
 

 

  

 

 

COMMENT RÉGULER LES 

STRATÉGIES DE TRADING HAUTE 

FRÉQUENCE ? 
 

Kevin PÉRICART 

Publié le 01/11/2020 



 

Comment réguler les stratégies de trading haute fréquence ? 2 

Table des matières 

Équipe de Recherche .................................................................................................................. 3 

Introduction ................................................................................................................................ 4 

I. L’encadrement des stratégies de trading haute fréquence sous MiFID 2 ........................ 11 

II. Une régulation via la lutte contre les abus de marché ..................................................... 32 

III. Taxe sur les transactions financières et taxation spécifique des transactions à haute 

fréquence ................................................................................................................................. 41 

IV. Le double rôle joué par l’intelligence artificielle : Vers une régulation ad hoc ? ......... 46 

Conclusion ................................................................................................................................ 50 

Bibliographie............................................................................................................................. 51 

  



 

Comment réguler les stratégies de trading haute fréquence ? 3 

Équipe de Recherche 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kévin PÉRICART 

Directeur de recherche  

Compliance Analyst chez CACEIS 



 

Comment réguler les stratégies de trading haute fréquence ? 4 

Introduction 

« We’re all high frequency traders now », Ana Avramovic1 

L’impact des stratégies de trading haute fréquence sur les marchés financiers est tel qu’il 

transforme tant la structure des marchés que le comportement des acteurs mettant en œuvre 

des stratégies de trading haute fréquence et des acteurs traditionnels. Il fait ainsi dire à 

certains observateurs que d’une certaine manière, nous sommes tous devenus des traders à 

haute fréquence.  

L’automatisation et l’électronisation des échanges sur les marchés financiers ont entraîné de 

nouvelles manières de négocier, comme le développement du trading algorithmique. Le 

trading algorithmique repose sur l’utilisation de programmes informatiques pour mettre en 

œuvre des décisions d’investissement et des stratégies commerciales. Le trading 

algorithmique n’est pas tout à fait assimilable aux stratégies de trading haute fréquence dans 

la mesure où il ne repose pas forcément sur un avantage de vitesse. Le trading algorithmique 

serait ainsi un nouveau domaine des activités de marché, au sein duquel se situerait le sous-

ensemble des stratégies de trading haute fréquence. Les stratégies de trading haute 

fréquence auraient alors pour caractéristiques une latence plus faible lors de l’exécution des 

ordres ainsi qu’une durée de maintien des positions plus courte. 

 

Annexe 1 : Visualisation des caractéristiques liées aux stratégies de trading haute fréquence2 

 
1 CREDIT SUISSE, AVRAMOVIC A., We’re All High Frequency Traders Now, Market Structure, Trading Strategy, 15 
March 2017 
2 CHLISTALLA M., High-frequency trading, Better than its reputation?, DEUTSCHE BANK RESEARCH Berlin, 8 mars 
2011 
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Les développements technologiques modernes invitent les acteurs financiers à mener une 

course constante vers une réduction du temps de latence et de la vitesse d’exécution des 

ordres. Cette quête pour une moindre vitesse se traduit par des investissements importants 

vers du matériel technologique de dernier niveau mais également vers des infrastructures 

réseaux poussées. Ce développement technologique devrait se poursuivre avec l’essor de 

l’intelligence artificielle appliquée à la finance ou l’utilisation d’ordinateurs quantiques dans 

le cadre de stratégies de trading haute fréquence3.  

Les marchés financiers européens ont été fondamentalement transformés au cours des 

années 2000. La directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID 1), mise en œuvre 

en novembre 2007, est venue libéraliser les marchés financiers européens et renforcer la 

concurrence pour la fourniture de services de négociation d’instruments financiers. Le cadre 

a aboli la « règle de concentration » qui obligeait les entreprises d’investissement à acheminer 

les ordres sur actions uniquement vers la bourse où la société était cotée4. Ainsi, avant la mise 

en œuvre de MiFID 1, la négociation des actions et titres assimilés était concentrée sur les 

grandes bourses nationales. MiFID 1 a ouvert la négociation d’actions aux marchés 

réglementés (Euronext), aux MTF (Chi-X) ou encore aux internalisateurs systématiques5. De 

fait, les marchés règlementés, principaux lieux de cotation, ont perdu des parts de marché au 

profit de ces nouveaux entrants. Cette réforme d’envergure a également permis à de 

nouveaux lieux de négociation de voir le jour comme les dark pools6. L’objectif de la réforme 

était de créer davantage de compétition entre les lieux de négociation, afin de générer plus 

de liquidité, de cohésion et de profondeur sur les marchés financiers. Les lieux de négociation 

dits dark (sans transparence pré/post négociation ou avec une transparence limitée) 

s’opposent aux lieux de négociation dits lits (avec transparence pré/post négociation). 

 
3 QAMARUDDIN M., Quantum Finance: Quantum Computing Applications in High-Frequency Trading, publié le 
22 janvier 2019, consulté le 26 mai 2020, https://medium.com/sci-net/quantum-finance-quantum-computing-
applications-in-high-frequency-trading-3d42ad781395; GANESH P., High Frequency trading with AI : Simplified, 
publié le 19 juin 2019, consulté le 26 mai 2020, https://towardsdatascience.com/high-frequency-trading-hft-
with-ai-simplified-a24c00da72e0 
4 OXERA, The design of equity trading markets in Europe, An economic analysis of price formation and market 
data services, Prepared for Federation of European Securities Exchanges, March 2019. 
5 Généralement toutes les grandes BFI. L’internalisateur systématique est amené à exécuter certains ordres de 
ses clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF, en se portant directement contrepartie de 
l’opération avec les titres qu’il possède. 
6 Un dark pool est un lieu de négociation sans transparence pré ou post négociation vis-à-vis des ordres passés 
(ou avec une transparence limitée). 
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Entré en application en janvier 2018, le cadre règlementaire MiFID 2 vise à renforcer la 

protection des investisseurs et la transparence sur les marchés financiers, tout en prenant en 

compte le développement des nouvelles plateformes et activités de négociation. Les 

instruments financiers doivent être négociés sur les marchés réglementés, MTF, OTF ou 

internalisateurs systématiques. Un plafonnement des échanges d’actions et assimilés sur les 

dark pools est prévu (Double Volume Cap, DVC). Le régime de transparence pré et post 

négociation est également amélioré. Le cadre vient refondre le régime de la taille des ticks en 

prévoyant une taille minimale applicable à l’ensemble des plateformes de négociation. 

Le développement des stratégies de trading haute fréquence est intrinsèquement lié aux 

progrès technologiques qui ont permis de réduire le temps d’accès à l’information, son 

traitement ainsi que la vitesse des messages transmis au marché. Les stratégies de trading 

haute fréquence ont des effets certains sur les marchés financiers tant vis-à-vis des 

participants THF que des participants non THF. Ainsi, le développement des stratégies de 

trading haute fréquence augmente considérablement les volumes de transaction et le nombre 

de messages s’échangeant sur les marchés financiers. La Securities and Exchange Commission 

(SEC) reconnait que le développement du THF est l’une des évolutions les plus significatives 

que les marchés financiers aient connu ces dernières années, elle relève également que « quoi 

qu’il en soit, le THF est un élément dominant de la structure actuelle du marché et est 

susceptible d’affecter presque tous les aspects de ses performances »7. Bien que les stratégies 

de trading haute fréquence ne fassent pas l’objet d’une définition économique précise, elles 

peuvent être définies par (i) l’utilisation d’algorithmes sophistiqués à grande vitesse pour 

générer, acheminer, exécuter et/ou annuler des ordres, (ii) l’utilisation de services de 

colocalisation et de flux de données individuels offerts par les bourses et vendeurs pour 

minimiser les latences du réseau, (iii) des délais très courts pour l’établissement et la 

liquidation des positions, (iv) la soumission d’un volume important d’ordres, suivie d’une 

succession rapide d’annulations et (v) finir les journées de négociation aussi proche que 

possible d’une position nulle (sans position importante overnight)89.  

 
7 SEC, Concept Release, Securities Exchange Act Release No. 34-61358, 75 FR 3594, 3606, January 21, 2010 
8 La directive MIFID 2 vient définir juridiquement les notions de « trading algorithmique » et de « techniques de 
trading haute fréquence ». 
9 SEC, High Frequency Trading, Equity Market Structure Literature Review, Staff of the Division of Trading and 
Markets, U.S. Securities and Exchange Commission, March 18, 2014 
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Les stratégies de trading haute fréquence visent ainsi à réaliser de petits profits par 

transaction en profitant d’un avantage de vitesse par rapport aux autres participants THF ou 

participants non THF. La vitesse est essentielle dans le cadre des stratégies de trading haute 

fréquence qui visent souvent à exploiter des opportunités de profit de très courte durée (de 

l’ordre de quelques millisecondes). Les THF cherchent ainsi à continuellement réduire la 

latence, à savoir le temps de réception et de transmission des messages aux lieux de 

négociation. Dans une quête continue vers toujours plus de vitesse, les THF n’hésitent pas à 

négocier des flux d’information directe en provenance des plateformes de négociation (direct 

feed), ainsi qu’à recourir à des services de colocalisation, permettant de positionner leurs 

serveurs au plus près des moteurs d’appariement d’ordre des lieux de négociation. Les ordres 

transmis aux lieux de négociation par les THF disposent d’un taux d’annulation très élevé par 

rapport aux ordres classiques (les THF adaptant leur comportement à la milliseconde).  

Les stratégies de trading haute fréquence sont très nombreuses et peuvent être adaptées 

selon les spécificités précises de lieux de négociation ou de produits financiers. Les stratégies 

de trading haute fréquence peuvent être orientées vers un seul produit financier, vers des 

couples de produits (par exemple, pair trading, indice/actions, dérivé/sous-jacent), vers des 

stratégies inter-plateformes ou vers des stratégies inter-produits. Historiquement, les 

stratégies de trading haute fréquence se sont majoritairement orientées vers les marchés 

actions et assimilés, elles tendent toutefois à s’étendre vers l’ensemble des différents 

instruments financiers.  

Les stratégies principales sont : 

Stratégie Détail 

Teneur de marché Cette stratégie consiste pour un THF à fournir des 

liquidités en appariant les ordres des acheteurs et des 

vendeurs, y compris par l’intermédiaire de ses propres 

stocks de titres si le teneur de marché ne peut pas apparier 

immédiatement les ordres acheteurs et vendeurs. Les 

teneurs de marché réalisent un bénéfice sur la différence 

entre les prix bid que les acheteurs sont prêts à payer pour 
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un titre et les prix ask que les vendeurs sont prêts à 

accepter. 

Arbitrage Cette stratégie consiste à profiter d’écarts de prix pour des 

instruments financiers négociés sur différentes 

plateformes de négociation ou pour différents produits 

financiers. L’arbitrage se compose de plusieurs variantes 

comme l’arbitrage statistique ou l’arbitrage de latence. Ce 

dernier est particulièrement employé par les THF, il 

consiste à arbitrer des différences de prix infimes à des 

vitesses infinitésimales. 

Stratégies directionnelles Les stratégies directionnelles sont des stratégies basées 

sur l’appréciation de l’évolution future du marché. Par 

exemple, la stratégie de momentum ignition implique 

qu’une entreprise d’investissement négociant pour 

compte propre lance une série d’ordres ou de transactions 

visant à provoquer des mouvements rapides à la hausse 

ou à la baisse des prix des titres. En établissant une 

position anticipée, l’entreprise d’investissement 

négociant pour compte propre tente de tirer profit, lors de 

la liquidation ultérieure de la position, des mouvements 

de prix déclenchés en amont. 

Liquidity detection Cette stratégie implique l’utilisation d’algorithmes 

permettant d’identifier les ordres importants des 

investisseurs institutionnels placés sur des dark pools ou 

des plateformes de négociation lit (disposant d’une 

transparence pré et post négociation). Les THF 

soumettent alors des ordres de petite taille en continue à 

des fins exploratoires, pour détecter les blocs d’ordres des 

investisseurs institutionnels. Le processus peut fournir de 
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précieuses informations aux THF sur l’existence d’une 

liquidité cachée pour les grands investisseurs. Lorsque le 

THF trouve la liquidité, il peut prendre des positions lui 

permettant d’anticiper l’exécution du bloc d’ordres, en 

supposant que ce bloc fera évoluer les prix à son avantage. 

 

Une distinction peut être opérée entre les stratégies dites passives et les stratégies dites 

agressives. Les stratégies passives impliquent le passage d’ordres à cours limité, ce qui injecte 

de la liquidité sur les marchés financiers, améliorant ainsi la qualité de marché. Les stratégies 

agressives impliquent le passage d’ordres au marché ou d’ordres à la meilleure limite 

(exécutables immédiatement). Ces ordres n’apportent pas de liquidité sur les marchés 

financiers et entraînent la suppression de la liquidité produite par les ordres à cours limité10. 

A noter toutefois que chaque lieu de négociation dispose de types d’ordres spécifiques dont 

les caractéristiques diffèrent. 

Ordres Caractéristiques 

Ordre à cours limité Ordre assorti d’un prix maximal en cas 

d’achat ou d’un prix minimal en cas de vente 

Ordre à la meilleure limite Ordre exécuté au mieux de l’offre ou de la 

demande du marché, sans garantie de prix 

Ordre au marché Ordre passé sans prix dont l’exécution ne 

peut être que total (sans fragmentation de 

l’ordre). Cet ordre est prioritaire sur les 

autres ordres.   

