les participants vont 

converger vers cette plateforme unique créant ainsi un cercle vertueux, la liquidité appelant la 

liquidité. Dans cette conception les marchés sont perçus comme des monopoles naturels. Cette 

analyse du marché conduit à une conception monopolistique des marchés financiers, 
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notamment en œuvre en France jusqu’{ l’adoption de la directive MIF. De plus, le principe 

monopolistique était vu comme apportant un certain nombre de bénéfices, dont notamment ;  

- La concentration des ordres sur une seule plateforme permet de diminuer les coûts 

fixes associés { l’infrastructure de marché permettant ainsi la réalisation 

d’économies d’échelle ;  

- L’accès { l’information se fait par un point d’entrée unique et par conséquent 

permet de réduire les coûts de recherche d’informations.  

Cependant le monopole de marché présente également des inconvénients. Il n’incite ni { réduire 

les coûts de négociation, ni à innover pour tenir compte des préférences des investisseurs.  

Au niveau européen, la fragmentation des marchés financiers a été voulue et organisée par la 

directive MIF dans la mesure où elle était le pendant inévitable à la mise en concurrence des 

lieux d’exécution des ordres. La mise en concurrence des lieux d’exécution des ordres incite au 

développement de tarifs concurrentiels, favorise les innovations financières, permet une 

meilleure prise en charge des besoins des investisseurs dans la mesure où elle incite à une plus 

grande différenciation des services proposés par les lieux ou mécanismes d’exécution des 

ordres. Enfin la multiplication des lieux d’exécution des ordres peut être vue comme une 

conséquence naturelle au fort développement des marchés financiers constaté ces dernières 

années qui rend plus difficile une centralisation de l’ensemble des capitaux sur une plateforme 

unique.  

Les avantages résultant de la mise en concurrence des lieux d’exécution des ordres doivent 

néanmoins être nuancés par les inconvénients inhérents à la fragmentation des marchés. La 

multiplication des lieux d’exécution des ordres induit des coûts de duplication des 

infrastructures de négociation et de consolidation de l’information de marché. Elle peut nuire au 

processus de découverte des prix et accroît le risque de sélection adverse. Les avantages 

résultant d’un environnement concurrentiel nécessitent de neutraliser ces effets pervers. La 

neutralité est subordonnée au respect de certaines conditions : 

- Entrée libre des offreurs de liquidité sur les différents marchés conduisant à une 

consolidation du marché. 

- Un libre accès des investisseurs aux différents carnets d’ordres, 

- Une transparence pré et post négociation accrue.  

- Une volatilité des investisseurs  
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Le principe de transparence posé par la directive MIF constitue la condition sine qua non 

permettant de tirer avantage de la mise en concurrence des lieux et mécanisme d’exécution des 

ordres, et de suite de la fragmentation du marché, tout en neutralisant les effets négatifs.  

 

2.2 L’absence de contribution des dark pools au processus de découverte des prix 

En supprimant le principe de concentration des ordres, le nouveau cadre réglementaire a permis 

la multiplication de plateformes alternatives dédiées pour tout ou partie aux liquidités opaques. 

Certains de ces dark pools, les crossing networks, vont bénéficier de cette ouverture tout en ne 

s’inscrivant dans aucune catégorie prévue par la directive.  De même en prévoyant un cadre pan-

européen, la directive MIF a favorisé l’émergence de dark pools stricto sensu tirant profit d’un 

système harmonisé de dérogations au principe de transparence. 

La neutralisation des effets pervers de la fragmentation des marchés résulte d’une transparence 

accrue. Dès lors que les dark pools détériorent la transparence des marchés, ils sont susceptibles 

de produire un travail de sape dans les fondements même de cet édifice. 

En ne dévoilant pas leurs intentions, les investisseurs opérant sur les dark pools ne vont pas 

participer au processus de formation des prix résultant de la confrontation de l’offre et de la 

demande. Ils vont ainsi priver les plateformes de référence de liquidités susceptibles de 

participer à ce processus.  

Le cours ne sera plus représentatif de la totalité des intentions. D’une part, le contenu 

informationnel de leurs ordres ne sera pas transmis au marché, empêchant ainsi les agents de 

réviser leurs anticipations concernant la valeur intrinsèque des actifs, d’autre part il existera un 

décalage entre le cours affiché et le cours réel qui résulterait de la confrontation de la totalité des 

intentions.  

Les dark pools constituent également un risque au regard de la profondeur consolidée des titres 

négociés. La profondeur consolidée correspond { l’ensemble des contreparties disponibles sur le 

marché. Elle dépend de l’accessibilité des investisseurs { l’ensemble des offres et des demandes 

latentes d’un titre. Dès lors que les demandes latentes ne sont pas exprimées sur les dark pools, 

la profondeur consolidée du titre en sera automatiquement réduite. 

Dans la mesure où les transactions ne participant pas au processus de formation des prix sont 

limitées, la différence entre cours affiché et cours réel est négligeable. Mais le volume toujours 

croissant des transactions captées par les dark pools ne fait que légitimer la crainte que le cours 

affiché ne soit pas représentatif du cours réel. Cet élément conjugué avec la difficulté d’évaluer 

les volumes traités sur les dark pools est de nature à affecter la confiance que les investisseurs 
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ont dans le marché. Or plus que dans n’importe qu’elle autre domaine, la confiance joue un rôle 

de première importance dans la viabilité des marchés financiers.    

 

3. Menaces affectant les opérateurs 

Parmi les acteurs pouvant être affectés par l’essor des dark pools, on distingue entre les 

opérateurs pouvant être affectés par une distorsion de concurrence, les investisseurs et les 

émetteurs.  

 

3.1 Un risque de distorsion de concurrence 

Si la directive MIF instaure un dispositif réglementaire harmonisé entre les marchés 

réglementés et les MTF en ce qui concerne l’exécution des ordres, des différences en matières 

d’exigences organisationnelles peuvent subsister entre les MTF gérés par les marchés 

réglementés d’une part et les MTF gérés par les entreprises d’investissement d’autre part. De 

telles différences d’exigences sont susceptibles de créer des distorsions de concurrence au profit 

des MTF gérés par des PSI et au détriment des MTF gérés par les marchés réglementés en leur 

imposant un cadre réglementaire plus contraignant et de suite plus onéreux. Ces craintes visent 

directement les dark pools, dans la mesure où les dark pools stricto sensu sont des MTF utilisant 

les exemptions de transparence pré-négociation. Ainsi des voix se sont élevées attirant 

l’attention sur les avantages indus tirés par les dark pools des banques d’affaires du cadre 

réglementaire moins contraignant que celui imposé aux dark pools gérés par les bourses 

traditionnelles – tels que Smartpool de Nyse-Euronext ou Baïkal de la LSE. Les exigences 

organisationnelles des MTF – et par voie de conséquence des dark pools stricto sensu - gérés par 

des entreprises d’investissement sont traitées dans les articles intéressant les entreprises 

d’investissement alors que les exigences organisationnelles des MTF gérés par les marchés 

réglementés font l’objet de disposition plus spécifiques. Ainsi en plus des exigences de l’article 

26 de la directive MIF qui s’appliquent { tous les MTF, les MTF des marchés réglementés doivent 

supporter les exigences organisationnelles de l’article 39 de la directive MIF qui prévoit 

notamment des procédures d’urgence et de gestion des risques. Cette différence de traitement 

semble d’autant moins justifiée que les volumes de transactions traités par certains MTF gérés 

par des entreprises d’investissement est de plus en plus proche de ceux des marchés 

réglementés et de leurs MTF.  

Des critiques se sont également élevées { l’encontre des politiques de tarification agressives 

pratiquées par des MTF gérés par des entreprises d’investissement. Constatant l’absence de 

rentabilité de certains MTF malgré la captation croissante de parts de marchés, certains acteurs 
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estiment que de telles politiques pourraient relever de la « vente à perte » s’opposant ainsi { une 

concurrence saine.  

De plus, les dark pools stricto sensu sont exposées { la concurrence des banques d’affaires du fait 

des crossing networks. A l’inverse des dark pools prenant la forme de MTF, les crossing networks 

évoluent en dehors de tout cadre réglementaire contraignant. Ils peuvent de ce fait s’affranchir 

des processus de surveillance des ordres, fixer librement le prix et ne font pas nécessairement 

transiter les ordres par une chambre de compensation – les clients supportent donc le risque de 

contrepartie – et peuvent discrétionnairement limiter l’accès de leurs pools. Quant aux 

directeurs des crossing networks, ils expliquent de façon à peine voilée cette réaction par une 

certaine mauvaise foi des bourses traditionnelles. Ainsi Dan Mathisson, un responsable exécutif 

du Credit Suisse a t-il indiqué que la controverse a propos des crossing networks est «induite en 

erreur et alimentée par les bourses qui confrontées à un environnement caractérisé par de plus 

faibles volumes de transaction veulent éviter une saine concurrence»96. 

