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L’année 2003 est celle de l’amélioration
du climat de confiance et d’une certaine
stabilisation des marchés financiers après
trois années de baisse de grande ampleur.
Cela s’est  traduit par un rebond notable
des marchés d’actions à partir du printemps
2003 qui a principalement profité aux
valeurs cycliques et aux petites et moyennes
capitalisations. De plus, la volatilité sur
les marchés d'actions s’est infléchie pour
atteindre des niveaux historiquement bas.
Toutefois, l’activité sur Euronext Paris a
ralenti avec un recul des montants échangés
et du nombre d’introductions par rapport
à 2002. 

En outre, si les augmentations de capital
ont fortement augmenté, elles restent 
très concentrées sur un faible nombre
d’opérations, de très gros montants. 
Dans le même temps, les marchés
obligataires, après avoir joué le rôle de valeur
refuge, ont subi un mouvement de correction 
à partir de mi-juin avec l’amélioration
du climat conjoncturel. Sur les marchés
dérivés, l’activité sur Euronext Liffe est restée
stable alors que les autres marchés 
(Eurex, CME, CBOT, CBOE) ont connu des
taux de croissance à deux chiffres. 
Par ailleurs, les marchés financiers ont connu
des évolutions réglementaires qui sont
détaillées dans la partie 2.
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1
Sont compris 
les émissions 
en numéraire 

par appel Public
à l’Epargne (APE) 

+ les levées d'options 
+ exercices de bons de

souscription d'actions 
+ paiements de dividende

en actions 
+ émissions réservées.

Nota bene :
dans les rapports 

annuels précédents,
seules les émissions 

en numéraire par APE
étaient comptabilisées.

2
Sont comptabilisées 

les émissions françaises 
et internationales de titres

de créance (obligations 
+ ensemble des titres

complexes,
voir Annexe I p 212) 

3
Transactions Electronic 
Order Book. À la suite 

d’un changement 
de méthodologie,

les données ne sont
disponibles que depuis

janvier 2001.

4
SICAV :

sociétés d’investissement 
à capital variable 

FCP :
fonds communs 

de placement.

5
Calcul effectué sur la base
du dernier actif net connu.
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1

1998 1999 2000 2001 2002 2003

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ FINANCIER FRANÇAIS

ÉMISSIONS

- de titres de capital 1 (sociétés cotées) 11,7 9,3 21,5 9,2 15,1 22,8

- de titres de créance 105,1 161,6 168 85,6 91,4 122,7

• Autres émetteurs 2 52,8 117,8 120,5 33,1 38,0 55,5

• État 52,3 43,8 47,5 52,5 53,4 67,2

MARCHÉ BOURSIER DES VALEURS FRANÇAISES

Capitalisation (en fin d'année)

- des actions 838,9 1493,2 1541,0 1319,0 927,8 1075,0

- des obligations et des titres participatifs 760,3 763,0 779,1 795,1 818,0 809,0

TOTAL 1599,2 2256,2 2320,1 2114,1 1745,8 1884,0

TRANSACTIONS (SUR L'ANNÉE) 3

Actions 1111,0 1002,4 877,8

Obligations 7,5 7,0 6,3

TOTAL 1118,5 1009,4 884,1

NOMBRE DE SOCIÉTÉS COTÉES 962 967 965 936 873 816

Premier marché 513 484 453 425 395 368

Second marché 368 372 354 347 325 312

Nouveau marché 81 111 158 164 153 137

PLACEMENTS COLLECTIFS (SICAV + FCP) 4

Actifs gérés au 31 décembre 5 534,1 651,5 766,0 800,2 803,0 908,0

Nombre de SICAV et FCP au 31 décembre 6274 6511 7144 7603 7791 7906

TABLEAU 1 : Principales évolutions du marché financier Français (milliards d'euros)



et CAC 40 ont perdu respectivement 24 % et 22 %,
alors que les principaux indices américains ont cédé
moins de 10 % et le Nikkeï 8 % (graphique 2).
A la mi-mars, les marchés ont atteint des niveaux
historiquement faibles : le FTSE est retombé à son niveau
d’août 1995, le DAX à celui d’août 1996 et le CAC 40 à
celui d’avril 1997. Cette période est également marquée
par des pics de volatilité. L’aggravation des tensions
géopolitiques avant le déclenchement du conflit irakien,
l’incertitude sur l’ampleur et la solidité de la reprise de
l’économie américaine, ainsi que de nouveaux scandales
alimentant les doutes des investisseurs sur la fiabilité des
comptes, sont autant de facteurs qui expliquent la vague
de défiance des marchés boursiers en ce début d’année.

Dans un second temps, cette tendance s’est inversée.
La chute du régime de Saddam Hussein en Irak et
l’amélioration des fondamentaux économiques
aux États-Unis, avec la confirmation de la reprise
de l’activité, le raffermissement des profits des
entreprises et la poursuite de politiques monétaires 
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TABLEAU 2 : Variation des principaux indices boursiers
internationaux (glissements annuels fin d’année en %)

2000 2001 2002 2003

CAC40 -0,5 -22,0 -33,7 16,1

DJ30 -6,2 -7,1 -16,8 25,3

NASDAQ -39,3 -21,1 -31,5 50,0

S&P 500 -10,1 -13,0 -23,4 26,4

DAX 30 -7,5 -19,8 -43,9 37,1

FTSE 100 -10,2 -16,2 -24,5 13,6

MIB 30 1,7 -26,2 -26,0 11,8

Euro Stoxx 50 -2,7 -20,2 -37,3 15,7

NIKKEI 225 -27,2 -23,5 -18,6 24,5

Sources nationales

1 
UNE ANNÉE DE
STABILISATION SUR LES
MARCHÉS FINANCIERS

A
Le rebond des marchés d’actions 
en 2003

1
Les indices boursiers retrouvent 
leur niveau de juillet 2002
Après les trois années de forte correction qui ont suivi
l'éclatement de la bulle technologique, l’année 2003 a
été l’année de la reprise sur les marchés d’actions. Les
principaux indices ont en effet affiché des progressions
notables, en particulier aux États-Unis. L’indice Dow
Jones progresse ainsi de 25,3 % et le Nasdaq de 50 %
(tableau 2). En Europe, les performances sont plus
modestes : + 13,6 % pour le FTSE100, + 16,1 % 
pour le CAC 40. L’Allemagne fait figure d’exception
puisque le DAX termine l’année proche des 4000
points et affiche la meilleure performance européenne
(+ 37,1 %). Cette singularité reflète surtout un effet
de rattrapage après la correction enregistrée en 2002.
Le DAX avait alors enregistré la plus mauvaise
performance européenne (- 44 %). Enfin, le Nikkeï
affiche également un net rebond (+ 24,5 %).

Au final, les principaux indices ont retrouvé fin 2003
leur niveau de juillet 2002 (graphique 1).

1/a
Les grandes phases de l’année 2003 :
le rebond date du printemps

Dans le prolongement de la fin 2002, les marchés
d’actions ont débuté l’année 2003 sur une note
négative, notamment en Europe : entre le début janvier
et le plus bas du 12 mars 2003, les indices DAX 
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TABLEAU 3 : Indices Morgan Stanley Capital International (MSCI) (taux de croissance annuels en %)

ZONES GÉOGRAPHIQUES EN MONNAIE LOCALE EN DOLLARS

2001 2002 2003 2001 2002 2003

INDICE MONDE -15,3 -25,2 22,8 -17,8 -21,1 30,8

PAYS DÉVELOPPÉS (G7) -15,0 -24,7 23,8 -17,34 -21,6 29,9

Amérique du Nord -13,3 -23,6 26,7 -13,6 -23,6 27,8

AELE -17,5 -27,5 17,4 -22,6 -17,5 35,3

Zone euro -17,8 -35,0 15,1 -21,2 -23,3 38,4

Europe -20,3 -30,9 16,5 -24,5 -20,1 34,8

Pacifique -17,1 -18,3 19,7 -26,2 -10,4 36,3

dont Extrême-Orient (Japon, Hong Kong, Singapour) -19,8 -19,5 22,5 -29,1 -11,9 34,4

PAYS ÉMERGENTS 5,1 -9,1 42,3 -4,9 -8,0 51,6

Asie 7,5 -10,3 44,9 -4,9 -6,3 47,1

Extrême-Orient (dont Chine, Indonésie, Thaïlande…) 12,8 -11,6 43,0 9,5 -7,1 44,5

Amérique latine 1,3 -0,7 54,7 -4,3 -24,8 67,1

Moyen Orient -6,6 -9,7 43,0 -17,7 -9,1 44,5

Europe de l’est 7,7 9,3 52,5 10,0 14,6 56,7

et budgétaires très accommodantes, ont constitué
de puissants éléments de soutien pour les marchés
d’actions. Les marchés américains se sont alors
engagés dans une phase de rebond marqué,
entraînant dans leur sillage les autres places
boursières : entre la mi-mars et fin 2003 le Dow-Jones
a progressé de 39 % et termine l’année en repli
de seulement 10 % par rapport à son plus haut
historique en 2000. Le Nikkei progresse pour sa part
de 36 % (en baisse toutefois de 72 % depuis 
le plus haut en 2000), le DJ euro Stoxx 50 de 48 % 
et le CAC 40 de 48  % (tous deux en baisse de près 
de 50 % depuis le plus haut en 2000).