 
10 Un certain nombre d’observateurs considèrent que les stratégies agressives de THF devraient être au centre 
des politiques adoptées, les stratégies passives de THF tendraient à améliorer le processus de formation des prix 
ainsi que la liquidité ; SHORTER G. & MILLER R., High-Frequency Trading : Background, Concerns, and Regulatory 
Developments, Congressional Research Service, Jun 19, 2014 
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Certains des changements induits par les stratégies de trading haute fréquence ont des effets 

positifs, d’autres négatifs, il convient toutefois de relever que la modification structurelle 

apportée par les stratégies de trading haute fréquence semble être établie au sein des 

marchés financiers, les nouvelles régulations ne pouvant qu’encadrer et non stopper 

l’avancée du THF11. La régulation des stratégies de trading haute fréquence peut être opérée 

de différentes façons selon l’objectif à atteindre. Nous ne viserons ici que les régulations 

adoptées à l’échelle de l’Union européenne et de la France. Les stratégies de trading haute 

fréquence sont ainsi encadrées par l’intermédiaire du cadre réglementaire MiFID 2 régissant 

la structure des marchés financiers européens (I), de la règlementation en matière d’abus de 

marché (II) et de la fiscalité, via la taxe sur les transactions financières (III). Le développement 

de l’intelligence artificielle et son application aux stratégies de trading haute fréquence 

peuvent également avoir des effets importants tant positifs que négatifs, nous nous 

questionnerons ainsi sur l’opportunité d’adopter une régulation spécifique (IV).  

 
11 THE ECONOMIST, The rise of the financial machines, Masters of the universe, October 3rd 2019 edition, 
https://www.economist.com/leaders/2019/10/03/the-rise-of-the-financial-machines 
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I. L’encadrement des stratégies de trading haute fréquence sous MiFID 2 

Le cadre réglementaire MiFID 2 a grandement modifié les marchés financiers européens en 

consacrant de nouvelles obligations liées à la gouvernance produits, aux avantages et 

rémunérations, à la structure de marché et à la transparence, mais également en matière de 

régulation des stratégies de trading haute fréquence. Il conviendra ici d’étudier les 

dispositions générales pouvant affecter les stratégies de trading haute fréquence (A), les 

dispositions spécifiques au trading algorithmique (B), les dispositions spécifiques aux teneurs 

de marché (C), ainsi que les dispositions spécifiques à la microstructure des marchés financiers 

européens (D). 

A. Les dispositions générales affectant les stratégies de trading haute fréquence 

La directive MiFID 1 a libéralisé les marchés financiers européens en permettant à d’autres 

plateformes de négociation qui ne sont pas des marchés réglementés traditionnels 

(« Multilateral Trading Facilities », MTF) de réaliser la rencontre entre intérêts acheteurs et 

intérêts vendeurs au sein d’un système organisé12. Du fait de cette libéralisation, les activités 

de négociation sur instruments financiers se sont déconcentrées des marchés réglementés 

traditionnels au profit de ces nouveaux lieux de négociation.  

La directive MiFID 2 reprend cette dynamique de libéralisation et consacre d’autres types de 

plateformes de négociation13. Les lieux de négociation soumis à MiFID 2 comprennent ainsi : 

- Les marchés réglementés : « un système multilatéral, exploité et/ou géré par un 

opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon 

ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés 

par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la 

conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation 

dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne 

régulièrement conformément au titre III de la présente directive »14. Il s’agit des 

 
12 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 
d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE 
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. 
13 Les plateformes de négociation comprennent « un marché réglementé, un MTF ou un OTF », article 4, 24) de 
la directive MiFID2  
14 Article 4, 21) de la directive MiFID2. 
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différents Euronext nationaux (Paris, Bruxelles, Londres, etc.), du LIFFE, du Börse, de 

l’Eurex, etc. 

- Les systèmes multilatéraux de négociation (« Multilateral Trading Facility », MTF) : 

« un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur 

de marché, qui assure la rencontre – en son sein même et selon des règles non 

discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers 

pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de 

contrats conformément au titre II de la présente directive »15. Les MTF reprennent les 

fonctions essentielles des marchés réglementés, on retrouve CBOE, Aquis, Turquoise, 

etc. 

- Les systèmes organisés de négociation (« Organised Trading Facility », OTF) : « un 

système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de 

multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, 

des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés 

peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats 

conformément au titre II de la présente directive »16. Les OTF sont des échanges OTC 

organisés et concernent uniquement les obligations, produits financiers structurés, 

quotas d’émission et instruments dérivés. L’objectif des OTF est de déplacer la 

réalisation des transactions en gré à gré vers une plateforme de négociation soumise 

à des obligations de transparence pré et post négociation. 

Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des plateformes de négociation, nous pouvons 

ajouter les internalisateurs systématiques à la liste des lieux de négociation : « une entreprise 

d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte 

propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF 

ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral »17. Cette catégorie est intéressante dans la 

 
15 Article 4, 22) de la directive MiFID 2. 
16 Article 4, 23) de la directive MiFID 2. 
17 Le caractère fréquence et systématique est alors mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un 
instrument financier donné réalisées par l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’elle exécute 
les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à 
gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument 
financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise 
d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union sur l’instrument financier 
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mesure où elle regroupe notamment certaines entreprises d’investissements recourant à des 

stratégies de trading haute fréquence et apporteuses de liquidité. Cette catégorie regroupe 

également une bonne part des transactions darks, du fait de l’interdiction imposée par MiFID 

2 de négocier les actions en gré à gré via les Broker Crossing Networks (BCN)18. Les 

internalisateurs systémiques disposent toutefois d’obligations de transparence moindre par 

rapport aux marchés réglementés, MTF ou OTF. 

Les plateformes de négociation doivent adopter des structures tarifaires transparentes, non 

discriminatoires et équitables, veillant à ne pas favoriser les perturbations du marché19. La 

directive MiFID 2 permet aux plateformes de négociation d’adapter leurs tarifs pour les ordres 

annulés en fonction de la durée pendant laquelle l’ordre a été maintenu et de calibrer les tarifs 

en fonction de chaque instrument financier. Ces dispositions visent spécifiquement les 

stratégies de trading haute fréquence recourant à l’annulation massif des ordres passés20. Les 

plateformes de négociation doivent également disposer de systèmes permettant de limiter la 

proportion d’ordres non exécutés21. Le RTS 9 prévoit que les plateformes doivent calculer, au 

niveau de chaque instrument financier négocié sur celles-ci, la proportion d’ordres non 

exécutés par rapport aux transactions effectivement réalisées, de manière à s’assurer que 

cette proportion n’entraîne pas une volatilité excessive de l’instrument en question22. Le 

calcul doit être réalisé une période d’observation adéquate ne devant pas excéder une séance 

 
concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis 
concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont croisés ou 
lorsqu’une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique ; article 4, 20) 
de la directive MiFID 2. 
18 Il s’agissait de systèmes d’appariement internes d’ordres clients, opérés par les banques et brokers pour 
exécuter les ordres des clients face à ceux d’autres clients. Les BCN n’étaient pas soumis à MiFID et échappaient 
aux obligations de transparence.  
19 Considérant 65 et article 48 de la directive MiFID 2 
20 Les plateformes de négociation peuvent ainsi imposer des droits plus élevés pour passer un ordre qui est 
ensuite annulé ou aux participant qui passent une proportion élevée d’ordres annulés et à ceux qui appliquent 
une technique de trading haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela fait peser sur la 
capacité du système sans nécessairement bénéficier à d’autres participants du marché ; Considérant 65 et article 
48 de la directive MiFID 2. 
21 Article 48, 6) de la directive MiFID 2. 
22 Cette obligation est applicable dans le cadre d’un carnet d’ordres électronique à enchères continues ou d’un 
système de négociation dirigé par les prix ou hybride ; Règlement délégué (UE) 2017/566 de la Commission du 
18 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés 
d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur la proportion d’ordres non exécutés 
par rapport aux transactions, afin d’éviter des conditions de négociation de nature à perturber le marché, ci-
après « RTS 9 ». 
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de négociation23. Le calcul doit être réalisé en volume ((volume total des ordres/volume total 

des transactions) – 1) et en nombre ((nombre total d’ordres/nombre total de transactions) – 

1)24. Les plateformes de négociation doivent également faire en sorte que la fourniture des 

services de colocalisation soit transparente, équitable et non discriminatoire. La colocalisation 

consiste pour les THF à placer des équipements informatiques à proximité du moteur 

d’appariement des ordres gérés par la plateforme de négociation. Ce faisant, le THF bénéficie 

d’un avantage de vitesse par rapport à ses concurrents.   

Afin d’assurer une meilleure protection aux investisseurs, la directive MiFID 2 a toutefois 

renforcé l’obligation des entreprises d’investissement d’exécuter les ordres aux conditions les 

plus favorables pour leurs clients (sous réserve d’une instruction spécifique donnée par le 

client)25. Afin d’assurer le meilleur résultat possible en présence de plusieurs lieux d’exécution 

concurrents, l’entreprise d’investissement doit comparer et évaluer les résultats possiblement 

obtenus26. 

La directive MiFID 2 impose aux acteurs de négocier certains produits sur des plateformes de 

négociation. En est-il notamment des actions qui doivent nécessairement être négociées au 

sein des marchés réglementés, MTF ou internalisateurs systématiques27. En est-il également 

de certains produits dérivés soumis à l’obligation de compensation centrale et jugés 

 
23 Les plateformes de négociation peuvent fixer des périodes d’observation plus courtes si cela contribue plus 
efficacement au maintien de bonnes conditions de négociation ; Considérant 7 du RTS 9 
24 La proportion maximale d’ordres non exécutés par rapport aux transactions calculée par la plateforme de 
négociation est réputée avoir été dépassée par un membre ou un participant de cette plateforme lors d’une 
séance de négociation si l’activité de négociation de ce dernier sur un instrument spécifique, en incluant toutes 
les phases de la séance de négociation, enchères comprises, dépasse l’une des deux ratios mentionnés, ou les 
deux. Les plateformes de négociation calculent le nombre d’ordres reçus de la part de chaque membre ou 
participant en suivant une méthode de dénombrement spécifiée en annexe du RTS 9 ; Article 3 du RTS 9. 
25 Les entreprises d’investissement doivent ainsi prendre toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de 
l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, 
de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre 
considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique 
donnée par les clients, l’entreprise d’investissement exécute l’ordre en suivant cette instruction ; Article 27 de la 
directive MiFID 2. 
26 Une politique d’exécution des ordres doit inclure pour chaque catégorie d’instrument financier, des 
informations sur les différentes plateformes sur lesquelles l’entreprise d’investissement exécuter les ordres de 
ses clients et les facteurs influençant le choix de la plate-forme d’exécution. La politique d’exécution des ordres 
peut prévoir que les ordres soient exécutés en dehors d’une plateforme de négociation (en gré à gré), l’entreprise 
d’investissement doit toutefois informer de manière expresse le client concerné et obtenir son consentement 
préalable.  
27 Article 23 du règlement MiFIR. 
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suffisamment liquides par l’ESMA, qui doivent être négociés au sein des marchés réglementés, 

MTF ou OTF28.  

Les instruments financiers visés par MiFID 2 ne comprennent pas le marché forex spot29 (ce 

type de produit n’est, par voie de conséquence, pas concerné par le règlement Abus de 

marché30).  

La directive MiFID 2 a introduit le concept de services de communication de données. Les 

prestataires de services de communication de données deviennent une nouvelle catégorie 

d’acteurs régulés par MiFID 2, et doivent à ce titre obtenir un agrément préalable31. Le service 

de communication de données consiste à exploiter un APA, CTP ou un ARM32. La directive 

MIFID 2 prévoit toutefois que les entreprises d’investissement et opérateurs de marché 

exploitant une plateforme de négociation puissent exploiter un APA, CTP et un ARM, sans 

avoir à obtenir d’agrément spécifique33. L’APA (Approved Publication Arrangement, ou 

Dispositif de publication agréé) consiste à rendre publique les informations liées aux 

obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement 

(internalisateurs systématiques compris) pour les actions et assimilés34 et pour les obligations, 

produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés35 dans les délais aussi 

proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions 

commerciales raisonnables. Les informations doivent être rendues publiques gratuitement 15 

minutes après leur publication par l’APA36. Le CTP (Consolidated Tape Provider, ou Fournisseur 

de système consolidé de publication) consiste à collecter et regrouper les informations 

 
28 Article 28 du règlement MiFIR.  
29 L’annexe I Section C de la directive MiFID 2 définit précisément ce que comprend la notion d’instruments 
financiers.  
30 En effet, le règlement Abus de marché renvoie à la définition des instruments financiers prévue au sein de la 
directive MiFID 2. 
31 Article 59 de la directive MiFID 2 
32 Annexe I Section D de la directive MiFID 2 
33 Sous réserve que l’activité ait été préalablement vérifiée et qu’elle soit inclue dans leur agrément.  
34 Article 20 du règlement MiFIR 
35 Article 21 du règlement MiFIR 
36 La directive MiFID 2 prévoit que l’APA doit être en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente des 
informations, garantissant ainsi un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un 
format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources. Les informations 
publiées comprennent les éléments suivants : identifiant de l’instrument financier, prix auquel la transaction a 
été conclue, volume de la transaction, heure de la transaction, heure à laquelle la transaction a été déclarée, 
unité de prix de la transaction, code de la plateforme de négociation, et le cas échéant, une indication signalant 
que la transaction était soumise à des conditions particulières ; Article 64 de la directive MiFID 2. 
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rendues publiques dans le cadre des obligations de transparence post-négociation des 

entreprises d’investissement (internalisateurs systématiques compris) et des plateformes de 

négociations pour les actions et assimilés37. Ces informations sont ensuite transformées en 

flux électronique de données, sont actualisées en continu et sont mises à la disposition du 

public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, 

à des conditions commerciales raisonnables38. Les informations doivent là-encore être 

rendues disponibles gratuitement 15 minutes après leur publication par le CTP. Enfin, l’ARM 

(Approved Reporting Mechanism, ou Mécanisme de déclaration) doit communiquer le plus 

rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de 

la transaction, les informations rendues publiques dans le cadre des obligations de déclaration 

des transactions par les entreprises d’investissement39. L’ARM doit disposer des systèmes 

appropriés lui permettant de vérifier l’exhaustivité des déclarations de transactions, de 

repérer les omissions et erreurs manifestes, et, lorsqu’il détecte une telle défaillance, 

communique l’information à l’entreprise d’investissement concernée et attend d’elle une 

nouvelle transmission des déclarations concernées40. Le concept de consolidated tape fait 

référence au CTP et à l’APA.  

