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INTRODUCTION  

En pleine crise Covid-19, au cours du mois de mars 2020, l’AMF constatait près de 150 000 nouveaux 
investisseurs particuliers sur les actions françaises, et des achats multipliés par 4 sur Euronext Paris. 
Deux ans après, les volumes sur les marchés sont revenus à leurs niveaux d’avant crise, mais la part 
de marché des investisseurs particuliers reste à un niveau plus important.  
 
Entre décembre 2019 et avril 2020, les particuliers ont traité plus de 67 milliards € sur les actions 
françaises, soit un peu moins de 3% des montants totaux. La majorité de ces volumes a été exécutée 
sur deux plateformes, qui proposent par ailleurs chacune une offre spécifique pour attirer les 
investisseurs  particuliers : Euronext Paris (64%) et Equiduct (20%).  
 
Depuis 2016, le service d’appariement des ordres de la bourse parisienne « Best of Book » (BoB) 
apporte une liquidité complémentaire pour répondre aux ordres des investisseurs particuliers tout en 
interagissant avec le carnet d’ordres centralisé. Entre décembre 2019 et avril 2020 le BoB captait entre 
14% et 34% des montants traités par les investisseurs particuliers sur Euronext Paris. De son côté, 
Equiduct propose aux brokers retail avec son offre Apex un coût de trading nul et une exécution au 
Volume weighted Best Bid Offer (VBBO), autrement dit une moyenne pondérée par les volumes des 
meilleurs bids et asks disponibles sur 16 plateformes de référence (Euronext Paris inclue, sans 
toutefois prendre en compte les prix du BoB).  
 
Sur Euronext Paris, il a été constaté en moyenne que le BoB proposait des améliorations de prix dans 
près de 35% du temps (par rapport aux cours du carnet central). Par ailleurs, la comparaison entre les 
prix d’exécution (coût de trading inclus) constatés sur Equiduct et les meilleures limites disponibles au 
même moment sur la bourse parisienne montre que les prix sur Equiduct sont plus attractifs pour la 
majorité des transactions – ceci non pas grâce à de meilleures cotations mais du fait des coûts de 
trading nuls. D’autre part, la faible ampleur d’une éventuelle amélioration de prix, de l’ordre de 
quelques dizaines de centimes sur la base d’une taille de transaction moyenne observée de 4k€ pour 
un investisseur particulier, doit être considérée en regard de l’ampleur nettement plus importante 
d’une éventuelle dégradation de prix. 
 
Cette étude apporte des éléments d’observation factuels sur la façon dont les ordres des investisseurs 
particuliers sont exécutés (prix et probabilité d’exécution) selon la plateforme choisie mais n’a 
cependant pas pour ambition d’apporter des recommandations sur la façon de les prendre en compte 
pour l’élaboration des politiques de meilleure exécution. 
Par ailleurs, bien que l’étude mette en évidence des services d’exécution conduisant à dériver des 
marchés Lit près d’un tiers du flux retail au profit de la poignée d’institutionnels membres des divers 
programmes ciblant les particuliers, la présente note ne propose pas d’analyse approfondie de 
l’impact de cette captation sur le processus de formation des prix. 
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1. STRUCTURE DE MARCHÉ : COMBIEN PÈSENT LES INVESTISSEURS PARTICULIERS SUR 
LES ACTIONS FRANÇAISES ? 

 
Au cours des premières semaines qui ont suivi le début de la crise Covid-19, l’AMF a constaté1 près de 150 000 
nouveaux investisseurs particuliers sur les actions françaises et une hausse notable de leurs montants traités sur 
Euronext Paris. En effet, sur le mois de mars 2020, les achats des particuliers sur la bourse parisienne 
représentaient 4 fois les montants mensuels habituels.  
 
Sur la même période, le poids des investisseurs particuliers2 dans l’ensemble du marché des actions françaises 
doublait entre décembre 2019, où leur part de marché atteignait 1,5%, et avril 2020, lorsque leur poids dans les 
volumes échangés culminait à 2,9% (cf. graphique 1 ci-dessous).  
 

Graphique 1 : Evolution de la part de marché des investisseurs particuliers sur le marché action français 

 

 
Source : AMF (pour les montants négociés par les particuliers), Refinitiv (pour les montants totaux y compris 
transactions en OTC) – toutes actions françaises 

 
L’AMF, via le reporting des transactions imposé par MIF2 aux entreprises d’investissements ( « données RDT-
TREM ») dispose de toutes les transactions réalisées sur les instruments français : les participants de marché sont 
identifiés par leur code LEI (Legal Entity Identification) lorsqu’ils sont des professionnels (personnes morales), et 
par leurs identifiants nationaux lorsqu’il s’agit de particuliers (personnes physiques)3. Aussi, il est possible dans les 
données RDT-TREM de distinguer les transactions des investisseurs particuliers de celles des institutionnels en 
filtrant sur la nature de l’identifiant des acteurs. 
Par ailleurs, afin de pouvoir étudier la ventilation du flux des investisseurs particuliers par lieu d’exécution, il 
convient de tenir compte du fait qu’un investisseur particulier ne peut pas accéder directement au marché et qu’un 
ou plusieurs intermédiaires s’interposent nécessairement dans leurs opérations. Deux schémas de reporting sont 
possibles : 

 Chaîne d’intermédiation avec un unique intermédiaire : l’intermédiaire qui a traité l’ordre du retail déclare 
directement avoir traité pour le compte de celui-ci dans sa déclaration RDT-TREM sur une plateforme ou 

                                                 
1 https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/comportement-des-investisseurs-

particuliers-pendant-la-crise-covid-19  
2 Voir annexe n°1 pour le calcul de la part de marché des retail.  
3 Par exemple en France, l’identifiant national des personnes physiques est un code concaténant le nom, le prénom et la date de naissance de 
l’individu, alors que les Pays-Bas utilisent le numéro de passeport. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/comportement-des-investisseurs-particuliers-pendant-la-crise-covid-19
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/comportement-des-investisseurs-particuliers-pendant-la-crise-covid-19
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sur un internalisateur systématique (IS). Il est alors possible de savoir directement où le flux du particulier 
a été exécuté.  

 Chaîne d’intermédiation avec plusieurs intermédiaires : l’ordre du particulier a été traité par un ou 
plusieurs intermédiaires, et la transaction face au particulier est déclarée en OTC. Dans ce cas, il n’est pas 
possible de conclure sur le lieu d’exécution du flux client sans réaliser au préalable un chaînage des 
opérations pour réconcilier la déclaration en OTC avec les achats/ventes qui ont été réalisés par le (ou les) 
intermédiaire(s) au nom du client sur une plateforme ou sur un IS4.  
 

Dans certains cas, la complexité du schéma de reporting, ou la qualité des données, ne permet pas de remonter 
(de manière automatique) jusqu’au lieu final d’exécution de l’ordre de l’investisseur particulier : entre décembre 
2019 et avril 2020, cette situation correspond à près de 16% des montants (ces volumes ne sont alors pas 
considérés dans la suite de l’analyse). 
 
L’analyse des données RDT-TREM sur les transactions des investisseurs particuliers entre décembre 2019 et avril 
2020, sur toutes les actions françaises, montre que deux plateformes concentrent la majorité du flux : Euronext 
Paris qui centralise 64% des montants, et Equiduct qui en capte 20% (cf. graphique 2 ci-dessous).  
 