1/b
Le rebond est général mais son ampleur 
varie selon les zones géographiques

Dans un contexte économique marqué par la reprise
de la croissance mondiale, une diminution des
incertitudes géopolitiques et une plus faible aversion
pour le risque à partir du printemps, la hausse du
cours des actions a été générale et a affecté toutes
les zones géographiques dans des proportions
diverses. Mesurée par les indices Morgan Stanley
Capital International (MSCI) exprimés en dollars,
l’augmentation des marchés d’actions dans le monde
a été de 30,8 % en 2003, avec une sur-performance
de la zone émergente (+ 51,6 %) contre 29,9 % pour
les pays développés (tableau 3). La hausse a été
particulièrement forte en Amérique latine (+ 67 %) et
en Europe de l’Est (+ 57 %).

Comme en 2002, les marchés américains ont sur-
performé leurs principaux homologues européens.
Exprimé en monnaie locale, l'indice MSCI Amérique 
du Nord a progressé de 26,7 %, contre 15,1 %
seulement pour l'indice MSCI zone euro. Mais cette
sur-performance s’explique largement par un effet
change : exprimés en dollars, les indices européens
superforment les indices américains. En effet, l’année

2003 a été marquée par une très forte baisse du dollar
vis-à-vis des principales devises, notamment l’euro 
et le yen. La parité euro/dollar a atteint un niveau
historiquement élevé à 1,26 fin décembre
(graphique 3). Quant à la parité dollar/yen, elle est
revenue fin 2003 à son niveau de début 2001 malgré
les interventions massives et répétées de la Banque
centrale du Japon sur le marché des changes.
Les déterminants traditionnels des fluctuations
du change ne semblent plus pertinents pour expliquer
l’évolution de la parité euro/dollar. En effet le différentiel
de croissance est resté en 2003 largement en faveur
des États-Unis et l'écart de taux entre l’Europe et
les États-Unis s'est réduit au second semestre.
À l'origine de la baisse du dollar en 2003, on retrouve
plutôt les déficits "jumeaux" américains (déficits public
et courant) proches de 5 % du PIB, niveau largement
supérieur à ceux atteints lors des précédentes phases
de dépréciation du dollar en 1985 et 1995.
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Les interrogations sur le caractère soutenable
du déficit extérieur américain ont été ravivées
à l'automne lorsque les entrées nettes de capitaux 
se sont ralenties.

Les bonnes performances des indices européens
exprimés en dollar comparées à celles des indices
américains doivent toutefois être nuancées compte
tenu des fortes corrections qui ont affecté les valeurs
européennes depuis le printemps 2000.

1/c
Aspects sectoriels : sur-performance 
des valeurs cycliques, notamment technologiques

Si le rebond boursier a bénéficié à l’ensemble
des secteurs, ce sont les valeurs cycliques, et plus
particulièrement les valeurs technologiques,
qui ont affiché les meilleures performances,
favorisées par le rebond économique (graphique 4).
En fait, la reprise des marchés boursiers a pris
la forme d’une correction des baisses antérieures.
Les valeurs technologiques et financières ayant été
particulièrement affectées par la crise boursière en
2001 et 2002, elles présentaient donc un important
potentiel d’appréciation.

S’agissant du CAC 40, le secteur des technologies
de l’information a le plus fortement progressé
(+ 57,16 %), suivi par celui des valeurs financières
(+ 21,5 %). A contrario, les secteurs des biens
de consommation non cycliques ou des services
aux collectivités ont enregistré des performances 
très modestes, avec des hausses de moins de 5 %
(graphique 5).
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1/d
En France, le rebond boursier a profité 
surtout aux petites et moyennes capitalisations

La lecture des performances des différents indices
regroupant les petites et moyennes valeurs - à l'exception
notable du Nouveau marché - souligne leur attrait par
rapport aux grandes capitalisations (graphique 6).
La prééminence des valeurs cycliques dans les indices
dédiés aux valeurs moyennes, leur moindre sensibilité 
à la baisse du dollar en raison de leur plus grande
dépendance vis-à-vis du marché intérieur et la sous-
valorisation des valeurs moyennes par rapport aux
grandes capitalisations sont autant de facteurs qui ont
soutenu les moyennes capitalisations en 2003.
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6
Les seules introductions

intervenues sur le Second
marché résultent de

transferts du Marché libre.

TABLEAU 4 : Introductions sur les marchés réglementés 
et inscriptions sur le Marché libre d’Euronext-Paris 
(hors ETF et hors transferts de sociétés)

2000 2001 2002 2003

Premier marché 16 11 2 3

Second marché 16 9 7 0

Nouveau marché 49 9 2 0

TOTAL marchés réglementés 81 29 11 3

Marché libre 55 36 23 14

TOTAL 136 65 34 17

Source : Euronext-Paris
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En France, les introductions sur Euronext Paris ont été
moins nombreuses en 2003 qu’en 2002. Hors fonds
indiciels cotés (Exchange Traded Funds - ETF) leur
nombre s’est élevé à 3 sur les marchés réglementés
contre 11 l’année précédente et à 14 sur le Marché
libre, contre 23 en 2002 (tableau 4). En particulier,
aucune introduction n’a été enregistrée sur le Nouveau
marché, ni sur le Second marché6.
Sur le segment des ETF, un ralentissement du rythme
des introductions a été également perceptible,
leur nombre passant de 11 en 2002 à 6 en 2003.

1/e
Retour de la volatilité boursière 
vers ses niveaux de moyen terme

Alors qu'elle avait atteint des niveaux record en 2002,
la volatilité boursière s'est considérablement infléchie
l'an passé, revenant vers ses niveaux de moyen terme.
Après un nouveau pic au printemps 2003 lié à la
persistance d'incertitudes conjoncturelles et géo-
stratégiques exceptionnellement élevées, la volatilité
historique du CAC 40 et du DJIA a ainsi atteint 
des niveaux historiquement faibles en fin d'année
(graphique 7).

2
L'évolution de l’activité 
sur les marchés d’actions
2/a
La baisse du nombre d’entreprises 
cotées s'est poursuivie

Le marché des introductions est resté atone en 2003
sur la plupart des places financières. En Europe,
la situation apparaît particulièrement préoccupante,
notamment sur les places de Paris et de Francfort
(graphique 8).



21

L ’ A U T O R I T É  D E S  M A R C H É S  F I N A N C I E R S  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 0 3  >  C H A P I T R E  1

7
En France, la plupart
des radiations (63 en 2003)
ont résulté d'OPRO et,
dans une moindre mesure,
de liquidations.

TABLEAU 8 : Évolution du ratio «Capitalisation
boursière/PIB» (en %)

1995 1999 2002 2003

Royaume-Uni 98 195 114 148

États-Unis 78 181 106 134

France 35 104 68 93

Japon 81 100 52 74

Allemagne 28 68 35 54

Sources nationales / World Federation of Exchanges

2/c
Des émissions de titres de capital sur Euronext-Paris
en hausse mais concentrées sur quelques opérations

Selon les estimations de Thomson Financial, le volume
mondial des émissions d'actions (hors titres assimilés
cotés) a augmenté de 6 % en 2003, à 220 milliards 
de dollars dont 79 milliards de dollars aux Etats-Unis 
et 52 milliards de dollars en Europe.

A Paris, les émissions de titres de capital sur les marchés
réglementés ont connu une forte augmentation en 2003.

En conséquence, compte tenu des radiations
enregistrées en 2003, le nombre d’entreprises cotées
sur les marchés réglementés a continué de décroître
l’an passé, Japon excepté (tableau 5)7.

En France, la cote comptait ainsi 816 sociétés inscrites
sur les marchés réglementés contre 873 en 2002
(tableau 6).

2/b
Le rebond des capitalisations boursières

Le rebond boursier s’est traduit par une augmentation
de la capitalisation boursière sur les principaux marchés
malgré la poursuite de la baisse du nombre d’entreprises
cotées (tableau 7).

Le rebond de la capitalisation boursière a entraîné une
augmentation du ratio « Capitalisation boursière/PIB »
dans les principaux pays développés.

La France se situe, en termes d’importance du marché
financier, dans une position intermédiaire, largement
devant le Japon et l’Allemagne, mais loin derrière le
Royaume-Uni et les États-Unis (tableau 8).