B. Les dispositions spécifiques au trading algorithmique 

La directive MiFID 2 vient tout d’abord apporter une définition légale du trading 

algorithmique, des « techniques de trading algorithmique à haute fréquence »41 et de l’« accès 

électronique direct ». Ces définitions sont importantes dans la mesure où elles permettent de 

 
37 Articles 6 & 20 du règlement MiFIR 
38 Les informations publiées comprennent l’identifiant de l’instrument financier, le prix auquel la transaction a 
été conclue, le volume de la transaction, l’heure de la transaction, l’heure à laquelle la transaction a été déclarée, 
l’unité de prix de la transaction, le code de la plateforme de négociation, le cas échéant, le fait qu’un algorithme 
informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de 
l’exécution de la transaction, et le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumis à 
conditions particulières ; Article 65 du règlement MiFIR 
39 Les entreprises d’investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers doivent réaliser une 
déclaration détaillée, complète et exacte de ces transactions à l’autorité compétente le plus rapidement possible, 
et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Cette obligation est applicable (i) aux instruments financiers 
admis à la négociation ou négociés sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande 
d’admission à la négociation a été présentée, (ii) aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument 
financier négocié sur une plateforme de négociation et (iii) aux instruments financiers dont le sous-jacent est 
indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plateforme de négociation ; Article 26 du 
règlement MiFIR.  
40 L’ARM doit également disposer des systèmes adéquats pour détecter et corriger les erreurs dues à ses 
opérations de traitement des déclarations.  
41 Notion à laquelle nous faisons ici référence par l’emploi de l’expression « stratégies de trading haute 
fréquence ». 
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définir juridiquement ces comportements sur les marchés financiers. Il convient toutefois de 

prendre du recul vis-à-vis de ces définitions légales. La définition légale est établie par le 

législateur ou le régulateur, elle est fixe jusqu’à tant qu’elle soit modifiée ou interprétée dans 

le cadre d’une jurisprudence. La définition économique ou technique évolue au jour le jour au 

gré des pratiques des acteurs.  

Le trading algorithmique est défini par « la négociation d’instruments financiers dans laquelle 

un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, 

comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la 

manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans 

intervention humaine ; ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des 

ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres 

n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des 

ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou le traitement post-négociation des transactions 

exécutées »42. La définition est large et permet de couvrir un certain nombre de dispositifs mis 

en œuvre. Celle-ci exclue toutefois de son périmètre les algorithmes utilisés à des fins de 

routage des ordres, d’exécution d’ordre simple, la vérification/confirmation des ordres ou le 

traitement post-négociation des transactions réalisées. Les techniques de trading 

algorithmique à haute fréquence sont définies comme « toute technique de trading 

algorithmique caractérisée par : (a) une infrastructure destinée à minimiser les latences 

informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de 

placement des ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès 

électronique direct à grande vitesse ; (b) la détermination par le système de l’engagement, la 

création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des 

transactions ou des ordres individuels ; et (c) un débit intrajournalier élevé de messages qui 

constituent des ordres, des cotations ou des annulations »43. Pour qu’une stratégie soit 

qualifiée de « technique de trading algorithmique à haute fréquence » au sens de la directive 

MiFID 2, il faut donc qu’elle soit fondée sur l’utilisation du trading algorithmique telle que 

définie, qu’elle se caractérise par l’utilisation d’une infrastructure à faible latence, qu’elle soit 

autonome et ne nécessite l’intervention d’aucun humain et qu’elle produise un débit 

 
42 Article 4, 39) de la directive MiFID2 
43 Article 4, 40) de la directive MiFID2 
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intrajournalier élevé d’interactions avec les marchés. L’accès électronique direct constitue 

quant à lui « un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plate-forme 

de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette 

personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation 

des ordres relatifs à un instrument financier et il inclut les mécanismes qui impliquent 

l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de 

tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre 

les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure 

n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé) »44. La définition est large, elle couvre 

différents types d’infrastructure où un fournisseur AED, intervenant sur une plate-forme de 

négociation, offre un accès à son dispositif (plus technique, rapide et efficient) à un client AED. 

Le fournisseur AED se veut être en quelque sorte l’intermédiaire technique du client AED. 

L’article 17 de la directive MiFID 2 prévoit que les entreprises d’investissement recourant au 

trading algorithmique disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et d’une 

organisation spécifique et proportionnée à l’activité. Les entreprises d’investissement 

recourant au trading algorithmique doivent également notifier l’activité aux autorités 

compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation45. La directive 

MiFID 2 exige des entreprises exerçant exclusivement une activité de trading à haute 

fréquence (généralement pour compte propre) d’obtenir un agrément en qualité d’entreprise 

d’investissement46, or ces entreprises étaient non régulées avant l’entrée en application de la 

directive MiFID 2. Cette nouveauté est importante dans la mesure où les entreprises 

d’investissement sont soumises à des règles prudentielles strictes de supervision, liquidité, 

 
44 Article 4, 41) de la directive MiFID 2 
45 L’autorité compétente dont dépend l’entreprise d’investissement peut alors demander à celle-ci de fournir, de 
façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les 
principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions 
organisationnelles sont remplies et sur les tests conduits par ses systèmes. L’autorité compétente peut, à tout 
moment, demander à celle-ci des informations complémentaires sur son trading algorithmique et sur les 
systèmes utilisés pour celui-ci. L’autorité compétente dont l’entreprise d’investissement peut transmettre les 
informations précitées sur demande de l’autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle 
l’entreprise d’investissement recourt au trading algorithmique. 
46 Une entreprise d’investissement est toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste 
à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités 
d’investissement à titre professionnel ; Article 4, 1) de la directive MiFID 2. 
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fonds propres (CRD IV / CRR jusqu’en juin 2021, remplacés par le règlement Entreprises 

d’investissement)47. 

Le RTS 6 vient compléter les dispositions de l’article 17 de la directive MiFID 2 et prévoit 

différentes obligations organisationnelles que les entreprises d’investissement recourant au 

trading algorithmique ou fournissant un accès électronique direct doivent suivre48. Aussi, les 

entreprises d’investissement recourant au trading algorithmique doivent instaurer un 

dispositif de gouvernance clair et formalisé tenant compte de la nature, de l’importance et de 

la complexité de leur activité (article 1er du RTS 6). Ce cadre de gouvernance doit prévoir des 

règles claires en matière de responsabilité49, des procédures assurant la bonne circulation au 

sein de l’entreprise50 et une séparation des tâches et responsabilités entre les tables de 

négociation, les fonctions de support, les fonctions de contrôle des risques et de conformité51. 

Les obligations prévues doivent être internalisées par ces entreprises et adaptées à leur 

organisation52.  

Concernant les entreprises d’investissement recourant au trading algorithmique, le RTS 6 

prévoit :  

- L’instauration d’une fonction conformité compétente en matière de systèmes de 

trading algorithmique bénéficiant d’un niveau d’informations adéquat et ayant accès 

au mécanisme de coupe-circuit53 ;   

 
47 Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les 
exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 
1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014, ci-après « règlement Entreprises 
d’investissement ». 
48 Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences 
organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement recourant au trading algorithmique, ci-après 
« RTS 6 » 
49 Ces règles comprennent des procédures prévoyant que le développement, le déploiement et les mises à jour 
ultérieures des algorithmes de négociation soient approuvées, et les problèmes décelés lors du contrôle des 
algorithmes résolus, article 1, a) du RTS 6 
50 Ces procédures doivent permettre aux parties prenantes d’obtenir et d’appliquer les instructions en temps 
utile et efficacement, article 1, b) du RTS 6  
51 L’objectif est notamment qu’aucune activité de négociation non autorisée ne puisse être dissimulée, article 1 
c) du RTS 6. 
52 Ces obligations sont indifférentes du fait que les algorithmes sous-jacents aux opérations de trading soient 
fournis par un prestataire informatique tiers ou soient développés en interne par l’établissement financier, 
Considérant 8 du RTS 6. 
53 Article 2 du RTS 6  
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- Les entreprises d’investissement demeurent responsables pour toute externalisation 

ou recours à des logiciels externes qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité de 

trading algorithmique54 ;   

- La réalisation de tests avant le déploiement des algorithmes, d’un système ou d’une 

stratégie, ou avant une mise à jour importante concernant ces derniers. Les 

entreprises d’investissement doivent définir des méthodes pour développer et tester 

le système, l’algorithme ou la stratégie avant son déploiement55. Les entreprises 

doivent veiller à ce que les tests de conformité préalables au déploiement soient 

réalisés en environnement de test et non en environnement de production56. Avant 

tout déploiement, l’entreprise doit vérifier à ce que le système, l’algorithme ou la 

stratégie soit conforme à des limites prédéfinies (nombres d’instruments financiers, 

prix/valeur/nombre des ordres, position de stratégie et plateformes de négociation 

concernées)57. L’entreprise doit également vérifier que le système, l’algorithme ou la 

stratégie soient conformes avec les systèmes de la plateforme de négociation et, le cas 

échéant, ceux du fournisseur de l’AED58. La décision de déployer doit être approuvée 

par une personne désignée par la direction générale de l’entreprise. Toute 

modification doit être tracée à des fins d’audit ;  

- La mise en œuvre d’un système d’autoévaluation annuelle, les entreprises 

d’investissement doivent effectuer chaque année un processus d’autoévaluation et de 

validation, sur la base duquel elles émettent un rapport de validation59. Cette 

 
54 Article 4 du RTS 6  
55 Ces méthodes doivent couvrir la conception, l’approbation, les performances et l’enregistrement des 
performances du système, de l’algorithme ou de la stratégie. Celles-ci doivent prévoit la répartition des 
responsabilités, l’allocation de ressources suffisantes et les procédures d’obtention d’instructions au sein de 
l’entreprise ; article 5 du RTS 6. 
56 L’environnement de test est un environnement distinct de celui de production, il sert spécifiquement au 
développement et au test des systèmes et algorithmes. L’environnement de production est l’environnement 
dans lequel les systèmes et algorithmes sont effectivement déployés, il couvre les logiciels et le matériel 
informatique utilisé par les traders, le routage des ordres vers les plateformes de négociation, les données de 
marché, les bases de données dépendantes, les systèmes de contrôle du risque, la saisie de données, les 
systèmes d’analyse et les systèmes de traitement post-négociation ; article 7 du RTS 6. 
57 Article 8 du RTS 6 
58 Article 6 du RTS 6 
59 L’autoévaluation couvre les systèmes, algorithmes et stratégies de trading algorithmique, la gouvernance, les 
mécanismes liés à la continuité d’activité et plus généralement le respect des prescriptions de l’article 17 de la 
directive MiFID 2. L’annexe I du RTS 6 prévoit différents critères à prendre en considération dans le cadre 
l’autoévaluation ; article 9 du RTS 6. 
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autoévaluation annuelle comprend également des tests de résistance visant à vérifier 

que le dispositif peut résister à un accroissement des flux d’ordres ou des tensions sur 

le marché60 ;  

- La mise en œuvre de moyens de garantir la résilience du dispositif. On retrouve ainsi 

l’obligation d’adopter un mécanisme de coupe-circuit (« kill switch » ou « kill 

functionnality ») permettant aux entreprises d’investissement d’annuler 

immédiatement et en urgence tout ordre ou ensemble d’ordres non exécutés soumis 

à une ou plusieurs plateformes de négociation61. On retrouve également l’obligation 

de prévoir des plans de continuité d’activités visant à remédier efficacement aux 

incidents perturbateurs et, le cas échéant, à assurer une reprise rapide du trading 

algorithmique62. Les entreprises d’investissement doivent veiller à ce que leur système 

de négociation puisse être mis à l’arrêt sans que cela crée des conditions de 

négociation de nature à perturber le marché. Ces mécanismes sont importants dans la 

mesure où ils permettent aux entreprises et plus largement au système financier de se 

prémunir des « flash crashs », maintenant ainsi la stabilité financière, et de renforcer 

l’apport de liquidité ;  

- Des contrôles pré-négociation lors de l’entrée des ordres (contrôle des limites de 

risque fixées, fonds propres, tolérance au risque, fourchettes de prix, valeur maximale, 

volume maximal, limites maximales de messages, etc.)63 ; 

