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L'AMF publie une analyse de l’impact de l’introduc�on d’un
ralen�sseur sur la plate-forme Eurex sur la liquidité des
op�ons sur ac�ons françaises

Ce�e étude analyse l’évolu�on de la liquidité des op�ons sur ac�ons
françaises à la suite de la mise en œuvre d’un ralen�sseur (speed bump) sur
Eurex, marché allemand de dérivés, en juin 2019. À par�r des données de
transac�ons entre janvier et décembre 2019, l’AMF a pu constater les e�ets
béné�ques d’un tel mécanisme par une améliora�on des spreads et une
augmenta�on de la profondeur à la meilleure limite.

Les op�ons sont des produits dérivés donnant le droit d'acheter ou de vendre une quan�té
d'ac�fs sous-jacents (ac�ons, devises, etc.) pendant une période donnée et à un prix
convenu à l'avance. Ces op�ons peuvent être u�lisées à des �ns de couverture mais aussi de
spécula�on quant à l’évolu�on du prix et la vola�lité des ac�ons sous-jacentes.

Une amélioration signi�cative de la liquidité après l’introduction

d’un ralentisseur

En juin 2019, Eurex a lancé un programme pilote visant à o�rir une « protec�on de la
liquidité passive » (PLP), c’est-à-dire une protec�on des teneurs de marché. Le mécanisme
introduit, dit asymétrique, présente la par�cularité de ne ralen�r de quelques
microsecondes que les ordres agressifs venant consommer la liquidité disponible dans le
carnet d’ordre, et non les ordres passifs, c’est-à-dire les ordres non immédiatement
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exécutables. Ce mécanisme o�re aux apporteurs de liquidité un délai supplémentaire a�n
qu’ils puissent me�re à jour leur prix à la suite d’une nouvelle informa�on sans risque d’être
exécuté, dans l’intervalle, par un trader haute fréquence qui béné�cie d’un avantage du fait
de sa supériorité technologique. En limitant ainsi les possibilités d’arbitrage de latence,
Eurex entendait générer un cercle vertueux amenant les fournisseurs de liquidité à être
davantage présents dans le carnet d’ordres.

Après un premier document consacré à la descrip�on du marché des op�ons, l’AMF a
concentré son analyse sur l’étude des ralen�sseurs.

L’analyse menée a permis d’évaluer les e�ets du ralen�sseur à la fois sur Eurex et sur
Euronext entre juin et décembre 2019.

Il ressort que la mise en place du mécanisme a eu un effet
signi�catif sur la liquidité du marché Eurex mais aussi sur celle du

marché Euronext. On constate, en effet :

Les résultats de ce�e étude montrent une améliora�on de la liquidité des op�ons sur
ac�ons françaises suite à la mise en œuvre du premier ralen�sseur asymétrique en Europe
démontrant ainsi son e�cacité rela�ve. Ce mécanisme doit néanmoins con�nuer à faire ses
preuves dans le temps. De plus, l’extension en août 2020 par Eurex de ce mécanisme à
l’ensemble des op�ons sur ac�ons et, plus récemment, des op�ons sur indices échangées
sur sa plate-forme, devrait perme�re de mesurer son impact sur d’autres marchés et
produits.
 

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-

une baisse de l’écart entre le meilleur prix proposé à l’achat et le meilleur prix proposé à
la vente : pour les op�ons concernées, il oscille entre -10 et -13 points de base ;

une améliora�on de la profondeur, c’est-à-dire une plus grande quan�té de contrats
disponibles à ces meilleurs prix au moment de la transac�on mesurée en valeur de
l’ordre de +1,55€ à +1,85€ ;

l’e�et du speed bump n’est en revanche pas sta�s�quement signi�ca�f sur les volumes
échangés, signe que ce mécanisme vise surtout à impacter la qualité de la liquidité et pas
nécessairement à augmenter les volumes.
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