TABLEAU 6 : Nombre de sociétés cotées sur Euronext
Paris, données de fin d’année

2000 2001 2002 2003

Premier marché 453 425 395 368

Second marché 354 347 325 312

Nouveau marché 158 164 153 137

TOTAL marchés réglementés 965 936 873 817

Marché libre 218 239 258 254

TOTAL 1183 1175 1131 1071

Source : Euronext-Paris/AMF

TABLEAU 5 : Nombre de sociétés cotées sur les marchés réglementés, données de fin d’année

2002 2003 VARIATION

TOTAL TOTAL DOMESTIQUES ÉTRANGÈRES 2003/02

Nasdaq 3 649 3 294 2 951 343 -9,7%

NYSE 2 366 2 308 1 842 466 -2,5%

Deutsche Börse 934 866 684 182 -7,3%

Euronext 1 484 1 392 1 047 345 -6,2%

Borsa Italiana 294 279 271 8 -5,1%

Londres 2 824 2 692 2 311 381 -4,7%

Tokyo 2 153 2 206 2 174 32 2,5%

Source : World Federation of Exchanges

TABLEAU 7 : Classement mondial des capitalisations
d’actions domestiques à fin 2003 
(en milliards de dollars)

RANG BOURSE CAPITALISATION 03/02

1 NYSE 11329,0 26%

2 Tokyo 2953,1 43%

3 Nasdaq 2844,2 43%

4 London 2425,8 36%

5 Euronext 2076,4 35%

dont Euronext-Paris 1356,0 40%

6 Deutsche Börse 1079,0 57%

7 TSX Group 910,2 57%

8 Swiss Exchange 727,1 33%

9 Spanish Exchanges (BME) 726,2 57%

10 Hong Kong 714,6 54%

11 Borsa Italiana 614,8 29%

Source : World Federation of Exchanges
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TABLEAU 9 : Émissions de titres de capital sur les marchés réglementés d'Euronext-Paris (en millions d’euros)

2000 2001 2002 2003

CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL %VAR STRUCTURE

MARCHÉS RÉGLEMENTÉS 21 323,7 9 035,9 15 032,2 22 845,7 52% 100%

Augmentation de capital en numéraire 11 508,3 2 938,7 3 204,5 4 159,9 30 % 18%

Réservées aux salariés 3 681,2 2 416,7 3 833,8 1 734,9 -55 % 8%

Autres réservées 1 516,6 75,0 3 833,8 49,0 -99 % 0%

Paiement du dividende en actions 339,6 316,0 972,7 39,8 -65 % 1%

Exercice de bons de souscription 745,0 1 979,9 1 965,4 15 631,7 700 % 69%

Levées d’options 3 532,9 1 309,6 921,1 930,4 1% 4%

Source : Euronext-Paris/AMF

2000 2001 2002 2003 %

Premier marché 17 420,3 8 119,5 13 824,9 22 331,8 62

Second marché 871,5 406,1 1 010,9 336,2 - 66

Nouveau marché 3 032,0 510,3 196,4 172,7 - 12

TOTAL 21 323,7 9 036,0 15 032,3 22 840,7 52

Source : Euronext-Paris/AMF

Elles se sont élevées sur l'année à près de 23 milliards
d’euros (+ 52 % par rapport à 2002), niveau légèrement
supérieur à celui atteint en 2000 (tableau 9).
À titre de comparaison, les émissions en Europe ont
atteint environ 110 milliards d’euros, selon le cabinet
Dealogic.

En revanche, le nombre des opérations s'est inscrit en
recul de 6 %, entraînant une augmentation de la taille
moyenne des opérations.

La hausse globale du montant des émissions masque
cependant des disparités selon le type d’opérations.
Elle reflète en effet la progression des augmentations
de capital en numéraire (+ 30 %), mais surtout l'essor 
des émissions résultant de l'exercice de bons de
souscription d’actions (BSA), lié à l'augmentation de
capital de France Télécom, qui représente à elle-seule
68 % du montant global émis en 2003. En revanche,
les opérations réservées enregistrent un important
recul, alors qu'elles étaient apparues en forte hausse
en 2002. Elles ne représentaient plus que 8 % du total
des montants émis en 2003.

Une caractéristique des émissions de titres de capital
observées en 2003 est leur forte concentration.
Les 5 premières opérations représentent ainsi plus
de 80 % du montant annuel émis.

Par ailleurs, si le montant des émissions de titres
de capital est apparu en nette augmentation sur le
Premier marché, il a en revanche fortement chuté sur 
le Second marché (- 66 %) et s'est inscrit également 
en recul sur le Nouveau marché (- 12 %) (tableau 10).

Au final, le financement net de l’économie par le marché
est apparu positif en 2003 (12,6 milliards d’euros),
le montant des rachats d’actions s’étant élevé à près 
de 10,2 milliards d’euros contre 22,8 milliards d’euros
pour les émissions brutes de capital.

TABLEAU 10 : Émissions de titres de capital par marché (en millions d’euros)
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8
Les statistiques
de transactions doivent 
être comparées 
avec prudence,
car les marchés n’ont
jamais pu les harmoniser.
Les statistiques d’activité
des bourses de valeurs
peuvent être présentées
selon deux approches :
Systèmes centraux :
la première, dite 
«Trading System View»,
recense les opérations
issues directement 
et exclusivement 
d’un système 
de négociation 
(ou d’un marché 
à la criée) ;
Systèmes globaux :
la seconde, dite 
«Regulated Environment
View» comptabilise 
les opérations issues 
soit des déclarations
effectuées par 
les intermédiaires 
auprès d’une autorité 
de marché,
soit des opérations 
de dénouement réalisées
par les différentes filières.

2/d
L'évolution des volumes de transactions

Malgré le rebond boursier, les montants échangés
sont apparus en baisse sur la plupart des places
en 2003 (tableau 11).

À Paris, les transactions sur actions passant par
le système central NSC ont reculé de 12 % à
878 milliards d’euros, contre 1 002 milliards d’euros
en 2002. La moyenne quotidienne de capitaux

échangés s’est élevée à 3,8 milliards d’euros mais

présente un profil d’évolution relativement contrasté

sur l’année, le nombre d’échanges quotidiens passant

de 4,4 milliards d’euros en avril à 3,3 milliards d’euros

en décembre (graphique 9).

Contrairement à 2002 et à la différence des autres

marchés européens, le marché des OPCVM indiciels

cotés (ETF) est l'un des segments dont l'activité a

le plus fortement baissé en 2003.

TABLEAU 11 : Volumes de transactions en 2003 (milliards d’euros)8

2002 2003 VARIATION 03/02

SYST. GLOBAUX SYST. CENTRAUX SYST. GLOBAUX SYST. CENTRAUX SYST. GLOBAUX SYST. CENTRAUX

NYSE 11 015,7 8506,3 -22,8%

NASDAQ 7 709,2 5920,5 -23,2%

Tokyo 1 573,7 1858,7 18,1%

Londres 4 227,0 3273,4 -22,6%

Euronext 1 574,3 1359,4 -13,7%

Deutsche Börse 876,2 833,0 -4,9%

Swiss Exchange 650,8 541,6 -16,8%

Spanish Exchange (BME) 628,9 820,5 30,5%

Italian Exhange 688,8 667,0 -3,2%

Source : IEM Finance
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Les échanges quotidiens sont passés en moyenne 
de 138 à 90 millions d’euros entre 2002 et 2003,
retrouvant ainsi leur niveau de 2001 (graphique 10).
Sur l’année, le total des montants échangés s’est
élevé à plus de 18 milliards d’euros échangés contre
31,6 milliards en 2002. La bonne tenue des marchés
d’actions a eu un impact très positif sur le marché
des bons d’options (warrants), dont plus de 90 %
portent toujours sur des options d'achat: les volumes
de transactions sur les bons d'option sont apparus 
en hausse de 25 % en 2003.

2/e
Les fusions et acquisitions : la fin de la chute ?

Le mouvement baissier observé depuis 2000 sur les
opérations de fusions et acquisitions s’est interrompu
en 2003 (graphique 11). Le montant des fusions/
acquisitions a atteint, à l'échelle mondiale, en 2003

un montant de 1 200 milliards de dollars, soit une
hausse de 5 % par rapport à l’année 2002. Ce niveau
reste néanmoins largement en deçà du niveau record
enregistré en 2000 (2 900 milliards de dollars).
Le nombre d’opérations menées à terme au niveau
mondial est également en légère augmentation (+ 4 %),
passant de 18 080 à 18  876 opérations entre 2002 
et 2003.

Cette stabilisation du mouvement de fusions et
acquisitions au niveau mondial ne touche pas de la même
manière les secteurs d’activité ni les zones géographiques.

D’un point de vue géographique, le volume des
opérations a progressé de 14 % aux États-Unis à 
606 milliards de dollars alors qu'il est apparu en net
repli en Europe (- 9,8 %) avec 510 milliards de dollars
négociés. En 2003, l'Europe représentait 42,5 %
du marché mondial contre 50,4 % pour les États-Unis.
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9
Sont comptabilisées
les opérations dont
les résultats ont été
publiés en 2003.