 
60 Article 10 du RTS 6. 
61 Article 12 du RTS 6. 
62 Les plans de continuité d’activité doivent être adaptés à la nature, à l’étendue et à la complexité des activités 
menées par l’entreprise d’investissement. Les plans doivent également être adaptés aux systèmes de négociation 
de chacune des plateformes de négociation utilisées et prévoir : un cadre de gouvernance pour l’élaboration et 
le déploiement du plan de continuité des activités, un éventail de scénarios défavorables possibles concernant 
le fonctionnement des systèmes (dont l’indisponibilité des systèmes, du personnel, du lieu de travail, des 
fournisseurs externes ou des centres de données ou la perte/altération de données et documents critiques), des 
procédures régissant le transfert du système de négociation vers un site de sauvegarde et son exploitation depuis 
ce site, la formation du personnel sur l’application des plans de continuité d’activités, les modalités de mise à 
l’arrêt des systèmes, les dispositifs de remplacement permettant à l’entreprise d’investissement de gérer 
l’encours d’ordres et les positions ouvertes. Les plans de continuité d’activités doivent être testés une fois par et 
modifier le cas échéant ; article 14 du RTS 6. 
63 Ces contrôles prévoient également des régulateurs d’exécutions automatiques répétées (« repeated 
automated exécution throttles ») qui contrôlent le nombre de fois où une stratégie de trading algorithmique a 
été appliquée ; après un nombre prédéterminé d’exécutions répétées, le système est alors automatiquement 
désactivé jusqu’à ce qu’un membre désigné du personnel le réactive. Les contrôles prévoient encore des 
blocages/annulations automatiques des ordres non autorisés et ordres qui risquent d’entraîner un dépassement 
des seuils de risque ; article 15 du RTS 6. 
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- Un suivi en temps réel des activités pour détecter d’éventuels signes de perturbation 

du marché. Ce suivi en temps réel comprend également les activités de négociation 

qui couvrent plusieurs marchés, catégories d’actifs ou produits64 ;  

- Des contrôles post-négociations comprenant l’évaluation et le suivi continus des 

risques de marché et de crédit. Pour les produits dérivés, les contrôles post-

négociations comprennent des dispositifs de contrôle du niveau maximum de 

positions de stratégie longues, courtes et globales. Lorsque les contrôles post-

négociation produisent des résultats négatifs, l’entreprise d’investissement peut 

ajuster ou mettre à l’arrêt ses systèmes, ou procéder à un retrait ordonné du 

marché65 ; 

- Des dispositifs performants de sécurité informatique adaptés à leurs activités et aux 

risques auxquels elles sont exposées. Les entreprises d’investissement doivent 

informer sans délai l’autorité compétente de toute atteinte importante à leurs 

mesures de sécurité physique et électronique66. 

Le RTS 6 prévoit également des obligations à l’égard des fournisseurs d’Accès Electronique 

Direct (AED) :   

- D’établir des procédures et politiques visant à garantir que l’activité de négociation de 

leurs clients AED soit conforme aux règles de la plate-forme de négociation67 ;  

- D’établir des contrôles menés sur leurs clients AED distincts de ceux menés par les 

clients (pré-négociation, temps réel et post-négociation). Les paramètres et limites 

 
64 Article 16 du RTS 6. 
65 Les entreprises d’investissement doivent conserver des enregistrements et informations complets, exacts et 
cohérents. Elles doivent également vérifier la réconciliation des informations entre leurs propres journaux de 
trading, les informations relatives à leur encours d’ordres et à leur encours d’expositions au risque, leurs courtiers 
ou fournisseurs d’AED, leurs membres compensateurs ou contreparties centrales et leurs fournisseurs de 
données et autres partenaires commerciaux. La réconciliation intervient en temps réel lorsque les participants 
susmentionnés fournissent les informations en temps réel ; article 17 du RTS 6. 
66 Les entreprises d’investissement doivent établir et maintenir des dispositifs appropriés de sécurité physique 
et électronique réduisant au minimum les risques d’attaques contre leurs systèmes informatiques et incluant 
une gestion efficace en termes d’identification et d’accès. Les entreprises d’investissement doivent veiller à être 
en mesure d’identifier toutes les personnes ayant des droits accès critiques à leurs systèmes informatiques, 
restreindre le nombre de ces personnes et surveiller leur accès à leurs systèmes informatiques pour que la 
traçabilité soit assurée à tout moment. Les entreprises doivent également réaliser des tests d’intrusion et des 
analyses de vulnérabilités annuels ; article 18 du RTS 6.  
67 Article 19 du RTS 6. 
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appliqués aux clients AED utilisant l’accès sponsorisé doivent être aussi stricts que ceux 

imposés aux clients AED utilisant l’accès direct au marché68 ; 

- De mettre en œuvre un système permettant d’assurer le suivi de chaque ordre, et le 

cas échéant, son blocage ou annulation, de stopper les flux d’ordres transmis par leurs 

clients AED, ou de suspendre ou supprimer les services AED à un client. Les 

fournisseurs d’AED doivent mettre en œuvre des procédures pour évaluer, gérer et 

atténuer les perturbations du marché et les risques spécifiques à leur entreprise ;  

- De réaliser un réexamen périodique des clients AED69. 

Enfin, l’article 28 du RTS 6 prévoit que les entreprises d’investissement mettant en œuvre des 

« techniques de trading algorithmique à haute fréquence » enregistrent immédiatement 

après la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis conformément à 

un format spécifique et prescrit par le RTS 6. Les informations figurant dans cet historique des 

ordres doivent être mise à jour et être conservées pour une durée de 5 ans à compter de la 

soumission de l’ordre concerné.  

En Angleterre, la Financial Conduct Authority (FCA) a pu reprendre les principes explicités au 

sein du RTS dans le cadre de guidelines destinées au marché de gros70 en identifiant les bonnes 

et mauvaises pratiques. Des dispositions sur le trading algorithmique sont également prévues 

au sein du chapitre 7A du handbook Market Conduct de la FCA71 qui reprend les dispositions 

prévues par la directive MiFID 2 et le RTS 6. Des dispositions sur le trading algorithmique sont 

enfin prévues au sein du Supervisory Statement SS5/18 de la PRA72 venant définir les attentes 

du PRA en matière de gestion des risques et de gouvernance des pratiques de trading 

algorithmique. Contrairement au cadre règlementaire MiFID 2, le cadre britannique inclue les 

pratiques de trading algorithmique portant sur des instruments financiers non régulées 

comme le marché forex spot.  

 
68 Article 20 du RTS 6. 
69 Les fournisseurs d’AED doivent réexaminer leurs processus d’évaluation préalable une fois par an et réaliser 
une réévaluation annuelle de l’adéquation des systèmes et contrôles de leurs clients AED ; article 23 du RTS 6. 
70 FCA, Algorithmic Trading Compliance in Wholesale Markets, February 2018 
71 Handbook FCA Market Conduct, Chapter 7A Algorithmic trading 
72 Supervisory Statement SS5/18 PRA, Algorithmic trading, June 2018 



 

Comment réguler les stratégies de trading haute fréquence ? 24 

De manière générale ces obligations spécifiques au trading algorithmique permettent de 

renforcer la stabilité des marchés financiers, de réduire la volatilité et d’augmenter la liquidité 

(en réduisant les ordres de fausse liquidité). Bien que l’application de ces obligations soit 

proportionnée aux activités menées par l’entreprise d’investissement, leur déploiement 

nécessite un important effort, tant humain, organisationnel ou financier. De fait, ces 

obligations renforcent les barrières à l’entrée du secteur et alimentent les dynamiques de 

concentration, restreignant ainsi la concurrence inter-produits et inter-plateformes. 

C. Les dispositions spécifiques aux teneurs de marché 

La directive MiFID 2 définit le teneur de marché comme « une personne qui est présente de 

manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se 

porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à 

des prix fixés par elle »73. La directive MiFID 2 prévoit un certain nombre de règles spécifiques 

aux teneurs de marché, or ces derniers peuvent mettre en œuvre des stratégies de trading 

haute fréquence pour assurer leur rôle. Ainsi l’article 17 de la directive MiFID 2 considérant le 

trading algorithmique dispose qu’une « entreprise d’investissement est considérée comme 

appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en qualité de membre ou de participant 

à une ou plusieurs plateformes de négociation, sa stratégie, lorsqu’elle négocie pour son 

propre compte, implique l’affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la 

vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments 

financiers sur une plateforme de négociation unique ou sur différentes plateformes de 

négociation, avec pour résultat d’apporter la liquidité du marché dans son ensemble de façon 

régulière et fréquente ». L’entreprise d’investissement, en qualité de teneur de marché 

recourant au trading algorithmique, doit alors (i) effectuer cette tenue de marché en continu 

pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plateforme de 

négociation avec pour résultat d’apporter de la liquidité de façon régulière et prévisible (sauf 

circonstances exceptionnelles), (ii) conclure un conclure un accord écrit contraignant avec le 

marché réglementé et (iii) disposer de systèmes et de contrôles efficaces permettant d’assurer 

à tout moment le respect des obligations qui lui incombent74. De leur côté, les marchés 

 
73 Article 4, 7) de la directive MIFID2 
74 Ces obligations doivent être adaptées à la liquidité, la taille et la nature du marché particulier visé par l’activité 
de tenue de marché et par les caractéristiques de l’instrument négocié ; Article 17 de la directive MIFID 2. 
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réglementés doivent signer des accords écrits avec les teneurs de marché menant une activité 

en leur sein, et déployer des systèmes permettant de vérifier qu’un nombre suffisant de 

teneurs de marché participe à ces accords75. Des précisions sur ces obligations sont apportées 

par le RTS 876. 

D. Les dispositions spécifiques à la microstructure des marchés financiers 

Le règlement MiFIR77 impose des obligations de transparence pré et post négociation sur 

différents instruments financiers ainsi qu’un mécanisme de plafonnement du volume 

(« Double Volume Cap », DVC) des transactions portant sur les actions et assimilés. Depuis le 

cadre règlement MiFID, le régime de transparence a été étendu pour couvrir les instruments 

financiers hors actions et assimilés. L’objectif est de réduire le coût des données de marché 

facturé par les plateformes de négociation et les Approved Publication Arrangements (APAs), 

parvenant ainsi à construire une « consolidated tape » en temps réel des marchés financiers 

européens.  

Les obligations de transparences pré-négociation connaissent certaines exceptions 

(notamment liées aux dark pools). En effet, sont notamment dispensées (i) les transactions 

exécutées au sein de systèmes où le prix est déterminé par référence à un prix généré par un 

autre système (dérogation au prix de référence), et (ii) les transactions négociées 

bilatéralement et formalisées sur un lieu de négociation (dérogation des transactions 

négociées).  

 
75 Les accords exigent alors que les teneurs de marché affichent des cours fermes et compétitifs avec pour 
résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est 
adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé. Les accords écrits doivent au 
minimum préciser les obligations des teneurs de marché en matière d’apport de liquidité, et le cas échéant, toute 
autre obligation découlant de la participation au système de supervision de la liquidité, et préciser toute 
incitation existante sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché règlementé à une 
entreprise d’investissement afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible, et le cas 
échéant, tout droit acquis par l’entreprise d’investissement du fait de son rôle de teneur de marché. Le marché 
règlementé doit alors contrôler que le teneur de marché se conforme aux exigences de ces accords écrits 
contraignants, et informe l’autorité compétente du contenu de ces accords ; Article 48, 2) de la directive MiFID 
2. 
76 Règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission du 13 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques 
de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché, ci-après 
« RTS 8 ». 
77 Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 
d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après « règlement MIFIR ». 
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Le DVC est l’une des innovations majeures du cadre réglementaire MiFID 2. Le mécanisme 

tend à s’appliquer à tous les instruments financiers et vise à limiter l’exécution des 

transactions au sein des dark pools et à renforcer la fiabilité du processus de formation des 

prix78. En effet, comme évoqué, il existe certaines dérogations aux obligations de publicité 

pré-négociation, dont deux permettant de restreindre les opérations au sein des dark pools. 

Le DVC permet d’une part de limiter (i) le pourcentage des négociations portant sur un 

instrument financier effectuées sur une plate-forme de négociation dans le cadre des 

dérogations à 4% du volume total des négociations portant sur cet instrument financier sur 

l’ensemble des plateformes de négociation de l’UE pendant les 12 derniers mois, et de limiter 

(ii) le pourcentage total pour l’UE des négociations portant sur un instrument financier 

effectuées dans le cadre des dérogations à 8% du volume total des négociations portant sur 

cet instrument financier sur l’ensemble des plateformes de négociation de l’UE pendant les 

12 derniers mois79. Le DVC est calculé par instrument financier (via code ISIN) sur la base de 

la moyenne mobile des transactions sur cet instrument au cours des 12 derniers mois. Le DVC 

est calculé par l’ESMA à l’échelle européenne par l’intermédiaire des données transmises par 

les marchés réglementés, MTF ou CTP, ou par l’intermédiaire de l’autorité des marchés 

financiers nationales si celle-ci n’a pas délégué le reporting à l’ESMA.  

