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02 juin 2020

Interdic�on des ventes à découvert : qui devait la faire
respecter et sur quels �tres ?

Compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et de son impact sur les marchés
�nanciers, l’AMF a décidé, à la mi-mars, d’interdire temporairement les
ventes à découvert[1] et plus généralement les stratégies visant à �rer
pro�t de la baisse du cours d’une ac�on. Même si ce�e mesure
excep�onnelle a été suspendue le 18 mai dernier[2], des inves�sseurs sont
encore suscep�bles de m’adresser une demande rela�ve à des faits qui se
sont déroulés au cours de ces deux mois. Aussi, il me paraît u�le d’évoquer
ce�e probléma�que au travers du dossier suivant qui m’a été soumis
durant ce�e période.

Les faits

Mme T. indiquait avoir acquis le 2 avril 2020, sur son compte ouvert auprès de sa banque, 5
000 cer��cats Turbo Put[3] ayant pour sous-jacent l’indice DAX[4], pour un montant total
de presque 30 000 euros.

Elle précisait que le 7 avril 2020, soit quelques jours plus tard, lesdits cer��cats avaient été
désac�vés suite au franchissement du niveau de la barrière : elle avait donc perdu
l’intégralité du montant inves�.

https://www.amf-france.org/fr
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Cependant, Mme T. sollicitait l’annula�on de ce�e transac�on dans la mesure où elle avait
appris, par la suite, que les opéra�ons sur produits dérivés ayant pour e�et de créer ou
d’accroître une posi�on courte ne�e étaient formellement interdites par l’AMF sur la
période du 18 mars au 18 mai 2020.

Considérant qu’il appartenait à l’éme�eur des Turbos d’interdire l’accès à ces produits de
bourse, Mme T. a sollicité mon interven�on a�n d’obtenir l’annula�on de son opéra�on
d’achat qu’elle es�mait illégale.

L’instruction

Après analyse de la demande de Mme T., il m’est immédiatement apparu que celle-ci
résultait non pas d’un dysfonc�onnement imputable à l’éme�eur mais d’une mauvaise
compréhension de la décision prise par l’AMF d’interdire les ventes à découvert et ce, à deux
égards :

1. S’agissant du périmètre de l’interdiction

Rappelons tout d’abord que la vente à découvert consiste à vendre un �tre que l’on ne
dé�ent pas (et qu’on doit donc emprunter pour pouvoir le vendre) et que l’on rachète plus
tard parce qu’on suppose que son cours va baisser. Il s’agit donc d’une stratégie qui an�cipe
une baisse des cours pour en �rer un pro�t correspondant à la di�érence entre le prix de
vente et le prix de rachat après prise en compte du coût de l’emprunt des �tres vendus.

Sans recourir à une vente à découvert, il est également possible de �rer pro�t de la baisse
d’un cours en e�ectuant une transac�on sur certains instruments �nanciers dérivés ayant
pour sous-jacent ce �tre. En e�et, une posi�on sur certains instruments dérivés peut
conférer à son détenteur un avantage �nancier en cas de baisse du prix de son �tre sous-
jacent. On dit également, dans ce cas, que l’inves�sseur dé�ent une « posi�on courte ».

Compte tenu de la forte vola�lité des marchés �nanciers résultant de l’épidémie de Covid-
19, ce�e pra�que a été temporairement interdite par l’AMF[5] lorsqu’elle portait sur des
ac�ons négociées principalement sur des marchés français.

Dans ce dossier, après une analyse approfondie, j’ai indiqué à Mme T. que l’interdic�on
temporaire des posi�ons courtes ne�es décidée par l’AMF ne s’appliquait que sur les ac�ons
négociées sur des marchés français et, par ricochet, sur les instruments perme�ant de
prendre posi�on sur ces ac�ons, ce qui n’était pas le cas du Turbo concerné. En e�et, l’indice
DAX, sous-jacent du Turbo objet du li�ge, est composé des 30 sociétés allemandes cotées les
plus importantes en termes de capitalisa�on boursière. Or, ces ac�ons ne �guraient pas sur 
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la liste des ac�ons URL = [h�ps://www.amf-france.org/sites/default/�les/2020-
03/20200326_liste-ac�ons-concerneesssban_fr.pdf] alors concernées par l’interdic�on des
posi�ons courtes ne�es, publiée sur le site de l’AMF.