10
La méthodologie

traditionnelle, retenue
dans les statistiques 
de la COB, ne valorise 
pas les offres publiques
par échange de titres.
Néanmoins,
pour permettre des
comparaisons
internationales,
les diffuseurs
d'informations
les valorisent au 
premier cours coté,
soit 12 milliards d’euros
dans le cas de l'OPA/OPE
de Crédit Agricole/
Crédit lyonnais.

 

Sur le plan sectoriel et au niveau mondial,
les banques, l'immobilier et les télécommunications
sont de très loin les premiers secteurs d’activité
concernés en termes de montants négociés
(graphique 12).
Ces secteurs ont totalisé respectivement 
166,8 milliards de dollars, 120 milliards de dollars 
et 112 milliards de dollars contre moins d'une centaine
de milliards pour le secteur des assurances,
comme pour celui des services financiers.

En France, les offres publiques se sont avérées moins
nombreuses en 2003 qu’en 2001 et 2002 (69 contre
respectivement 95 et 87) et leur montant a diminué
de 10 %9. Ces données masquent des disparités 
selon la nature des opérations de rapprochement :

- l’offre publique la plus importante (et la 3ème opération
de l’année au niveau mondial - tableau 12) est l’OPA/OPE

du Crédit Agricole sur le Crédit Lyonnais  pour un
montant de plus de 4 milliards d’euros10, suivie de loin
par l’OPA/OPE de Origny Naples SAS sur Beghin Say
pour près de 396 millions d’euros.

- Si les offres simplifiées ou normales et les offres
publiques par garantie de cours ont fortement
diminué, passant de 38 à 24 en nombre, les
montants offerts n’ont finalement baissé que de 9 %
grâce à l’opération Crédit Lyonnais/Crédit Agricole.
De fait, la taille moyenne unitaire des opérations 
est restée quasiment stable, passant de 239 millions
d’euros à 235 millions d’euros.

- En revanche, le nombre d’OPE est passé de 3 à 6
entre 2002 et 2003 (contre 14 en 2001).

- Le montant des offres publiques de rachat est en
baisse de 57 % malgré une hausse du nombre
d’opérations de 4 à 9.

TABLEAU 12 : Les dix opérations réalisées en 2003 les plus importantes au niveau mondial (en milliards de dollars)

DATE DATE
ANNONCE FIN CIBLE / NATIONALITÉ ACQUÉREUR / NATIONALITÉ MONTANT

juil-02 avr-03 PHARMACIA CORP/ États-Unis PFIZER INC/États-Unis 64 263,9

mars-03 août-03 TELECOM ITALIA SPA/OLD/ Italie TELECOM ITALIA SPA/ Italie 28 023,0

déc-02 juin-03 CRÉDIT LYONNAIS SA/France CRÉDIT AGRICOLE SA/France 16 636,6

juin-03 août-03 RESONA HOLDINGS INC/ Japon État/Japon 16 635,4

nov-02 mars-03 HOUSEHOLD INTL INC/ États-Unis HSBC HOLDINGS PLC/Royaume-Uni 15 511,2

avr-03 oct-03 SIBNEFT/Royaume-Uni YUKOS/Royaume-Uni 10 519,9

mai-03 juin-03 D/S 1912/Danemark A P MOLLER - MAERSK A/S/Danemark 9 177,8

mars-02 mars-03 SONERA OYJ/Finlande TELIASONERA AB/Suisse 8 649,2

déc-01 avr-03 CARNIVAL PLC/Royaume-Uni CARNIVAL CORP/États-Unis 8 168,4

nov-02 févr-03 AUTOSTRADE SPA/OLD/Italie AUTOSTRADE SPA/Italie 7 627,6

sept-01 janv-03 AMERICAN WATER WORKS CO INC/ États-Unis RWE AG/Allemagne 7 495,5

Source : Bloomberg 
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B
Les marchés obligataires

1
Le rebond boursier a réduit l’attrait pour
les emprunts souverains à partir du printemps
Après avoir joué le rôle de valeur refuge en 2001
et 2002 dans un contexte marqué par l’effondrement
des marchés d’actions, le ralentissement de
la croissance mondiale et l’assouplissement
des politiques monétaires, le marché des emprunts
d’État a finalement bien résisté en 2003 au rebond
boursier et à la reprise économique. Pour autant,
les évolutions intra-annuelles sont extrêmement
contrastées (graphique 13). Sur la première moitié
de l'année, dans un contexte de poursuite de la
correction boursière et de l’adoption de politiques
monétaires très accommodantes, les marchés
obligataires ont joué le rôle de valeur refuge et ont
ainsi bénéficié d'un mouvement de recherche de
la qualité et de la sécurité (flight to quality and
to security). Les rendements des emprunts d'État
se sont nettement détendus pour atteindre à la mi-juin
des niveaux historiquement faibles, de l’ordre de 3 %
pour le T-Bond 10 ans. Dans un second temps, un brutal
mouvement de correction s'est amorcé au cours de l'été
avec l'amélioration du climat conjoncturel et les
anticipations de resserrement monétaire, avant que
les taux ne se stabilisent fin décembre à leur niveau
du début d'année, autour de 4,20 %.

Contrairement à la volatilité des marchés d'actions,
la volatilité sur les marchés obligataires est demeurée
élevée en 2003, notamment au premier trimestre, durant
lequel la phase de correction boursière s'est poursuivie
(graphique 14). En fait, les marchés obligataires ont
connu une succession de pics de volatilité jusqu'à l'été,
notamment sous l'influence de l'action des banques
centrales avec, plus précisément, au-delà des baisses de
taux directeurs, le discours tenu par la Fed sur la possibilité
d’un recours à des instruments non-conventionnels
de politique monétaire (via l'achat d’obligations d’État).
Au second semestre, la volatilité obligataire s'est repliée
tout en restant à des niveaux élevés.

2
Un rebond marqué sur le marché du crédit
Le secteur des entreprises a bénéficié des conditions
favorables du marché obligataire mais également d'un fort
resserrement des spreads de crédit (graphique 15).
Trois raisons essentielles expliquent ce dernier
mouvement amorcé au quatrième trimestre 2002.
En premier lieu, la situation des entreprises s’est améliorée
avec notamment une baisse des taux de défaut de
paiement, la poursuite des politiques de désendettement et
la baisse des charges financières. Selon Moody's, le taux
de défaillance des émetteurs de la catégorie spéculative
(notes inférieures à BBB ou Baa3) a fortement reculé,
passant de 8,4 % en 2002 à 5,2 % en 2003. Ce recul est
encore beaucoup plus prononcé sur les seules émissions
en dollars (qui représentent 80 % des émissions) avec un
taux de 5,5 % en 2003, contre 21 % en 2002.



marché en volume avec 3 000 milliards de dollars 
de capitaux levés en 2003, contre 1 560 milliards 
en Europe.
En comparaison, les émissions dans la zone Asie-
Pacifique restent marginales avec un volume global
de 300 milliards de dollars en 2003.

En Europe, les entreprises non financières ont émis
environ 150 milliards d’euros, environ 30 % de plus 
qu'en 2002. Les émetteurs classés en catégorie
« investissement » (ceux notés au moins BBB-
par les agences de notation) ont réalisé environ 90 %
de ces opérations, le reste étant à mettre à l'actif
des signatures "spéculatives".
Le marché a été dominé par le secteur automobile
avec près de 45 milliards d’euros de nouvelles
émissions, suivi du secteur des télécommunications
avec 25 milliards d’euros environ.

En France, les entreprises ont augmenté leurs
émissions de 46 % en valeur en 2003 par rapport
à 2002 (tableau 13). Dans un contexte de marchés
boursiers déprimés, les émissions convertibles ont été
particulièrement attractives (+63 %).

Les émissions d'obligations traditionnelles restent, en
termes d'encours, le premier type de titres de créance
émis à Paris par les sociétés (40%) suivies par les
obligations convertibles en actions (25 %), viennent
ensuite les obligations foncières (20%).
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L'agence de notation a recensé 77 défaillances en
2003 dans le monde pour un total de 33,5 milliards de
dollars, à comparer à 141 émetteurs défaillants l'année
précédente pour un total de 163 milliards de dollars.
Par ailleurs, dans un contexte de poursuite de la
correction boursière jusqu'au printemps, la recherche de
meilleurs rendements, notamment par les investisseurs
institutionnels, a favorisé un report massif de liquidités
vers les marchés des obligations et spécialement de
celles émises par les sociétés privées. Enfin, ces
derniers ont également bénéficié sur le restant de
l'année de la baisse de la volatilité sur les marchés
d'actions.

2/a
Un volume record des émissions obligataires

Les résultats préliminaires de l'enquête annuelle
du cabinet Dealogic font apparaître un bond de 21 %
des émissions obligataires mondiales en 2003.
Elles auraient atteint le montant record de 4 930
milliards de dollars, chiffre qui englobe les émissions
souveraines, celles des entreprises et des émetteurs
supranationaux. Le seul marché des obligations privées
a progressé de 29 % à 1 330 milliards de dollars, tandis
que le compartiment des émissions à hauts rendements
(high yield) doublait, à 171,7 milliards de dollars.

