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Mise en œuvre de la directive MIF : un bilan mitigé

 Un texte mis en œuvre en novembre 2007

 Ayant pour objectif d’ouvrir la concurrence entre lieux 
d’exécution
– Pour promouvoir l’innovation
– Pour augmenter le choix pour les investisseurs
– Pour réduire les coûts de transaction

 Mais présentant des résultats décevants
– Pas de réduction de coûts pour les investisseurs finaux
– Fragmentation importante des lieux d’exécution
– Développement du dark trading
– Transparence post-négociation de médiocre qualité
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Un besoin de transparence accru sur des marchés 
fragmentés

 Une concurrence ouverte, favorisant la création de multiples 
plateformes de négociation
– Effet sur la liquidité ?
– Equité de traitement entre les plateformes ?
– Concurrence accrue entre les participants de marché ?
– Impact sur la transparence ?

 La transparence, outil essentiel pour assurer intégrité et 
efficience de ces marchés fragmentés
– Pré-négociation
– Post-négociation
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Le développement du dark trading

 Des transactions faites sans transparence pré-négociation…

 … sur des dark pools utilisant les dérogations au principe de 
transparence pré-négociation
– Sur des MTF et MR (systèmes de « prix importés », de 

« transactions négociées », de transactions de blocs…)
– Pour près de 15% de leur activité, en augmentation

 … ou  OTC
– En Europe, 40% de l’activité de négociation en actions
– Des pools de liquidité opaques qui posent des questions

• Sur la nature des transactions qui les constituent
• Sur la « privatisation » de la liquidité qu’ils engendrent
• Sur l ’équité de traitement des différentes plateformes (brokers 

crossing systems vs MTF)

 Impact sur la formation du prix
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Les enjeux des développements technologiques

 De nouvelles pratiques de trading : le High Frequency Trading
– Une vitesse inédite et des volumes d’ordres très importants
– Une part grandissante de l’activité sur les marchés : 35% des 

transactions en Europe

 Des impacts sur la microstructure des marchés
– Co-localisation
– Accès sponsorisé
– Pas de cotation
– Structures de tarification

 Une analyse poussée à entreprendre pour en comprendre 
pleinement les risques/bénéfices pour le marché
– Mandat du G20
– Travaux de l’ESMA et de l’OICV
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Révision de la directive MIF : la nécessité d’une 
approche ambitieuse pour les marchés (1/3)
 Pour développer la transparence pré-négociation

– Reconsidérer les exemptions existantes à la transparence pré-
négociation

– Surveiller le développement du dark trading (ESMA)

 Pour améliorer la transparence post-négociation
– Améliorer la qualité des données publiées en mettant en place des 

standards harmonisés
– Etablir un registre unique des transactions sur actions 

(consolidated tape)

 Pour assurer un level playing field entre les différents lieux 
d’exécution
– Un même niveau d’exigences pour MTFs et MRs
– Pour réguler les Brokers Crossing Systems comme de véritables 

plateformes de matching d’ordres
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Révision de la directive MIF : la nécessité d’une 
approche ambitieuse pour les marchés (2/3)
 Pour traiter la question de l’OTC…

– Afin de mieux comprendre ce qui constitue l’OTC (flags)
– En considérant une définition positive de l’OTC ?

 … en en ayant une approche holistique
– Pour tous les types d’instruments financiers (actions, dérivés, 

obligations…)
– Pour promouvoir la négociation de tous les instruments 

standardisés et suffisamment liquides sur des « plateformes de 
négociation organisées »
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Révision de la directive MIF : la nécessité d’une 
approche ambitieuse pour les marchés (3/3)
 Pour donner à la nouvelle ESMA les pouvoirs nécessaires pour 

gérer les aspects très évolutifs de la microstructure et des 
technologies de marchés 
– HFT, co-localisation, accès sponsorisé, pas de cotation, structures 

tarifaires
– Pouvoir d’intervenir via des standards obligatoires

 Pour renforcer les règles applicables aux marchés dérivés de 
matières premières
– Réduction du champ des exemptions d’agrément
– Obligation de déclaration des positions importantes
– Introduction de limites de position appropriées
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Révision de la directive MIF : des adaptations aux 
dispositions applicables aux intermédiaires (1/2)
 Renforcer la protection des clients des PSI

 Renforcer les conditions applicables aux rétrocessions de 
commissions et autres avantages

 Mieux encadrer les relations avec les clients « contreparties 
éligibles »

 Introduire le principe de responsabilité civile des PSI, tout en en 
clarifiant les conséquences précises
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Révision de la directive MIF : des adaptations aux 
dispositions applicables aux intermédiaires (2/2)
 Renforcer les exigences applicables en cas de lancement de 

nouveaux produits

 Mettre au point des mesures spécifiques applicables aux 
activités sur les marchés primaires

 Harmoniser la pratique des sanctions dans l’UE

 Reconnaissance mutuelle des établissements et marchés de 
pays tiers, sur la base de critères d’équivalence et de réciprocité
strictement appréciés
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