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

13 mars 2019

L'AMF publie une étude sur les ordres dits agressifs des
par�cipants de marché

Consomma�on de liquidité, impact sur le prix, typologie des intervenants,
stratégies mises en œuvre : l'AMF propose une analyse en profondeur de
l'ac�vité dite agressive des di�érents intervenants sur les �tres du CAC 40
négociés sur Euronext Paris, de façon notamment à me�re en évidence les
spéci�cités des intervenants à haute fréquence.

Analysant les tendances à l’œuvre sur les marchés �nanciers, l’AMF avait publié, en janvier
2017, une première étude descrip�ve de l’ac�vité des intervenants à haute fréquence sur les
valeurs du CAC 40. Ce�e étude montrait que, malgré leur présence importante dans le
carnet d’ordres, ces acteurs consomment en moyenne plus de liquidité qu’ils n’en
fournissent, et en par�culier en période de vola�lité élevée. En e�et, la majorité de leurs
transac�ons résultent d’ordres donnant immédiatement lieu à une transac�on en acceptant
le prix proposé dans le carnet d’ordres par une contrepar�e, et viennent donc réduire la
quan�té de �tres disponibles à l’instant dans le carnet d’ordres. L’étude publiée ce jour est
consacrée spéci�quement à ces ordres dits agressifs, par opposi�on aux ordres dits passifs
qui a�endent dans le carnet d’ordres de trouver une contrepar�e.

Dans un premier temps, l’impact de ce type d’ordres sur la forma�on des prix est analysé,
pour tous les intervenants, en fonc�on de la consomma�on de liquidité associée. Trois
catégories sont ainsi dis�nguées :
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Les ordres relevant de la dernière catégorie sont rares (4% des ordres agressifs) mais, bien
qu’ils soient synonymes de l’e�et le plus élevé sur le prix, cet impact n’est pas durable dans
le temps. Les ordres ne consommant qu’une par�e des �tres o�erts ou demandés au
meilleur prix sont les plus fréquents (50%), suivis de près par les ordres consommant
exactement ce�e quan�té (46% des ordres agressifs). Ces derniers sont responsables de
l’e�et élevé le plus durable sur le prix. Cet e�et subsiste au-delà de 17 minutes.

L’étude es�me ensuite l’avantage informa�onnel des acteurs à haute fréquence par rapport
aux autres par�cipants de marché : l’analyse de la pro�tabilité des ordres dits agressifs en
fonc�on du type de par�cipants de marché montre un net avantage en faveur des
intervenants à haute fréquence. En�n, l’observa�on de l’évolu�on des prix avant et après les
ordres dits agressifs permet de démontrer que certains membres du marché me�ent
parfois en œuvre plusieurs stratégies dis�nctes au même moment via des codes de
membres di�érents.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

les ordres consommant moins que la quan�té de �tres o�erte ou demandée au meilleur
prix ;

les ordres consommant exactement la quan�té o�erte ou demandée au meilleur prix ;

les ordres consommant plus que la quan�té de �tres présente à ce prix.

En savoir plus

Comportement agressif des par�cipants de marché : les HFT traitent-ils au
moment opportun ?

Comportement des traders à haute fréquence sur Euronext Paris

SUR LE MÊME THÈME
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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