En termes de répartition géographique, les émissions
européennes sont apparues les plus dynamiques
avec une hausse de 43 %, contre 13 % aux États-
Unis. Ces derniers restent cependant le premier

TABLEAU 13 : Nombre et montant des émissions d’obligations privées en 2003 (en millions d’euros)

2002 2003 Var.

MONTANT NOMBRE MONTANT STRUCTURE NOMBRE 03/02

EMPRUNTS OBLIGATAIRES 12 240,3 27 22 258,8 40,1 % 48 81,8 %

OBLIGATIONS OU TITRES SUBORDONNÉS  

POUVANT DONNER ACCÈS AU CAPITAL 8 544,1 22 13 921,1 25,1 % 27 62,9 %

- dont OCEANE 5951,4 12 5 062,3 9,1 % 11 - 14,9 %

- dont ORA 1 000,9 2 65,6 0,1 % 4 -93,4 %

- dont ORAN 1 502,8 2 1 405,6 2,5 % 1 - 6,5 %

- dont OBSAREM 50,1 3 103,1 0,2 % 4 105,7 %

- dont Titres subordonnés remboursables en action 6 372,9 11,5 % 2

- dont OCA 7,0 2 9,1 0 % 3 29,6 %

TITRES SUBORDONNÉS 4 398,0 28 4 600,8 8,3 % 19 4,6 %

OBLIGATIONS ET TITRES À PRIX 

DE REMBOURSEMENT INDEXÉ DONT 2 454,5 30 3 376,6 6,1 % 31 37,6 %

- sur un indice 640,3 11 25,0 0,1 % 1 - 96,1 %

- sur le cours d'une action 152,6 12

- sur un taux (inflation ou intérêt) 1 661,6 7 3 351,6 6,0 % 30 101,7 %

OBLIGATIONS FONCIÈRES 10 428,9 25 11 374,18 20,5 % 20 9,1 %

TOTAL 38 065,7 132 55 531,4 100 % 145 45,9 %

Source : AMF - Banque de France



2/b
Des volumes de transactions en baisse

Sur le marché secondaire, les transactions se sont
globalement infléchies. Sur l’ensemble de l’année 2003,
les transactions passant par le système central NSC ont
reculé de 10 % à 6,3 milliards d’euros. S'agissant plus
particulièrement des obligations privées, les transactions
sur obligations convertibles ont chuté de 25 % pour un
montant de 1,85 milliards d’euros (graphique 16).

Sur les marchés de gré à gré qui concentrent plus de 95 %
des montant échangés sur titres de créance, l'évolution 
du marché secondaire s'est avérée similaire à celle des
marchés réglementés: les transactions de gré à gré ont
reculé de 7,5 % revenant de 180 milliards d’euros en 2002
à 166 milliards d’euros en 2003 (graphique 17).
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C
L’activité sur les marchés 
de produits dérivés est restée
dynamique en 2003

À l’exception d’Euronext Liffe, les principaux marchés
de produits dérivés ont enregistré une augmentation
significative du nombre de contrats échangés en 
2003 (tableau 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 14 : Nombre de contrats échangés sur les
principaux marchés de produits dérivés (en millions de lots)

2002 2003 VAR 03/02

Eurex 801 1014 26,6%

Euronext-Liffe 697 695 -0,3%

CME11 557 640 14,9%

CBOT12 342 454 32,7%

CBOE13 253 283 11,9%

Sources nationales

11
CME :

Chicago 
Mercantile 

Exchange ;

12
CBOT :

Chicago 
Board of Trade ;

13
CBOE :

Chicago Board 
Options Exchange.
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Le nombre de contrats échangés sur les marchés
américains (CME, CBOT et CBOE) s’est ainsi élevé à 
1 377 millions de lots,
en hausse de près de 20 %, contre 801 millions de
lots pour le marché, à terme germano-suisse Eurex 
(+ 26,6 %) et 695 millions pour Euronext-Liffe 
(- 0,3 %), ces marchés représentant à eux seuls 
la quasi-totalité du marché mondial.

Les marchés américains conservent ainsi leur place 
de leader sur les marchés dérivés mondiaux avec
environ 45 % des parts de marché en 2003, suivis 
par les marchés européens Eurex et Euronext Liffe 
qui se partagent respectivement 33 % et 22 %
du marché mondial.
En termes de parts de marché individuelles,
Eurex conforte sa position de leader mondial avec
environ 33 % du marché contre 23 % pour Euronext
Liffe et 15 % pour le CME.

L'activité sur les produits dérivés sur Euronext-Liffe
a enregistré un léger tassement en 2003, avec
695 millions de contrats noués contre 697 millions
en 2002. Cette évolution s'explique par la forte
contraction des transactions sur les dérivés actions 
(- 24 % soit 245 millions de contrats), elle-même liée
à la réduction de la volatilité des actions à partir
du printemps (tableau 15).
A contrario, les produits dérivés sur taux d'intérêt 
et sur les matières premières ont connu un véritable
essor. Sur les produits de taux, les volumes ont ainsi
bondi de 38 % pour représenter désormais 40 % 
du total des contrats négociés (contre 29 % en 2002).
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TABLEAU 15 : Nombre de contrats échangés sur 
Euronext-Liffe (en millions de lots)

CUMUL CUMUL VAR
2002 2003 03/02

TOTAL MARCHÉ 697 695 -0,3%

ACTIONS INDIVIDUELLES 331,2 251,7 -24,0%

Contrats à terme fermes 7,6 7 -7,9%

Options 323,6 244,7 -24,4%

DÉRIVÉS SUR INDICES 160,2 160,7 0,3%

Contrats à terme fermes 51,9 56,7 9,2%

CAC40 26,4 29,3 11,0%

FTSE 100 17,2 20,3 18,0%

AEX 4,2 5,2 23,8%

Options 108,3 104 -4,0%

CAC40 84,3 73,7 -12,6

FTSE 100 13,3 14,6 9,8%

DÉRIVÉS SUR TAUX 199 275,8 38,6%

Contrats à terme fermes 145 185,1 27,7%

Options 42,7 77,8 82,2%

Source : Euronext-Liffe
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2 
L’ÉVOLUTION 
DE LA RÉGLEMENTATION
DES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES

Le tableau ci-après (tableau 16) présente l’ensemble
des modifications apportées au cours de l'année 2003
aux textes de la COB et du CMF régissant l’ensemble
des activités financières. Les évolutions des marchés
financiers et des activités post-marché seront détaillées
dans le présent chapitre. Les autres évolutions
concernant l’international, les opérations financières
et les intermédiaires financiers seront décrites dans les
chapitres suivants consacrés à chacun de ces sujets.

A
Le règlement général du CMF
et les textes d'application

1
Les systèmes multilatéraux de négociation
Un arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie du 25 juillet 2003 a homologué une modification
des articles 2-1-4 et 4-1-33 du règlement général du
CMF. La modification de l’article 2-1-4 a pour objet
d’étendre la définition du service d’exécution d’ordres
pour compte de tiers à la gestion de systèmes
multilatéraux de négociation. La définition de ces
systèmes reprend celle des « Standards for Alternative
Trading Systems (ATSs) » adoptée par le Comité européen
des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (CESR)
en 2002. Le dernier alinéa de l’article 4-1-33 du règlement
général a également été modifié à la marge.

La décision n° 2003-02 du CMF du 1er octobre 2003
relative aux systèmes multilatéraux de négociation
a pour objet de transposer les « Standards for ATSs »
du CESR. Elle traite successivement :

- des obligations de notification auxquelles sont soumis les
prestataires gérant un système multilatéral de négociation ;

- du fonctionnement ordonné des négociations 
et de l’intégrité du marché ;

- de la communication des informations de marché
aux participants du système ;

- de la publication de ces informations ;

- de la surveillance des participants par le prestataire
gérant le système ;

- de la déclaration des données relatives aux transactions ;

- de la conservation de ces données ;

- des exigences liées au système informatique utilisé ;

- de la compensation et du règlement-livraison ;

- enfin des règles de conduite spécifiques applicables
aux prestataires gérant un système multilatéral.
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TEXTES DE L’AMF

Décision d’approbation du 9 décembre 2003 relative aux règles de marché de la Bourse de Paris,
du Nouveau marché, du Matif et du Monep

TABLEAU 16 : Tableau des textes COB, CMF et AMF publiés en 2003

TEXTES DE LA COB

Arrêté du 11 mars 2003 portant homologation du règlement
n° 2003-04, modifiant le règlement 

n° 94-01 relatif aux fonds communs de créance

Instruction de mai 2003 prise en application 
du règlement n° 94-01 modifié relatif

aux fonds communs de créance 

Arrêté du 19 mai 2003 portant homologation du règlement 
n° 2003-01, modifiant le règlement n° 2002-04 relatif aux

offres publiques d’acquisition portant sur des instruments
financiers négociés sur un marché réglementé