  

3.2 Menaces pesant sur les investisseurs  

Au regard de l’investisseur individuel les dark pools ressemblent { des cercles fermés, des clubs 

officieux dont l’accès lui est interdit. Si certains dark pools se sont ouverts aux investisseurs 

individuels, ils ne restent que marginaux, la majorité n’ouvrant leurs portes qu’aux seuls 

investisseurs institutionnels.  

L’émergence des gray pools soulève une nouvelle crainte liée { la constitution de « bourses 

privés », de « cercles d’initiés » violant de front les principe d’équité – fair market – et d’égalité. 

Les gray pools se sont développés sur l’utilisation des IOI – Indications Of Interest – permettant 

d’exprimer l’existence d’un ordre ferme immédiatement exécutable. Néanmoins cette 

information ne sera communiquée qu’aux seules contreparties potentielles présentes sur le pool. 

L’envoi d’un IOI par un participant { un dark pool mentionnant l’existence de son intérêt { un ou 

plusieurs participants attire l’attention sur son « ordre » et le rend de fait transparent à une ou 

quelques personnes sélectionnées. Le participant qui le reçoit a communiqué en amont au 

gérant de la plateforme la liste des valeurs et la taille des transactions qu’il envisageait, mais 

sans avoir { entrer un ordre ferme ce qui lui permet, dans l’attente d’un IOI, d’essayer d’exécuter 

tout ou partie de l’ordre ailleurs. Ce n’est que lorsqu’il recevra un IOI qu’il entrera alors { son 

tour un ordre ferme, générant ainsi une transaction. Les IOI vont ainsi permettre de cumuler les 

avantages de la transparence et de l’opacité. Avantage de l’opacité ; absence d’impact de marché 

et de fuite d’informations – tout au plus une fuite sciemment contrôlée. Avantage de la 

                                                 
96 « Des bourses qui inquiètent », EasyBourse. 4 janvier 2010.  
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transparence ; l’optimisation des chances de rencontre de l’offre et de la demande. Ainsi les IOI 

vont créer une transparence, mais une transparence ne bénéficiant pas { l’ensemble du marché, 

une transparence ne participant pas au processus de formation des prix, une transparence 

relevant davantage de la confidence.  

Ainsi les marchés réglementés ou les MTF utilisant les IOI – les gray pools – violent-ils de front le 

principe posée par la MIF selon lequel les transactions réalisées sur ces plateformes doivent 

assurer la rencontre selon des règles non discrétionnaires les multiples intérêts acheteurs et 

vendeurs exprimés par les tiers97.  

 

3.3 Menaces pesant sur les émetteurs  

Lors des entretiens annuels de l’AMF du 26 décembre 2009, Martin Bouygues, président du 

groupe éponyme, a publiquement fait part de ses inquiétudes : «Je ne sais pas ce qui se passe sur 

mes titres… On ne peut pas dire que ce soit en progrès… Il se fait tous les jours des opérations 

sur nos titres dont on ne peut avoir des données claires. C’est très inquiétant. » Allant dans le 

même sens, le directeur financier de Groupama, Helman Le Pas de Séchéval déclare que la 

directive MIF a donné lieu à une « diminution de la transparence avec l’explosion des dark 

pools ».  

Le dark pools suscitent notamment deux inquiétudes de la part des émetteurs. La première est 

de savoir quel est l’impact des dark pools sur les sociétés en termes de valorisation. La seconde 

résulte de l’absence de connaissance des actions admises aux négociations sur des plateformes 

autres que les marchés réglementés.  

Dès lors que les dark pools ne participant pas au processus de découverte des prix arrivent à 

capter un volume critique de transactions, ils seraient susceptibles d’impacter directement la 

valorisation boursière des sociétés cotées. La valorisation boursière correspond au nombre 

d’actions multiplié par le dernier cours de bourse. Elle repose donc sur le cours affiché de 

l’action. Elle est par nature extrêmement fluctuante. Une rumeur d’offre de rachat, par exemple, 

est susceptible de produire une forte augmentation du cours de bourse et donc de la valorisation 

boursière de la société. Dès lors qu’il existe un décalage entre le cours affiché et le cours réel des 

actions d’une société, la valorisation boursière résultant du cours de bourse ne sera pas 

représentative de sa véritable valorisation boursière qui prendrait en compte l’ensemble des 

intentions d’achat et de vente. 

La difficulté des émetteurs à avoir connaissance des opérations réalisées sur leurs titres ne 

résulte pas directement des dark pools, mais de la fragmentation du marché à laquelle 

                                                 
97 Art.  4, 14) et 15), dir 2004/39/CE du 21 avril 2004 
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participent les dark pools. Toutefois les crossing networks posent des difficultés spécifiques. Les 

transactions réalisées sur les crossing networks sont assimilées à des opérations OTC. Elles font 

l’objet d’une transparence post-négociation et sont enregistrées en tant que transactions « OTC » 

sans plus d’information. L’enregistrement de ces transactions ne permet pas de savoir si elles 

ont été effectuées sur un crossing network. L’émetteur n’est donc pas en mesure d’identifier 

l’origine et la nature  la transaction. 

 

4. Manipulations de cours et délits d’initiés 

Dès lors que les dark pools évoluent dans l’ombre, ils soulèvent la question de savoir dans quelle 

mesure ils favorisent des comportements délictueux tels que les manipulations de cours et les 

délits d’initiés.  

Un investisseur peu scrupuleux pourrait vendre un bloc d’actions sur un marché lit afin de 

provoquer une baisse du cours de référence. Il rachèterait ensuite à bon prix et en quantité plus 

importante les actions sur le dark pool utilisant ce cours de référence. Le règlement général de 

l’AMF définit la manipulation de cours comme le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des 

ordres qui fixent le cours d’un instrument financier { un niveau anormal ou artificiel98. Afin 

d’apprécier la manipulation de cours, l’AMF prend notamment en compte le fait que  l’opération 

n’entraîne aucun changement de propriétaire bénéficiaire des titres99. Au regard de cette 

définition, il ne fait aucun doute que l’utilisation d’un dark pool telle que mentionnée ci-dessus 

relèverait de la manipulation de cours.  

Comme il a été vu précédemment certains dark pools reposent sur la possibilité pour des 

d’investisseurs d’émettre et de recevoir des actionable IOI, information portant sur un intérêt à 

acheter ou à vendre révélée uniquement à certains investisseurs et dissimulées au reste du 

marché. L’actionable IOI100 pourrait donc constituer une « information confidentielle ». A cet 

égard les dark pools soulèvent des interrogations légitimes quant au délit d’initié. Dans une 

acception large, le délit d’initié est une infraction résultant de l’utilisation d’une information 

confidentielle sur une société cotée. Le détenteur de cette information supporte une obligation 

d’abstention jusqu’{ ce qu’elle ait été rendue publique. Or l’intérêt des actionable IOI est 

justement de tirer profit d’une asymétrie d’information. Si jusqu’{ présent les actionable IOI ont 

été tolérés par les régulateurs, il semble que cette indulgence ne soit plus maintenue.  

                                                 
98 Art. 631-1 du règlement général de l’AMF. 
99 Art. 631-2 du règlement général de l’AMF. 
100 Infra. L’actionable IOI correspond { un IOI assimilable { un ordre ferme. Il s’agit de la catégorie d’IOI utilisée par les 
dark pools. 
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La surveillance du marché par les autorités de contrôle est directement liée à la communication 

des informations sur les  transactions ayant été réalisées. Cela relève des règles de transparence 

post-négociation. Les dark pools sont soumis aux mêmes règles de transparence post-

négociation que les plateformes lit. S’il existe des dérogations { la transparence post-

négociation, celles-ci ne sont que temporaires et ne constituent pas un élément caractéristique 

des dark pools. Toutefois la fragmentation du marché a rendu plus difficile l’obtention d’une 

information post-négociation consolidée englobant toutes les plateformes et de ce fait entrave, 

dans une certaine mesure, la mission de surveillance des autorités de contrôle. Cette difficulté ne 

résulte donc pas directement des dark pools, mais du fait de leur multiplication ces derniers y 

participent. 

