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Détection et traitement des ordres inhabituels
passés par internet :  synthèse des pratiques
(article 9 de la décision n°  99-07 du Conseil  des
marchés f inanciers)  

Dans son bulletin daté de février 2001, le Conseil des marchés financiers publiait la synthèse des
constats effectués à l'occasion de missions d'inspection qu'il avait réalisées au cours de l'année 2000
chez une vingtaine de prestataires de services d'investissement offrant un service de réception-
transmission d'ordres via Internet. Ces missions avaient porté sur le contrôle du respect des dispositions
de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers " relative aux prescriptions et
recommandations pour les prestataires de services d'investissement offrant un service de réception-
transmission d'ordres de bourse comportant une réception des ordres via internet ".

Parmi les principaux constats résultant de cette étude, figurait le non respect, par la totalité des
prestataires, de l'article 9 de la décision prévoyant que " Le prestataire habilité s'assure que le client
reçoit l'information prévue à l'article 3-3-7 du Règlement général, relative à une opération sur
instruments financiers qui ne s'inscrit pas, par sa nature, par les instruments concernés ou par les
montants en cause, dans le cadre des opérations que ledit client traite habituellement, avant qu'il ne
passe l'ordre correspondant via Internet ".

A l'issue de ces missions, le Conseil des marchés financiers, conscient des difficultés techniques qu'il y
avait pour les prestataires de services d'investissement concernés à mettre en œuvre les solutions
appropriées pour se conformer à cette règle, avait décidé, avant d'exiger d'eux son application stricte,
de leur laisser le temps, ainsi qu'à leurs prestataires de services informatiques, de définir ces solutions
et éventuellement de les lui soumettre.

Depuis lors, le Conseil des marchés financiers a examiné plusieurs propositions de solutions techniques
émanant des principaux prestataires de services informatiques, de courtiers en ligne ou de banques à
réseau, qui lui ont semblé satisfaisantes au regard des exigences de sa réglementation.

Aussi, à la fin du mois d'octobre 2003, il a été jugé opportun d'adresser aux prestataires proposant un
service de réception-transmission d'ordres par internet, un courrier leur demandant d'exposer la nature
des mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette règle.

221 courriers ont ainsi été envoyés aux prestataires ayant indiqué, dans le rapport annuel adressé au
Conseil des marchés financiers en application de l'article 2-4-16 de son règlement général au titre de
l'année 2002, une réponse autre que "non applicable" à la question "respectez-vous la décision
n° 99-07 du Conseil des marchés financiers".

Au 30 avril 2004, et après relance, 208 prestataires avaient répondu à ce courrier, dont 21 déclaraient
ne pas exercer ou avoir abandonné l'activité de réception-transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres
par internet.

La population des 187 prestataires exerçant cette activité se décompose comme suit :

- 17 sont des entités dont l'activité de réception-transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres
comportant une réception des ordres par internet constitue l'activité principale ;

- 98 sont des implantations régionales des grands réseaux mutualistes français qui ont des politiques
communes en la matière et à cet égard ont été traitées dans la présente étude comme une entité
unique ;

- 72 sont des banques de détail qui offrent à tout ou partie de leur clientèle, entre autres services, celui
de pouvoir passer des ordres sur instruments financiers par internet.

La synthèse des réponses reçues à ces courriers est présentée ci-après.
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1. LA SITUATION ACTUELLE

Le premier constat qui peut être fait est que la grande majorité des prestataires est désormais
consciente de l'importance de la mise en œuvre de dispositifs spécifiques d'identification des ordres
inhabituels et d'alerte des clients et travaillait, à la date de l'envoi des courriers, à la mise en œuvre de
ces dispositifs. A cette date cependant, la situation en vigueur était encore proche de celle décrite dans
la synthèse de février 2001.

Les prestataires répondent à l'exigence posée à l'article 9 de la décision par un filtrage opéré selon des
critères identiques pour toute leur population de clients :

• pour l'identification des opérations inhabituelles par les instruments concernés : les prestataires de
services d'investissement mettent en place des restrictions sur les possibilités d'intervention en ligne
des clients sur certains marchés ou sur certains produits : ainsi, la plupart d'entre eux interdisent à
leurs clients l'accès, en ligne, aux marchés d'instruments financiers à terme, et le plus souvent, aux
marchés étrangers. Les clients qui désirent traiter sur ces marchés/produits sont obligés d'utiliser les
canaux traditionnels de passation d'ordres qui obligent à un contact non dématérialisé à l'occasion
duquel l'information prévue à l'article 3-3-7 du règlement général du Conseil des marchés financiers
leur est livrée. Ces prestataires instaurent également le plus souvent un mécanisme d'alerte non
bloquant sur les warrants et les certificats, destiné à attirer l'attention des clients sur les risques
associés à ce type de produits.