Arrêté du 19 mai 2003 portant homologation 
du règlement n° 2003-02, modifiant les règlements 

n° 95-01, n° 98-01, n° 98-02, n° 98-08 et n° 2002-04
(publicité des documents visés par la COB) 

Arrêté du 19 mai 2003 portant homologation du règlement 
n° 2003-03, modifiant les règlements n° 95-01, n° 98-01,

n° 98-08 et n° 2002-04 (harmonisations rédactionnelles) 

Instruction du 17 juin 2003 relative aux OPCVM 
d’épargne salariale prise en application 

du règlement n° 89-02 

Août 2003 modifications des instructions prises 
en application des règlements n° 95-01, n° 98-01, n° 98-08 et

n° 2002-04 (informations complémentaires 
dans les prospectus) 

Instruction d'octobre 2003 prise en application du règlement
n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion de

programmes de rachats de titres de capital admis aux
négociations sur un marché réglementé 

Instruction de novembre 2003 relative au prospectus
complet des organismes de placement 

collectif en valeurs mobilières prise en application 
du règlement n° 98-02

Recommandation COB n° 2003-01 relative à la transmission
d'informations privilégiées préalablement à des opérations de

cession de participations significatives dans des sociétés
cotées sur un marché réglementé («procédures dites de

data room») 

Arrêté du 27 octobre 2003 portant homologation
du règlement n° 2003-06 modifiant le règlement COB n° 98-

02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion
de programmes de rachats de titres de capital admis

aux négociations sur un marché réglementé 

Arrêté du 21 novembre 2003 portant homologation
du règlement n° 2003-08 modifiant le règlement 

n° 89-02 relatif aux OPCVM

Arrêté du 21 novembre 2003 portant homologation
du règlement n° 2003-07 modifiant le règlement n° 96-03

relatif aux règles de bonne conduite applicables
aux prestataires exerçant une activité de gestion

de portefeuille pour le compte de tiers 

Arrêté du 21 novembre 2003 portant homologation du règlement
n° 2003-05 relatif aux sociétés d’épargne forestière

Instruction de novembre 2003 relative 
aux sociétés d'épargne forestière prise en application

du règlement n° 2003-05 

TEXTES DU CMF

Décision d’approbation du 19 mars 2003 relative aux règles
de marché de la Bourse de Paris, du Nouveau marché,
du Matif et du Monep

Décision d’approbation du 19 mars 2003 relative aux règles de
fonctionnement de la Banque centrale de compensation
(Clearnet) 

Arrêté du 18 mars 2003 portant homologation 
de l’article 1er-1-8-1 du règlement général du CMF 
(institution de formations spécialisées)

Décision générale n° 2003-01 relative aux bordereaux
de références nominatives

Arrêté du 31 mars 2003 portant nomination à la formation
spécialisée du CMF chargée des questions relatives 
au fonctionnement des marchés

Décision d’approbation du 9 juillet 2003 relative aux règles 
de fonctionnement de la Banque centrale de compensation
(Clearnet) 

Décision d’approbation du 9 juillet 2003 relative aux règles
de marché du Nouveau marché

Décision d’approbation du 23 juillet 2003 relative aux règles
de marché du Nouveau marché

Décision d’approbation du 23 juillet 2003 relative aux règles
de fonctionnement du système de règlement et de livraison
d'instruments financiers Relit Grande Vitesse 2 (RGV2) 

Décision d’approbation du 23 juillet 2003 relative aux règles
de fonctionnement d'Euroclear France en tant que
dépositaire central

Arrêté du 25 juillet 2003 portant homologation
de modifications des articles 2-1-4 et 4-1-33 du règlement
général du CMF (exécution d’ordres pour compte
de tiers/transaction sur actions)

Décision d’approbation du 17 septembre et du 5 novembre
2003 relative aux règles de fonctionnement de la Banque
centrale de compensation (Clearnet) 

Décision générale n° 2003-02 relative aux systèmes
multilatéraux de négociation

Arrêté du 25 septembre 2003 portant désignation
d'un commissaire du Gouvernement suppléant auprès
du Conseil des marchés financiers

Décision d’approbation du 15 octobre 2003 relative
aux règles de marché de la Bourse de Paris,
du Nouveau marché, du Matif et du Monep
Décision d’approbation du 15 octobre 2003 relative
aux règles de fonctionnement de la Banque centrale
de compensation (Clearnet)
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14
Voir infra, page 33

15
MOU signé en mai 2000,
voir Rapport annuel 
de la COB 2000 page 19.

2
Les bordereaux de références nominatives
L'article L. 431-1 du code monétaire et financier
dispose qu'à l'occasion d'un certain nombre
d'opérations concernant les instruments financiers
revêtant la forme nominative, par exemple des
négociations ou des cessions, les intermédiaires
habilités par lesquels transitent ces opérations doivent
établir des bordereaux de références nominatives.
Ceux-ci sont adressés aux personnes morales
émettrices des titres en cause, par l'intermédiaire
du dépositaire central, et contiennent les informations
dont ces personnes morales ont besoin du fait
de la forme nominative des instruments en jeu.
L'article L. 431-1 précise que le bordereau
de références nominatives "indique les éléments
d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique
de ses droits, et les restrictions dont l'instrument
financier peut être frappé et porte un code permettant
de déterminer l'opération à laquelle il se rattache".
L'article précise que "le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers (du Conseil des marchés
financiers avant la constitution de l'AMF) détermine
les modalités et les délais de circulation du bordereau
de références nominatives entre l'intermédiaire
habilité, le dépositaire central et la personne morale
émettrice".

En application des dispositions de l'article L. 431-1
du code monétaire et financier, le Conseil des marchés
financiers a adopté, le 15 avril 2003, sa décision
n° 2003-01 relative aux bordereaux de références
nominatives. L’article 6-3-19 modifié en mai 2002
du règlement général du Conseil dispose que "tout
bordereau de références nominatives est matérialisé
par un ensemble de données informatisées, établies
conformément aux normes fixées par une décision
du Conseil et destinées à être télétransmises".
L’article 6-3-22 dispose que cette décision "précise
les délais d’établissement et de circulation des
bordereaux de références nominatives rejetés par une
personne morale émettrice et établis à l’occasion
d’opérations autres que celles mentionnées aux
articles 6-3-20 et 6-3-21".

La décision n° 2003-01 renvoie aux règles
de fonctionnement des dépositaires centraux 
et des gestionnaires de systèmes de règlement-
livraison d’instruments financiers et à leurs instructions
le soin d’établir les normes techniques auxquelles
doivent répondre les bordereaux de références
nominatives.
Elle fixe les délais prévus à l’article 6-3-22 du
règlement général. Elle renvoie également aux règles
et instructions des dépositaires centraux et des
gestionnaires de systèmes de règlement-livraison le
soin de fixer le régime des pénalités auxquelles sont
soumis les teneurs de compte-conservateurs et les
personnes morales émettrices quand ils ne respectent
pas les délais prévus par le règlement général ou la
décision. Elle prévoit, compte tenu des incidences
importantes de la détermination de nouveaux délais
sur les systèmes de traitement des intermédiaires et
des émetteurs, que les règles et instructions
mentionnées ci-dessus peuvent établir une période
de transition permettant d’aménager progressivement
ces nouveaux délais. En accord avec Euroclear
France, le dépositaire central et le gestionnaire
de systèmes de règlement et de livraison
d’instruments financiers concerné, cette période
de transition doit s’achever fin 2004.

3
Le fonctionnement du CMF
Un arrêté du ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie du 18 mars 2003 a homologué
une modification de l’article 1-1-8 du règlement
général du CMF créant une nouvelle formation
spécialisée du Conseil chargée des questions 
relatives au fonctionnement des marchés14.

B
L'approbation des modifications
apportées aux règles des marchés
réglementés, de la chambre
de compensation, de fonctionnement
des systèmes de réglement 
et de livraison de titres

1
L'approbation des règles des marchés
réglementés
Les marchés réglementés français sont au nombre
de quatre :

- deux marchés de titres :
la Bourse de Paris et le Nouveau marché ;

- deux marchés de produits dérivés :
le MATIF et le MONEP.

Ces quatre marchés sont gérés par un opérateur
(« entreprise de marché ») unique, Euronext Paris.
Le groupe Euronext rassemble, depuis septembre 2000,
les marchés français, belges et néerlandais, auxquels se
sont joints en janvier 2002 les marchés de titres et
dérivés portugais ainsi que le LIFFE, marché de produits
dérivés britannique. L’intégration de ces différents
marchés au sein d’Euronext s’effectue par étapes, tant
du point de vue technique (systèmes de négociation et
de compensation notamment) que du point de vue des
règles de fonctionnement. La partie harmonisée des
règles d'Euronext (livre I) se développe ainsi
progressivement, tandis que les dispositions particulières
à chaque marché national (livre II) se réduisent.
Conformément au Memorandum of Understanding
conclu entre les régulateurs des marchés d’Euronext15,
ces modifications des règles sont soumises à
l’approbation préalable des régulateurs concernés, qui se
réunissent régulièrement au sein de comités.

