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

22 décembre 2021

Les ordres de bourse

Pour acheter ou vendre une ac�on, vous devez passer un ordre de bourse.
Quel type d'ordre de bourse choisir ? Comment un ordre de bourse est-il
exécuté ? Retrouvez dans ce dossier tout ce qu'il faut savoir sur les ordres
de bourse.

De l'achat à la vente de votre

titre coté en bourse

Entre l’achat et la vente de vos �tres
cotés, plusieurs mécanismes se me�ent
en place pour assurer le bon déroulement
de l’opéra�on. Ordres de bourse, avis
d'opéré, règlement-livraison, SRD... Nous
faisons le point.

> Lire l'ar�cle 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]

Choisir et passer un ordre de bourse

Il existe plusieurs types d'ordres de bourse qu'il faut bien comprendre car ils peuvent avoir
des conséquences sur le prix ou les modalités d'exécu�on de la transac�on. Nos explica�ons.
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> Lire l'ar�cle URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-marches-
�nanciers/les-ordres-de-bourse/choisir-
et-passer-un-ordre-de-bourse-ce-quil-
faut-savoir#Choisir et passer un ordre de
bourse]

La bonne exécution de votre
ordre de bourse

Votre intermédiaire �nancier doit prendre
toutes les mesures su�santes pour
obtenir le meilleur résultat possible dans
l'exécu�on d'un ordre de bourse, et
choisir le lieu d'exécu�on qui vous est le
plus favorable à la fois en termes de coût,
de prix, de rapidité, etc. Voici ce qu'il faut
retenir.

> Lire l'ar�cle URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
marches-�nanciers/les-ordres-de-bourse/la-bonne-execu�on-dun-ordre-de-bourse]

Le circuit d'un ordre de bourse

Di�érents acteurs jouent un rôle pour
s'assurer que la transac�on que vous
réalisez sur les marchés �nanciers se
déroule parfaitement. Notre infographie
vous aide à comprendre.

> Voir l'infographie URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-marches-�nanciers/les-ordres-de-bourse/le-circuit-dun-ordre-
de-bourse]
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Mots clés BIEN INVESTIR ACTIONS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Replay : webinaire sur le SRD (service de règlement di�éré)

Vidéo : comment réagir en cas de chute des marchés ?

Saisir le médiateur de l'AMF en cas de li�ge sur un ordre de bourse

GUIDE ÉPARGNANT ACTIONS

24 septembre 2019

Pourquoi et comment
inves�r en direct en
ac�ons cotées?

  

ARTICLE ACTIONS

19 octobre 2018

Ac�onnaire individuel :
à quoi devez-vous faire
a�en�on ?

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Bien%20investir&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://youtu.be/UUBzK5o_-FQ
https://youtu.be/dB4arBiLDRA
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants/pourquoi-et-comment-investir-en-direct-en-actions-cotees
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Famf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fpourquoi-et-comment-investir-en-direct-en-actions-cotees&text=Pourquoi%20et%20comment%20investir%20en%20direct%20en%20actions%20cot%C3%A9es%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Famf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fpourquoi-et-comment-investir-en-direct-en-actions-cotees&title=Pourquoi%20et%20comment%20investir%20en%20direct%20en%20actions%20cot%C3%A9es%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Famf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fpourquoi-et-comment-investir-en-direct-en-actions-cotees
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/etre-un-actionnaire-individuel/etre-un-actionnaire-vigilant
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fetre-un-actionnaire-individuel%2Fetre-un-actionnaire-vigilant&text=Actionnaire%20individuel%20%3A%20%C3%A0%20quoi%20devez-vous%20faire%20attention%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fetre-un-actionnaire-individuel%2Fetre-un-actionnaire-vigilant&title=Actionnaire%20individuel%20%3A%20%C3%A0%20quoi%20devez-vous%20faire%20attention%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fetre-un-actionnaire-individuel%2Fetre-un-actionnaire-vigilant
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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


