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18 mai 2020

L'AMF suspend l’interdic�on de créer ou d’augmenter des
posi�ons courtes ne�es

Faisant le constat d’une normalisa�on progressive des indicateurs de risque
du marché français, l’Autorité des marchés �nanciers a décidé de suspendre
la mesure excep�onnelle d’interdic�on portant sur la créa�on de posi�ons
courtes ne�es et l’augmenta�on de posi�ons courtes ne�es existantes. Elle
con�nuera à suivre a�en�vement les marchés dans leur ensemble.

Considérant que l’épidémie de Coronavirus et les incer�tudes entourant ses conséquences
sur l’économie représentaient une menace sérieuse pour la con�ance des marchés, l’AMF a
annoncé le 17 mars dernier sa décision d’interdire pour une période d’un mois toute
créa�on d’une posi�on courte ne�e et toute augmenta�on d’une posi�on courte ne�e
existante. Compte tenu des circonstances, le régulateur a annoncé le 15 avril la prolonga�on
de ce�e mesure jusqu’au 18 mai 2020 à minuit.

Dans un marché uniformément orienté à la baisse avec des incer�tudes considérables sur
l’ampleur future de ce�e baisse, une montée des ventes à découvert aurait pu avoir une
in�uence pro-cyclique que l’AMF a souhaité éviter en me�ant en œuvre ce�e mesure
excep�onnelle. Depuis la mise en place de ce�e interdic�on, le régulateur observe une
normalisa�on progressive. Les marchés ont réduit une par�e de leurs pertes et les volumes
de transac�on et la vola�lité sont revenus à des niveaux certes élevés par rapport à mi
février, mais qui re�ètent les incer�tudes des intervenants dans le contexte actuel. Observée
jusqu’à 84 en clôture le 16 mars, la vola�lité est ainsi revenue à un niveau de 30 et le
volume quo�dien moyen observé sur Euronext est passé de 12 à 4 milliards d’euros pour le
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CAC 40. Ce�e normalisa�on a aussi pu être observée sur les autres marchés ayant fait
l’objet d’une interdic�on similaire.

Dans ces condi�ons, l’AMF, en concerta�on avec l’ESMA et les autorités na�onales
autrichienne, belge, espagnole, grecque et italienne ayant pris des mesures similaires, a
décidé de ne pas renouveler l’interdic�on portant sur les posi�ons courtes ne�es, qui expire
donc le 18 mai à 23h59. Le régulateur con�nue à suivre a�en�vement l’évolu�on des
marchés et reste en rela�on étroite avec les autres autorités. Si jamais la situa�on des
marchés le nécessitait, il appelle de ses voeux une réac�on coordonnée à l’échelle
européenne. L’AMF rappelle que la décision de l’ESMA d’abaisser le premier seuil de
déclara�on des ventes à découvert, de 0,2% à 0,1%, est toujours en vigueur.

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 : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org/]

+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés MARCHÉS COVID-19

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction de la communication-

CONTACT PRESSE

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/
tel:+33153456028
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/recherche/resultat?form=global&key=Covid-19&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss


11/06/2022 09:47 L'AMF suspend l’interdiction de créer ou d’augmenter des positions courtes nettes | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-suspend-linterdiction-de-creer-ou-d… 3/3

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
Cedex 02

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

18 mai 2022

Décision du 26 avril
2022 rela�ve à la
modi�ca�on des règles
de fonc�onnement du
système mul�latéral
de négocia�on (SMN)
opéré par TP ICAP
(Europe) S.A.

  

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

19 avril 2022

Décision du 29 mars
2022 rela�ve à la
modi�ca�on des règles
de fonc�onnement du
système mul�latéral
de négocia�on (SMN)
Aquis Exchange Europe
visant le carnet d’ordre
à…

  

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

19 avril 2022

Décision du 29 mars
2022 rela�ve à la
modi�ca�on de la
par�e harmonisée des
règles de de
fonc�onnement du
système mul�latéral
de négocia�on (SMN)
Euronext Growth

  

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees
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/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme&text=D%C3%A9cision%20du%2026%20avril%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20op%C3%A9r%C3%A9%20par%20TP%20ICAP%20%28Europe%29%20S.A.
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme&title=D%C3%A9cision%20du%2026%20avril%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20op%C3%A9r%C3%A9%20par%20TP%20ICAP%20%28Europe%29%20S.A.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees
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/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-du-29-mars-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-29-mars-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme&text=D%C3%A9cision%20du%2029%20mars%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20Aquis%20Exchange%20Europe%20visant%20le%20carnet%20d%E2%80%99ordre%20%C3%A0%20ench%C3%A8re%20p%C3%A9riodique%20et%20le%20lancement%20d%E2%80%99un%20segment%20de%20n%C3%A9gociation%20sans%20transp...
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-29-mars-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme&title=D%C3%A9cision%20du%2029%20mars%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20Aquis%20Exchange%20Europe%20visant%20le%20carnet%20d%E2%80%99ordre%20%C3%A0%20ench%C3%A8re%20p%C3%A9riodique%20et%20le%20lancement%20d%E2%80%99un%20segment%20de%20n%C3%A9gociation%20sans%20transp...
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-29-mars-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees
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/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-du-29-mars-2022-relative-la-modification-de-la-partie-harmonisee-des-regles-de-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-29-mars-2022-relative-la-modification-de-la-partie-harmonisee-des-regles-de-de&text=D%C3%A9cision%20du%2029%20mars%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20de%20la%20partie%20harmonis%C3%A9e%20des%20r%C3%A8gles%20de%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20Euronext%20Growth
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-29-mars-2022-relative-la-modification-de-la-partie-harmonisee-des-regles-de-de&title=D%C3%A9cision%20du%2029%20mars%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20de%20la%20partie%20harmonis%C3%A9e%20des%20r%C3%A8gles%20de%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20Euronext%20Growth
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-29-mars-2022-relative-la-modification-de-la-partie-harmonisee-des-regles-de-de