 

II. Le nécessaire encadrement des dark pools 

De part et d’autre de l’Atlantique, les dark pools ont été au cœur de l’attention des différentes 

autorités de régulation au cours de l’année 2010. Désireux d’endiguer les menaces résultant de 

ces derniers tout en préservant les opportunités qu’ils offrent, les gouvernements et les 

autorités financières ont entrepris un travail de réflexion afin de soumettre aux autorités 

compétentes des propositions { même d’encadrer l’activité de ces nouveaux entrants. Le temps 

des turbulences d’un passé pas si lointain a certainement provoqué un sentiment d’urgence. En 

février 2010 la Securities and exchange Commission a publié le Regulation of Non-Public Interest 

afin de proposer des amendements au Securities Exchange Act de 1934, pierre angulaire de 

l’édifice réglementaire des marchés financiers américains (2.1). Quelques mois plus tard, les 

autorités gouvernementales et de régulation européennes ont publié des propositions plaçant 

les dark pools au cœur de la réforme de la directive MIF prévue pour le début de l’année 2011 

(2.2).  

 

1. Révision de l’Exchange Act 

En vue de la réforme du Securities Exchange Act de 1934, la SEC a publié en février 2010 le 

rapport Regulation of Non-Public Interest qui réunit un ensemble de propositions portant 

exclusivement sur les dark pools. Ces propositions ont pour ambition de promouvoir les 

principes de transparence, d’équité et d’efficacité posés par l’Exchange Act de 1934. Les 

propositions de la SEC s’articulent autours de trois axes : encadrer l’utilisation des actionable 

IOI, élargir l’obligation de transparence pré-négociation et renforcer la transparence post-

négociation.  

 



LES MENACES ET OPPORTUNITES LIEES A L’EMERGENCE ET AU DEVELOPPEMENT DES DARK POOLS 65 

1.1 Encadrement de l’utilisation des actionable IOI  

La Commission  propose de modifier les définitions des « offres d’achat » - bid – et des « offres de 

vente » – offer – posées par l’Exchange Act afin d‘y intégrer les actionable IOI. Les notions de bid 

et offer constituent les éléments déterminants permettant d’appliquer { une transaction les 

règles de transparence pré-négociation. Or actuellement la définition exclut expressément de sa 

portée les IOI. Ainsi, bien qu’en pratique les IOI revêtent toutes les caractéristiques d’un ordre 

ferme, ils n’ont pas { figurer dans la consolidated quotation data101 et de suite ne participent pas 

à la transparence des marchés financiers. En intégrant les actionable IOI dans les définitions des 

bid and offer, les IOI devraient donc être soumis aux mêmes règles de transparence pré-

négociation que les autres ordres. La nouvelle définition proposée par la SEC devrait s’appliquer 

à tous les types de plateformes de négociation, y compris les dark pools et permettrait donc de 

promouvoir une concurrence équitable entre ces derniers. Cependant les IOI qui ne sont pas 

actionable – c’est-à-dire qui ne comporteraient pas les indications suffisantes pour les assimiler 

à des offres fermes  - ne seraient pas concernés. De même les actionable IOI portant sur des 

ordres de grande taille ne sont pas concernés par cette proposition dès lors qu’ils ont pour 

objectif d’éviter un impact de marché. La SEC propose d’exclure les actionable IOI portant sur 

une transaction d’au moins 200 000$ et sous réserve que la contrepartie potentielle porte 

également sur une somme au moins égale à 200 000$. 

 

1.2 Elargissement de l’obligation de transparence pré-négociation 

Actuellement, un ATS n’est pas tenu de publier dans la consolidated quotation data ses 

meilleures offres { l’achat ou { la vente lorsque le volume moyen quotidien de transactions du 

titre est inférieur à 5% du volume global des transactions portant sur le titre durant au moins 

quatre mois au cours des six derniers mois. Bien que l’ensemble des liquidités opaques 

représente un volume significatif, la majorité des dark pools utilise cette exemption et déroge 

ainsi { l’obligation de transparence pré-négociation. La Commission propose une diminution 

substantielle du seuil de transaction déclenchant l’obligation de transparence à la charge des 

ATS. Ainsi propose-t-elle de passer de 5% à 0,25%. Combinée à la première proposition cette 

mesure permettrait de renforcer la transparence pré-négociation des marchés financiers 

américains. Cependant la Commission souhaite conserver l’exemption pour les transactions de 

bloc. Les transactions portant sur une valeur égale ou supérieure à 200 000$ qui sont révélées 

aux seules contreparties potentielles d’au moins 200 000$ pourront bénéficier de l’opacité.  

 

                                                 
101 La consolidated quotation data est une base de données centralisée assurant la transparence pré-négociation.  
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1.3 Renforcement de la transparence post-négociation 

Bien que les dark pools soit actuellement soumis { l’obligation de transparence post-négociation, 

celle-ci ne permet pas d’identifier le dark pool qui a réalisé la transaction. La commission 

propose de renforcer la transparence post-négociation en imposant la publication en temps réel 

sur le consolidated trade data de l’identité du dark pool ayant réalisé la transaction.  

 

2. Révisions de la directive MIF 

Conscient du bouleversement susceptible d’être engendré par la directive MIF, le législateur 

européen avait prévu ab initio l’introduction d’une procédure de réexamen voire de révision de 

la directive MIF en 2010, soit trois années après son entrée en vigueur, afin d’assurer la 

conformité des résultats obtenus avec les objectifs initiaux.  

Dans la perspective de la réforme de la directive MIF, le CESR a sollicité les propositions de la 

part des principaux acteurs des marchés financiers européens : les autorités de régulation, les 

marchés règlementés, les MTF et les banques d’affaires. Parmi ces contributions on remarquera 

celles du gouvernement français – rapport Fleuriot - et de l’AMF – rapport Pinatton, ainsi que les 

contributions des marchés réglementés Nyse Euronext, London Stock Exchange Group et 

Deutsche Börse, des MTF Chi-X, Liquidnet, BATS, Pipeline, Instinet et ITG et enfin des banques 

d’affaires Société Générale et Nomura102. 

La clef de voûte de cet édifice préparatoire a été posée le 29 juillet 2010 par la publication du 

rapport du CESR : « Technical advice to the European Commission in the context of the Mifid 

Review ». Bruxelles reprenant le plus souvent les propositions faites par le CESR, ces 

recommandations sont d’un intérêt particulier et représentent une ébauche probable de la 

réforme à venir.  

A la lecture des recommandations du CESR on constate que les dark pools ne font pas l’objet 

d’une attention expresse. Ainsi l’occurrence « dark pool » n’intervient qu’une seule fois dans le 

rapport et aucune définition n’est proposée pour délimiter les frontières de cette notion. Ce 

silence peut être expliqué par le fait que les dark pools stricto sensu bénéficient déjà du cadre 

réglementaire des MTF. Ainsi,  il n’apparaît pas nécessaire de leur accorder une définition ou un 

régime spécifique. De plus, la forte hétérogénéité des dark pools lato sensu empêche de les 

réunir dans sous une dénomination unique. 

Pour autant, ce silence n’est en aucun cas représentatif d’un désintérêt du CESR pour cette 

problématique. D’une part, de nombreuses recommandations sont susceptibles de remodeler le 

                                                 
102 Les propositions ci-après mentionnées résultent des contributions respectives de chacun des acteurs cités. Ces 
propositions peuvent être consultées sur le site du CESR (www.cesr-eu.org). 

http://www.cesr-eu.org/
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paysage des dark pools. D’autre part, ces recommandations reposent sur de nombreuses 

contributions qui ont placé les dark pools au centre de leur réflexion.  

Parmi l’ensemble des propositions et recommandations faites, il est possible de distinguer entre 

celles qui intéressent le renforcement de la transparence pré négociation (2.1) et celles qui 

portent sur  l’amélioration des conditions de concurrence entre les différents systèmes (2.2). 

Mais au préalable on rappellera brièvement la proposition du CESR portant sur la transparence 

post négociation.  

L’une des principales recommandations du CESR porte sur la création d’une base de données 

centralisée { l’échelle européenne. Ce « consolidated tape » européen permettrait de centraliser 

l’ensemble des informations post-exécution portant sur chacun des titres financiers admis aux 

négociations sur le marché européen. En mettant à la disposition de tous les investisseurs les 

informations post-exécution via un canal unique et gratuit, cette mesure permettrait de réduire 

sensiblement les coûts de recherche d’informations103 et d’assurer ainsi une plus grande 

transparence des marchés financiers européens. De plus le CESR propose d’étendre le régime de 

transparence posé par la directive MIF aux instruments financiers s’assimilant { des actions – 

titres représentatifs, fonds indiciels cotés et certificats104.  

 

2.1 Le renforcement de la transparence pré-négociation 

Il existe une opposition naturelle entre les acteurs concernant la question de la transparence 

pré-négociation. Certains acteurs sont favorables à une transparence accrue tandis que d’autres 

souhaitent le maintien d’une certaine souplesse.  