Graphique 2 : Répartition des montants des investisseurs particuliers par lieu d’exécution 

 
Source : AMF – toutes actions françaises 

 
L’étude des données RDT-TREM a également permis de mettre en avant les principaux brokers retail (BR) sur 
actions françaises : sur les 17 premiers acteurs, dont la part de marché est au-dessus de 1%, quatre participants 
étrangers (mais européens) concentrent environ 11% des montants totaux : BR9 (4,4%), BR11 (3,7%), BR15 
(1,9%) et BR16 (1,3%) (cf. tableau 1 ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 A noter par ailleurs que la multiplicité des intermédiaires peut aussi tenir du fait du choix de l’investisseur qui détiendrait plusieurs comptes 
chez plusieurs brokers. Dans ce cas, les intermédiaires ne se cumulent pas dans une même opération, mais les déclarations des activités de 
l’investisseur seraient fragmentées chez plusieurs participants de marché. Dans TREM, l’ensemble des transactions de cet investisseur seraient 
de toute façon déclarées avec le même identifiant national le désignant, même si elles proviennent de différents prestataires de service 
d’investissement (PSI). 
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Tableau 1 : Part de marchés des principaux brokers retail  

 
Source : AMF – toutes actions françaises 

 
Dans le tableau 1 ci-dessus, il apparaît que la répartition des lieux d’exécutions d’un broker retail diffère assez 
fortement, notamment entre Euronext Paris et Equiduct : BR2 (12,4%) exécute par exemple la totalité de son flux 
retail sur Euronext Paris tandis que BR3 (9,4%) réalise près des trois-quarts (72%) de ses volumes sur Equiduct. 
 
Par ailleurs, deux acteurs se distinguent avec une fragmentation plus importante de leur flux. En effet, BR6 (4,6%) 
et BR16 (1,3%) exécutent réciproquement 26% et 60% de leurs montants sur une autre plateforme qu’Euronext 
ou Equiduct : 

 en réalité 22% des volumes de BR6 (4,6%) sont traités sur l’internalisateur systématique de Virtu, et, 

 parmi les 60% réalisés sur d’autres plateformes, 40% des montants de BR16 (1,3%) sont répartis entre la 
plateforme XETRA (20%) et sur trois internalisateurs systématiques allemands (Lang & Schwarz Trade 
Center (7,6%), Baader Bank (7,4%) et Commerzbank Equity (5,6%)). Le 20% restant est fortement 
fragmenté sur d’autres lieux de négociation qui ne sont pas repris dans la note car peu représentatifs. 

 
Dans la suite de la note, les mentions aux « brokers retail » renvoient nécessairement à l’un des brokers retail du 
tableau 1 ci-dessus. A contrario, les autres participants de marché rencontrés au cours de l’étude seront soit 
identifiés comme des apporteurs de liquidité (dits LP), soit comme intermédiaire tiers s’ils ne font partie d’aucune 
des deux premières catégories (notamment pour faire référence aux intermédiaires auxquels font appel les brokers 
retail pour accéder au marché mais chez qui les personnes physiques n’ont pas de compte direct). 

2. OFFRES SPÉCIFIQUES POUR LES INVESTISSEURS PARTICULIERS 

 
Euronext Paris, comme Equiduct, propose une offre spécifique pour les ordres des particuliers. En effet, la bourse 
parisienne, au travers de son service Best of Book (BoB), offre aux investisseurs particuliers une liquidité 
complémentaire à celle du carnet central – qui leur reste néanmoins également accessible au même titre que les 
investisseurs professionnels. Le modèle APEX d’Equiduct, qui s’adresse uniquement aux investisseurs particuliers, 
affiche quant à lui des coûts de trading nuls et garantit une exécution au VBBO. 

2.1. BEST OF BOOK : QUELLES DIFFERENCES POUR LES INVESTISSEURS PARTICULIERS PAR RAPPORT AU 
CARNET CENTRAL ? 

Le BoB vise à offrir aux investisseurs particuliers des prix plus compétitifs que ceux du carnet central. Dans le cadre 
de ce service, les apporteurs de liquidité du BoB (membres dits RLP) acceptent des coûts de trading plus élevés 
afin de pouvoir capter le flux réputé non informé des investisseurs particuliers, autrement dit un flux considéré 

Brokers retail

Montants 

totaux

Part de 

marché

% Euronext 

Paris % Equiduct %Cboe %Tradegate

%Autres 

plateformes

BR1 7 545M 12,8% 78% 0% 18% 0% 5%

BR2 7 284M 12,4% 100% 0% 0% 0% 0%

BR3 5 542M 9,4% 28% 72% 0% 0% 0%

BR4 4 354M 7,4% 34% 66% 0% 0% 0%

BR5 3 192M 5,4% 97% 3% 0% 0% 0%

BR6 2 712M 4,6% 47% 14% 1% 12% 26%

BR7 2 668M 4,5% 56% 43% 0% 0% 0%

BR8 2 589M 4,4% 100% 0% 0% 0% 0%

BR9 2 559M 4,4% 100% 0% 0% 0% 0%

BR10 2 237M 3,8% 76% 0% 19% 0% 5%

BR11 2 154M 3,7% 98% 0% 0% 0% 2%

BR12 1 256M 2,1% 43% 57% 0% 0% 0%

BR13 1 230M 2,1% 44% 56% 0% 0% 0%

BR14 1 119M 1,9% 74% 0% 21% 0% 5%

BR15 1 105M 1,9% 19% 79% 0% 0% 2%

BR16 775M 1,3% 0% 0% 0% 40% 60%

BR17 622M 1,1% 100% 0% 0% 0% 0%

Autres brokers retail 9 808M 16,7%

Total 58 750M 100%
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comme moins risqué pour leur stratégie de market making que le flux du carnet central susceptible de comporter 
des ordres en provenance d’acteurs concurrents réputés plus informés (HFT par exemple). Selon le temps de 
présence dans le carnet et le niveau de liquidité offert5, les membres RLP se voient facturer des fees plus ou moins 
élevés par Euronext.  
 
Pour rappel, les ordres RLP sont nécessairement passifs et ne peuvent être consommés que par des ordres 
d’investisseurs particuliers amenés par les membres dits RMO (Retail Market Organisations). Un ordre RLP ne peut 
s’exécuter face à un ordre RMO que si le prix de l’ordre RLP est au moins égal (ou plus compétitif) que ceux du 
carnet central (sinon l’ordre RMO viendra rencontrer un ordre du carnet central). Enfin, à prix égal, un ordre RLP 
n’est pas prioritaire par rapport au carnet central. 
 
Dans la suite de la note, lorsqu’il est fait référence au carnet central, il est alors entendu que les ordres RLP en sont 
exclus.  
 
Dans les données d’ordres d’Euronext Paris collectées par l’AMF, il est possible de distinguer les ordres issus du 
BoB grâce à un flag dédié. Ainsi, entre décembre 2019 et avril 2020, 26% des montants des investisseurs particuliers 
exécutés sur la bourse parisienne l’ont été via le BoB : cette part de marché6 a augmenté de 14% à 36% sur la 
période (cf. graphique 3 ci-après). 
 

Graphique 3 : Part des volumes des investisseurs particuliers exécutés sur Euronext via le BoB 

 
Source : AMF – toutes actions françaises 

 
En réalité, compte tenu que la liquidité complémentaire offerte par les membres RLP ne peut être consommée que 
par un flux agressif, la part des volumes représenté dans le graphique 3 ci-dessus doit être rapprochée non pas au 
volume total retail, mais aux montants issus des ordres agressif des investisseurs particuliers, estimés à un peu 
moins de la moitié du flux7. Autrement dit, en avril 2020, 36% du flux agressif retail a été capté par les ordres RLP. 
Pour rappel, seuls les ordres agressifs estampillé du flag RMO peuvent se retrouver face aux cotations du BoB. 
 
