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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

25 janvier 2017

L'AMF modernise son ou�l de surveillance pour des
marchés sûrs et transparents

Décidée à rester à la pointe en ma�ère de détec�on des abus de marché et
autres manquements, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) ini�e un
programme de modernisa�on de sa plateforme de surveillance pour une
meilleure capacité de détec�on, d'analyse et d'inves�ga�on.

 

Au lendemain de la crise �nancière de 2008, les législateurs européens ont réformé le cadre
des marchés �nanciers. La direc�ve révisée MiFID 2 et le règlement MiFIR, après le
règlement EMIR sur les dérivés négociés de gré à gré, renforceront début 2018 la capacité
des régulateurs na�onaux à exercer leurs missions grâce à un périmètre de données à leur
disposi�on plus large. Parallèlement, l'essor du trading algorithmique et à haute fréquence
dans des marchés fragmentés a contribué à augmenter la volumétrie des ordres et
transac�ons. La masse des données qui sera collectée demain par l'AMF est évaluée à 50
millions de messages par jour. 

Pour s'assurer du bon fonc�onnement des marchés, l'AMF dispose d'ores et déjà de moyens
humains et techniques performants, dans lesquels elle a inves� au �l des années. La
plateforme de surveillance analyse quelque 1,6 milliard de comptes rendus de transac�ons
et génère, en moyenne, 36 000 alertes par an. Après recoupement avec l'informa�on
disponible en lien avec les instruments �nanciers échangés, plus de 500 évènements de
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marché sont analysés en profondeur chaque année par les équipes de l'AMF, donnant lieu à
une trentaine d'ouvertures d'enquêtes.

Une plateforme reposant sur des technologies " Big Data "

ICY (prononcez " I see why… "), le nouvel ou�l de surveillance que l'AMF commence à
développer en interne avec l'appui de la société Neurones, reposera sur des technologies de
type " Big Data ", qui perme�ent d'exploiter rapidement des données représentant des
volumes importants et de natures diverses. A compter du second semestre 2017, ICY sera
déployé progressivement a�n d'être opéra�onnel pour recevoir les données MiFID 2 à
compter du 3 janvier 2018. A terme, l'AMF béné�ciera ainsi d'une capacité démul�pliée de
stockage et d'analyse croisée des données tout en pro�tant de fonc�onnalités innovantes.
L'AMF souhaite ainsi renforcer sa faculté d'examen en temps réel pour une plus grande
réac�vité, mais aussi améliorer la détec�on des abus de marché grâce à des ou�ls
d'intelligence ar��cielle comme l'appren�ssage automa�que (machine learning). Certains
modèles de détec�on, pour les manipula�ons de cours par exemple, pourront être ajustés
automa�quement avec ce type de technologie.

" Dans un contexte de marchés �nanciers de plus en plus automa�sés et fragmentés, la
détec�on des manquements d'ini�é ou des manipula�ons de marché nécessite des ou�ls
sophis�qués et innovants qui sont en mesure de décrypter une informa�on complexe et
non structurée, précise Alexandra Givry, directrice de la Division surveillance des marchés.
ICY perme�ra à l'AMF d'exploiter les masses de données disponibles et ainsi de mieux
exercer ses ac�vités de surveillance des marchés et d'inves�ga�on, ainsi que de renforcer
ses capacités d'analyse des tendances à l'œuvre sur les marchés et de l'impact de la
réglementa�on ".

Une capacité renforcée d'analyse d'informations émanant de
sources multiples
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A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse :
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