Les rapports Fleuriot et Pinatton prônent une approche équilibrée conciliant l’exigence de 

transparence avec celle de la liquidité de marché. Ces propositions s’articulent en deux temps : 

d’une part améliorer la transparence pré-négociation et, d’autre part, limiter les volumes de 

transactions ne participant pas au mécanisme de formation des prix. Les rapports proposent 

ainsi de revoir le périmètre de chacune des dérogations à la transparence pré-négociation posée 

par la directive MIF.  

De même, les marchés règlementés se montrent favorables à une transparence renforcée 

estimant que les ordres dark ne participent pas au processus de formation du prix. Nyse-

Euronext estime que seuls les investisseurs institutionnels sont susceptibles de tirer profit d’un 

                                                 
103 Les coûts d’information sont estimés { 459 euros par mois et par utilisateur en Europe, alors qu’ils ne s’élèvent 
qu’{ 70 dollars aux USA. 
104 Ces deux recommandations n’intéressant pas spécifiquement la transparence pré-négociation ne seront pas 
traitées dans le présent mémoire.  
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marché fragmenté et peu transparent. Ainsi le renforcement de la transparence pré-négociation 

est dans l’intérêt des investisseurs individuels105.  

A l’inverse, les MTF gérant les dark pools se montrent plus ou moins opposés à un renforcement 

de la transparence pré-négociation.  

 

2.1.1 La dérogation fondée sur la taille de l’ordre  

La majorité des participants aux travaux préparatoires de la directive MIF est favorable au 

maintien de la dérogation à la transparence pré-négociation bénéficiant aux ordres de grande 

taille. Néanmoins d’importantes divergences existent quant aux questions de la taille des ordres 

pouvant bénéficier de cette exemption et du sort des ordres résiduels résultant d’une exécution 

partielle d’un ordre de grande taille.  

Avançant la baisse de la taille moyenne des transactions, certains acteurs, tels que le London 

Stock Exchange Group, le MTF ITG Posit ou encore la banque d’affaires Nomura, souhaitent une 

réduction de la taille minimale des ordres éligibles à cette dérogation. Selon ces acteurs, les 

montants ayant été fixés sur la base de données pré-MIF, ils ne tiennent plus compte de la baisse 

de la taille moyenne des transactions. Ainsi la taille moyenne des transactions réalisées sur le 

LSEG est passée de 22 266€ en 2006 { 11 608€ en 2008 puis { 9 923€ en 2009. Il en résulte qu’il 

est beaucoup plus difficile aujourd’hui d’exécuter une transaction de 500 000€ qu’il y a trois ans. 

Les partisans de la diminution de la taille des ordres « large in scale » proposent une réduction 

des seuils de 25 { 75%. D’autres acteurs avancent que le caractère inapproprié des seuils fixés 

par la directive MIF incite les investisseurs à réaliser les transactions en dehors des marchés 

réglementés et des MTF.  

Tant les rapports Fleuriot et Pinatton que Nyse Euronext s’opposent { une diminution de la taille 

minimale des ordres éligibles à cette dérogation. Une telle réduction aurait, selon ces acteurs, 

pour effet d'amplifier le volume des transactions non transparentes alors que celles-ci doivent 

rester l’exception. Le rapport Pinatton et Nyse Euronext justifient notamment ce refus par le fait 

que la dérogation « large in scale » n’a pas été fixée en fonction de la taille moyenne des 

transactions constatée lors de l’adoption de la directive MIF mais uniquement au regard de leur 

impact de marché potentiel compte tenu de la liquidité des titres. Or la réduction de la taille 

moyenne des ordres n’a pas eu pour effet de réduire la liquidité générale des titres. De plus, et 

contraitement aux observations faites par le LSEG, Nyse Euronext souligne qu’il n’existe aucun 

élément permettant de conclure que la taille moyenne des ordres des investisseurs 

institutionnels a diminué. Selon Nyse Euronext la taille moyenne des ordres de grande taille des 

                                                 
105 Nyse Euronext responses to CESR Mifid consultation. 
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investisseurs institutionnels est restée relativement constante depuis l’entrée en vigueur de la 

directive MIF106.  

Il existe des divergences d’interprétation entre les régulateurs européens sur la possibilité pour 

un ordre résiduel (« stub ») d’un ordre « large in scale » de bénéficier de la même exemption que 

l’ordre initial alors qu’il serait passé sous le seuil critique. Certains régulateurs considèrent que 

l’ordre résiduel peut continuer { bénéficier de l’exemption et { rester caché alors que d’autres 

autorités estiment que l’ordre résiduel doit être annulé ou révélé au marché.  

ITG et Nomura estiment que les ordres résiduels devraient pouvoir bénéficier de la dérogation à 

la transparence pré-négociation dès lors qu’il semble inopportun de considérer que le rôle et les 

caractéristiques de l’ordre initial ont changé du seul fait de son exécution partielle107.  

Les rapports Fleuriot et Pinatton ainsi que les marchés règlementés Nyse Euronext et LSEG sont 

favorables au fait que le seuil doit s’appliquer non seulement { l’ordre initial mais également aux 

ordres résiduels résultant de l’exécution partielle d’un ordre « large in scale ». Nyse Euronext 

souligne que les stub orders ne devraient plus pouvoir bénéficier de cette dérogation dès lors 

qu’en passant sous le seuil critique ils ne sont plus susceptibles de générer un impact de 

marché108. Le LSEG estime que cette mesure permettrait de renforcer la compétitivité des 

plateformes lit dès lors qu’elle éviterait une différence de traitement entre des ordres de mêmes 

tailles dont l’un est un ordre résiduel et l’autre un ordre entrant directement dans le carnet 

d’ordres109. Les groupes de travail Pinatton et Fleuriot ont conclu que les ordres résiduels 

devenus inférieurs au seuil minimal doivent soit être annulés soit être révélés. La majorité des 

autorités de régulation européennes ont adopté la même position que celle des rapports Fleuriot 

et Pinatton concernant les ordres résiduels.  

Face à ces prises de position divergentes, le CESR est resté dans l’expectative.  Il estime qu’une 

analyse approfondie des données de marchés est nécessaire et ne tranche pas le débat opposant 

les partisans d’une diminution des seuils et ceux sollicitant leur maintien. De même, le CESR 

constate que la rédaction de cette exemption est ambiguë ne permettant pas de savoir si les 

ordres résiduels des ordres « large in scale » doivent être révélés ou peuvent continuer à 

bénéficier de cette exemption.  Il recommande donc à la Commission de lever cette ambigüité 

sans pour autant préciser si les ordres résiduels doivent bénéficier ou non de cette dérogation.  

 

 

                                                 
106 Nyse Euronext responses to CESR Mifid consultation, question 4. 
107 Nomura responses to CESR Mifid consultation, question 5.   
108 Nyse Euronext responses to CESR Mifid consultation, question 5. 
109 LSEG responses to CESR Mifid consultation, question 5. 
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2.1.2 La dérogation fondée sur un prix de référence importé  

A la différence de la dérogation portant sur les transactions « large in scale », cette dérogation 

s’applique { tous les ordres quelque soit leur taille. Cette dérogation constitue le cheval de 

bataille, sur lequel s’appuient les dark pools pour déroger au principe de transparence pré-

négociation.  

Quelques acteurs ont demandé la suppression pure et simple de cette exemption dès lors que, 

d’une part, son objectif initial - limiter l’impact de l’exécution d’un ordre sur le marché – a été 

largement détourné par les dark pools et, d’autre part, qu’une dérogation est déj{ prévue pour 

les ordres de taille importante. Cependant, la majorité des acteurs est favorable au maintien de 

cette dérogation. Toutefois, il existe d’importantes divergences quant aux conditions de sa mise 

en œuvre et notamment quant { l’opportunité d’imposer une taille minimale aux ordres 

bénéficiant de cette dérogation. 

Les rapports Fleuriot et Pinatton proposent de limiter le périmètre de cette dérogation en 

insérant une taille minimum fonction de la liquidité du titre. Toutefois, afin de conserver la 

spécificité de cette exemption, ce seuil devrait être significativement plus faible que celui utilisé 

pour l’exemption « large in scale ». Le rapport Pinatton avance par exemple un seuil de 50 000 

euros pour les valeurs les plus liquides. Afin de limiter l’importance des ordres qui ne 

participent pas à la formation du prix, le rapport Pinatton propose de fixer un seuil de volume 

d’activité au del{ duquel les ordres transmis sur une plateforme utilisant cette exemption 

devraient être publiés. Le rapport Fleuriot avance une mesure similaire en proposant une 

suspension des systèmes utilisant des prix importés lorsque le volume des transactions est trop 

important. Ainsi cette dérogation n’aurait { jouer que si les transactions réalisées sur ces dark 

pools ne constituent qu’une part marginale des volumes de transactions totaux réalisés sur les 

marchés. En complément à cette limitation en volume et afin de contrer le détournement de 

cette dérogation par les dark pools, le rapport Pinatton propose que les ordres pouvant être 

négociés sur des marchés lit sans susciter d’impact de marché n’aient pas { bénéficier de cette 

dérogation. 

