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L'AMF publie une étude sur les opportunités et les risques
du marché des indices �nanciers

Ce�e étude dresse un panorama du marché des indices �nanciers, dont
l’in�uence est profonde sur le fonc�onnement des marchés. Elle analyse le
fonc�onnement d’une industrie qui con�nue de croître avec près de 3
millions d’indices dans le monde.

Répondant à une demande croissante, l’industrie des indices est très concentrée. Trois
acteurs mondiaux cumulent 71 % de part de marché et présentent une capacité
d’innova�on importante. A travers ce�e étude, l’Autorité des marchés �nanciers (AMF)
évalue deux principaux types de risques : des risques pour le fonc�onnement des marchés,
et le cas échéant la stabilité �nancière, et des risques liés à un défaut de concurrence et à
ses impacts sur la protec�on des inves�sseurs.

Concernant les risques pour le fonc�onnement des marchés, l’étude démontre que le
développement des fonds indiciels et contrats à termes sur indices transforme l’écosystème
et la structure des marchés, à commencer par ceux des ac�ons et des dérivés cotés. Les
processus de forma�on des prix et de la liquidité de marché sont profondément changés.
L’étude signale notamment l’e�et croissant des rééquilibrages (changements de
composi�on) des indices, les risques opéra�onnels comme la cybercriminalité, et ceux
d’ampli�ca�on des chocs sur les marchés à terme.

L’étude souligne en par�culier les probléma�ques de manque de transparence suivantes :

https://www.amf-france.org/fr
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L’étude formule plusieurs recommanda�ons pour faciliter l’iden��ca�on et les comparaisons
d’indices, et les rendre plus intelligibles. En par�culier, un recensement des indices
commercialisés serait u�le. Par ailleurs, l’AMF souligne les impacts sur les marchés des
changements méthodologiques et rééquilibrages des indices. Dans le contexte de la crise
sanitaire, certains producteurs d’indices ont reporté la recomposi�on d'indices, a�n de ne
pas perturber davantage les marchés. Cela sou�ent l’hypothèse de l'in�uence de ces
recomposi�ons sur les marchés, alors qu’un point de vigilance à l'avenir concerne par
exemple l’inves�ssement indiciel en obliga�ons en cas de dégrada�on de nota�ons des
entreprises.

À 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

Traduisant un défaut de concurrence, l’o�re est souvent groupée avec des services de
fourniture de données, ce qui limite la capacité de comparaison tarifaire.

La fron�ère entre indice et ges�on d’ac�fs s’amenuise, les indices concernés intégrant de
plus en plus de règles de ges�on et de marges de discré�on. Ceci accroît aussi les risques
de con�it d’intérêts.

Dans un contexte d’innova�on accélérée, il devient di�cile pour les inves�sseurs
d’évaluer ce que représentent les indices et de comprendre leurs méthodologies. C’est le
cas en par�culier des indices de stratégie, smart beta, ESG et obligataires qui peuvent
cumuler plusieurs stratégies de ges�on.
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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
Cedex 02