• pour l'identification des opérations inhabituelles par les montants en cause : de la même façon, la
majorité des prestataires ont instauré un filtre identique pour tous les clients, également bloquant,
consistant à refuser les ordres excédant un certain montant en capitaux, indépendant de toute donnée
propre au client (patrimoine, montant des avoirs à la banque, solde espèce…)

• pour l'identification des opérations inhabituelles par leur nature, certains prestataires (15 % environ)
interdisent purement et simplement à leur clientèle le passage d'OSRD par internet. D'autres
restreignent l'accès au SRD à ceux de leurs clients qu'ils estiment les plus avertis ou à ceux qui en font
la demande et reçoivent à cette occasion une information adaptée. En général, les banques de détail
ont mis en place un plafond d'engagements cumulés SRD. Ceci revient à considérer comme
inhabituelle une opération qui, bien qu'habituelle par ses caractéristiques intrinsèques, fait encourir au
client un risque considéré comme inhabituel. Cette interprétation des exigences de l'article 9 de la
décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, est protectrice des intérêts des clients, et à ce
titre ne peut être que recommandée par l'Autorité des marchés financiers.

Les dispositifs ainsi mis en œuvre par les prestataires ont pour objectif d'empêcher leurs clients de
traiter, par internet, des opérations considérées comme inhabituelles pour la masse de ces clients. Parmi
ces prestataires, certains restreignent d'ailleurs l'utilisation même du circuit internet à la clientèle jugée
la plus expérimentée.

Cependant, au regard de la règle posée à l'article 9 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés
financiers, ces dispositifs ne sont pas parfaitement adaptés en ce sens qu'ils ne proposent pas une
réponse personnalisée en fonction des habitudes propres à chaque client, ce qui est le principal grief
qui leur avait été fait en 2001.

Aussi, la plupart des prestataires de la place ainsi que leurs principaux fournisseurs de logiciels de
contrôle des risques ont prévu de mettre en place des dispositifs plus personnalisés qui sont décrits
dans les courriers qu'ils ont adressés au Conseil des marchés financiers.
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2. LES DISPOSITIFS PRÉVUS

La lecture des courriers reçus des prestataires a montré que 70 % d'entre eux prévoient d'améliorer leur
dispositif de réception d'ordres sur instruments financiers au cours de l'année 2004.

2.1 L'APPROCHE PAR LES " PROFILS CLIENTS "

Une majorité de prestataires (60 % environ) a prévu de mettre en place des contrôles analogues à ceux
décrits ci-dessus -filtrage des ordres portant sur certains instruments financiers, d'une certaine nature,
ou excédant un certain montant en capitaux-, à ceci près que ces contrôles seront différenciés par
catégorie de clientèle ou par client, chaque catégorie de clientèle, ou chaque client, étant réputée avoir
certaines habitudes. Ces dispositifs sont principalement ceux qui ont été développés par leurs
prestataires de services informatiques. Leur mode de fonctionnement est généralement le suivant.

Chaque ordre passé est comparé, quant à sa nature (ordre SRD, modalité de l'ordre, durée de
validité...), son montant ou encore l'instrument sur lequel il porte, à une grille recensant les
caractéristiques des ordres réputés correspondre aux habitudes du client qui le passe.

Les prestataires de services d'investissement ont le plus souvent prévu une grille par catégorie de clients
appartenant à une population stratifiée par niveau d'expérience des marchés, mais certains prestataires
établissent une grille par client.

Ainsi, selon les cas, ces filtres seront bloquants ou non, et dans tous les cas conduiront à l'émission, à
destination du client, d'un message d'alerte sur le caractère inhabituel de son ordre et sur les risques y
afférents, voire à l'affichage d'un lien vers un document didactique sur le type d'ordre passé (par
exemple une fiche sur les ordres à tout prix).

Pour la majorité des prestataires, le filtre en capitaux est un filtre bloquant. Seuls certains courtiers en
ligne n'ont pas prévu que ce filtre soit bloquant.

Il existe parfois un système de double alerte dans le cas où l'ordre est estimé particulièrement
inhabituel : exemple : un client passant un ordre excédant le seuil en capitaux fixé pourra être alerté
une première fois parce que son ordre dépasse ce seuil, et une seconde fois parce qu'il le dépasse de
plus de x %.

Rares sont cependant les prestataires qui dans leur rapport, ont développé la façon dont ils prévoient
d'effectuer ce travail de stratification de la clientèle ou de paramétrage individuel des comptes. Ceux qui
ont développé cet aspect prévoient le plus souvent de le faire sur la base d'un questionnaire rempli par
le client et d'attribuer, par défaut, aux clients qui ne remplissent pas ce questionnaire, un profil de
" néophyte ". Cette approche avait d'ailleurs été recommandée par le Conseil des marchés financiers
dans la synthèse qu'il avait publiée en novembre 2001. L'Autorité des marchés financiers recommande,
comme le prévoient certains prestataires, que soit exercé un contrôle de l'adéquation des informations
contenues dans ces questionnaires avec la situation financière, l'expérience et les objectifs des clients
tels qu'ils peuvent être appréciés par le chargé de comptes, qui pour ce faire pourra les rédiger avec
eux.