Le LSEG, sans être favorable { la création d’un seuil minimum ne s’y oppose pas. Il considère 

toutefois que si cette mesure est retenue, elle devrait être appliquée { l’ensemble des dark pools 

lato sensu utilisant un cours de référence, ce qui inclurait les crossing networks. En l’absence de 

cette portée générale, une telle mesure affecterait la compétitivité des marchés réglementés et 

des MTF au profit des crossing networks110. De même Instinet, bien que se montrant défavorable 

                                                 
110 LSEG responses to CESR Mifid consultation, question 6. 
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{ la mise en place d’un seuil minimum, estime également que cette mesure ne ferait sens que si 

elle s’impose { l’ensemble des dark pools utilisant un prix de référence importé111.  

La majorité des acteurs est réticent { l’idée d’introduire un seuil minimum aux ordres pouvant 

bénéficier de cette dérogation. Ces derniers soulignent l’intérêt de cette dérogation pour les 

ordres de petite taille, l’objectif étant mois d’éviter un impact de marché que d’exécuter des 

ordres au milieu de fourchette, au bénéfice de l’acheteur et du vendeur. Les rapports Fleuriot et 

Pinatton considèrent qu’une telle conception fait prévaloir l’intérêt particulier des investisseurs 

sur l’intérêt général de la liquidité des marchés et de la bonne formation du prix.  

Sans surprise les contributions provenant de participants exploitant un dark pool se montrent 

fermement opposées { la mise en œuvre d’un seuil minimum pour les ordres bénéficiant de la 

dérogation « prix de référence ».  

Ainsi, le MTF Instinet souligne-t-il que la plupart des dark pools imposent déjà une taille 

minimum aux ordres exécutés { un cours importé afin d’éviter l’activité des sharks112.  

La contribution la plus remarquable provient certainement du MTF ITG qui détaille avec le plus 

de précisions les raisons de sa ferme opposition { la mise en œuvre d’un seuil minimum. Il 

convient de rappeler que ITG détient le dark pool ITG Posit, lequel fonctionne sur la base de la 

dérogation du prix de référence.  ITG fonde sa position sur quatre considérations principales : 

- Les transactions utilisant la dérogation prix de référence représentent environ 1% 

du volume total des échanges réalisés sur le marché européen. Cette exemption à la 

transparence pré-négociation demeure donc marginale. ITG souligne qu’aucun 

élément ne permet de prouver que l’utilisation de cette dérogation a effectivement 

impacté et dégradé le processus de formation du prix. En l’absence d’une telle 

preuve, contraindre les MTF utilisant la dérogation fondée sur le prix de référence 

à respecter un seuil minimum serait donc injustifié. 

- Imposer une taille minimum aux ordres susceptibles de bénéficier de cette 

exemption reviendrait à empêcher les investisseurs institutionnels du buy side de 

faible taille ainsi que les investisseurs individuels d’accéder aux dark pools.  

- ITG considère comme crucial le fait que les investisseurs puissent librement choisir 

le lieu ainsi que les modalités d’exécution des ordres. Consacrer un seuil minimum 

reviendrait à priver les investisseurs de choisir librement les conditions 

d’exécution qui leurs sont les plus avantageuses par rapport à leur stratégie 

d’investissement. Ces investisseurs seraient donc contraints d’exécuter leurs 

                                                 
111 Insitnet responses to CESR consultation, question 6 
112 Insitnet responses to CESR consultation, question 6 



LES MENACES ET OPPORTUNITES LIEES A L’EMERGENCE ET AU DEVELOPPEMENT DES DARK POOLS 72 

ordres sur des plateformes lit ce qui les exposerait { des coûts d’exécution 

supplémentaires.  

- Enfin, une telle mesure risquerait de fausser le jeu de la concurrence car, d’une 

part, elle renforcerait une différence de réglementation entre les dark pools 

européens et américains et, d’autre parts, elle inciterait les investisseurs { se 

tourner vers des plateformes encore plus opaques (i.e. : les crossing networks) ou 

hors des frontières européennes. Le MTF Instinet abonde dans ce sens, considérant 

que le fait d’imposer des conditions trop restrictives aux MTF utilisant la 

dérogation fondée sur le prix de référence les inciterait à abandonner le cadre 

réglementaire des MTF au profit de celui des crossing networks, lequel ne serait pas 

soumis à cette exigence113. Néanmoins, une telle crainte semble peu probable au 

regard des propositions du CESR imposant aux crossing networks de devenir des 

MTF dès lors qu’ils traitent d’un volume de transactions substantiel. 

Une divergence de positions existe également quant à la question du prix de référence importé. 

Les marchés règlementés Nyse Euronextet et le LSEG adoptent à cet égard deux postures 

diamétralement opposées. Actuellement les MTF utilisant la dérogation prix de référence sont 

libres d’exécuter les ordres en milieu de fourchette, aux meilleurs ordres d’achat et de vente ou { 

n’importe quel prix compris dans le spread.   

Nyse Euronext estime que l’ensemble des plateformes utilisant un prix importé doit appliquer le 

même prix de référence, à savoir une exécution en milieu de fourchette. Par conséquent, il 

encourage le CESR { prohiber l’exécution des ordres aux meilleurs ordres d’achat ou de vente ou 

{ n’importe quel niveau dans le spread.  L’exécution au meilleur ordre d’achat ou de vente est 

considéré comme dégradant le processus de formation des prix et désavantageux pour l’un des 

investisseurs partie à la transaction. Un investisseur souhaitant exécuter un ordre au meilleur 

ordre d’achat ou de vente devrait donc se diriger vers une plateformes lit. De même, l’exécution 

{ n’importe quel prix { l’intérieur du spread est considérée comme dégradant le processus de 

formation du prix114.  

Adoptant une position diamétralement opposée à celle de son homologue, le LSEG soutient une 

flexibilité totale { l’intérieur du spread. Une telle flexibilité permettrait, selon cet acteur, d’une 

part d’améliorer le prix d’exécution au profit des investisseurs et d’autre part d’aligner les 

marchés réglementés et les MTF sur les crossing networks lesquels sont libres d’exécuter les 

ordres { n’importe quel prix { l’intérieur du spread du système de référence115.   

                                                 
113 Insitnet responses to CESR consultation, question 7 
114 Nyse Euronext responses to CESR consultation, question 7 
115 LSEG responses to CESR consultation, question 7 
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Prenant acte de ces différentes contributions, le CESR constate que la majorité des participants 

aux consultations du CESR sont réticents { l’introduction d’une taille minimale pour les ordres 

pouvant bénéficier de la dérogation fondée sur un prix de référence. Toutefois au regard de la 

forte augmentation des transactions utilisant cette exemption, certains membres du CESR 

proposent { la Commission d’introduire une taille minimale des ordres pouvant bénéficier de 

cette exemption. Le CESR propose de confier { l’ESMA la mission de déterminer le montant de 

cette taille minimale. Il est à noter que le CESR fait preuve d’une certaine circonspection en ne 

recommandant pas clairement l’adoption d’un seuil plancher mais en précisant que « certains » 

membres du CESR proposent cette modification.   

 

2.1.3 La dérogation fondée sur les transactions négociées  

En dépit de son importance dans la pratique des marchés financiers, la dérogation portant sur 

les transactions négociées fait figure de la grande oubliée des travaux préparatoires à la réforme 

de la directive MIF. Ainsi la grande majorité des contributions ne se bornent-elles qu’{ solliciter 

quelques clarifications quant { l’application de cette dérogation. Aucune problématique 

spécifique portant sur cette dérogation n’est soulevée par les différents contributeurs. 

On peut toutefois remarquer que le groupe de travail de l’AMF est favorable { une interprétation 

de cette dérogation ne faisant de ces dernières qu’un complément occasionnel { la liquidité 

disponible dans le carnet d’ordres d’un marché réglementé ou d’un MTF. De plus, il fait 

remarquer que l’enregistrement de transactions négociées ne peut devenir l’activité principale 

d’un marché réglementé ou d’un MTF. 

 Le CESR propose de maintenir la dérogation fondée sur les transactions négociées et ne propose 

aucune modification à cette dérogation. Il souhaite toutefois que soient apportés les 

éclaircissements nécessaires. Ces éclaircissements résultent du fait que certaines plateformes 

offrent des services de transparence post-négociation différents selon que l’ordre résulte d’une 

transaction négociée ou d’une transaction OTC.  