Sur la période de l’étude, près des trois quarts des volumes retail ont donc été exécutés aux mêmes conditions 
que les investisseurs institutionnels (i.e. dans le carnet central d’Euronext Paris).  

2.1.1. Panorama des acteurs du Best of Book 

Le BoB réunit deux catégories d’acteurs : les apporteurs de liquidités dits RLP et leurs contreparties (dont les clients 
finaux sont des investisseurs particuliers) dits RMO. Sur la période étudiée, il apparaît que cinq membres RLP 
participent au BoB (cf. graphique 4 ci-après), l’un deux capturant la majorité des flux. Tous sont des HFT hormis le 
membre RLP 4 (banque d’investissement). 
 

                                                 
5 https://www.euronext.com/sites/default/files/2021-
02/Market%20Maker%20Liquidity%20Provider%20Trading%20Fee%20Guide%20Euronext%20Cash%20Markets%20-%2001MAR2021.pdf  
6 Voir annexe n°1 pour le calcul de la part des volumes retail exécutés via le BoB. 
7 Afin d’estimer le ratio d’agressivité des investisseurs particuliers, une semaine des données d’ordres des clients de BR3 (9,4%) a été analysée 
pour conclure sur une répartition. 

https://www.euronext.com/sites/default/files/2021-02/Market%20Maker%20Liquidity%20Provider%20Trading%20Fee%20Guide%20Euronext%20Cash%20Markets%20-%2001MAR2021.pdf
https://www.euronext.com/sites/default/files/2021-02/Market%20Maker%20Liquidity%20Provider%20Trading%20Fee%20Guide%20Euronext%20Cash%20Markets%20-%2001MAR2021.pdf
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Graphique 4 : Parts de marché des acteurs RLP 

 
Source : AMF – toutes actions françaises 

 
Dans le graphique 4 ci-dessus, il apparaît que le premier acteur concentre plus de la moitié des volumes : 51% en 
décembre 2019 jusqu’à 75% en avril 2020. Cette hausse est compensée par la baisse de la part de marché du 
deuxième membre RLP dont le poids passe de 30% en janvier 2020 à 11% en avril 20208.  
 

                                                 
8 Sur la fin 2021 (entre août et novembre) une nouvelle tendance apparaît : alors que sur août et septembre le RLP1 détient toujours un peu 
plus de 50% des montants, sa part de marché chute entre octobre et novembre 2021 pour finir à 34% au profit du RLP5 qui représente désormais 
30% du flux en novembre 2021. Le RLP4 est en revanche sorti du programme RLP, réduit à 4 membres à fin 2021. 
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Focus sur le temps de présence des membres RLP 
 
Alors que dans le graphique 4 ci-avant, il apparaît que la part des montants des investisseurs particuliers exécutés 
via le BoB augmentait entre décembre 2019 et avril 2020, il semblerait, en revanche, qu’en termes de temps de 
présence moyen, l’offre RLP se soit réduite au cours de la crise Covid-19.  
 

Graphique 5 : Temps de présence moyen de l’offre RLP sur les actions du CAC40 sur une journée de bourse 

 
Source : AMF – actions du CAC40 – échantillon représentatif de 15 jours9 

 
En décembre 2019, alors que le temps de présence moyen s’élevait à 98%, autrement dit qu’il y avait en moyenne 
au moins un ordre RLP immédiatement consommable 98% du temps au cours de la journée de bourse, ce taux est 
descendu à 84% au cours du mois d’avril 2020. Cette baisse pourrait s’expliquer soit par une réduction de l’offre 
des RLP en réaction à la forte hausse de la volatilité sur la période, soit à un niveau d’offre égal combiné à une 
hausse du flux des investisseurs particuliers : il y a moins d’ordres RLP dans le carnet car ils sont plus fréquemment 
exécutés et pas immédiatement remplacés.    
 
Hors périodes particulières, avec un taux de présence de l’offre RLP quasiment maximal, le graphique 5 montre 
que les ordres des particuliers sont captés en amont du carnet central sur une bonne partie de la journée de bourse. 

 
 
Par ailleurs, l’étude des contreparties RMO met en évidence que quasiment tous les brokers retail permettent à 
leurs clients de traiter via cette liquidité complémentaire, soit en accédant eux-mêmes au marché (ce qui 
représente près de 51% du flux exécuté), soit en passant par un intermédiaire tiers (pour 49% du flux). En revanche, 
il semblerait que BR7 et BR15 ne proposent pas accès au BoB à leurs clients : à eux deux ils représentent 4,5% du 
flux des investisseurs particuliers exécuté sur Euronext Paris et près de 6,4% du flux total (tout marché confondu).  

2.1.2. Best of book : quelles améliorations de prix pour les investisseurs particuliers ? 

 
Pour la suite de cette sous-section l’étude a été réalisée sur un échantillon représentatif de 15 jours répartis entre 
décembre 2019 et avril 2020 sur les actions du CAC40 uniquement (1 jour par semaine à raison de 3 jours par 
mois)10, soit l’équivalent de 11% des montants totaux échangés sur la période. Dans les prochaines sections de la 
note, lorsque la période des données a été réduite à cet échantillon temporel, la mention « échantillon 
représentatif de 15 jours » est ajoutée dans la légende du graphique.  
 

                                                 
9 L’étude a été réalisée sur 15 jours répartis entre décembre 2019 et avril 2020 sur les actions du CAC40 uniquement (1 jour par semaine à 
raison de 3 jours par mois), soit l’équivalent de 11% des montants totaux échangés sur la période. 
10 Pour la plupart de leurs missions de veille ou de recherche d’abus de marché, les équipes de l’AMF n’incluent pas les ordres RLP dans les 
calculs de production qui évaluent à chaque instant l’état du carnet d’ordres des actions françaises. Il n’a pas été possible de calculer sur un 
échantillon plus large que 15 jours pour raisons opérationnelles. 
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La comparaison des cotations RLP avec les meilleures limites du carnet central au même moment montre que les 
ordres RLP améliorent11 un des deux côtés de la fourchette 26% du temps (soit environ 2h et 15 minutes sur la 
séance), et les deux côtés dans 8,7% des cas, soit près de 45 minutes (cf. graphique 6 ci-dessous). 
 

Graphique 6 : qualité des prix RLP au cours d’une journée de bourse moyenne12 
 

 
 Source : AMF – actions du CAC40 – échantillon représentatif de 15 jours 

 
Comme l’illustre le graphique 6 ci-dessus, les ordres RLP ne font que répliquer la fourchette du carnet central dans 
près des deux tiers d’une journée de bourse moyenne.  
 
Le graphe 7 ci-après distingue les périodes où les cotations RLP sont meilleures que la fourchette du carnet central, 
des deux côtés ou d’un seul. Il apparaît ainsi que les ordres RLP améliorent les deux côtés du spread (partie gauche 
du graphique 8 ci-dessous) lorsque le spread du carnet central est relativement élevé : en moyenne égal à 6,3 ticks 
à ce moment-là, ce qui correspond environ au 70ème percentile de la distribution observée de la fourchette sur la 
période. Au même moment dans ces cas-là, le spread RLP constaté est d’en moyenne 1,7 ticks. 