En 2003, conformément à la loi française, le CMF 
et, à partir du 24 novembre, l’AMF ont approuvé
les modifications suivantes des règles de fonctionnement
de ces marchés réglementés :
1/a

Le 19 mars 2003, le Conseil des marchés financiers
a approuvé une refonte complète des livres I et II
des règles des marchés réglementés gérés par Euronext
Paris (Bourse de Paris, Nouveau marché, MATIF et
MONEP), liée à l’extension de ces règles aux marchés
dérivés. Les dispositions du livre I 
(règles harmonisées) ont ainsi été complétées ou
modifiées sur de nombreux points pour y inclure
les règles applicables aux marchés dérivés (accès
des membres, règles de négociation...). Le reliquat des
règles du MATIF et du MONEP a été incorporé dans le
livre II (dispositions applicables aux marchés
réglementés français).



1/b

Le 23 juillet 2003, le Conseil a approuvé
des modifications des règles du Nouveau marché
(dispositions du livre II des règles d’Euronext
applicables aux marchés réglementés français).
Ces modifications ont principalement consisté
à renforcer les conditions d’admission des instruments
financiers sur le Nouveau marché (exigence de
résultat bénéficiaire, publication de comptes
trimestriels), à modifier les engagements des
introducteurs-teneurs de marché et les obligations 
de conservation de leurs titres par les actionnaires,
et à créer un «compartiment spécial» destiné à
regrouper les valeurs qui ne remplissent plus toutes
les conditions d’admission sur le Nouveau marché.

1/c

Le 15 octobre 2003, le Conseil a approuvé
des modifications ponctuelles du livre I des règles
d’Euronext, liées à la migration du marché au
comptant portugais sur le système de négociation
NSC et sur le système de compensation Clearing 21,
ainsi qu’à la migration du marché dérivé néerlandais
sur Clearing 21. Ces modifications portent
principalement sur la compensation, ainsi que
les apporteurs de liquidité sur les marchés de titres
comme sur les marchés dérivés.

1/d

Le 9 décembre 2003, l’Autorité des marchés financiers
a approuvé des modifications ponctuelles du livre I
des règles d’Euronext. Ces modifications portent sur
les négociations de paniers de titres, la définition
des négociations de blocs de titres, les conditions
de négociation hors séance de parts d’organismes
de placement collectif indiciels, ainsi que la typologie
des ordres.

1/e

Le 8 janvier 2004, le l’Autorité des marchés financiers 
a approuvé des modifications du chapitre 7 du livre I
des règles d’Euronext, relatif aux compartiments
« Next Prime » et « Next Economy ».
Ces modifications ont consisté essentiellement
à supprimer l’exigence de publication de comptes
trimestriels pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2004.

1 
L’approbation des règles 
de fonctionnement de CLEARNET16

2/a

Le 19 mars 2003, à l’occasion de la migration
des instruments dérivés belges vers le système
de compensation CLEARING 21 (C21), le Conseil
des marchés financiers a approuvé les modifications
apportées au Titre III des règles de CLEARNET
(dispositions applicables à la compensation des
instruments financiers belges), au Titre IV (dispositions
applicables à la compensation des instruments
financiers français), et au Titre V (dispositions
applicables à la compensation des transactions
exécutées ou appariées sur les systèmes reconnus par
CLEARNET). Les modifications apportées au Titre III
relevaient pour l’essentiel d’une harmonisation avec le
Titre IV du fait de la migration des instruments dérivés
belges sur C21. Les modifications apportées au Titre
IV relevaient de mises à jour, de corrections ou
de précisions de règles existantes.

Les modifications apportées au Titre V relevaient de la
duplication de dispositions existantes dans les Titres
III et IV relatives aux participants de règlement et
aux participants de livraison.

2/b

Le 9 juillet 2003, à l’occasion du transfert vers
CLEARNET des activités de compensation sur
instruments dérivés et de gré à gré d’EURONEXT
LISBONNE, le Conseil des marchés financiers
a approuvé le nouveau Titre VI des règles de
CLEARNET regroupant l’ensemble des dispositions
applicables à la compensation des instruments
financiers portugais.

2/c

Les 17 septembre et 5 novembre 2003, à l’occasion
de la migration des activités de compensation sur
instruments dérivés néerlandais vers le système
de compensation C21, le Conseil des marchés
financiers a approuvé les modifications apportées
aux Titres I à IV des règles de CLEARNET.

Ces modifications relevaient essentiellement
de modifications directement liées à la migration
(transfert dans le Titre I - Dispositions communes -
de définitions ou d’articles provenant des Titres II, III
et IV, relatifs aux dispositions applicables à
la compensation des instruments financiers
néerlandais, belges et français).

2/d

Le 15 octobre 2003, à l’occasion du lancement
par CLEARNET d’une activité de compensation
sur valeurs mobilières portugaises, le Conseil
des marchés financiers a approuvé les modifications
apportées au Titre VI des règles de CLEARNET.

Ces modifications ont essentiellement porté (i)
sur la mise à jour de l’article 6.2.0.1, qui précisait en
substance que le Titre VI s’appliquait désormais 
quasi intégralement aux instruments dérivés portugais,
et (ii) sur l’introduction d’un Chapitre 9, qui s’appliquait
aux seules valeurs mobilières portugaises, et qui
comportait des dispositions relatives aux marchés
compensés par CLEARNET, aux spécificités
du règlement-livraison effectué par INTERBOLSA,
ainsi qu’à la gestion des défaillances des membres
compensateurs.

2/e

Le 23 décembre 2003, à l’occasion de la réalisation
du projet de rapprochement de CLEARNET avec
la chambre de compensation britannique LONDON
CLEARING HOUSE (LCH), lequel avait fait l’objet 
d’une présentation au Conseil des marchés financiers
le 23 juillet 2003, le Collège de l’Autorité des marchés
financiers a approuvé la suppression de l’article
1.7.2.4 des règles de CLEARNET. La suppression
de cet article visait à informer les membres
compensateurs et les tiers de l’extinction de
la garantie à première demande émise par le groupe
EURONEXT au bénéfice de la chambre de
compensation.

32

16
Devenue LCH.CLEARNET

SA, début 2004 
en tant que chambre 
de compensation et

système de règlement 
et de livraison

d’instruments financiers.
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17
Committee on Payment 
and Settlement System-
International Organisation
of Securities Commissions.

18
Fédération bancaire
française.

19
Association française
des entreprises
d’investissement.

3
L’approbation des règles de fonctionnement
du système de règlement et de livraison
RELIT GRANDE VITESSE 2 (RGV2) opéré
par EUROCLEAR FRANCE et des règles
de fonctionnement d’EUROCLEAR FRANCE
en tant que dépositaire central
3/a

Le 23 juillet 2003, le Conseil des marchés financiers 
a approuvé les modifications apportées aux règles 
de fonctionnement du système de règlement 
et de livraison d’instruments financiers RGV2.
Les modifications ont porté sur l’introduction d’un nouvel
article 2.6 relatif à la publication de la liste des
participants du système RGV2, des codes qui leur
sont affectés, ainsi qu’à la possibilité pour ces
participants de demander la non-publication de certains
de leurs codes, et l’introduction d’un deuxième alinéa à
l’article 6.33 relatif aux procédures de rétrogradation-
réfection pouvant être mises en œuvre par le système
RGV2 dans le cas où le déversement des soldes
espèces ferait apparaître une insuffisance de provision
sur le compte d’un ou de plusieurs participants dans
les livres de la BANQUE DE FRANCE.

3/b

Le 23 juillet 2003, le Conseil des marchés financiers 
a approuvé les modifications apportées aux règles 
de fonctionnement d’EUROCLEAR FRANCE en tant
que dépositaire central.

Les modifications ont porté sur l’introduction (i) 
d’un nouvel article 2.9 équivalent au nouvel article 2.6
introduit dans les règles du système RGV2 évoqué
au point précédent, et (ii) des articles 6.2, 6.3 et 6.4,
relatifs au fonctionnement des comptes de titres
nominatifs. Ces modifications visant à rendre les règles
du dépositaire central conformes aux dispositions
nouvellement introduites dans le règlement général 
du Conseil des marchés financiers ainsi qu’à la
décision du Conseil n° 2003-01 du 15 avril 2003 relatif
aux bordereaux de référence nominatives.

C
Les travaux des formations 
spécialisées du CMF

1
La formation spécialisée pour les activités
de conservation, règlement et livraison
d’instruments financiers
Cette formation spécialisée s’est réunie le
5 septembre 2003 dans le cadre de la consultation
organisée par le Comité européen des régulateurs
de marchés de valeurs mobilières (CESR) et le
Système européen des banques centrales (SEBC) sur
les standards appelés à s’appliquer aux systèmes de
compensation et de règlement-livraison d’instruments
financiers de l’Union européenne.