 

2.1.4 La dérogation applicable aux ordres à quantité cachée  

A l’instar de la dérogation portant sur les transactions négociées, la dérogation applicable aux 

ordres à quantité cachée n’a suscité que peu de réactions de la part des différents acteurs. 

Le marché réglementé Nyse Euronext estime que les ordres qui sont intégralement cachés 

(hidden order) ne devraient pas pouvoir bénéficier de cette dérogation.   
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La rapport Pinatton, quant à lui, met en avant les problèmes de divergence d’interprétations de 

la notion d’ordres « en attente de leur divulgation au marché » (pending disclosure to the market). 

La commission européenne estime que les ordres mis en attente sur un marché réglementé ou 

un MTF ne doivent pas être conçus de façon { ne jamais apparaître dans le carnet d’ordres. Cette 

interprétation exclut les ordres totalement dark tel que les ordres discrétionnaires. La question 

se pose donc pour les ordres à seuil de déclenchement116. Ces derniers peuvent ne jamais 

apparaître dans le carnet dès lors qu’ils sont exécutés en une seule fois. À l’inverse ils 

apparaissent dans le carnet d’ordres en cas d’exécution partielle et correspondent donc { la 

condition « en attente de divulgation au marché ». Le rapport Pinatton est favorable au maintien 

de l’interdiction existante d’ordres totalement cachés et ayant vocation { ne jamais apparaître 

dans le carnet d’ordres. Il propose de plus l’introduction d’une taille minimale pour la quantité 

affichée des ordres à quantité cachée (iceberg orders). Il propose que cette taille soit appréciée 

en nombre significatif de titres plutôt qu’en pourcentage de l’ordre { quantité cachée. De plus le 

groupe de travail soutient la position du CESR qui estime que les nouvelles quantités affichées 

lors de l’exécution d’un iceberg order ne peuvent pas conserver la même priorité que l’ordre 

initial à la limite considérée et doivent être affichées chaque fois avec une nouvelle heure 

d’entrée dans le carnet.  

Le CESR propose de maintenir en l’état la dérogation applicable aux ordres { quantité cachée.  

 

2.1.5 L’assimilation des IOI à des ordres fermes 

A l’instar de la proposition faite par la SEC, le rapport Pinatton effectue une distinction entre 

d’une part les IOI que les intermédiaires affichent sur des systèmes de diffusion de données et 

les IOI utilisés sur les dark pools. Si les premiers sont de pures manifestations d’intérêts non 

assimilables à des ordres fermes ne posant pas de difficultés particulières, les seconds – les 

actionable IOI – comportent tous les éléments permettant de donner lieu à une transaction. Le 

groupe de travail préconise de les considérer comme des ordres et de ce fait de les soumettre à 

une transparence pré-négociation. Le groupe de travail refuse toute zone grise estimant que 

l’information doit être soit accessible pour tous soit inaccessible pour tous.   

Si le CESR s’est limité { souhaiter des clarifications aux exemptions de transparence pré-

négociation sa position est plus tranchée concernant le sort des actionable IOI.  Le CESR souhaite 

que la directive MIF soit amendée afin de prendre en considération les problématiques posées 

par les actionable IOI et de les traiter comme des ordres à part entière. Ainsi le CESR estime que 

                                                 
116 L’ordre stop ou ordre à seuil de déclenchement est un ordre de bourse qui ne commence à être valable que si le 
cours de l’action franchit à la hausse ou à la baisse un certain seuil, il devient alors un ordre du marché lequel est 
exécuté { n’importe quel prix. .  

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_ordre_a_seuil_de_declenchement.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_ordre_de_bourse.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_ordre_de_bourse.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_cours.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_action.html
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les actionable IOI doivent être soit visibles soit invisibles pour tous et qu’il ne peut y avoir deux 

catégories d’investisseurs d’une part ceux bénéficiant de la transparence et d’autre part tous les 

autres soumis { l’opacité de la transaction.  

 

2.1.6 Le renforcement de l’European Securities and Market Authoritie  

Hormis la suppression de la « zone grise » résultant des IOI, le renforcement de la transparence 

des marchés financiers ne résulte pas tant des amendements des exemptions posées par la MIF 

que par l’entrée d’un nouvel acteur – l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (European 

Securities and Market Authoritie - ESMA117). A chacune des propositions portant sur les 

dérogations au principe de transparence pré-négociation l’association des gendarmes de Bourse 

appelle de ses vœux que la future ESMA soit dotée de « pouvoirs spécifiques pour contrôler et 

réviser certaines exemptions aux règles de transparence pré-négociation des titres et pour 

développer des normes techniques coercitives dans ce domaine »118. L’ESMA devrait également 

bénéficier de la possibilité de réviser régulièrement – chaque année – les conditions d’utilisation 

des exemptions et de clarifier leur utilisation. Il existe toutefois une dissension sur cette 

question entre les États membres. D’une part une vision continentale favorable { l’élargissement 

des pouvoirs de l’ESMA et d’autre part une vision « Britannique », défavorable { l’empiètement 

de l’ESMA sur les prérogatives de sa propre autorité : la Financial Services Authority.  

 

2.2 L’amélioration des conditions de concurrence entre les différentes plateformes de 

négociation 

Du fait d’un cadre réglementaire { géométrie variable voire d’une absence de cadre, des 

distorsions de concurrence peuvent apparaître au profit de certains dark pools lato sensu. Les 

pistes de réflexion ouvertes par le CESR proposent, un encadrement de l’activité des crossing 

networks (2.2.1), un alignement du cadre réglementaire entre les MTF et les marchés 

réglementés (2.2.2) et enfin modification du régime applicable aux internalisateurs 

systématiques (2.2.3). 

 

 

 

                                                 
117 L’ESMA se substituerait { l’actuel CESR.  
118 §20, 33, 52, 59 et  69, CESR, « Technical advice to the European Commission in the context of the MIF review », 
CESR, juillet 2010.  
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2.2.1 L’encadrement de l’activité des crossing networks  

Au terme de la phase de consultation, le CESR a émis un certain nombre de recommandations 

visant { encadrer l’activité des crossing networks, ces dernières étant sensiblement identiques 

aux propositions faites dans le document de consultation. 

 

Les recommandations faites par le CESR concernant l’encadrement de l’activité des crossing 

networks 

En plaçant les crossing networks dans un statut réglementaire spécifique, le CESR place sur 

l’ « échiquier » financier un nouvel acteur distinct des marchés réglementés, des MTF et des 

internalisateurs systématiques introduits par la directive MIF. Le CESR propose de définir les 

crossing networks (dénommés dans le rapport : broker crossing systems) comme un « système 

électronique d’appariement interne des ordres exploité par une entreprise d’investissement qui 

exécute les ordres de ses clients face { ceux d’autres clients ou, occasionnellement face à ces flux 

propriétaires, de façon discrétionnaire »119. Le cadre réglementaire spécifique posé pour les 

crossing networks comprend des obligations { la charge des entreprises d’investissement 

exploitant les crossing networks mais également des obligations portant sur les autorités 

compétentes :   

 Obligation faite { l’entreprise d’investissement exploitant un crossing network de 

l’identifier auprès de l’autorité de régulation compétente en lui fournissant toutes les 

informations pertinentes permettant une description du système.  

 Obligation pour l’autorité de régulation qui a reçu la notification d’en informer l’ESMA et 

de lui communiquer le code BIC afin d’identifier cette plateforme. Cette obligation 

permettra de centraliser au niveau européen l’information portant sur les crossing 

networks.   

 Obligation pour les entreprises d’investissement de signaler par un symbole spécifique 

toutes les opérations réalisées sur un crossing network afin de renforcer la transparence 

post-négociation.  

 Application du système de suspension et de retrait coordonné aux crossing networks120.  

 Application des exigences organisationnelles prévues par l’article 13 de la directive MIF 

lequel prévoit notamment la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des risques, 

                                                 
119 CESR §178, CESR, « Technical advice to the European Commission in the context of the MIF review », CESR, juillet 
2010. 
120 Art. 41 (2), dir 2004/39/CE du 21 avril 2004    
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l’obligation de prendre les mesures raisonnables empêchant les conflits d’intérêts ou 

d’assurer la continuité de la fourniture de services d’investissement.  

 Le CESR recommande à la commission de fixer un seuil permettant de limiter le volume 

des transactions exécutées sur les crossing networks. Au delà de ce volume des 

transactions le crossing network a l’obligation de devenir un MTF et ainsi d’être soumis 

aux principes de transparence pré-négociation – il sera toutefois possible de solliciter 

des exemptions de transparence pré-négociation – et d’équité – résultant d’un 

fonctionnement non discrétionnaire de la rencontre de l’offre et de la demande. Le 

franchissement de ce seuil s’apprécie non seulement au regard de la seule activité du 

crossing network mais également des volumes traités du fait de partenariats avec 

d’autres crossing networks.  Le CESR propose expressément d’adopter, dans le cadre de 

la détermination du seuil,  une approche similaire à celle adoptée par la SEC sur les 

marchés américains.    

