Quelle organisation
des marchés pour
les investisseurs

?

Concurrence, fragmentation et algorithmes

Le courant de recherche sur la microstructure des marchés est
devenu très abondant avec la mise en concurrence des marchés
entre eux qui résulte d’évolutions réglementaires (la directive MIF
en Europe) et techniques. L’OEE a concentré son attention sur les
conséquences de l’évolution de l’organisation des marchés sur les
investisseurs et sur l’efficacité économique générale.

Les enjeux

Les partenaires de l’OEE

L’impact du trading à haute fréquence sur les marchés et les investisseurs
est très controversé. Des intermédiaires spécialisés et les banques d’investissement ont effectué des investissements technologiques massifs pour
mettre en œuvre cette pratique, inaccessible aux autres acteurs du marché.
Les entreprises de marché sont entraînées dans une course à la technologie
afin de fournir un accès rapide au marché se traduisant par une réduction
des temps de traitement des ordres et des offres de « colocation » de ressources informatiques à proximité des ordinateurs de la Bourse. Certains investisseurs cherchent à entrer dans la course par un accès direct au marché.
Les autorités de surveillance des marchés se sont à leur tour trouvées dans
l’obligation d’investir sur des outils sophistiqués de détection des opérations irrégulières.
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Le trading algorithmique consiste à utiliser des programmes informatiques pour des stratégies d’investissement et de négociation. Cette
pratique n’est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c’est le trading à haute
fréquence, qui consiste en la passation d’un flux continu d’ordres de
bourse, en nombre et à un rythme très élevés, par des intervenants professionnels en compte propre.
Le trading à haute fréquence réagit de manière ultra-rapide (100 à 200
microsecondes pour certains opérateurs) à des évènements de marché,
et ne conserve des positions ouvertes que pour une période de temps
très brève. Beaucoup de traders à haute fréquence sont des teneurs de
marché ou des arbitragistes.
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Enseignements
pour les régulateurs
Les interrogations sur l’impact
de cette pratique sur l’intégrité
du marché se sont multipliées
depuis le « Flash Crash » du 6
mai 2010 à la Bourse de NewYork, au cours duquel les ordres
générés par des automates ont
provoqué un effondrement du
marché en quelques secondes.
En France, une taxe spécifique
sur les transactions à haute fréquence a été mise en place; en
Allemagne la Bourse a introduit
une facturation spécifique des
ordres et transactions à haute
fréquence.

Enseignements
pour les investisseurs
Les investisseurs finaux ne sont
plus à égalité avec les traders
agissant pour compte propre.
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