 
78 Article 5 du règlement MiFIR. 
79 A noter toutefois que le DVC ne s’applique pas aux transactions négociées portant sur une action, un certificat 
représentatif, un fonds côté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, pour lequel il n’existe 
pas de marché liquide, et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence 
approprié, ni aux transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur. 
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Annexe 2 : Flux de données du reporting DVC80 

Lorsque les seuils sont dépassés, les plates-formes de négociation sont tenues de suspendre 

le dark trading pour une période de 6 mois. Les limites fixées au sein du DVC sont destinées à 

préserver la qualité du processus de formation des prix sur les lieux de négociation lit. Les 

autorités compétentes peuvent toutefois dispenser la publication d’informations pré-trade 

sur les actions et titres assimilés concernant les ordres importants et les blocs d’ordres. Sont 

ainsi visés (i) les ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché (Large in 

Scale, LIS), et (ii) les ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plateforme de 

négociation en attendant la divulgation (Order Management Facility, OMF)81. Toutefois, en 

l’état actuel, les effets du DVC restent insatisfaisants en matière de microstructure des 

marchés financiers. Le dispositif est souvent critiqué, pour sa conception, sa complexité, son 

calibrage, son efficacité et ses éventuels effets involontaires82.  

Plus largement, l’ESMA considère que le cadre règlementaire MiFID 2 n’a pas atteint son 

objectif de réduire le coût des données de marché et n’a pas su faire émerger de consolidated 

tape. Steven Maijoor, président de l’ESMA relève ainsi qu’« après presque deux ans de 

fonctionnement sous MiFID 2, nous manquons toujours d’une vue fiable de la liquidité dans 

 
80 ESMA, Reporting instructions, Double Volume Cap System, ESMA65-11-1198, 22 octobre 2018 
81 Article 9 du règlement MiFIR. 
82 AMAFI, Impact of the MIFIR Volume Cap Mechanism on the Microstructure of European Equity Markets, AMAFI 
/ 19-103, 28 octobre 2019 
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l’ensemble de l’UE. C’est pourquoi nous devons établir une consolidated tape en temps réel 

pour les instruments de capitaux propres afin de remédier à la fragmentation des marchés de 

l’UE, de créer un véritable marché unique et de contribuer ainsi à la mise en œuvre de l’Union 

des marchés de capitaux »83. Des travaux sont actuellement en cours à l’échelle européenne 

(ESMA et Commission européenne) pour concevoir un cadre adapté de MiFID 2 favorisant 

l’essor de la consolidated tape souhaitée. Pour l’ESMA, les principales raisons pour lesquelles 

la consolidated tape n’a pas su se développer sont les récompenses commerciales limitées 

pour les fournisseurs de données dans le cadre réglementaire actuel, ainsi que la concurrence 

possible d’entités non réglementées comme les vendeurs de données. Pour mettre en œuvre 

une consolidated tape en temps réel, il est ainsi nécessaire d’avoir un niveau élevé de qualité 

de données (en particulier pour les données OTC), d’instaurer une contribution obligatoire 

pour les plateformes de négociation et les APAs, le partage des recettes de la consolidated 

tape avec les entités contributrices et un cadre de gouvernance solide84. Dans un premier 

rapport paru le 5 décembre 2019, l’ESMA propose d’encadrer la tarification des données de 

marché85. En effet, la directive MiFID 2, afin de réduire le coût des données de marché, exige 

des plateformes de négociation et des fournisseurs de données de publier les données de 

marché sur une base commerciale raisonnable, de fournir les données de marché dans un 

format désagrégé et de rendre les données gratuites 15 minutes après leur publication. Or, 

les différentes parties prenantes du monde financier ont présenté des points de vue 

contradictoires sur l’effectivité de ces mesures86. En raison des résultats mitigés, l’ESMA 

propose différentes modifications du cadre règlementaire en matière de surveillance afin 

d’améliorer la transparence et de garantir que les données de marché soient fournies sur une 

base commerciale raisonnable. Le rapport produit par l’ESMA vient nourrir les travaux de 

réflexion menés par la Commission européenne sur la revue du cadre règlementaire MiFID 2. 

 
83 ESMA, ESMA recommends real-time consolidated tape for equity, publié le 5 décembre 2019, consulté le 23 
mai 2020, https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-real-time-consolidated-
tape-equity 
84 L’ESMA considère que la mise en œuvre de la consolidated tape en temps réel à l’échelle des marchés 
financiers européens est une tâche technique et exigeante, qui nécessitera un investissement substantiel en 
temps et en ressources de la part de toutes les parties concernées, mais aussi de modifier le cadre juridique. 
85 ESMA, MiFID 2 / MiFIR Review Report No. 1, On the development in prices for pre- and post-trade data and on 
the consolidated tape for equity instruments, ESMA70-156-1606, 5 Decembre 2019 
86 Les commentaires des parties prenantes ont présenté des points de vue contradictoires, la plupart des 
plateformes de négociation soulignent que les prix des données ont été globalement stables, tandis que les 
utilisateurs et les vendeurs de données se sont plaints de frais excessifs, de politiques complexes et de coûts 
globalement plus élevés pour les données de marché. 
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La Commission européenne a ouvert un grand chantier de consultation auprès des acteurs 

financiers, Etats membres, associations et autorités sur l’évaluation de la mise en œuvre du 

cadre réglementaire MiFID 287. Le document comporte différentes questions sur la 

consolidated tape en vue de recueillir l’avis des parties prenantes sur le sujet.  

L’article 49 de la directive MiFID 2 vient également réformer le régime de la taille des ticks sur 

les différentes plateformes de négociation. La réforme vise à uniformiser les tailles minimales 

de ticks au sein de l’Union européenne, mettant notamment fin à la course entre plateformes 

de négociation vers des niveaux de ticks toujours plus bas. Les plateformes de négociation 

doivent en effet adopter le régime des ticks prévu pour les actions et assimilés, ainsi que pour 

tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des RTS dédiées88. Les ticks sont 

calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et 

l’écart moyen entre les cours vendeurs et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de 

conserver des prix stables sans limiter de manière excessive la réduction des écarts. Les ticks 

adoptés doivent également s’adapter à chaque instrument financier selon les besoins. Le RTS 

11 instaure un régime des ticks concernant les actions et assimilés89. Le régime de ticks fixe 

uniquement l’écart minimal entre deux niveaux de prix pour les ordres portant sur un 

instrument financier inscrits dans le carnet d’ordres, il doit être appliqué de manière uniforme 

quel que soit la monnaie dans laquelle est libellé l’instrument financier. Les plateformes de 

négociation appliquent ainsi aux ordres portant sur des actions ou des certificats 

représentatifs un tick supérieur ou égal à celui correspondant (i) à la tranche de liquidité 

figurant au tableau en annexe du RTS 11 correspondant à la fourchette de nombres quotidiens 

moyens de transactions sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet 

 
87 European Commission, Consultation document: Review of the MiFIID II / MiFIR regulatory framework, 17 
February 2020 
88 Article 49 de la directive MIFID2. 
89 Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas 
de cotation pour les actions, certificats représentatifs et les fonds cotés ; tel que modifié par le Règlement 
délégué (UE) 2019/443 de la Commission du 13 février 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/588 en 
ce qui concerne la possibilité d’ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action lorsque la 
plateforme de négociation présentant le volume d’échanges le plus élevé pour cette action se situe en dehors 
de l’Union ; ci-après « RTS 11 ». 
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instrument, et (ii) à la fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix 

de l’ordre90. 

 

Annexe 3 : Tableau des ticks prévu par le RTS 11 

 
90 Par dérogation, lorsque le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat 
représentatif exploite uniquement un système de négociation qui apparie les ordres sur la base d’enchères 
périodiques et un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, les plateformes de 
négociation appliquant la tranche de liquidité figurant au tableau de l’annexe qui correspond au plus faible 
nombre quotidien moyen de transaction ; Article 2 du RTS 11. 
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Les plateformes de négociation appliquent aux ordres portant sur des fonds côtés un tick 

supérieur ou égal à celui correspondant (i) à la tranche de liquidité figurant au tableau de 

l’annexe qui correspond au nombre quotidien moyen le plus élevé de transactions, et (ii) à la 

fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix de l’ordre91.  

 
91 Ces exigences ne s’appliquent qu’aux fonds cotés dont les instruments financiers sous-jacents sont uniquement 
des actions ou instruments assimilés soumis au régime du tick pour les actions ou certificats représentatifs ou un 
panier de telles actions ou instruments assimilés ; Article 2 du RTS 11. 
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II. Une régulation via la lutte contre les abus de marché 

Les stratégies de trading haute fréquence peuvent rompre l’égalité des participants sur les 

marchés financiers. En effet, les stratégies de trading haute fréquence, nombreuses et 

différentes, ont pour point commun de profiter d’un avantage technologique favorisant la 

vitesse pour arriver à leur fin. Ce déséquilibre des forces provoque nécessairement un 

déséquilibre informationnel au profit des entreprises d’investissement mettant en œuvre des 

stratégies de trading haute fréquence. Le traitement et l’utilisation de ces informations par 

les firmes de trading haute fréquence pourraient constituer des manipulations de marché. A 

noter toutefois que sauf cas exceptionnel, les teneurs de marché ne seront pas concernés par 

ce pan de la régulation. A l’échelle européenne, le règlement Abus de marché92 a instauré de 

nouvelles règles en matière d’abus de marché qui s’appliquent à toute personne, aux 

émetteurs et à leurs dirigeants, aux entreprises d’investissement, aux gestionnaires d’un 

marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation (MTF)93. Le règlement Abus 

de marché vise à établir un cadre règlementaire commun sur les opérations d’initiés, la 

divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché (dénommés ci-

après « abus de marché »). Il conviendra tout d’abord d’envisager le champ d’application et 

les opérations susceptibles de constituer des abus de marché (A), puis d’étudier les capacités 

de contrôle et de sanction dont disposent les régulateurs lorsqu’une stratégie de trading haute 

fréquence est constitutive d’un abus de marché (B). 

A. Champ d’application et opérations susceptibles de constituer des abus de 
marché 

L’article 2 précise le champ d’application des dispositions du règlement Abus de marché. Sont 

ainsi visés i) les instruments financiers négociés sur un marché règlementé, ii) les instruments 

financiers négociés sur un MTF, iii) les instruments financiers négociés sur un OTF, iv) les 

instruments financiers dérivés dont le sous-jacent est admis sur les places citées, et enfin v) 

les opérations et transactions se rapportant à la mise aux enchères de quotas d’émission sur 

 
92 Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché 
(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil 
et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ci-après « règlement Abus de 
marché ». 
93 Le règlement Abus de marché est venu compléter et remplacer la première directive sur les abus de marché. 
Ce changement intervient notamment afin d’uniformiser la règlementation au sein des pays de l’Union 
européenne et de renforcer les exigences en matière d’intégrité des marchés. 
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une plate-forme d’enchère agréée. Sur cette base, nous pouvons observer que le champ 

d’application de la règlementation européenne sur les abus de marché concerne différentes 

typologies d’instruments financiers et différents types de lieu de négociation. L’article 2 

précise encore que le règlement s’applique également aux actions menées et aux omissions 

commises dans un pays tiers. Les teneurs de marché et contreparties qui se limitent à exercer 

une activité légitime d’achat ou de vente d’instruments financiers, ainsi que les entreprises 

d’investissement habilités exécutant des ordres pour le compte de tiers, bénéficient d’une 

présomption de comportement légitime dans le cadre de leurs actions lorsqu’elles détiennent 

des informations privilégiées94. En effet, ces entités peuvent exécuter, annuler ou modifier un 

ordre tout en détenant des informations privilégiées sans que l’opération ne soit réputée 

constituer une utilisation de ces informations privilégiées. Pour bénéficier de cette 

présomption, l’institution doit effectuer l’opération « légitimement dans le cadre normal de 

l’exercice de sa fonction ». La présomption n’est toutefois pas absolue et se trouve déliée 

lorsque l’une des activités clairement interdites par le règlement Abus de marché est réalisée 

(notamment le front-running). Les teneurs de marché et autres contreparties mettant en 

œuvre des stratégies de trading haute fréquence dans le cadre d’une activité normale, 

bénéficient donc d’une présomption quant aux opérations réalisées en détenant des 

informations privilégiées. 

Les opérations réprimées par le règlement et qualifiées d’abus de marché sont de trois ordres : 

les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations 

de marché.  

L’opération d’initié consiste à faire usage d’une information privilégiée95 pour acquérir ou 

céder des instruments financiers auxquels l’information se rapporte. La notion couvre 

 
94 Article 9 et Considérant 30 du règlement Abus de marché  
95 L’article 7 du règlement Abus de marché qualifie la notion d’ « information privilégiée ». Est ainsi qualifiée 
d’information privilégiée, une « information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, 
directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si 
elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers 
concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ». Une information étant réputée à 
caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement 
penser qu’il existera ou d’un évènement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se 
produira, si elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de 
cet ensemble de circonstances ou de cet évènement sur le cours des instruments financiers ou des instruments 
financiers dérivés qui leur sont liés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des 
produits mis aux enchères basés sur les quotas d’émission. L’influence requise de l’information est caractérisée 
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également l’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou modifier un ordre 

concernant un instrument financier auquel cette information se rapporte, lorsque l’ordre avait 

été passé avant que la personne ne détienne l’information privilégiée.  

La divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne est en 

possession d’une information privilégiée et divulgue cette information à une autre personne. 

La notion n’est toutefois pas absolue puisque n’est pas considérée comme illicite la divulgation 

qui a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions.  

Concernant les manipulations de marché, la notion couvre différents types d’activités précisés 

par l’article 12 du règlement Abus de marché. Sont ainsi visés (i) le fait d’effectuer une 

opération donnant des indications fausses ou trompeuses concernant un instruments 

financier ou fixant à un niveau anormal ou artificiel le cours de celui-ci96, (ii) effectuer une 

opération influençant le cours d’un instrument financier en ayant recours à des procédés 

fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, (iii) de diffuser des informations 

susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses concernant un instrument 

financier ou susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument 

financier, (iv) de communiquer des informations ou données fausses ou trompeuses sur un 

indice de référence.  