 

La réception des recommandations du CESR par les acteurs financiers 

Les propositions / recommandations du CESR visant { encadrer l’activité des crossing networks 

ont été très diversement appréciées par les différents acteurs financiers. Si des 

recommandations emportent une certains adhésion (i.e. : la définition des crossing networks), 

d’autres cristallisent des prises de positions fortement divergentes (notamment celle portant sur 

l’établissement  d’un seuil maximal de transactions). Il est possible de distinguer entre (i) les 

acteurs qui sont favorables { une restriction de l’activité des crossing networks, c’est { dire aux 

recommandations du CESR voire à un durcissement et (ii) les acteurs qui considèrent un tel 

cadre comme inapproprié. 

Il convient au préalable de souligner que la qualité des acteurs (marchés réglementés, MTF ou 

banques d’affaires) ne préjuge pas de leur position. Ainsi, on aurait pu s’attendre { ce que les 

marchés réglementés et les MTF fassent bloc contre ce nouveau concurrent et se prononcent 

unanimement en faveur d’un cadre plus contraignant. En pratique, il n’en est rien.  

 

Parmi les acteurs favorables aux recommandations du CESR voire à un statut plus contraignant, 

on remarquera : les comités Fleuriot et Pinatton, le marché réglementé Nyse Euronext et enfin le 

MTF Liquinet.  

Les propositions des rapports Fleuriot et Pinatton sont sensiblement identiques aux 

recommandations du CESR. A l’instar du CESR, les rapports Fleuriot et Pinatton proposent, d’une 

part, l’établissement d’un seuil maximum de transactions au del{ duquel les crossing networks 
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ont l’obligation d’adopter le statut de MTF, et d’autre part, l’obligation d’identifier la nature de la 

transaction. Deux propositions n’ont toutefois pas été reprises dans les recommandations du 

CESR :  

- Un alignement des règles d’importation des prix utilisées par les crossing networks sur 

celles imposées aux dark pools stricto sensu permettant d’assurer un minimum d’équité 

entre les dark pools lato sensu.  

- Une information préalable au client de la nature possible de la contrepartie pour 

l’exécution des ordres dans l’hypothèse où serait autorisée la contrepartie de 

l’établissement lui même. Cette proposition faite par le rapport Fleuriot tend { limiter le 

risque de conflit d’intérêts susceptible de survenir dans un crossing network.  

Le marché réglementé Nyse Euronext est largement favorable aux propositions faites par le 

CESR. En plus des celles-ci, il souhaite, d’une part qu’un crossing network connecté à un autre 

crossing network soit automatiquement contraint d’adopter le statut de MTF, et d’autre part que 

les crossing networks soient contraints d’exécuter leurs ordres exclusivement en milieu de 

fourchette. Ces deux propositions n’ont toutefois pas été reprises par les CESR121.  

Le MTF Liquidnet relève d’une part que l’activité des crossing networks est identique à celle des 

MTF et d’autre part que la réglementation américaine encadre ces deux activités par le même 

statut : celui des ATS. Il propose donc de soumettre les crossing networks aux mêmes règles que 

celles s’appliquant aux MTF122. 

 

Un certain nombre d’acteurs financiers ayant répondu { la consultation du CESR se montrent 

réticents à un encadrement de l’activité des crossing networks123. Dans la mesure où les 

recommandations du CESR sont sensiblement identiques aux propositions initiales, ces réserves 

ont gardé toute leur pertinence. Ces réserves portent tant sur le principe d’établissement d’un 

seuil maximum au delà duquel les crossing networks seraient contraints d’adopter le statut de 

MTF que sur ses modalités de mise en œuvre. 

Trois arguments sont principalement opposés quant au principe même d’une « mutation » d’un 

crossing network en MTF : 

- Le volume de transactions traité par les crossing networks est marginal et n’est pas 

à son niveau actuel susceptible d’affecter la qualité des marchés financiers124. En 

                                                 
121 Nyse’s Response to CESR’s Consultation Paper 
122 Liquidnet’s Response to CESR’s Consultation Paper 
123 A ce titre on remarquera les contributions des marchés réglementés LSEG et Deutsche Börse, des MTF Chi-X, BATS 
et Instinet et des banques d’affaires Société générale et Nomura.  
124 LSEG, Chi-X et SG’ Response to CESR’s Consultation Paper 
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l’absence d’analyses ou d’études probantes justifiant d’une détérioration des 

marchés du fait de l’activité des crossing networks, l’opportunité et la nécessité 

d’une telle mesure ne sont pas avérées  

- Imposer au crossing networks l’adoption du statut des MTF n’est pas une réponse 

satisfaisante dès lors que l’activité des crossing networks est fondamentalement 

différente de celle des marchés organisés et résultant de business model 

spécifique125  

- Enfin, une telle mesure priverait l’investisseur de sa liberté de choisir le mode 

d’exécution qui lui est le plus favorable eu égard { la stratégie qu’il souhaite mettre 

en œuvre126.  

Au delà de l’opportunité d’une telle mesure, l’obligation d’adopter le statut de MTF dès lors que 

le volume de transactions exécuté sur le crossing networks dépasse un certain seuil pose de 

nombreuses interrogations quant { sa mise en œuvre :  

- Quid si le volume traité par un crossing networks dépasse le seuil fatidique puis 

repasse en dessous ? Le crossing networks doit-il s’enregistrer puis se 

« désenregistrer » ? 

- Quid si le seuil n’est franchi que pour quelques titres ? Le crossing networks doit-il 

adopter le statut de MTF pour l’ensemble de son activité ou uniquement pour 

l’activité correspondant aux titres ayant franchi le seuil.  

- Si le crossing networks dépasse le seuil, l’autorité compétente va-t-elle 

automatiquement accorder l’autorisation au prestataire de services 

d’investissement afin qu’il puisse exploiter un MTF127. 

- Enfin, rien n’empêcherait les acteurs de contourner une telle mesure notamment 

en multipliant les crossing networks afin de ne pas franchir le seuil fatidique ce qui 

participerait à une plus grande fragmentation du marché128. 

 

2.2.2 La mise en œuvre d’une concurrence équitable entre les marchés réglementés et les  MTF  

Le cadre réglementaire plus contraignant imposé par la directive MIF aux marchés réglementés 

est susceptible de provoquer une distorsion de concurrence au profit des MTF. Conscient de 

cette difficulté, le CESR recommande à la Commission d’opérer un alignement des exigences 

organisationnelles entre les marchés réglementés et les MTF.  

                                                 
125 Chi-X et SG’s Response to CESR’s Consultation Paper 
126 BATS’ Response to CESR’s Consultation Paper 
127 Chi-X Response to CESR’s Consultation Paper 
128 Chi-X Response to CESR’s Consultation Paper 
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Il propose { cette fin de compléter les exigences organisationnelles prévues { l’article 13 de la 

directive MIF en ajoutant trois obligations nouvelles à la charge des entreprises d’investissement 

exploitant des MTF129 :  

 Que les entreprises d’investissement prennent des dispositions pour repérer clairement 

et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour 

leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon 

fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou leurs 

opérateurs, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice 

d’une fonction qui leur a été déléguée par l’autorité compétente ;  

 Que les entreprises d’investissement soient adéquatement équipés pour gérer les 

risques auxquels ils sont exposés, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes 

appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant 

compromettre leur bon fonctionnement et qu’ils instaurent des mesures effectives pour 

atténuer ces risques ;  

 Que les entreprises d’investissement mettent en œuvre des dispositifs propres { garantir 

la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures 

efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation.  

Bien que ne concernant pas directement les dark pools, cette mesure permettrait d’aligner les 

contraintes organisationnelles que supportent les dark pool stricto sensu des entreprises 

d’investissement avec celles des opérateurs traditionnels. 

A l’instar des propositions et des recommandations du CESR, les rapports Fleuriot et Pinatton 

proposent de soumettre les MTF, quelle que soit la nature de leur opérateur, aux mêmes 

exigences organisationnelles que celles des marchés réglementés et de corriger les distorsions 

de concurrence. Ils recommandent une surveillance identique quelle que soit la nature du MTF. 

De plus, le rapport Fleuriot suggère de confier cette mission de surveillance { l’ESMA.  