2. S’agissant du contrôle du respect de l’interdiction des ventes à

découvert

Par ailleurs, j’ai rappelé à Mme T., qui me�ait en cause une défaillance de l’éme�eur des
Turbos qu’elle avait acquis, qu’il était de la responsabilité personnelle de l'inves�sseur, et
non de son intermédiaire �nancier ou de l’éme�eur des �tres, de s'assurer du respect de ces
disposi�ons avant d'inves�r.

A cet égard, je lui ai précisé que l’AMF avait publié une série de Ques�ons/Réponses URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/actualites/interdic�on-temporaire-
des-posi�ons-courtes-y-compris-ventes-decouvert-quelles-consequences-
pour#Quels_sont_les_�tres_concernes_?] qui abordaient notamment ce point précis :

Avant de vendre un �tre concerné par ce�e interdic�on, l’inves�sseur doit s’assurer que
l’opéra�on ne crée pas une posi�on courte ne�e ou n’augmente pas une posi�on courte
ne�e existante.

Il en va de même pour l’achat ou la vente d’un produit dérivé dont le sous-jacent est l’une
des ac�ons concernées par ce�e interdic�on (en toute ou par�e).

Un intermédiaire n’a aucune obliga�on d’interdire des opéra�ons suscep�bles de créer ou
d’accroître une posi�on courte ne�e sur un �tre visé par l’interdic�on. En e�et, il n’a pas
nécessairement connaissance de l’ensemble de votre portefeuille dans la mesure où vous
pouvez détenir plusieurs comptes ouverts chez di�érents intermédiaires ; par conséquent, il
n’a pas nécessairement connaissance des posi�ons ne�es que vous pourriez détenir sur
chaque ac�on. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer du respect de ce�e
interdic�on. Votre intermédiaire peut toutefois a�rer votre a�en�on sur ce point.

En�n, j’ai fait valoir à Mme T. qu’après consulta�on du site de l’éme�eur des Turbos
concernés, j’avais, au surplus, pu constater qu’un aver�ssement à ce sujet �gurait sur la
page d’accueil du site.

Que faut-il donc véri�er avant de passer un ordre ?

Votre intermédiaire �nancier peut-il vous interdire de faire certaines opéra�ons suite à
la décision prise par l'AMF ?

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-03/20200326_liste-actions-concerneesssban_fr.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/interdiction-temporaire-des-positions-courtes-y-compris-ventes-decouvert-quelles-consequences-pour#Quels_sont_les_titres_concernes_?
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La recommandation

Au vu de l’ensemble de ces éléments, j’ai indiqué à Mme T. que j’étais sans moyen pour venir
reprocher un manquement à l’éme�eur et solliciter l’annula�on de sa transac�on, et que je
ne pouvais donc éme�re un avis favorable à sa demande.

La leçon à tirer

Pour en savoir plus sur les mo�fs et modalités de ce�e interdic�on, j’invite les inves�sseurs
à consulter l’ensemble des publica�ons à ce sujet, disponibles sur le site de l’AMF, en
par�culier la très complète FAQ qui leur est spéci�quement des�née.

Par ailleurs, pour toute ques�on rela�ve à ce�e probléma�que, vous pouvez contacter
Epargne Info Service et bien entendu en cas de li�ge, n’hésitez pas à me saisir via 
le formulaire en ligne URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-
dossier-de-media�on/vous-voulez-deposer-une-demande-de-media�on].

 Stratégie consistant à parier sur la baisse future d'un �tre en vendant des ac�ons sans les
détenir en vue de les racheter ultérieurement à un cours plus bas. 

[2] L'AMF suspend l'interdic�on de créer ou d'augmenter des posi�ons courtes ne�es URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/communiques/communiques-de-
lamf/lamf-suspend-linterdic�on-de-creer-ou-daugmenter-des-posi�ons-courtes-ne�es]

[3] Turbo : produit à e�et de levier qui ampli�e les varia�ons de cours de l’ac�f sous-jacent,
assor� d’une barrière désac�vante (si le sous-jacent a�eint ou dépasse le niveau de la
barrière, le produit est désac�vé et perd immédiatement toute valeur).

