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

14 avril 2020

Comprendre le circuit d'un ordre de bourse

Lorsque vous achetez ou vendez les ac�ons d'une entreprise cotée en
bourse, le chemin de votre ac�on ou de votre paiement passe par de
nombreuses étapes a�n de s'assurer que la transac�on se déroule
parfaitement. Chaque acteur a son rôle dans la chaîne de traitement d'une
transac�on. Notre infographie vous aide à tout comprendre.

https://www.amf-france.org/fr
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Les différents intervenants

L'achat de �tres �nanciers ou la souscrip�on d'OPCVM doit se faire auprès d'un
intermédiaire �nancier habilité à commercialiser le produit concerné.

La chambre de compensa�on garan�t la bonne �n des opéra�ons en étant « acheteur de
tous les vendeurs et vendeur de tous les acheteurs ». C'est-à-dire qu'elle s'interpose entre
l'acheteur et le vendeur pour couvrir le risque de défaillance de l'un de ces deux acteurs.
Ce�e étape n'intervient pas dans le cas d'une souscrip�on d'OPCVM.

Le par�cipant au système de règlement-livraison assure le paiement et la livraison des �tres
dans lesquels l'épargnant a inves�.

Le teneur de compte inscrit les �tres sur un compte au nom de l'inves�sseur, et conserve les
avoirs.

Les lieux d'exécution de votre ordre de bourse

Lorsque vous passez un ordre de bourse, l'intermédiaire �nancier auquel vous vous adressez
peut exécuter (ou faire exécuter) votre ordre sur :

un marché réglementé français (Euronext Paris par exemple) ou européen,

un système mul�latéral de négocia�on (SMN) français ou européen exploité par un
prestataire de services d'inves�ssement ou une entreprise de marché,

un système organisé de négocia�on (OTF) français ou européen exploité par un
prestataire de services d'inves�ssement ou une entreprise de marché (sauf pour les
ac�ons),

un internalisateur systéma�que qui est prestataire de services d'inves�ssement
exécutant, en dehors d'un marché réglementé, d'un SMN ou d'un OTF, les ordres de ses
clients en se portant contrepar�e de façon organisée, fréquente et systéma�que.
L'internalisateur systéma�que établi en France est supervisé par l'AMF.
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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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