 
Graphique 7 : qualité des prix du BoB selon la taille de la fourchette du carnet central 

  

 
Source : AMF – actions du CAC40 – échantillon représentatif de 15 jours 

 
Le graphique 7 ci-dessus met aussi en évidence que l’amélioration (pondérée par le temps) apportée par les ordres 
RLP est significative avec 4,3 ticks en moyenne lorsque le spread est amélioré des deux côtés, et 2,2 ticks pour 
l’amélioration d’un seul des deux côtés.  
 

                                                 
11 Les améliorations se font par incrément entier d’un tick. 
12 Dans 0,4% des cas (non représentés dans le graphique 7), les cotations RLP sont en-dehors de la fourchette du carnet central. Autrement 
dit, les prix des ordres RLP seraient moins bons que ceux du carnet central (mais dans ce cas, un ordre RMO agressif viendra taper le meilleur 
prix disponible sur le carnet central et non l’ordre RLP). 
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Focus sur l’origine de la nature de l’amélioration du BoB 
  
L’amélioration apportée par le BoB intervient généralement suite à un élargissement ponctuel de la fourchette du 
carnet central. En effet, le resserrement intervient sur un seul des deux côtés et chaque amélioration est 
comptabilisée à l’unité au moment du resserrement de ce côté du spread, indépendamment de la durée de cette 
amélioration. Dans ce cas, lorsque le spread RLP est plus large ou égal au spread du carnet central, les RLP sont à 
l’origine de 38% des resserrements. Lorsque l’amélioration d’un côté du spread est suivie d’une amélioration de 
l’autre côté du spread, 52% de ces cas sont le résultat direct d’un ordre RLP. En moyenne, les améliorations sont 
donc majoritairement (dans 59% des cas) le résultat conjoint d’un élargissement du carnet central et de la présence 
dans le carnet d’un ordre BoB antérieur à l’élargissement du carnet central. 
 
Le graphique 8 ci-après présente l’évolution des fourchettes moyennes constatées au cours de la période : mis à 
part les mois de forte volatilité de mars et avril 2020 où les spreads se sont considérablement élargis, il apparaît 
que les ordres RLP viennent en général améliorer la fourchette. 
 

Graphique 8 : évolution des fourchettes au cours de la période 

 
Source : AMF – actions du CAC40 – échantillon représentatif de 15 jours 

 
Aussi, alors les résultats précédents indiquaient que l’amélioration des cotations RLP était favorisée par un spread 
large, ce n’est pas ce qui est observé sur les mois de mars et avril 2020. Bien que contre-intuitif, cela pourrait 
s’expliquer par le fait que les RLP voient un spread plus large comme une opportunité hors période de stress mais 
comme un facteur de risque en régime de forte volatilité.  

 
En s’intéressant à la répartition des membres RLP à l’origine des améliorations des prix du BoB (lorsque 
l’amélioration résulte d’un ordre RLP et non d’un mouvement de la fourchette du carnet central), il apparaît que 
plus de 41% des améliorations peuvent être imputées aux ordres de RLP1, qui a une part de marché de 67,2% (voir 
tableau 2 ci-dessous). En revanche, 41% des améliorations sont le fait de RLP5, qui n’a qu’une part de marché de 
1,6% : ces améliorations ne sont donc pas pour la plupart suivies d’effet. 

 
Tableau 2 : Amélioration des prix lorsqu’un membre RLP en est à l’origine 

 
Source : AMF – actions du CAC40 – échantillon représentatif de 15 jours 

Supprimé pour la version collège Membres RLP

% des cas où 

l'amélioration 

d'un des deux 

côtés du carnet 

est à l'origine 

d'un ordre RLP

% des cas où 

l'amélioration des 

deux côtés de la 

fourchette est à 

l'origine d'un ordre RLP

TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE B.V. RLP1 - 67,2% 41% 46%

XTX MARKETS LIMITED RLP2 - 17,9% 5% 5%

CITADEL SECURITIES GCS (IRELAND) LIMITED RLP3 - 10,4% 11% 7%

BNP PARIBAS ARBITRAGE RLP4 - 2,9% 3% <1%

HRTEU LIMITED RLP5 - 1,6% 41% 41%

Total 100% 100%
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Par ailleurs, il est à noter que la moyenne des améliorations lorsqu’un membre RLP est à l’origine est d’un tick.  

 

Focus sur les anomalies des cotations RLP 
 
Quelques anomalies de cotation RLP ont été constatées au cours de l’étude. Ces dernières peuvent 
majoritairement être imputées au même membre RLP4 (2,9%) qui : 
 
 près de 0,50% du temps laisse un ordre RLP à l’achat (respectivement à la vente) dépasser le best ask  

(respectivement le best bid) du carnet central après un glissement de la fourchette (voir exemple ci-après) ; 

 
 

 près de 1,6% du temps ne réajuste pas ses quotes après un mouvement de spread de sorte qu’un autre acteur 
RLP vient se positionner à la même limite mais dans le sens opposé, le spread RLP étant alors nul (voir exemple 
ci-dessous). 

 
Pour rappel, ces situations ne déclenchent pas automatiquement de transactions car seuls les ordres agressifs de 
RMO (i.e. retail et non du carnet central) peuvent taper les ordres RLP. 
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2.2. FOCUS SUR LE MODÈLE EQUIDUCT 

Le modèle d’Equiduct Apex propose à ses clients (des brokers retail) au travers d’une seule connexion à leur 
plateforme de bénéficier d’un accès virtuel consolidé à 16 carnets d’ordres13 (incluant celui d’Euronext Paris, mais 
sans prendre en compte les prix du BoB). Ainsi, Equiduct explique sur son site internet14 garantir à ses clients une 
exécution au Volume weighted Best Bid Offer (VBBO), autrement dit une pondération des meilleures fourchettes 
observées sur les 16 différents carnets par les volumes disponibles15. En pratique, les apporteurs de liquidité ne 
spécifient dans leurs ordres à la plateforme qu’une quantité, le cours du VBBO étant automatiquement calculé par 
la plateforme. Dans le cas où l’ordre d’un investisseur particulier ne pourrait pas être exécuté au VBBO (LP absent, 
liquidité insuffisante ou limite de prix en-dehors du VBBO), l’ordre est alors redirigé dans l’Hybrid Book (dit HB par 
la suite) qui fonctionne comme un carnet d’ordres continu classique. 
 
En pratique, seule un peu plus de la moitié – 55% – des montants des investisseurs particuliers négociés sur 
Equiduct est exécutée au VBBO. Le reste, soit 45% des volumes, est traité sur HB. Dans la suite de la note, la 
mention « Equiduct » renvoie à l’ensemble des exécutions, VBBO et HB confondus. 

2.2.1. Panorama des acteurs et clients du VBBO 

Grâce au flag disponible dans les données collectées via Refinitiv16, la réconciliation entre celles-ci et les données 
RDT-TREM a permis de distinguer les opérations réalisées au VBBO de celles exécutées sur HB et donc les parts de 
marché respectives des différents participants. Aussi, le tableau 3 ci-après présente les principaux apporteurs de 
liquidités (dit LP par la suite) présents sur le service d’exécution au VBBO d’Apex. 

 
Tableau 3 : Part de marchés des principaux LP VBBO 

   
Source : Refinitiv, AMF – toutes actions françaises 

 
Parmi les trois acteurs principaux, le premier LP, en termes de liquidité offerte via l’offre d’exécution au VBBO, 
concentre près de 86% des montants contre à peine 10% pour le deuxième membre LP2.  
 