[4] DAX : principal indice boursier allemand, comparable au CAC 40 en France

[5] 
Décision du 17 mars 2020 rela�ve à la proroga�on de l'interdic�on des posi�ons courtes
ne�es
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/mesures-dinterven�on-

excep�onnelles/decision-du-17-mars-2020-rela�ve-la-proroga�on-de-linterdic�on-des-
posi�ons-courtes-ne�es]

[1]

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

BLOG MÉDIATEUR

ORDRE DE BOURSE

01 avril 2022

Un ordre à seuil de
déclenchement ne
permet pas de
maîtriser le prix
d’exécu�on

  

COMMUNIQUÉ AMF

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

16 mars 2022

L’AMF publie une
analyse de l’exécu�on
des ordres des
par�culiers sur les
ac�ons françaises

  

ARTICLE ORDRE DE BOURSE

22 décembre 2021

Choisir et passer un
ordre de bourse : ce
qu'il faut savoir

  

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Ordre%20de%20bourse&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/un-ordre-seuil-de-declenchement-ne-permet-pas-de-maitriser-le-prix-dexecution
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur%2Fjournal-de-bord-du-mediateur%2Fdossiers-du-mois%2Fun-ordre-seuil-de-declenchement-ne-permet-pas-de-maitriser-le-prix-dexecution&text=Un%20ordre%20%C3%A0%20seuil%20de%20d%C3%A9clenchement%20ne%20permet%20pas%20de%20ma%C3%AEtriser%20le%20prix%20d%E2%80%99ex%C3%A9cution%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur%2Fjournal-de-bord-du-mediateur%2Fdossiers-du-mois%2Fun-ordre-seuil-de-declenchement-ne-permet-pas-de-maitriser-le-prix-dexecution&title=Un%20ordre%20%C3%A0%20seuil%20de%20d%C3%A9clenchement%20ne%20permet%20pas%20de%20ma%C3%AEtriser%20le%20prix%20d%E2%80%99ex%C3%A9cution%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur%2Fjournal-de-bord-du-mediateur%2Fdossiers-du-mois%2Fun-ordre-seuil-de-declenchement-ne-permet-pas-de-maitriser-le-prix-dexecution
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Infrastructures%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-une-analyse-de-lexecution-des-ordres-des-particuliers-sur-les-actions-francaises
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-une-analyse-de-lexecution-des-ordres-des-particuliers-sur-les-actions-francaises&text=L%E2%80%99AMF%20publie%20une%20analyse%20de%20l%E2%80%99ex%C3%A9cution%20des%20ordres%20des%20particuliers%20sur%20les%20actions%20fran%C3%A7aises
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-une-analyse-de-lexecution-des-ordres-des-particuliers-sur-les-actions-francaises&title=L%E2%80%99AMF%20publie%20une%20analyse%20de%20l%E2%80%99ex%C3%A9cution%20des%20ordres%20des%20particuliers%20sur%20les%20actions%20fran%C3%A7aises
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-une-analyse-de-lexecution-des-ordres-des-particuliers-sur-les-actions-francaises
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Ordre%20de%20bourse&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/les-ordres-de-bourse/choisir-et-passer-un-ordre-de-bourse-ce-quil-faut-savoir
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-marches-financiers%2Fles-ordres-de-bourse%2Fchoisir-et-passer-un-ordre-de-bourse-ce-quil-faut-savoir&text=Choisir%20et%20passer%20un%20ordre%20de%20bourse%20%3A%20ce%20qu%27il%20faut%20savoir
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-marches-financiers%2Fles-ordres-de-bourse%2Fchoisir-et-passer-un-ordre-de-bourse-ce-quil-faut-savoir&title=Choisir%20et%20passer%20un%20ordre%20de%20bourse%20%3A%20ce%20qu%27il%20faut%20savoir
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-marches-financiers%2Fles-ordres-de-bourse%2Fchoisir-et-passer-un-ordre-de-bourse-ce-quil-faut-savoir

