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Comprendre les marchés �nanciers

Un marché �nancier est un lieu, physique ou virtuel, où les acteurs du
marché (acheteurs, vendeurs) se rencontrent pour négocier des produits
�nanciers. Il permet de �nancer l'économie, tout en perme�ant aux
inves�sseurs de placer leur épargne.

A quoi servent les marchés �nanciers ?

Pour sa�sfaire leurs besoins de �nancement, les entreprises, l'Etat et les collec�vités
publiques procèdent à des émissions d'ac�ons URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/ac�ons-
obliga�ons/ac�ons], d'obliga�ons URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/ac�ons-obliga�ons/obliga�ons] et d'autres
�tres de créance. L'émission de ces �tres �nanciers se fait sur un marché dit « primaire ».
Par exemple : à l'occasion d'une introduc�on en bourse, d'une augmenta�on de capital ou
d'une émission d'obliga�ons.

Une fois l'émission terminée, ces �tres seront négociés par di�érents acheteurs et vendeurs,
sur un marché dit « secondaire ».

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/actions-obligations/actions
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/actions-obligations/obligations
https://www.amf-france.org/fr


La classi�cation des marchés �nanciers

Il existe plusieurs types de marchés �nanciers caractérisés selon di�érents critères :
économiques, organisa�onnels et par nature d'engagement. Voici les éléments à retenir.

Classi�cation économique

Dans ce�e catégorie, les marchés se dis�nguent selon les �tres �nanciers qui y sont
échangés :

Classi�cation organisationnelle

Dans ce�e catégorie, on dis�ngue les marchés qui sont organisés et les marchés de gré à
gré.

le marché des ac�ons pour le �nancement en capital des entreprises (y compris
bancaires),

le marché des obliga�ons (marché obligataire) pour le �nancement des entreprises (y
compris bancaires), Etats et collec�vités par l'ende�ement à long terme,

le marché monétaire pour le �nancement des banques, entreprises et collec�vités par
l'ende�ement à court terme (moins d'un an),

le marché des dérivés pour les couvertures de risque,

le marché des devises (le Forex),

le marché des ma�ères premières et quotas de CO2.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/actions-obligations/actions
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/actions-obligations/obligations
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/forex


 Marché organisé Marché de gré à gré
(« over the counter », OTC)
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Un marché organisé est un lieu de négocia�on sur lequel le processus de
forma�on des prix et le mécanisme de di�usion et de confronta�on des
ordres d'achat et de vente obéissent à des règles approuvées par le
régulateur de marché. 

Lorsque le marché est géré par un opérateur français, l’AMF en est le
régulateur.

Une fois la transac�on e�ectuée, une chambre de compensa�on
garan�t la bonne �n de l'opéra�on en veillant au respect des engagements
de l’acheteur et du vendeur.

Exemple : Euronext Paris

Dans un marché de gré à gré, les intermédiaires
�nanciers sont en rela�on directe : ils négocient et
traitent eux-mêmes les termes de la transac�on. 

Généralement, la transac�on de gré à gré n'est pas prise
en charge par une chambre de compensa�on qui
garan�rait la bonne �n de l’opéra�on.

Excep�on : pour certains dérivés OTC, le règlement
European Market Infrastructure (EMIR) oblige, depuis
juillet 2012, à recourir aux services d'une chambre de
compensa�on.
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Classi�cation par nature d'engagement

En�n, on peut dis�nguer les marchés �nanciers par la nature de l'engagement pris par les
par�es prenantes.

Le risque de défaillance d'un intermédiaire est encadré par la
présence d'une chambre de compensa�on qui permet d'assurer la
bonne exécu�on des transac�ons.

Pour protéger l'épargnant, la réglementa�on européenne oblige à
négocier certains instruments sur des plateformes de négocia�on
organisées (dont les ac�ons).

D'autres disposi�fs perme�ent de garan�r le règlement-livraison
e�cace des transac�ons, comme le recours à un agent de
règlement-livraison.

Produits standardisés (ac�ons, obliga�ons, instruments dérivés, etc)
dont les posi�ons peuvent être débouclées face à n'importe quelle
contrepar�e du marché.

Absence de frais liés à la bonne �n des opéra�ons.

Souplesse : le professionnel peut ajuster le terme
d'une transac�on.

Produits standardisés (pas de "sur-mesure"). Obliga�on de déboucler une posi�on face à la
contrepar�e ini�ale.