Face à trois LP prépondérants, le flux des investisseurs particuliers est davantage fragmenté avec 7 contreparties 
retail principales (i.e. une part de marché supérieure à 3% des montants exécutés au VBBO). Par ailleurs, un peu 
plus de la moitié du flux retail est déléguée à des intermédiaires tiers (à noter que le LP2 joue aussi le rôle 
d’intermédiaire tiers, principalement pour le compte de BR6 (4,6%))17. Le tableau 4 ci-après introduit les 
différentes parts de marché de ces acteurs. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 Le modèle Equiduct permet aux brokers retail de n’avoir à se connecter qu’à une plateforme, de n’avoir à recevoir des flux marchés que de 
celle-ci (au prix le plus compétitif du marché) et de n’avoir à gérer qu’une chaîne de règlement-livraison. 
14 https://www.equiduct.com/services/apex-how-it-works  
15 Le VBBO peut être différent du prix d’Euronext Paris car il utilise toute la profondeur du carnet agrégé des 16 plateformes pour simuler une 
exécution immédiate de l’ordre dans sa totalité. Ainsi, la probabilité d’être exécuté à un prix meilleur, équivalent ou inférieur au prix d’Euronext 
Paris sera directement fonction croissante de la taille de l’ordre. 
16 Voir annexe 2 pour le détail des flags utilisés dans les données Refinitiv. 
17 Sur Euronext Paris, un peu plus de la moitié du flux retail est également déléguée à des intermédiaires tiers. Si les frais de la bourse 
parisienne auraient pu expliquer ce chiffre, la même explication ne peut être retenue pour le cas d’Equiduct. Il apparaît donc que le choix de 
déléguer ou non le flux retail repose sur de multiples facteurs qui ne seront pas étudiés dans cette note. 

Supprimé pour la version collège Apporteurs de liquidité Pdm VBBO

Optiver V.O.F. LP1 85,7%

VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED LP2 9,6%

HRTEU LIMITED LP3 2,3%

Autres Autres LP 2,2%

Total Total 100%

https://www.equiduct.com/services/apex-how-it-works


 

- 13 - 

Tableau 4 : Part de marchés des principales contreparties retail exécutés au VBBO 

   
Source : Refinitiv, AMF – toutes actions françaises 

 
Près d’un tiers du flux des investisseurs particuliers exécuté au VBBO est apporté par le BR3. Il est de loin le premier 
broker retail sur Equiduct dans la mesure où les 4 acteurs suivants dans le classement en termes de montants 
échangés sont des intermédiaires tiers, agrégeant chacun le flux de plusieurs brokers. 

 

2.2.2. Hybrid Book : qui sont les clients non servis par le VBBO ? 

Pour rappel, l’Hybrid Book centralise les ordres passifs des investisseurs particuliers qui ne sont pas exécutés au 
VBBO18, il représente environ 45% des montants totaux échangés sur Apex (VBBO et HB confondus). Le tableau 5 
ci-après présente les parts de marché des différents membres de l’Hybrid Book fonctionnant comme un carnet 
classique dirigé par les prix. 
 

Tableau 5 : Répartition des clients des membres HB  

  
Source : Refinitiv, AMF – toutes actions françaises 

 
Le premier acteur en termes de montants échangés sur HB est le HFT LP 3, également actif comme LP sur le service 
VBBO, même si 96% de ses volumes sur Equiduct sont traités sur le HB (contre 4% au VBBO). A contrario, le LP 1, 
majoritaire à 85,7% pour les exécutions au VBBO, ne représente que 11,3% du flux des investisseurs particuliers 
dirigé sur HB, soit 16% des volumes du membre.  
 
Enfin, le classement des trois premiers brokers retail est globalement le même que sur le VBBO avec en peloton de 
tête : 

 en haut du classement le BR3 qui concentre 25,5% des montants sur HB, ce qui représente 53% de son 
flux exécuté sur Apex. Le BR3 concentre donc la majorité des montants non servis par le VBBO, et cela 
représente plus de la moitié de son flux envoyé sur Equiduct ; 

 et en deuxième place le BR4 qui représente au total 13,0% des volumes échangés sur HB (avec 11,8% en 
passant par l’intermédiaire retail 3, et 1,2% en traitant directement par lui-même). 

                                                 
18 HB peut également capter du flux institutionnel (qui reste minoritaire), mais, pour l’étude, seules les transactions des investisseurs particuliers 
ont été retenues. 

Supprimé pour la version collège Contreparties retail Pdm VBBO

BOURSE DIRECT ET BOURSE DISCOUNT BR3 - 9,4% 32,0%

PROCAPITAL Intermédiaire tiers  3 24,5%

ODDO BHF SCA Intermédiaire tiers  4 13,7%

VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED LP2 8,3%

INSTINET EUROPE LIMITED Intermédiaire tiers  5 6,9%

ING Bank N.V. BR15 - 1,9% 3,7%

ARKEA DIRECT BANK BR4 - 7,4% 3,2%

Autres Autres 7,4%

Total Total 100%

l'exécution de plus de 53% du flux 

retail  est déléguée par les brokers 

retail

Supprimé pour la version collège Membres Pdm HB

Part des montants du membre sur 

HB par rapport à son flux total Apex 

(HB + VBBO)

HRTEU LIMITED LP3 35,4% 96%

BOURSE DIRECT ET BOURSE DISCOUNT BR3 - 9,4% 25,5% 53%

PROCAPITAL Intermédiaire tiers 3 19,0% 53%

Optiver V.O.F. LP1 11,3% 16%

VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED LP2 4,5% 26%

ARKEA DIRECT BANK BR4 - 7,4% 1,2% 35%

INSTINET EUROPE LIMITED Intermédiaire tiers 5 0,9% 16%

ING Bank N.V. BR15 - 1,9% 0,7% 22%

ODDO BHF SCA Intermédiaire tiers 4 0,1% 1%

Autres Autres 1,4% 18%

Total Total 100,0% NA
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En pratique, il apparaît que la majorité du flux passif des investisseurs particuliers dirigé sur HB est exécuté face à 
un des deux principaux apporteurs de liquidité. Seule une très faible part des montants échangés sur HB affiche 
deux investisseurs particuliers en face à face (près de 8%). Pour des raisons de simplification, dans la suite de la 
note il sera considéré que les ordres des investisseurs particuliers sont toujours passifs et face à un LP sur HB. 

3. COMPARAISON DES OFFRES EURONEXT ET EQUIDUCT 

Alors qu’Euronext, en marché de référence sur les actions françaises, apparaît naturellement comme la première 
source de liquidité, il convient de s’intéresser à l’attractivité des prix d’Equiduct par rapport à ceux de la bourse 
parisienne. 

 

3.1. QUELLE LIQUIDITÉ OFFERTE AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS ? 

Les tailles moyennes de transactions (ATS) des investisseurs particuliers entre Euronext et Equiduct sont très 
similaires (cf. graphique 9 ci-dessous). 
 

Graphique 9 : ATS selon les lieux d’exécution 

 
Source : Refinitiv, AMF – toutes actions françaises 

 
La taille moyenne des transactions des investisseurs particuliers constatée équivaut à peu près à la moitié de celle 
observée sur le carnet central d’Euronext Paris (tous types d’acteur confondus). Avec une ATS à 3,4 k€, les 
opérations sur HB sont un peu plus petites que les transactions VBBO dont l’ATS atteint 4,3 k€ et que celles 
exécutées face aux ordres RLP sur la bourse parisienne (4,4 k€ en moyenne). 
 