De manière générale, des précisions sont apportées par le règlement délégué Indicateurs97 

sur les critères à considérer pour qualifier une opération de manipulation de cours. Il convient 

tout d’abord d’opérer une distinction entre les manipulations dites « inter-produits » et celles 

dites « inter-plateformes »98. Une manipulation « inter-produits » peut être définie comme le 

fait négocier ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d’une 

telle plate-forme en vue d’influencer indûment le cours, sur une autre ou sur la même plate-

 
lorsque l’information concernée est susceptible d’être utilisée par un investisseur raisonnable comme faisant 
partie des fondements de ses décisions d’investissement.  
96 L’article 12 du règlement Abus de marché prévoit alors une exception lorsque la personne réalisant l’opération 
établit que l’opération a été réalisée pour des raisons légitimes et est conformes aux pratiques de marché 
admises.  
97 Règlement délégué (UE) 2016/552 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) 
n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes 
publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication 
d’informations, l’autorité compétente pour les notifications de reports, l’autorisation de négociation pendant les 
périodes d’arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants 
98 AMAFI, Guide AMAFI – FBF, Dispositifs de lutte contre les abus de marché, AMAFI / 17-40, 16 juin 2017 
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forme de négociation ou en dehors d’une plate-forme de négociation, d’un autre instrument 

financier. Une manipulation « inter-plateformes » peut être définie comme le fait de négocier 

ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d’une telle plate-

forme en vue d’influencer indûment le cours, sur une autre plate-forme de négociation ou en 

dehors d’une plate-forme de négociation, du même instrument financier. Le règlement Abus 

de marché et le règlement délégué Indicateurs dressent une liste de pratiques susceptibles de 

constituer des abus de marché99 : 

- Interventions à un moment de référence (inter-plateformes et inter-produits) ; 

- Passer des ordres sans intention de les exécuter (inter-plateformes et inter-produits) ; 

- Abus de position dominante (inter-plateformes et inter-produits) ;  

- Création d’un cours plancher/plafond ou soutien abusif de cours (inter-plateformes et 

inter-produits) ;  

- Advancing the bid (inter-plateformes et inter-produits) ; 

- Wash trade – Improper matched order ; 

- Pump & Dump / Trash & Cash (inter-plateformes) ; 

- Hameçonnage / Phishing ; 

- Quote stuffing ;  

- Momentum ignition (inter-plateformes et inter-produits) ;  

- Layering – Spoofing (inter-plateformes) ;  

- Excessive bid-ask spreads ;  

- Smoking ; 

- Front running des recommandations d’investissement ;  

 
99 Nous ne citerons ici que les pratiques susceptibles d’être affiliées à des stratégies de trading haute fréquence. 
Ces exemples proviennent du guide AMAFI-FBF sur les abus de marché ; AMAFI, 2017. 
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- Perturbation des systèmes de négociation (inter-plateformes et inter-produits). 

B. Contrôle et répression des stratégies de trading haute fréquence 
constitutives d’abus de marché 

Le contrôle est tout d’abord réalisé par les opérateurs de marché et les entreprises 

d’investissement gérant une plateforme de négociation (marché réglementé, MTF ou OTF)100. 

Ceux-ci doivent en effet mettre en œuvre des mesures, systèmes et procédures permettant 

de prévenir et détecter les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les tentatives 

de ces abus101. Ces entités doivent déclarer sans retard à leur autorité compétente toute 

opération susceptible de constituer un abus de marché. Une telle entité doit donc mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour détecter les abus de marché pouvant se réaliser sur un 

lieu de négociation, y compris si ces abus de marché sont réalisés au moyen de stratégies de 

trading haute fréquence. L’entité doit donc adapter ses moyens de surveillance et d’alerte aux 

innovations technologiques sous-jacentes au trading haute fréquence. 

De manière générale, toute personne intervenant sur les marchés financiers à titre 

professionnel doit mettre en œuvre des mesures, systèmes et procédures efficaces afin de 

détecter et déclarer les transactions suspectes à l’autorité compétente. L’autorité compétente 

récipiendaire de la déclaration est l’autorité de l’État membre dans lequel l’opérateur a son 

siège social ou son administration centrale102. Lorsqu’elle reçoit une déclaration d’opération 

suspecte, l’autorité compétente doit immédiatement transmettre l’information aux autorités 

compétentes des plateformes de négociation concernées par les opérations suspectes. Dans 

le cadre de leurs missions de contrôle et de surveillance, les autorités compétentes disposent 

d’un certain nombre de pouvoirs leur permettant d’accéder sur demande à toute information, 

de procéder à des contrôles sur suite ou de se faire remettre des enregistrements 

téléphoniques, communications électroniques ou toute autre donnée de trafic103. Dans les 

situations les plus graves, les autorités compétentes peuvent suspendre la négociation des 

instruments financiers concernés, enjoindre de cesser temporairement toute pratique que 

l’autorité compétente considère comme contraire au présent règlement et interdire 

temporairement l’exercice de l’activité professionnelle, ou encore prononcer des sanctions 

 
100 Telle que définie par la directive MiFID 2 
101 Article 16 du règlement Abus de marché  
102 Dans le cas d’une succursale, de l’Etat membre dans lequel celle-ci est située. 
103 Article 23 du règlement Abus de marché 
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administratives104. Les pouvoirs des autorités sont donc importants et peuvent grandement 

affecter les activités de toute acteur. Aussi, une institution mettant en œuvre des stratégies 

de trading haute fréquence qualifiées d’abus de marché pourrait se voir interdire l’accès aux 

marchés européens, ce qui affecterait grandement ses activités ou serait susceptible de la 

mener à sa perte. Les autorités des États membres coopèrent entre elles soit directement, 

soit par l’intermédiaire de l’ESMA105. Cette coopération se concrétise par des échanges et 

demandes d’informations mais également par des entraides directes dans le cadre d’enquêtes 

communes106. Les autorités des États membres peuvent également conclure des accords de 

coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange 

d’informations107. Ces mécanismes de coopération intra-européens et internationaux sont 

importants pour encadrer les stratégies de trading haute fréquence constitutives d’abus de 

marché. En effet, les stratégies sont souvent très complexes et font appel à différentes 

plateformes de négociation et différents produits financiers, pouvant dépendre d’autorités 

nationales différentes. Une meilleure circulation de l’information entre autorités permet ainsi 

de mieux cerner les pratiques mises en œuvre et, le cas échéant, d’avoir suffisamment 

d’éléments probants pour qualifier ces pratiques d’abus de marché.  

Le dispositif interne de lutte contre les abus de marché comprend différentes étapes telles 

que la surveillance, la détection, l’analyse et la déclaration des abus de marché. Les moyens 

de détection mis en œuvre doivent être adaptés aux volumes des transactions traitées, à la 

nature des activités et de la clientèle de l’opérateur, à son organisation, ainsi qu’aux types 

d’instruments financiers concernés108. Aussi concernant un établissement mettant en œuvre 

 
104 Les autorités compétentes peuvent prononcer différentes sanctions administratives à l’encontre des 
institutions dont les pratiques se trouvent être en violation du règlement Abus de marché (articles 30 et 31). Ces 
sanctions peuvent se caractériser par des injonctions, avertissements, interdictions provisoires, interdiction 
d’exercer à l’encontre des dirigeants ou des sanctions pécuniaires administratives. Pour ces dernières, les 
montants diffèrent selon les violations caractérisées, la sanction maximale étant de 15 000 000 EUR ou 15% du 
chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés 
par l’organe de direction de l’entreprise. 
105 Articles 24 et 25 du règlement Abus de marché 
106 A noter toutefois que l’article 27 du règlement Abus de marché soumet les autorités au secret professionnel, 
et prévoit expressément que « toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du 
présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques 
ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, 
sauf lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique que ces informations peuvent 
être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de procédures juridiques ».  
107 Article 27 du règlement Abus de marché 
108 Article 2 du Règlement délégué (UE) 2016/957 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement 
(UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant 
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des stratégies de trading haute fréquence, les dispositifs de détection devront être adaptés et 

cohérents aux pratiques de l’établissement. Les moyens de détection mis en œuvre doivent 

(i) permettre l’analyse de chaque transaction exécutée et de chaque ordre passé, modifié, 

annulé ou rejeté, dans les systèmes d’une plateforme de négociation ou en dehors de tels 

systèmes, et (ii) émettre des alertes lorsqu’une des transactions ou un ordre analysé serait 

susceptible de constituer un abus de marché109. L’ensemble des activités de l’opérateur 

doivent être couvertes. Différents indices peuvent être utilisés lors de l’analyse des alertés 

générées par le dispositif de surveillance, permettant ainsi de confirmer ou d’infirmer un 

soupçon110. 

Des dispositions sont spécifiquement prévues concernant les entreprises d’investissement 

utilisant le trading algorithmique. En effet, l’article 13 du RTS 6 prévoit que ces établissements 

doivent mettre en œuvre un système de surveillance automatique assurant « un suivi efficace 

des ordres et des transactions, générant des alertes et des rapports ». L’objectif étant de lutter 

contre les manipulations de marché en instaurant des mécanismes de surveillance, détection 

et alerte. Le système mis en œuvre doit couvrir l’ensemble des activités menées liées au 

trading algorithmique mais reste proportionnel à la nature, l’étendue et la complexité des 

activités de négociation menées111. Bien évidemment, le système de surveillance automatique 

doit être maintenu à jour tant vis-à-vis des exigences légales et règlementaires que des 

exigences techniques liées aux dispositifs de trading algorithmique. Ces dispositions 

consistent finalement à internaliser les mesures de contrôle et de conformité des systèmes de 

trading algorithmique au sein des entreprises d’investissement. Les services conformité, 

risques et contrôles internes se voient ainsi transférer une partie des contrôles de 1er et 

deuxième niveau. Le régulateur participe également au contrôle puisque les services 

conformité doivent l’informer de tout ordre ou transaction suspects (Suspicious Transaction 

 
les mesures, systèmes et procédures adéquats et les modèles de notification à utilisation pour prévenir, détecter 
et déclarer les pratiques abusives ou les ordres ou transactions suspects, ci-après « règlement STOR ». 
109 Article 3 du règlement STOR 
110 L’AMAFI liste un certain nombre d’indices destinés à l’analyse des alertes, parmi lesquels figurent : un écart 
déterminant entre prix vendeur et prix acheteur, des ordres/transactions susceptibles d’avoir un effet sur un 
cours moyen pondéré, des ordres/transactions susceptibles d’avoir un cours alors que la liquidité ou la 
profondeur du carnet d’ordres ne suffit pas, des ordres/transactions permettant de contourner les garanties de 
négociation du marché, la diffusion d’une position avant ou après un mouvement inhabituel du cours, un 
mouvement ou un stockage physique permettant de donner une fausse impression de l’état du marché, la 
passation d’accords liés à un contrat sur matières premières engendrant un prix artificiel ou anormal.  
111 Notamment en fonction du type et du volume d’instruments négociés, de la taille et de la complexité de leur 
flux d’ordres et des marchés concernés.  
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and Order Report, STOR) conformément à l’article 16 du règlement Abus de marché. En sus 

du contrôle des déclarations reçues des établissements, le régulateur procède à des contrôles 

en temps réel sur les marchés financiers, par le biais de son système de surveillance des 

marchés qui traite de grandes quantités d’ordres et de transactions. A ce titre, l’AMF surveille 

les instruments financiers côtés sur le marché français mais également ceux côtés sur les 

marchés européens s’ils sont négociés par des acteurs présents sur le territoire français112. La 

surveillance des marchés est réalisée sur la base d’informations publiques, d’informations 

diffusées sur les réseaux sociaux, des forums de discussion, des informations réglementaires 

obligatoirement transmises par les émetteurs de titres financiers mais également des données 

provenant directement du marché, des opérations de gré à gré et des données post-marché. 

Les données sont traitées et croisées au moyen de l’outil ICY113, en cas de soupçon d’une 

transaction suspecte, une alerte est générée à destination des services de l’AMF114.  

En 2013, l’IOSCO a relevé qu’il était important de maintenir une surveillance efficace des 

stratégies de trading haute fréquence en matière de lutte contre les abus de marché et que 

les régulateurs disposent des pouvoirs et outils appropriés115. L’autorité prône un partage du 

contrôle entre d’une part services internes de conformité, contrôle interne et risques, et 

d’autre part les régulateurs. Compte tenu du caractère international et décentralisé du trading 

haute fréquence, l’IOSCO recommande une supervision transfrontalière (au moyen d’une 

coopération renforcée entre régulateurs), inter-plateformes et inter-produits.   