Risque de contrepar�e : perte poten�elle suite à la
défaillance de l'une des par�es à la transac�on
(l'acheteur ne paie pas / le vendeur ne livre pas les
�tres).

Sur le marché au comptant : l'acheteur paye le montant convenu et le vendeur livre le
�tre �nancier sous un délai qui est généralement de deux jours après la négocia�on.



Focus sur le Service de Règlement Di�éré (SRD)

Toutes les ac�ons négociées sur les marchés gérés par Euronext en Europe se négocient au comptant. Toutefois, les intermédiaires peuvent proposer aux
inves�sseurs le Service de Règlement Di�éré (SRD) pour certaines ac�ons ainsi que des ETF (uniquement à l'achat). Ce service o�re la possibilité de
di�érer les opéra�ons de règlement-livraison à la �n du mois boursier. Ces opéra�ons ne peuvent se faire que sur des comptes-�tres ordinaires URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/compte-�tres] et ne sont pas
autorisées à l'intérieur d'un PEA URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-
dinves�ssement/pea]. Elles ne concernent que les ac�ons les plus liquides du marché et les ETF. La liste des valeurs éligibles au SRD est dé�nie par
Euronext Paris, et consultable sur le site internet de l'entreprise de marché.

> Cliquez ici pour en savoir plus sur le SRD URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-�nanciers/les-ordres-de-
bourse/acheter-et-vendre-un-�tre-cote-en-bourse]

Mots clés MARCHÉS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Sur les marchés à terme : l'acheteur et le vendeur s'engagent pour une transac�on à une
date future sur un produit, une quan�té et un prix convenu.

En savoir plus

Dossier La �nance pour tous : la bourse, à quoi ça sert ?

De l'achat à la vente de votre �tre coté en bourse

Comprendre le circuit d'un ordre de bourse

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/compte-titres
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/pea
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/les-ordres-de-bourse/acheter-et-vendre-un-titre-cote-en-bourse
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9s&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/acteurs-de-la-finance/bourse/la-bourse-a-quoi-ca-sert/
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/les-ordres-de-bourse/acheter-et-vendre-un-titre-cote-en-bourse
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/les-ordres-de-bourse/le-circuit-dun-ordre-de-bourse


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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ACTUALITÉ INNOVATION

24 février 2023

Incondi�onnels de
l’intelligence
ar��cielle, l'AMF vous
lance un dé�

  

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

10 février 2023

Décision du 7 février
2023 rela�ve aux
règles de
fonc�onnement de
LCH SA pour les
segments CDSCIear
d’une part et
EquityClear,
CommodityClear et
RepoClear d’autre part

  

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

10 février 2023

Décision du 7 février
2023 rela�ve à la
modi�ca�on des règles
de fonc�onnement du
système mul�latéral
de négocia�on MTS
France.

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Innovation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/inconditionnels-de-lintelligence-artificielle-lamf-vous-lance-un-defi
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Finconditionnels-de-lintelligence-artificielle-lamf-vous-lance-un-defi&text=Inconditionnels%20de%20l%E2%80%99intelligence%20artificielle%2C%20l%27AMF%20vous%20lance%20un%20d%C3%A9fi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Finconditionnels-de-lintelligence-artificielle-lamf-vous-lance-un-defi&title=Inconditionnels%20de%20l%E2%80%99intelligence%20artificielle%2C%20l%27AMF%20vous%20lance%20un%20d%C3%A9fi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Finconditionnels-de-lintelligence-artificielle-lamf-vous-lance-un-defi
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees
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https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-7-fevrier-2023-relative-aux-regles-de-fonctionnement-de-lch-sa-pour-les-segments&text=D%C3%A9cision%20du%207%20f%C3%A9vrier%202023%20relative%20aux%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20de%20LCH%20SA%20pour%20les%20segments%20CDSCIear%20d%E2%80%99une%20part%20et%20EquityClear%2C%20CommodityClear%20et%20RepoClear%20d%E2%80%99autre%20part
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-7-fevrier-2023-relative-aux-regles-de-fonctionnement-de-lch-sa-pour-les-segments&title=D%C3%A9cision%20du%207%20f%C3%A9vrier%202023%20relative%20aux%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20de%20LCH%20SA%20pour%20les%20segments%20CDSCIear%20d%E2%80%99une%20part%20et%20EquityClear%2C%20CommodityClear%20et%20RepoClear%20d%E2%80%99autre%20part
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