Si la taille des transactions apparaît similaire entre Euronext et Equiduct, la profondeur disponible aux meilleures 
limites est en revanche bien plus importante sur la bourse parisienne, et plus particulièrement sur le BoB (cf. 
graphique 10 ci-après).  
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Graphique 10 : profondeur (cumulée à l’achat et à la vente) aux meilleures limites et fourchette en ticks 
 

 
Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 – (échantillon représentatif de 15 jours pour Euronext RLP) 

 
Marqué par le début de la crise sanitaire Covid-19, le marché a connu à partir de fin février un élargissement des 
spreads (cf. graphique 7 ci-dessus) qui pèse dans le calcul de la fourchette moyenne sur toute la période. Aussi, il 
apparaît dans le graphique 10 ci-dessus que, bien qu’évalué à 4,0 ticks en moyenne, le spread Euronext reste bien 
plus resserré que celui constaté sur Equiduct (69,5 ticks), et, avec 69 k€ contre 18 k€ sur Equiduct en moyenne de 
profondeur disponible à l’achat et à la vente aux meilleures limites, le carnet de la bourse parisienne apparaît bien 
plus avantageux. Par ailleurs, l’écart entre les deux bourses s’accroît si les ordres RLP sont pris en compte : la 
fourchette sur Euronext Paris se resserre alors à 3,1 ticks en moyenne, et la profondeur aux meilleures limites 
culmine à 173 k€. 
 
Enfin, sur Euronext comme sur Equiduct, la profondeur moyenne offerte à la fourchette reste nettement 
supérieure à la taille moyenne des transactions observée sur la période (environ 4k€).  
 
La partie suivante se proposera de comparer les prix entre Euronext et Equiduct, notamment en prenant en 
compte les grilles tarifaires de chaque plateforme. Toutefois, la taille du spread est également une information 
importante dans la prise en compte des coûts (implicites) des transactions. Dans le cas d’Equiduct, la notion de 
fourchette n’ayant de sens que pour HB, il reste néanmoins intéressant de constater que, sur ce segment, les 
coûts implicites pour les investisseurs particuliers sont bien plus élevés que sur la bourse parisienne. 

 

3.2. COMPARAISON DES PRIX ENTRE EURONEXT ET EQUIDUCT 

Il est proposé de comparer les prix exécutés sur Equiduct avec les quotes d’Euronext disponibles au même moment 
en tenant compte des trading fees (ou coûts de trading des plateformes)19. Pour cela, il est assumé dans le reste 
de l’étude que : 

 le coût de trading moyen sur Euronext (pour un retail) est estimé à 0,75 bps20 ; 

 les fees (pour un investisseur particulier) sur Apex sont nuls pour l’exécution au VBBO et les opérations 
réalisées sur HB (selon la fiche tarifaire de la bourse21) ; 

Par ailleurs, il est considéré, pour l’analyse, qu’un ordre d’un investisseur particulier sur Equiduct est toujours passif 
sur HB et agressif pour une exécution au VBBO. Aussi : 

 lorsqu’un investisseur particulier est acheteur (respectivement vendeur) sur HB, son prix d’exécution sera 
comparé au best bid (respectivement best ask) sur Euronext ; 

                                                 
19 Par la suite une dernière section proposera de réaliser cette comparaison en prenant en compte également les ordres RLP sur Euronext Paris. 
20 D’après l’étude publiée par Euronext «No free lunch as trading on Equiduct’s “Apex” turns out to be more costly than on Euronext’s “Best of 
Book” »  https://www.euronext.com/en/media/3641/download  
21 https://www.equiduct.com/sites/default/files/documents/Equiduct-Fee-Schedule.pdf  

https://www.euronext.com/en/media/3641/download
https://www.equiduct.com/sites/default/files/documents/Equiduct-Fee-Schedule.pdf
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 lorsqu’un investisseur particulier est acheteur (respectivement vendeur) lors d’une exécution VBBO, le 
prix traité (VBBO) est alors comparé au best ask (respectivement best bid) sur la bourse parisienne22. 

3.2.1. HybridBook et enjeux de Best Execution 

Bien que la présente note n’aie pas pour objectif de se pencher sur les politiques de Best Execution, il est 
important de rappeler quelques mécanismes de marché. 
 
Dans le cadre de l’exercice de comparaison des prix entre les transactions Equiduct et les quotes disponibles aux 
mêmes moments sur Euronext, il est important de distinguer le modèle du VBBO, qui, en captant le flux agressif 
des investisseurs particuliers répond à une demande d’exécution immédiate de ces derniers, contrairement au 
fonctionnement du HB qui en pratique centralise les ordres passifs des investisseurs particuliers ainsi que ceux 
n’ayant pas pu être exécutés au VBBO. 
 
En effet, via la soumission d’ordres passifs, l’investisseur particulier recherche d’abord la garantie d’une exécution 
jusqu’à un certain prix fixé, plutôt qu’une exécution immédiate au meilleur prix disponible. Aussi, concernant le 
flux passif des investisseurs particuliers dans le carnet HB en attente d’une contrepartie, il conviendrait davantage 
de s’intéresser aux ordres qui, par manque de liquidité, n’auraient pas été exécutés (alors que ces ordres auraient 
pu l’être s’ils avaient été envoyés sur une autre plateforme), plutôt que de s’intéresser au prix disponible au même 
moment sur Euronext Paris.  
 
Cet aspect ne sera pas traité dans cette note car, en l’absence des données d’ordres sur le carnet HB, l’étude doit 
se restreindre uniquement aux transactions, c’est-à-dire l’ensemble des ordres ayant été exécutés.  
 
Par ailleurs, il est également impossible, en l’absence des données d’ordres d’Equiduct, d’estimer la part des ordres 
soumis volontairement dans HB de celle faisant suite à une rédirection pour cause de non exécution au VBBO. En 
guise de majorant, dans le cas extrême où l’ensemble des montants échangés sur HB serait en réalité issu du flux 
non servi par le VBBO, c’est alors 45% du flux retail envoyé sur Equiduct qui serait concerné, soit un peu moins de 
10% de l’ensemble des volumes traités par les investisseurs particuliers sur le marché des actions françaises.  
 
Enfin, dans le reste de cette troisième partie, les résultats seront distinctement présentés pour les exécutions au 
VBBO et pour les transactions issues du carnet HB. Cependant, lorsqu’une exécution est observée dans le carnet 
HB, le lecteur est invité à considérer la différence de prix comme le résultat de l’inertie du carnet HB à refléter les 
évolutions du carnet d’Euronext Paris. Il semble difficile de quantifier l’éventuelle perte d’opportunité pour un 
investisseur particulier, dans le cas où celui-ci serait exécuté plus tardivement sur Equiduct que si son ordre passif 
avait été envoyé sur Euronext Paris. Aussi, bien que la comparaison entre le prix des transactions dans le carnet 
HB et les quotes disponibles au même moment sur Euronext ne permette pas d’estimer cette éventuelle perte 
d’opportunité, celle-ci donne une appréciation qualitative de l’écart entre les prix qui peut exister entre deux 
carnets d’ordres de liquidité bien distincte et indique, sans permettre d’en établir l’ampleur, qu’il existe 
probablement des ordres n’ayant pas été exécutés sur Equiduct alors qu’ils auraient pu l’être sur Euronext Paris.  