Le déploiement de technologies de type RegTech/SupTech peut faciliter la surveillance des 

abus de marché tant par les institutions financières que les régulateurs116. Ces technologies 

 
112 AMF, La surveillance des marchés, publiée le 5 mai 2020, consultée le 21 mai 2020, https://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/la-surveillance-des-marches 
113 Complétement opérationnel depuis janvier 2018, l’outil ICY est le nouvel outil de surveillance déployé par 
l’AMF avec l’appui de la société Neurones. Il part d’exploiter rapidement des données représentant des volumes 
importants et de natures diverses ; AMF, L’AMF modernise son outil de surveillance pour des marchés sûrs et 
transparents, publiée le 25 janvier 2017, consultée le 21 mai 2020, https://www.amf-france.org/fr/actualites-
publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-modernise-son-outil-de-surveillance-pour-des-
marches-surs-et-transparents 
114 On recense ainsi près de 19 000 alertes de ce type sur l’année 2018. A noter toutefois que l’AMF reçoit 
également des alertes externes de la part des sociétés régulées, des professionnels, de lanceurs d’alerte ou 
d’épargnants.  
115 IOSCO, Regulatory Issues raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency, 
July 2011 & IOSCO, Technological Challenges to effective market surveillance issues and Regulatory Tools, April 
2013 
116 PWC, RegTech : The future of market abuse surveillance, Regulatory Brief, A publication of PwC’s financial 
services regulatory practice, April 2018 
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peuvent permettre d’identifier plus facilement certains patterns ou certaines dynamiques au 

sein des stratégies de trading haute fréquence tout en diminuant le nombre de faux positifs.  
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III. Taxe sur les transactions financières et taxation spécifique des 

transactions à haute fréquence 

La taxation des transactions financières fait l’objet de débats entre économistes, politiques et 

juristes. D’abord proposée par James Tobin au début des années 1970, la taxation des 

transactions financières (ou Tobin tax) vise à imputer les transactions financières d’une taxe 

dont la proportion reste faible (entre 0.1 et 2%)117. L’objectif de cette micro-taxe est de réduire 

la volatilité sur les marchés financiers et restreindre la spéculation à court-terme. 

L’encadrement de la volatilité sur les marchés financiers est au cœur du débat économique 

sur le rôle des taxes sur les transactions financières pour freiner l’activité spéculative et rendre 

les marchés financiers plus stables. De l’autre côté, les opposants à la taxation avancent que 

ce type d’imposition peut affecter négativement la liquidité sur les marchés et rendre ces 

marchés plus volatiles. Avec le développement de l’informatisation des marchés financiers et 

la massification des transactions, le concept de taxe sur les transactions financières a gagné 

en influence. Du fait du développement des stratégies de trading haute fréquence, une 

variante de la taxe sur les transactions financières spécifique à ces opérations a commencé à 

être suggérée. La taxe sur les transactions financières et la taxe spécifique aux transactions à 

haute fréquence peuvent toutes deux avoir des effets tant sur la qualité de marché que sur la 

concurrence entre lieux de négociation et sur la concurrence au sein d’une même plateforme 

de négociation.  

Faute de consensus à l’échelle de l’Union européenne lors des négociations menées en 2011, 

certains États membres ont décidé d’adopter une taxe sur les transactions financières, et 

notamment une taxe spécifique sur les stratégies de trading haute fréquence118. Depuis 

décembre 2019, des réflexions à l’échelle de l’Union européenne sont en cours pour parvenir 

 
117 TOBIN J., A proposal for International Monetary Reform, Cowles Foundation Discussion Papers 506, Cowles 
Foundation for Research in Economics, Yale University 1978 
118 En 2011, l’Union européenne a proposé une taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne visant 
à prélever une taxe de 0.1% sur le transfert d’actions et d’obligations et une taxe de 0.01% sur les contrats 
dérivés. Les négociations ont dû être arrêtées en raison de la résistance de plusieurs Etats membres de l’UE et 
aucune politique européenne n’a été adoptée, https://taxfoundation.org/financial-transaction-taxes-in-
europe/, publiée le 23 janvier 2020, consultée le 10 mai 2020. 
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à un consensus sur une taxe européenne sur les transactions financières119. Nous nous 

concentrerons ici sur le dispositif adopté à l’échelle française. 

La France a instauré une taxe sur les transactions financières par l’article 5 de la loi 2012-534 

du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012120. Le dispositif français comprend en 

réalité trois taxes : (i) une taxe sur les acquisitions de titre de capital, dite TTF121, (ii) une taxe 

sur les opérations à haute fréquence122 et (iii) une taxe sur certains contrats d’échange sur 

défaut (credit default swaps – CDS) d’un Etat123. Nous n’évoquerons ici que les deux premiers 

types de taxation dans la mesure où le dernier ne concerne pas les stratégies de trading haute 

fréquence.  

Concernant la taxe sur les transactions financières générale, son champ d’application résulte 

de la combinaison de cinq conditions cumulatives : Il doit s’agir d’une (i) acquisition à titre 

onéreux124 (ii) donnant lieu à transfert de propriété125 (iii) de titres de capital ou de titres 

assimilés126 (iv) admis sur un marché réglementé, (v) qui sont émis par une société française 

 
119 https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/lallemagne-veut-relancer-la-taxe-
europeenne-sur-les-transactions-financieres-1155278, publié le 10 décembre 2019, consulté le 10 mai 2020. 
120 Le dispositif, amendé sur certains points par l’article 7 de la loi de finances rectificative 2012-958 du 16 août 
2012, est sur la quasi-totalité de ses aspects, entré en vigueur le 1er août 2012, avec un paiement différé au plus 
tard au 9 novembre 2012 pour les affiliés Euroclear France. Le dispositif a été récemment amendé par la Loi de 
finances pour 2017 n°2016-1917 du 29 décembre 2016, la Loi de finances pour 2018 n°2017-1837 du 30 
décembre 2017 et la Loi de finance pour 2019 n°1317 du 28 décembre 2018 ; AMAFI, Taxe sur les transactions 
financières, TTF – France, Guide d’application du dispositif mis en place par la LFR 2012, AMAFI / 20-19FR, 19 
février 2020. 
121 Article 235 ter ZD du Code général des impôts 
122 Article 235 ter ZD bis du Code général des impôts 
123 Article 235 ter ZD ter du Code général des impôts 
124 L’acquisition doit être réalisée à titre onéreux, les acquisitions et attributions à titre gratuit ne sont donc pas 
soumises à la TTF, tout comme les dépôts de titres en, collatéral ainsi que le nantissement de titres financiers. La 
vente n’est quant à elle pas taxée. Sont expressément considérées comme une acquisition au regard de la TTF, 
les opérations suivantes : L’exercice d’un produit dérivé (option ou future) donnant lieu à un transfert de 
propriété des titres sous-jacents au profit de l’une des parties à l’opération ; l’échange de l’attribution de titres 
en contrepartie d’apports, ces opérations pouvant toutefois bénéficier de l’exonération applicable aux 
restructurations d’entreprises en matière de fusions, scissions, apports partiels d’actifs ; l’acquisition de titre-
actions contre la souscription de parts d’OPCVM réglée par ces titres.  
125 L’application de la taxe est dépendante du transfert de propriété des titres financiers au sens du droit français. 
Concernant les titres financiers, l’article L. 211-17 du Code monétaire et financier précise que le transfert de 
propriété « résulte de l’inscription de ces titres au compte-titres de l’acquéreur, à la date et dans les conditions 
définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers … ». L’utilisation de la notion de transfert 
de propriété implique notamment que les titres soient transférés entre des personnes juridiques distinctes (pas 
de transfert de propriété en cas de transfert de titres entre succursales, succursales et maison mère ou entre les 
books d’une même entité juridique). Cette condition est importante dans la mesure où elle exclue l’application 
de la taxe aux transactions intra-journalières.  
126 Sont ici visées les actions quel que soit leur forme : actions ordinaires, actions de préférence, actions jumelées, 
actions de jouissance, actions à dividende prioritaire, etc. Ne rentrent pas dans le champ de la TTF les titres de 
créance, les titres d’OPC, et les contrats financiers, étant toutefois souligné pour ces derniers que lorsqu’ils 
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de plus d’un milliard d’euros de capitalisation127. Du fait des conditions précitées, la taxe ne 

s’applique pas aux opérations intra-journalières (dites « intraday ») ce qui exclut de fait une 

grande partie des stratégies de trading haute fréquence. La taxe s’applique quel que soit le 

lieu d’établissement ou de résidence des parties et quel que soit le lieu de conclusion du 

contrat opérant le transfert de propriété128. Le dispositif prévoit neuf exonérations à 

l’application de la taxe. Les neuf cas d’exonérations sont : (i) les opérations primaires, (ii) les 

opérations des chambres de compensation et dépositaires centraux, (iii) les opérations 

réalisées dans le cadre d’une activité de tenue de marché, (iv) les opérations réalisées dans le 

cadre d’un contrat de liquidité, (v) les opérations intra-groupes et les opérations de 

restructuration, (vi) les opérations de cession temporaire, (vii & viii) les opérations réalisées 

dans le cadre de l’épargne salariale, (ix) les opérations portant sur des obligations 

échangeables ou convertibles en actions. La TTF est assise sur la valeur d’acquisition du titre 

telle qu’exprimée dans le contrat entraînant le transfert de propriété des titres au profit de 

l’acquéreur, l’assiette est ainsi déterminée par (i) le prix de réalisation de la transaction en cas 

de négociation sur un marché ou face à une contrepartie, (ii) le prix d’exercice du produit 

dérivé lorsque celui-ci donne lieu à livraison (sans prise en compte de la prime payée pour 

acquérir le contrat), (iii) du prix convenu dans le contrat d’émission pour la conversion ou 

l’échange d’une obligation129. Le taux de la taxe est aujourd’hui fixé à 0.3%. De ces différentes 

conditions, on peut conclure que le champ d’application et l’impact de la TTF restent 

restreints, ce qui affecte l’effet de la taxe sur les conditions de marché.  

Concernant la taxe THF, celle-ci se détermine par la réunion de quatre critères : (i) une 

opération réalisée par une entreprise exploitée en France130, (ii) portant sur des titres de 

 
donnent lieu à livraison physique d’un sous-jacent constitué de titres de capital ou de titres assimilés, cette 
livraison est assimilée à une acquisition de la part de son bénéficiaire.  
127 Sont visés les titres de sociétés ayant leur siège social en France. La notion de siège social ne doit pas être 
confondue avec celle de lieu de cotation. Si le siège social vient à être modifiée en cours d’année, la société 
pourra entrer/sortir dans le champ d’application de la TTF à la date d’application de la modification. Concernant 
le seuil de capitalisation de 1 milliard d’euros, celui-ci « doit être apprécié au 1er décembre précédant l’année 
d’imposition, par référence au dernier cours connu à la clôture de ce jour de cotation ou, le cas échéant, par 
référence au dernier cours connu à la clôture du dernier jour de cotation précédant cette date. Les variations de 
capitalisation boursière d’une société postérieures au 1er décembre précédant l’année d’imposition sont sans 
incidence sur l’application de la taxe au titre de la période d’imposition concernée » ; BOI-TC-FIN-10-10-
20151221, § 80 & BOI-TCA-FIN-10-10-20151221, § 110 
128 BOI-TCA-FIN-10-10-20151221, § 30 
129 BOI-TCA-FIN-10-30-20170503, § 100 & BOI-TCA-FIN-10-30-20170503, § 140. 
130 Sont considérées comme des entreprises exploitées en France, les entreprises qui exercent de manière 
habituelle en France une activité soit dans le cadre d’un établissement autonome (succursale comprise), soit, en 
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capital131, (iii) réalisée pour compte propre132, (iv) par l’intermédiaire de dispositifs de 

traitement automatisé133. Les entreprises exploitant des dispositifs automatisés de traitement 

des ordres pour les besoins d’une activité de tenue de marché ne sont pas assujetties à la taxe 

THF. La taxe THF est fixée à 0.01% du montant des ordres annulés ou modifiés en excédent 

d’un pourcentage de ceux émis sur une journée de bourse, ce pourcentage ne pouvant être 

inférieur à deux tiers134. Lorsqu’un même dispositif de traitement automatisé soumis à la taxe 

THF participe à des opérations de tenue de marché, les ordres modifiés ou annulés à cette fin 

ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil. Nous pouvons voir que la taxe THF française 

est très précise et spécifique, elle ne concerne que les opérateurs français utilisant des 

stratégies de trading haute fréquence pour compte propre et ne s’applique qu’à une 

proportion d’ordres annulés/modifiés au-delà d’un seuil fixe. L’impact de la taxe THF n’a pas 

encore fait l’objet de mesure précise, nous pouvons toutefois estimer que celui-ci sera 

vraisemblablement peu significatif voire nul sur la qualité de marché. La taxe THF aurait 

davantage pour effet de restreindre le champ d’actions des stratégies de trading haute 

fréquence fondées sur l’annulation des ordres.  

D’après une étude réalisée par Capelle-Blancard et Havrylchyk en 2016135, l’introduction de la 

TTF en France aurait pour effet de réduire le volume de transaction. Les auteurs ne relèvent 

aucun effet sur le bid-ask spread estimé et sur les mesures théoriques de la liquidité. 