Pour ce qui est de la mise à jour de ces profils clients, il est souvent prévu un mécanisme par lequel le
client, après avoir reçu l'information relative à l'opération qu'il s'apprête à réaliser, aura la possibilité
d'opter pour la mise à jour de son profil en fonction des caractéristiques de sa dernière opération. Ainsi,
la dite opération appartiendra par la suite à celles qui seront réputées lui être habituelles. Cette mise à
jour du profil peut dans certains cas comporter une date d'échéance de sorte que, au-delà d'un certain
délai suivant cette modification, cette même opération sera de nouveau considérée comme inhabituelle.
Chez certains prestataires, cette mise à jour ne constitue pas une option pour le client mais s'effectue
automatiquement. Tous ces mécanismes sont intéressants parce qu'ils permettent, en partant d'une
approche déclarative, d'appréhender au fil du temps les habitudes réelles des clients.

Pour ce qui est des mises à jour manuelles des profils des clients, le régulateur recommande que celles-
ci fassent l'objet d'un suivi particulier : ainsi, certains systèmes permettent d'archiver informatiquement
la date et l'heure des modifications de profil opérées. Aucun prestataire ne prévoit que le client puisse
lui-même mettre à jour manuellement son profil, ce qui constitue en effet une sécurité.

DÉTECTION ET TRAITEMENT DES ORDRES

INHABITUELS PASSÉS PAR INTERNET
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L'Autorité des marchés financiers recommande en outre, qu'afin de suivre au plus près la réalité des
habitudes des clients, les prestataires comparent périodiquement les comportements paramétrés
comme habituels, aux habitudes réelles des clients observées sur l'historique des transactions, afin de
réajuster ce paramétrage si nécessaire. Ce contrôle est particulièrement important pour les systèmes ne
prévoyant pas de mises à jour en fonction du comportement réel des clients.

Enfin, aucun prestataire ne traite de la façon dont les clients seront informés de la mise en place de ces
contrôles, alors même qu'une telle information, dans la mesure où le traitement des ordres des clients
en sera impacté, est fortement recommandée par l'Autorité des marchés financiers. Certains d'entre
eux prévoient cependant que la grille contenant le paramétrage des habitudes des clients soit
accessible par eux en consultation sur le site et que les modifications intervenant sur leurs profils de
risque leur soient notifiées via la messagerie.

2.2 LES AUTRES APPROCHES

Un nombre significatif de prestataires (30 % environ) ne prévoit pas de tels dispositifs et continue à ne
répondre à cette obligation que par des restrictions d'intervention non personnalisées telles que
décrites au paragraphe 1, ce qui les expose à des risques de contentieux en la matière.

Certains de ces prestataires, pour justifier leur position, mettent en avant le fait qu'un tout petit
nombre seulement de leurs clients a accès au système de passation d'ordres par internet, et qu'ils sont
des clients avertis, bien connus de l'établissement. Les opérations qu'ils peuvent effectuer par internet
sont des opérations sur lesquelles ils sont réputés être correctement informés au préalable.
Les prestataires qui dans ce cas sont généralement des banques commerciales pour lesquelles le
service de passation d'ordres de bourse par internet n'est qu'un service complémentaire offert à des
personnes avec lesquelles la banque entretient des relations d'affaires suivies.

Il est vrai qu'en pareil cas, et sous réserve qu'il existe des restrictions d'intervention et un filtre sur le
montant des transactions, il ne semble pas nécessaire de développer un système plus lourd.

Quelques prestataires ont prévu une approche sur la base de l'observation réelle des habitudes des
clients (par exemple, comparaison du montant de chaque transaction avec celui de la transaction la
plus importante jamais passée ou mieux encore à la moyenne des transactions passées, alerte lors du
premier ordre SRD ou sur un marché étranger). Cette approche, bien que satisfaisante, avait été
estimée par les prestataires, à l'époque des missions d'inspection réalisées par le Conseil des marchés
financiers sur la réception-transmission d'ordres par internet, difficile à mettre en œuvre sans altérer la
performance globale du service.

Enfin, quelques prestataires ont un dispositif clairement insuffisant puisque ne comportant aucun
contrôle sur le montant des ordres passés. Pour ceux-là, l'Autorité des marchés financiers procède à un
rappel à l'ordre car elle estime qu'il n'y a pas d'argument recevable pour justifier l'absence d'un tel
contrôle.
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