3.2.2. Equiduct : quelle amélioration des prix par rapport au carnet central d’Euronext Paris ? 

Les résultats ci-après, en s’appuyant uniquement sur les best bid and offer du carnet central d’Euronext Paris, ne 
reflètent pas l’ensemble des conditions auxquelles un investisseur particulier pourrait traiter sur la bourse 
parisienne. Toutefois, l’analyse du flux retail exécuté sur Euronext a montré qu’au plus haut de l’activité du 
programme RLP sur la période étudiée, près des deux tiers des volumes des investisseurs particuliers étaient 
exécutés dans le carnet central aux mêmes conditions qu’un participant institutionnel. Une comparaison entre les 
prix Equiduct et les cotations du BoB sur un échantillon restreint sera réalisé dans la section suivante 3.2.3. Best of 
book vs. Equiduct : comparaison des prix sur un échantillon restreint. 
 

                                                 
22 Voir annexe 1 pour le détail des calculs 
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L’analyse proposée dans cette section s’articule autour de deux éléments : 

 la répartition des volumes échangés selon que le prix d’exécution sur Equiduct soit moins bon, égal ou 
meilleur que les cotations Euronext disponibles au même moment. 

 La prise en compte ou non des coûts de trading mettra en évidence l’avantage tarifaire 
d’Equiduct vs. la qualité des cotations de la bourse parisienne ; 

 la ventilation du niveau des améliorations et des dégradations des prix d’Equiduct. 

 Celle-ci illustre notamment une asymétrie entre l’ampleur des dégradations de prix côté 
Equiduct, qui sont bien plus importantes que celle des améliorations ; 
 

Dans un premier temps, sans prendre en compte les coûts de trading, le graphique 11a ci-dessous présente la 
répartition des volumes échangés selon que le prix d’exécution sur Equiduct est moins bon, égal ou meilleur que 
les cotations Euronext disponibles au même moment.   
 

Graphique 11a&b : comparaison des prix exécutés sur Equiduct avec les quotes du carnet central d’Euronext 
Paris (gross fees) 

 
a. répartition des montants traités sur Equiduct selon le niveau de prix du VBBO 

 
Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 
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b. répartition des montants traités sur HB selon le positionnement du prix executé 

 
Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 
N.B. sur le mois de décembre 2019, au moment de l’exécution dans le carnet HB, le prix d’achat (resp. le 
prix de vente) pour un investisseur particulier passif est aligné au best bid (resp. au best ask) sur la bourse 
parisienne. 

 
Il apparaît dans le graphique 11a que la majorité des volumes échangés sur Equiduct au VBBO sont exécutés à un 
prix égal (hors coût de trading) aux cotations du carnet central d’Euronext Paris (courbe grise)23. En période de fort 
stress, la tendance s’inverse légèrement avec une hausse notable des montants échangés à un prix moins bon que 
les cotations de la bourse parisienne (courbe rouge) et une légère croissance des volumes traités à un meilleur prix 
(courbe verte). En raison à cela, il est probable que la forte volatilité observée sur les mois de mars et avril 2020 
impacte le calcul du VBBO.  
 
Dans le graphique 11b, dont la répartition des montants est donnée selon le positionnement du prix d’exécution 
dans le carnet HB, il apparaît que, hors période de stress, les fourchettes entre les deux plateformes sont alignées 
pour près de la moitié des transactions24 (courbe grise). De la même façon, entre décembre 2019 et février 2020, 
42% à 47% des flux passifs des investisseurs particuliers dans le carnet HB sont exécutés à un instant où les 
cotations du carnet central d’Euronext sont plus attractives (courbe rouge). Toutefois, comme indiqué 
précédemment, cette différence de prix reflète l’inertie du carnet HB à suivre les évolutions de la bourse parisienne 
et n’entre pas dans l’exercice de comparaison des prix (puisque la priorité d’un investisseur particulier via un ordre 
passif est d’être exécuté jusqu’à un certain prix fixé, ce qui est satisfait ici). Là encore, il conviendrait de s’intéresser 
aux ordres non exécutés, et de savoir s’ils auraient pu l’être s’ils avaient été envoyés sur Euronext Paris.  
 
Enfin, sur les mois de mars et avril 2020, période de forte volatilité, la capacité du carnet HB à suivre les évolutions 
d’Euronext Paris diminue et la divergence des cotations entre les deux carnets au moment des exécutions sur HB 
devient plus fréquente : c’est le cas pour 79% des montants sur le mois de mars  (le graphique 13b ci-dessous 
introduit l’amplitude des écarts constatés). 

 
Si le graphique 11a ci-avant a mis en évidence que la majorité des montants échangés au VBBO était exécutée à 
un prix égal aux cotations du carnet central d’Euronext Paris, lorsque les fees sont intégrés, il apparaît alors que la 
majorité des montants échangés sur Equiduct (au VBBO) sont traités à un meilleur prix que sur la bourse parisienne 
(cf. graphique 12a ci-après). 

 

                                                 
23 Il est a noter que, de par la construction du VBBO (moyenne des cotations pondérées par les volumes disponibles sur 16 plateformes 
différentes), il apparaît comme souvent égal aux cotations d’Euronext (hors BoB). Lorsque le VBBO est meilleur que le prix d’Euronext, cela 
s’explique par la présence d’une quantité disponible à un meilleur prix sur une des 15 autres plateformes. Par ailleurs, lorsque le VBBO est 
moins bon que le prix d’Euronext, cela s’explique par la présence au meilleur prix d’une quantité cumulée sur l’ensemble des 16 plateformes 
inférieure à la taille de l’ordre arrivant sur Equiduct.  
24 Tout du moins celles concentrant un peu plus de la moitié des volumes échangés. 
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Graphique 12a&b : comparaison des prix exécutés sur Equiduct avec les quotes du carnet central d’Euronext 
Paris (net fees) 

a. répartition des montants traités sur Equiduct selon le niveau de prix du VBBO 

 
Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 

 
b. répartition des montants traités sur HB selon le positionnement du prix executé 

 
Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 
 

Aussi, lorsque les grilles tarifaires réciproques sont incluses dans les calculs, les courbes grises du graphique 11a ci-
dessus illustrant la part des montants échangés à un prix égal à celui disponible sur Euronext Paris, disparaissent 
au profit des courbes vertes représentant le flux exécuté au VBBO à un meilleur prix. 
 
Le graphique 12b répète l’exercice du graphique 11b pour les transactions issues du carnet HB en prenant en 
compte les fees. 
 
Ainsi, une amélioration des prix net fees sur Equiduct est souvent observée, bien que celle-ci semble néanmoins 
avant tout provenir de son avantage tarifaire, et non d’une amélioration des cotations. Cette différence tarifaire 
ne peut cependant pas être réduite qu’aux transactions et doit être vue dans le cadre de l’ensemble des services 
et tarifs proposés par l’intermédiaire à son client, en tenant compte par exemple du fait que la politique de 
routage prévoit ou non de permettre l’accès à de nombreuses plateformes.  
 