De façon assez attendue, les principaux marchés réglementés européens - Nyse Euronext, LSEG 

et Deutsche Börse - sont favorables à un alignement règlementaire. Nyse Euronext estime que 

cette mesure permettrait de renforcer le niveau de protection des investisseurs. Le LSEG estime 

que cette mesure permettrait, d’une part, de renforcer la compétitivité des carnets d’ordres lit 

par rapport aux autres systèmes d’exécution130, et d’autre part, de limiter les opportunités 

d’arbitrage résultant de cette différence de règlementation. A un alignement partiel, Nyse 

Euronext souhaite un alignement total portant également sur la mise en œuvre de mécanismes 

                                                 
129 CESR §166, CESR, « Technical advice to the European Commission in the context of the MIF review », CESR, juillet 
2010.     
130 LSEG responses to CESR consultation, question 38 - 39 
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visant à faciliter le dénouement des transactions ainsi que d’une obligation de disposer { tout 

moment des ressources financières suffisantes pour faciliter le fonctionnement ordonné de la 

plateforme131. 

Considérant l’environnement concurrentiel dans lequel évoluent marchés réglementés et MTF, 

on aurait pu anticiper de la part des principaux MTF européens une position diamétralement 

opposée à celle des marchés réglementés. De plus, proposer un alignement entre les exigences 

organisationnelles imposées aux marchés réglementés et aux MTF suppose que les MTF 

appliquent effectivement des exigences organisationnelles moins contraignantes. Ainsi, il 

semblerait naturel que ces derniers s’opposent { une telle mesure qui serait source de coûts 

supplémentaires et, de suite, d’une perte de compétitivité par rapport aux marchés réglementés. 

Loin se s’opposer { cette mesure, les principaux MTF européens, dont notamment Chi-X, BATS, 

Pipeline et Liquidnet, l’encouragent132. De plus, certains MTF dont les plus importants Chi-X et 

BATS, estiment qu’ils appliquent déjà ces exigences et que, par conséquent, une telle mesure ne 

générera pas des coûts supplémentaires. Quelques réserves ont toutefois été émises. La 

première porte sur le principe de proportionnalité voulant que les exigences organisationnelles 

ne doivent pas s’appliquer indifféremment { tous les MTF mais devraient prendre en 

considération le volume d’activité des plateformes133. La seconde porte sur un alignement par 

rapport aux dispositions favorisant les marchés règlementés (i.e. la dérogation prix négociés) et 

sur l’extension des exigences organisationnelles aux crossing networks134.  

Seul le MTF Instinet s’oppose { l’alignement estimant qu’il générerait une augmentation des 

coûts au détriment des investisseurs opérant sur ces plateformes.  

L’alignement recommandé par le CESR soulève deux interrogations quant { l’opportunité de 

cette mesure.  

Il est de l’esprit de la directive MIF que le régime applicable aux MTF soit similaire { celui des 

marchés réglementés135. La recommandation du CESR respecte ainsi l’esprit de la directive. 

Néanmoins, un alignement des régimes juridiques régissant les MTF et les marchés règlementés 

risquerait de mener à une identité de régime. Se pose alors la question de l’opportunité de 

maintenir deux régimes distincts se composant d’exigences identiques. Cette question est 

d’autant plus prégnante que certains MTF traitent { l’échelle européenne un volume de 

transactions plus important que celui des marchés réglementés136. De plus, conserver cette 

distinction malgré la forte proximité des deux régimes juridiques n’irait pas dans le sens d’une 
                                                 
131 Nyse Euronext responses to CESR consultation, question 38 - 39 
132 Voir les contributions de Chi-X, BATS Pipeline et Liquidnet.  
133 Dans ce sens, voir les contributions de Pipeline, Chi-X et Liquidnet.  
134 Liquidnet responses to CESR consultation, question 38 - 39 
135 Préambule, §6, dir 2004/39/CE du 21 avril 2004 
136 Par exemple, le MTF Chi-X traite un volume européen de transactions plus important que celui de Nyse Euronext.  
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clarification du droit tel que constamment souhaitée par les différents acteurs des marchés 

financiers européens et notamment le CESR. 

La recommandation du CESR conduirait à appliquer uniformément l’alignement { l’ensemble des 

MTF européens, quelque soit leur taille. Si appliquer un régime identique à des entités traitant 

un volume de transactions similaire semble être un choix de raison, renforcer les contraintes 

règlementaires { l’encontre des MTF de petite taille semble être ni nécessaire ni justifié. 

L’absence d’un principe de proportionnalité conduira certainement à renforcer le mouvement de 

consolidation entre les plateformes de négociation favorisant l’émergence de grandes structures 

et rendant encore plus difficile le maintien des plateformes de  faible taille. Au risque de paraître 

inéquitable, cette mesure pourrait conduire à limiter la fragmentation du marché financier 

européen en obligeant les entités les plus faibles à se rapprocher des plus importantes 

(lesquelles comme nous l’avons vu prétendent déjà se conformer à ces exigences et ainsi ne 

seront pas impactées par une telle mesure).    

 

2.2.3 Le renforcement du régime des internalisateurs systématiques  

Le cadre réglementaire moins contraignant des internalisateurs systématiques est susceptible 

d’entraîner des distorsions de concurrence au détriment des autres plateformes, et notamment 

dans l’utilisation des liquidités opaques. 

Conscients de cet écueil, les rapport Fleuriot et Pinatton proposent de renforcer l’exigence de 

transparence pré-négociation des internalisateurs systématiques en leur imposant l’obligation 

d’afficher les prix des deux côtés de la fourchette – achat et vente – et non d’un seul côté comme 

le permet actuellement la directive. Afin d’éviter les affichages non significatifs, les 

internalisateurs systématiques devraient afficher un volume minimum de titres, lequel serait 

déterminé par l’ESMA, la future autorité de régulation européenne. Une telle proposition ne 

participerait pas { l’attractivité du statut d’internalisateur systématique – lequel connaît déjà un 

certain désamour – mais renforcerait l’impératif d’équité par rapport aux autres plateformes de 

négociations qui supportent actuellement des obligations de transparence plus contraignantes. 

Les propositions faites par le CESR sont très proches de celles des rapports Fleuriot et 

Pinatton137. D’une part il recommande d’imposer aux internalisateurs systématiques l’obligation 

d’afficher les prix des deux côtés de la fourchette et non pas d’un seul côté comme c’est le cas 

aujourd’hui. D’autre part il souhaite renforcer l’exigence de transparence pré-négociation en 

                                                 
137 CESR §96, CESR, « Technical advice to the European Commission in the context of the MIF review », CESR, juillet 
2010.     
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leur imposant une obligation d’afficher des prix { l’achat et { la vente pour une quantité 

minimale représentant 10% de la taille normale des ordres portant sur une action liquide.  
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CONCLUSION 

 

 

Il n’est pas certain que les nouvelles réglementations intéressant les dark pools remettent en 

cause leur croissance. A cet égard la directive MIF offre un sérieux précédent. Lors de l’adoption 

de la directive MIF en 2004, ni l’essor des dark pools stricto sensu, ni celui des crossing networks 

ou du HFT n’avaient pu être anticipés par le régulateur pour la simple raison que ces pratiques 

n’avaient pas encore intégré les marchés européens. Ils apparaissent aujourd’hui comme des 

avatars de la directive MIF.  

L’innovation financière, les innovations technologiques, la complexification et la rapidité de 

mutation des marchés financiers laissent penser que les acteurs financiers continueront à 

bénéficier d’une position de force par rapport aux régulateurs.  

Mais pour autant, l’expansion des dark pools ne signifie pas nécessairement qu’elle se fasse au 

détriment des marchés lit. Marchés dark et marchés lit demeurent intimement liés. La majorité 

des dark pools fonctionnant sur la base d’un prix importé { un système de référence, la viabilité 

des dark pools repose directement sur la validité du cours importé. Si la croissance des dark 

pools remet en cause la validité des cours des marchés lit elle impactera directement les dark 

pools dans la mesure où ces derniers importeraient un cours de référence inapproprié.  

Ainsi, ni leur interdiction, ni leur développement à toutes brides ne semblent être souhaitables. 

La première priverait le marché des opportunités qu’ils offrent, le second concrétiserait les 

menaces qu’ils suscitent.   

« Les vices entrent dans la composition des vertus, comme les poisons entrent dans la 

composition des remèdes ». Cette maxime de La Rochefoucauld a une résonnance particulière 

dans l’univers des dark pools et nous conduit vers la solution la plus censée à la problématique 

posée par les dark pools. Une certaine opacité est autant bénéfique au fonctionnement des 

marchés que son excès pourrait être néfaste. La solution réside davantage dans la détermination 

d’un point d’équilibre permettant une coexistence entre le clair et l’obscure qui sont intimement 

liés l’un { l’autre. Les propositions des autorités de régulation américaine et européenne 

semblent se diriger dans cette direction.  
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