Depuis octobre 2001, le CESR et le SEBC ont en effet
constitué un groupe de travail commun sur les processus
de règlement et de livraison des titres en Europe.
L’objectif de ce groupe est la définition de standards
communs en vue d’améliorer la sécurité, la qualité et
l’efficience de ces activités de post-marché.

Ces standards ont vocation à développer et préciser
pour les seuls pays de l’Union européenne
les recommandations formulées par le rapport CPSS-
IOSCO17 : «Recommandations pour les systèmes
de règlement-livraison de titres» publié en novembre
2001.

Les questions auxquelles la formation spécialisée a eu
à répondre ont été plus précisément les suivantes :

1- La formation estime-t-elle opportun que les travaux
entrepris par le CESR et le SEBC continuent à
l’avenir à s’inscrire dans la même logique que 
celle qui a présidé à l’élaboration des projets de
standards soumis à consultation ?

2- Semble-t-il opportun à la formation que les
standards réglementent les teneurs de compte-
conservateurs présentant du fait de leur importance
un risque systémique ou ayant dans un pays donné
de l’Union européenne une position dominante ?

3- Semble-t-il opportun à la formation que les
dépositaires centraux puissent être conduits
à prendre des risques de crédit en participant 
à une activité de prêts - emprunts de titres ?

Sur le premier point, la formation s’est élevée dans sa
majorité contre le fait que la Commission européenne
ne précise pas le choix d’un modèle juridique avant
que le CESR et le SEBC ne prennent parti. En effet,
selon le modèle juridique choisi, les dépositaires
centraux, les centrales Euroclear et Clearstream et
les teneurs de compte-conservateurs seront ou non
susceptibles de fournir des services identiques dans
un cadre concurrentiel et seront ou non soumis à une
régulation identique à cet égard.

Sur le deuxième point, la formation a estimé dans
sa majorité qu’il ne convenait pas que les standards
s’adressent aux teneurs de compte-conservateurs,
déjà régulés par ailleurs. Il existe en effet un risque
de superposer inutilement des réglementations, en
provoquant une gêne et un coût injustifiés au niveau
des teneurs de compte-conservateurs.

Sur le troisième point, la formation a estimé dans
sa majorité qu’il était regrettable que les dépositaires
centraux, qui traditionnellement ne présentent pas de
risques de crédit, puissent être autorisés à s’exposer 
à de tels risques.

2
La formation spécialisée chargée
des questions relatives au fonctionnement
des marchés
Cette formation spécialisée du CMF s’est réunie
le 15 avril 2003. Elle a rendu un avis sur les sujets
suivants :

- proposition de directive sur les services
d’investissement ;

- demande de modification de la règle de
centralisation des ordres sur les marchés
réglementés concernant les titres de créance,
présentée par la FBF18 et l’AFEI19 ;

- projet de rapport sur la volatilité des marchés ;

- étude comparative d’IEM-Finance concernant
les coûts de négociation sur certains marchés
réglementés européens.



D
Les avis émis sur les projets
de règlement du Comité 
de la réglementation bancaire
et financière (CRBF)

Le 5 novembre 2003, le Conseil des marchés financiers a
rendu un avis favorable sur un projet de règlement 
n° 2003-05 du CRBF modifiant le règlement n° 99-15 du 23
septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement
du mécanisme de garantie des titres. Ce règlement
modifie à la marge le mode d’élection des membres du
conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts.

Le 8 janvier 2004, l’Autorité des marchés financiers a rendu
un avis favorable sur deux projets de règlement du CRBF :
un règlement n° 2004-02 modifiant le règlement 
n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement
et un règlement n° 2004-03 modifiant le règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources 
et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres.
Le premier projet de règlement a pour objet de renforcer 
les dispositifs de contrôle interne. Le second précise 
les contributions exigées des établissements qui ne sont
pas teneurs de compte-conservateurs, ainsi que les droits 
de vote dont disposent les entreprises d’investissement 
non-teneurs de compte-conservateurs pour l’élection des
représentants des entreprises d’investissement au conseil
de surveillance du Fonds.

E
Le passage du CAC 40 au flottant

Depuis le 1er décembre 2003, l'indice CAC 40
d'Euronext Paris est pondéré par la capitalisation
flottante et non plus sur la base de la capitalisation
boursière totale. Ce changement méthodologique vise
à limiter les effets induits par une distorsion trop
importante entre le poids d'une valeur dans un indice
et la part des capitaux disponibles sur le marché.

Le flottant est défini à partir de la nature des entités
détentrices de participations, sous réserve que la
méthodologie se fonde sur une définition parfaitement
claire, dont les mouvements puissent être anticipés
par les marchés et qui soit en phase avec l’information
effectivement disponible.

La capitalisation boursière flottante prend en compte
la totalité du capital émis diminué de :

- auto-contrôle :
actions de la société cotée détenues par des
sociétés contrôlées au sens de l'article 233/3
du code de commerce.

- Actions détenues par des fondateurs :
actions détenues directement ou indirectement par
les fondateurs (personnes physiques ou groupes
familiaux), les dits fondateurs exerçant une influence
sur la gestion ou le contrôle de la société (dirigeants,
contrôle en droit de vote, influence notoire….).

- Participations détenues par l'État :
il s'agit des participations directes mais aussi
des participations via des sociétés publiques
et des participations détenues par des sociétés 
elles-mêmes contrôlées par l'État.

- Actions liées par un pacte d'actionnaires :
actions comprises dans le champ d'un pacte d'actionnaires
au sens de l'article 233/10 et 11 du code du commerce en
dehors des actions détenues par les fondateurs ou l'État.

- Bloc contrôlant :
actions détenues par des personnes morales 
(hors fondateurs et État) qui exercent un contrôle
au sens de l'article 233/3 du code du commerce.

- Participations analysées comme stables :
participations supérieures à 5% et qui n'ont pas évolué
de manière significative à la baisse (- 1 % hors dilution)
depuis 3 ans.

Sont inclus des actionnaires qui, parallèlement ou 
conjointement au lien capitalistique, ont avec la société
cotée des accords industriels ou stratégiques forts sur
une période récente.

Le flottant des valeurs du CAC 40 est systématiquement
arrondi à la borne supérieure par palier de 5 %.
Ces flottants sont déterminés à partir d’informations
publiques communiquées principalement par les sociétés.

Afin d’éviter la sur-pondération d'une valeur et d’assurer
une bonne représentativité de l'échantillon, la pondération
maximum d'une société dans le CAC 40 est limitée à 
15 % de la capitalisation totale de l'indice (CAP à 15 %).

Si le poids d'une des valeurs dépasse cette limite,
il est ainsi ramené à 15 % par l'intermédiaire d'un
facteur appelé "facteur de plafonnement".

Le flottant des valeurs du CAC 40 est calculé une fois par
an par Euronext sur la base des informations publiques.
La révision annuelle des flottants interviendra chaque
année à la fin du mois de juin. Cette mise à jour est publiée
le premier jour de bourse du mois suivant, pour une prise
d’effet au premier jour ouvré du mois de septembre.

Des révisions exceptionnelles peuvent toutefois intervenir
si la part du flottant arrondi est modifiée de plus ou moins
5 %. Sont pris en compte pour les révisions les
opérations annulant ou créant des actions, les OPE
(offres publiques d’échange) et les fusions, ainsi que les
franchissements de seuils de 20 % et au-delà.

Ces révisions exceptionnelles seront publiées par avis
d’Euronext Paris et prendront effet 5 jours de bourse
après cette publication.

La révision des facteurs de plafonnement est annuelle
concomitamment à la révision du flottant. Néanmoins,
si le capital des valeurs capées varie de manière
significative entre deux révisions annuelles, le Conseil
Scientifique des Indices peut décider de procéder
exceptionnellement à la révision du facteur de
plafonnement pour ces valeurs. Ces ajustements
exceptionnels des facteurs de plafonnement sont publiés
par avis d’Euronext Paris, et prennent effet 5 jours de
bourse après cette publication.

Le passage au flottant implique la modification de la règle 
« mère-fille ». Cette règle n’est plus appliquée aux
sociétés « filles » du CAC40, la référence au flottant
devenant la référence pour l’ensemble des valeurs
composant cet indice. Par ailleurs, pour les valeurs 
de l’indice CAC40 vérifiant cette relation « mère-fille »,
le nombre de titres pris en compte pour les sociétés 
« filles » dans le calcul des indices SBF120 et SBF250 
est égal au nombre de titres flottant.

Le Conseil Scientifique des Indices se réunit en moyenne
4 fois par an pour statuer sur les entrées et sorties de
l'indice CAC 40. Les critères de sélection continuent
d’être la liquidité et la capitalisation. Toutefois depuis le
1er décembre 2003, c'est la capitalisation flottante qui est
examinée et non plus la capitalisation boursière.
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