Les graphiques 13a&b ci-après illustrent le niveau d’amélioration en bps - pondéré par les volumes traités – 
constaté pour les exécutions au VBBO, et les écarts de prix observés entre les deux plateformes au moment des 
transactions réalisées sur HB. 
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Graphique 13a&b : niveau d’amélioration en bps selon le niveau de prix (net fees) 
a. zoom sur les exécutions au VBBO 

 
Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 

 
b. focus sur les transactions sur HB 

   
Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 

 
Le graphique 13a montre une forte asymétrie entre l’ampleur des améliorations et celle des dégradations des prix 
d’Equiduct par rapport aux cotations du carnet central d’Euronext Paris pour les exécutions au VBBO : une 
amélioration au cours de la période constatée entre 0,9 bps et 1,5 bps contre des niveaux de dégradation allant 
jusqu’à -5,7 bps en février. Aussi, sur la base de la taille de transaction moyenne traitée par un investisseur 
particulier qui s’élève à 4 k€, il est à noter qu’une amélioration constatée sur Equiduct de 1,5 bps sur mars 2020 
ne représente qu’une économie de 60 centimes. En revanche, lorsque les niveaux de dégradations atteignent -5,7 
bps en février 2020, la perte occassionnée se chiffre à près de 2,3 €. 
 
Par ailleurs, les écarts moyens constatés pour les transactions issues du carnet HB sur le graphique 13b montrent 
dans quelle proportion les cotations peuvent diverger entre les deux plateformes, au moment où une exécution 
est observée sur HB. Comme mentionné précédemment, sur les périodes de fort stress (mars et avril 2020 dans la 
période considérée), la volatilité augmente le nombre de cas dans lesquels les fourchettes sont désalignées (au 
moment où on observe une exécution sur le carnet HB) ; le graphique 13b montre également qu’au cours de ces 
périodes, l’amplitude des écarts se creusent. 
 
Dans la mesure où l’attractivité du service VBBO de la plateforme Equiduct ne se chiffrerait qu’à quelques 
dizaines de centimes sur un ticket moyen considéré de 4k€ pour un investisseur particulier (et sans parler de la 
perte possible s’élevant à quelques euros), il convient de s’interroger sur l’utilité de dériver le flux retail des 
carnets d’ordres centraux.  
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3.2.3. Best of book vs. Equiduct : comparaison des prix sur un échantillon restreint 

Compte tenu que le BoB apporte une liquidité compétitive aux investisseurs retail sur Euronext Paris, il convient 
de prendre également en compte les ordres RLP lorsque la qualité des prix d’Equiduct est comparée à celle de la 
bourse parisienne.  
 
Dans le graphique 14 ci-après, il apparaît que la prise en compte des ordres RLP vient sans surprise accroître la part 
des volumes traités sur Equiduct (au VBBO) qui sont exécutés à un prix dégradé par rapport à Euronext.  
 

Graphique 14 : répartition globale des montants traités via le VBBO sur Equiduct selon le niveau de prix – net 
fees (avec ou sans prise en compte des ordres RLP sur Euronext) 

 
Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 – échantillon représentatif de 15 jours 
NB : Les transactions sur HB faisant suite à un mouvement de prix sur Euronext auraient du être 
écartées de l’étude des améliorations des prix 

 
Il est à noter sur le graphique 14 ci-dessus que les mêmes tendances que dans la partie précédente sont observées : 
en tenant compte des trading fees, la part des montants exécutés à un meilleur prix sur Equiduct est majoritaire 
sur la période considérée entre décembre 2019 et avril 2020, bien que la tendance s’inverse le mois de mars. La 
prise en compte des ordres RLP vient renforcer ces observations25.  Aussi, il apparaît qu’en période de fort stress, 
l’offre BoB de la bourse parisienne affiche de bien meilleures conditions d’exécution que celles observées sur 
Equiduct.  
 
Enfin, si les prix semblent plus souvent dégradés en prenant en compte les ordres RLP, le niveau d’amélioration 
moyen semble être impacté faiblement (cf. graphique 15 ci-après). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Dans le graphique 14, les courbes du carnet central ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du graphique 12a. Cela, pour rappel, s’explique 
par le fait que pour cette section, seuls 15 jours de la période sont étudiés. 
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Graphique 15 : niveau d’amélioration globale en bps (net fees) en moyenne par mois (avec prise en compte du 
BoB ou non) 

 

Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 – échantillon représentatif de 15 jours 
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Annexe 1 : détail des calculs 
 

1) Calcul de la part de marché des investisseurs particuliers  
 

𝑝𝑑𝑚𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 =
𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙

2 × 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑂𝑇𝐶 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠)
 

 
2) Calcul de la part du flux des investisseurs particuliers sur Euronext servi par le BoB 

 

𝑝𝑑𝑚𝑟𝑙𝑝(𝐸𝑛𝑥) =
𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡𝑟𝑙𝑝(𝐸𝑛𝑥) + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑝(𝐸𝑛𝑥)

𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙(𝐸𝑛𝑥) + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙(𝐸𝑛𝑥)
 

 
3) Calcul de l’amélioration des prix entre les prix exécutés sur Equiduct, et la fourchette Euronext (avec ou 

sans les ordres RLP) 
a. Dans le cas des exécutions VBBO 

 
On considère que le flux des investisseurs particuliers envoyé au VBBO est toujours agressif. 

∆(𝑽𝑩𝑩𝑶) = 𝟏𝟎𝟒𝒙 (
𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒒𝒅𝒕(𝑺) − 𝑩𝒊𝒅𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒏𝒙

𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒒𝒅𝒕(𝑺)
|

𝑨𝒔𝒌𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒏𝒙 − 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒒𝒅𝒕(𝑩)

𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒒𝒅𝒕(𝑩)
) 

 
 

b. Dans le cas des opérations sur HB  
 
On considère que le flux des investisseurs particuliers envoyé sur HB est toujours passif. 

 

∆(𝑯𝑩) = 𝟏𝟎𝟒𝒙 (
𝑩𝒊𝒅𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒏𝒙 − 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒒𝒅𝒕(𝑩)

𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒒𝒅𝒕(𝑩)
|

𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒒𝒅𝒕(𝑺) − 𝑨𝒔𝒌𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒏𝒙

𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒆𝒒𝒅𝒕(𝑺)
) 
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Annexe 2 « Détail des flags utilisés dans la donnée Refinitiv » 
 
Le tableau ci-dessous présente les différentes significations des valeurs disponibles dans le champ « Qualifier – 
Trade » issu des données collectées auprès de Refinitiv. Les trois premières valeurs sont celles qui ont été retenues 
pour l’étude afin de différencier les transactions issues de l’Hybrid Book, des exécutions réalisées au VBBO. 
 

Valeurs Description 

[LSTSALCOND] HybridBook Trade 

B[LSTSALCOND] VBBO Trade (Buy side aggressor) 

S[LSTSALCOND] VBBO Trade (Sell side aggressor) 

A[LSTSALCOND] Auction Trade 

U[LSTSALCOND] Uncrossing Trade 

O[LSTSALCOND] Opening Cross Trade 

C[LSTSALCOND] Closing Cross Trade 

N[LSTSALCOND] Off-Book On-Exchange Trade 

  Source : Refinitiv 
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Annexe 3 : Respect du régime Tick Size sur Equiduct 

 
Une étude des prix d’exécution constatés sur Equiduct montre que la fonctionnalité VBBO ne semble pas toujours 
respecter le régime du Tick Size (cf. graphique ci-dessous). 
 

Graphique: Respect du régime Tick Size sur Equiduct 

 

 

Source : Refinitiv, AMF – actions du CAC40 

Sauf erreur déclarative, il apparaît dans le graphique ci-dessus que 27% des montants échangés au VBBO entre 
décembre 2019 et avril 2020 ont été traités à un prix différent du prix unique présent sur les autres plateformes 
servant de référence à Equiduct. Par construction, ces transactions sur modèle hybride ne respectent pas le régime 
du tick size. A notre connaissance, ni le régulateur allemand, ni l’ESMA ne se sont penchés sur cet aspect depuis le 
changement de règle du tick size. 

 

 