Concernant l’impact sur la volatilité, les résultats restent peu signifiants.  

 
l’absence d’un établissement, par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle 
indépendante, ou résultant de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet ; BOI-TCA-FIN-
20-20150204, § 1.  
131 Contrairement à la TTF, seules les opérations portant sur des titres de capital visés à l’article L. 212-1 A du 
Code monétaire et financier sont assujetties à la taxe THF, il n’y a toutefois aucune limitation du champ selon la 
nationalité du siège social de l’émetteur de l’action et capitalisation boursière, BOI-TCA-FIN-20-20150204, § 50. 
132 Sont uniquement visées les transactions pour compte propre et non pour compte de tiers.  
133 Les dispositifs automatisés de traitement des ordres visés par la THF sont déterminés par la présence d’un 
algorithme informatique décidant d’émettre, de modifier ou d’annuler les ordres et déterminant leurs 
paramètres en termes de prix et de quantité et par le fait que, sur un titre donné, les ordres produits par cet 
algorithme sont émis, modifiés ou annulés selon une fréquence fixée par le Code général des impôts en vertu du 
décret n° 2012-957 du 6 août 2012 mais qui « ne peut pas être supérieure à une seconde ». Les « systèmes utilisés 
aux fins d’optimiser les conditions d’exécution d’ordres ou pour confirmer les ordres, souvent désignés par 
l’appellation de « smart order router », ne sont pas considérés, pour les besoins de la taxe, comme des dispositifs 
automatisés » ; BOI-TCA-FIN-20-20150204, § 30 
134 Le pourcentage est légalement fixé par le Code général des impôts selon le décret n°2012-957 du 6 août 2012. 
Il est actuellement établi à 80%.  
135 CAPELLE-BLANCARD G. & HAVRYLCHYK O., The impact of the French securities transaction tax on market 
liquidity and volatility, in International Review of Financial Analysis, Volume 47, October 2016, pp. 166-178 
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Une étude menée par TwoSigma136 rapporte que l’introduction de la TTF en France viendrait 

réduire le volume des échanges, ce qui augmenterait les coûts de « slippage » à savoir 

l’évolution du marché lorsqu’un opérateur passe un ordre important137. La TTF viendrait 

également écarter le bid-ask spread et transférerait ainsi une majeure partie des revenus du 

trading des investisseurs vers les teneurs de marché.  

Enfin une étude menée par Colliard et Hoffmann en 2017 rapporte qu’il n’y pas de preuve que 

la taxe TTF améliore la qualité de marché138. Les auteurs montrent que la taxe TTF a un effet 

sur la liquidité, de telle sorte que la taxe diminue la qualité de marché et affecte indirectement 

les institutions et opérations normalement exemptées de son application. Les auteurs 

considèrent également que les institutions mettant en œuvre des stratégies de trading haute 

fréquence ont été fortement affectées par la baisse de la liquidité, ce qui a provoqué une 

baisse d’activité de leur part.   

 
136 Two Sigma Investments est un hedge fund new-yorkais connu pour recourir à un ensemble de technologies 
pour ses stratégies de trading comme l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, le calcul distribué 
ou le trading haute fréquence. 
137 Le « slippage » est la différence entre le moment où l’ordinateur a signalé l’entrée ou la sortie d’une 
transaction et le moment où les clients sont concrètement entrés ou sortis du marché en utilisant les signaux de 
l’ordinateur ; TWO SIGMA, SARET J., The effect of French and Italian Transaction Taxes on Equity Market 
Microstructure and Market Efficiency, January 2014 
138BCE, COLLIARD J.-E. & HOFFMANN P., Financial transaction taxes, market composition, and liquidity, Working 
Paper Series, No 2030, February 2017 
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IV. Le double rôle joué par l’intelligence artificielle : Vers une régulation ad 

hoc ?  

Les innovations liées à l’intelligence artificielle peuvent être utilisées au sein des stratégies de 

trading haute fréquence. Les dispositifs sont alors susceptibles de représenter des 

machineries de type « boîte noire » où le lien entre inputs et ouputs peut être difficile à établir. 

Toutefois, ces mêmes technologies peuvent également être utilisées par des opérateurs 

employant des stratégies de trading haute fréquence dans le cadre de contrôles de conformité 

et/ou risque (sous forme de technologies de type « RegTech »)139. Ces technologies peuvent 

également être utilisées par les régulateurs et superviseurs dans le cadre de leurs contrôles 

(sous forme de technologies de type « SupTech »)140. Compte tenu de l’importance prise et à 

venir de ce type de technologie en matière de trading haute fréquence et plus généralement 

en finance, il convient de s’interroger sur l’opportunité d’instaurer une régulation spécifique. 

Des réflexions sont actuellement à l’œuvre tant à l’échelle internationale sous l’égide du 

Conseil de Stabilité Financière qu’au sein de l’Union européenne via la Commission 

européenne.  

Le Conseil de Stabilité Financière a pu mener un certain nombre de travaux sur l’impact des 

nouvelles technologies sur la finance141. Concernant l’intelligence artificielle, le Conseil de 

Stabilité financière note plusieurs cas d’usage, soit en tant que supports aux activités de 

marché, soit en tant que support au contrôle interne et/ou aux régulateurs.  

En tant que support aux activités de marché, l’intelligence artificielle peut intervenir tant en 

matière d’exécution des transactions (sell-side) qu’en matière de gestion de portefeuille (buy-

 
139 Les RegTechs sont vues comme un sous-ensemble des FinTechs qui se concentrent sur la facilitation et 
l’optimisation des chantiers de conformité règlementaire. Le champ des RegTechs est large, il peut embrasser 
l’ensemble des sujets liés à la conformité règlementaire, nous ne traiterons ici que les sujets en lien direct ou 
indirect avec les stratégies de trading haute fréquence ; FCA, Call for Input : Supporting the development and 
adoption of RegTech, November 2015 
140 Les SupTechs consistent en l’utilisation des technologies RegTechs par les régulateurs et superviseurs. 
L’objectif de l’intelligence artificielle est alors d’améliorer l’efficacité et l’effectivité des opérations de supervision 
et de surveillance. Le champ des SupTechs est large, il peut embrasser l’ensemble des sujets liés aux contrôles 
des régulateurs et superviseurs que ce soit la conformité règlementaire, les règles baloises, la politique 
macroprudentielle ou la politique monétaire, nous ne traiterons ici que les sujets en lien direct ou indirect avec 
les stratégies de trading haute fréquence.  
141 FSB, Fintech: Describing the Landscape and a Framework for Analysis, March 2016 ; FSB, Financial stability 
Implications from FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities Attention, June 2017 ; FSB, 
Artificial intelligence and machine learning in financial services, Market developments and financial stability 
implications, November 2017 
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side)142. En matière d’exécution des transactions, l’IA peut être utilisée pour analyser de larges 

quantités de données et anticiper les prochains ordres des clients et/ou des autres 

intervenants sur le marché. En matière de gestion de portefeuille, l’IA peut être utilisée pour 

identifier de nouveaux signaux sur les mouvements de prix et utiliser plus efficacement 

l’énorme quantité de données (données à haute fréquence, données de marché, données 

alternatives, etc.) dont disposent les participants au marché. 

En tant que support au contrôle interne, l’intelligence artificielle pourrait tout d’abord être 

utilisée dans le cadre du back-testing et de la validation des modèles de risque, pouvant 

notamment être utilisés dans le cadre de stratégies de trading haute fréquence. Le back-

testing est important dans la mesure où il est utilisé pour évaluer les performances des 

modèles de risques des établissements bancaires et financiers. L’intelligence artificielle 

pourrait également être utilisée afin de mesurer l’impact des ordres importants sur le marché. 

Ainsi, l’IA pourrait permettre aux établissements de réduire les coûts de transaction des ordres 

importants, et permettrait peut-être de prémunir davantage le marché de crash boursiers143. 

L’IA pourrait servir en tant que support aux RegTechs, le champ d’application vis-à-vis des 

stratégies de trading haute fréquence serait alors le respect des obligations générales liées à 

MIFID 2, le respect des obligations spécifiques liées au trading algorithmique, la gestion des 

différents reportings de données144, l’identification de patterns susceptibles de constituer des 

abus de marché ou encore l’identification des transactions soumises aux taxes TTF et THF. L’IA 

pourrait enfin servir en tant que supports aux SupTechs, le champ d’application vis-à-vis des 

stratégies de trading haute fréquence serait alors de meilleurs traitements apportés aux 

données et une meilleure surveillance des comportements des opérateurs et des marchés 

(par exemple dans le cadre de la supervision des abus de marché), l’identification et la 

 
142 Le buy-side du secteur financier est composé des investisseurs institutionnels, y compris les fonds communs 
de placement, les fonds de pension et les compagnies d’assurance, qui ont tendance à acquérir de grandes 
quantités de titres à des fins de gestion financière. Le buy-side est dépendant du sell-side du secteur financier, 
qui se charge de la création, de la promotion, de l’analyse et de la vente des titres (rôles souvent assumés par 
des banques d’investissement ; SHORTER G. & MILLER R., High-Frequency Trading : Background, Concerns, and 
Regulatory Developments, Congressional Research Service, Jun 19, 2014 
143 L’IA pourrait améliorer les modèles déjà utilisés ou introduire des dispositifs de machine learning pour 
minimiser l’impact des échanges sur les prix et la liquidité.  
144 Compte tenu du nombre de reporting et du volume de données demandées, les erreurs substantielles, les 
champs vides et d’autres problèmes de qualité de données sont de plus en plus fréquents. L’IA permettrait 
d’apporter des contrôles supplémentaires et une assurance sur la qualité des données. Le machine learning peut 
contribuer à améliorer la qualité des données, en identifiant par exemple les anomalies pour les signaler au 
statisticien et/ou à la source fournissant les données. Le machine learning permettrait également de réduire le 
coût et d’améliorer la qualité des reportings. 
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prédiction de l’augmentation de la volatilité du marché, des risques de liquidité, des stress 

financiers, des risques systématiques ainsi que des canaux de propagations.  

Le Conseil de Stabilité Financière souligne toutefois que le développement de l’intelligence 

artificielle est susceptible de créer des « boîtes noires » dans la prise de décision. Ce 

phénomène est accentué dans le cadre de trading hautes fréquences où les décisions sont 

nombreuses et prises à la microseconde. Il serait alors difficile pour les institutions financières 

et les régulateurs de savoir précisément comment les décisions d’investissement et de trading 

ont été prises. Certains outils déjà évoqués comme les « kill switchs » pourraient permettre, 

en cas d’urgence, aux institutions financières de mettre à l’arrêt les dispositifs employant 

l’intelligence artificielle, évitant ainsi que des accidents majeurs ne se produisent. Bien 

qu’efficace à court terme, ces mécanismes nécessitent d’une part un certain niveau de 

surveillance humaine, et d’autre part de mesurer les conséquences de l’arrêt sur les 

opérations menées par l’institution. En effet, après de tels incidents, les utilisateurs ne 

peuvent remettre les systèmes en marche que si d’autres utilisateurs le font de manière 

coordonnée sur le marché. Cela pourrait donc ajouter un caractère systémique aux risques 

existants et la nécessité de mettre en œuvre un disjoncteur approprié. Le Conseil de stabilité 

financière relève encore que l’utilisation généralisée de l’intelligence artificielle poserait de 

sérieux problèmes en matière de responsabilité. En effet, que faire lorsqu’une stratégie de 

trading haute fréquence, mise en œuvre par une institution régulée via des algorithmes 

utilisant l’IA et fournis par un prestataire informatique, est amenée à provoquer de graves 

pertes financières : Qui est responsable ? L’institution financière régulée ? Le prestataire 

ayant fourni les algorithmes ? Le développeur personne physique ? Comment les régulateurs 

bancaires et financiers peuvent-ils superviser les prestataires informatiques145 ? Ces questions 

restent ouvertes mais l’autorité rappelle toutefois que certains régulateurs considèrent que 

la responsabilité finale devrait toujours rester au niveau de l’institution régulée, celle-ci étant 

responsable de ses sous-traitants et contractants dans le cadre de ses activités146. En matière 

de concurrence, le Conseil de Stabilité Financière note que des risques de collusion entre 

 
145 La question de savoir s’il faut ou non créer un statut spécifique d’entité régulée aux prestataires informatiques 
peut être posée. A noter que le RTS 6 encadrant les entreprises d’investissements recourant au trading 
algorithmique à l’échelle européenne prévoit que ces entreprises demeurent responsables en cas 
d’externalisation. 
146 BCBS, Implications of fintech developments for banks and bank supervisors – consultative document, August 
2017 
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algorithmes sont susceptibles de se produire. De la même manière, le développement 

d’algorithmes de trading performants pourrait favoriser l’émergence d’un nombre restreint 

et concentré de prestataires tiers ou de fournisseurs de données et/ou accroître la position 

dominante de certaines institutions bancaires et financières lorsque celles-ci investissent 

massivement dans le domaine. Ces deux dynamiques pourraient rehausser les barrières à 

l’entrée et concentrer certains marchés aux mains d’oligopoles147.  

La Commission européenne a posé un cadre de réflexion sur la régulation de l’intelligence 

artificielle au sein d’un livre blanc publié en février 2020148. L’objectif étant de promouvoir le 

développement de l’intelligence artificielle tout en adressant les multiples risques que ce 

développement pourrait provoquer. Le livre blanc vise les applications de l’intelligence 

artificielle dans leur ensemble et non spécifiquement à la finance. Le livre blanc traite toutefois 

certaines questions en lien avec notre propos comme la responsabilité, l’opacité et le 

caractère explicable des actions prises par l’intelligence artificielle (quid de la vision offerte au 

contrôle interne et aux régulateurs), des données à partir desquelles l’intelligence artificielle 

est entraînée, le rôle de la supervision humaine sur ces dispositifs ou encore les 

problématiques de gouvernance et cohérence des cadres réglementaires entre États 

membres. Sur ce dernier point, une coopération renforcée entre États et des cadres 

réglementaires cohérents sont nécessaires pour éviter les possibilités d’arbitrage 

réglementaire et la fragmentation des responsabilités. 

  

 
147 Le Conseil de Stabilité Financière relève que ces problèmes concurrentiels, et les phénomènes de 
concentration qu’ils entraînent, sont susceptibles d’affecter la stabilité financière, notamment lorsque les 
entreprises concernées ont une grande part de marché sur un segment spécifique des marchés financiers (par 
exemple, Forex, Corporate bonds, etc.). 
148 European Commission, White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust, 
COM(2020) 65 final, Brussels, 19 février 2020 
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Conclusion 

Les stratégies de trading haute fréquence prennent de plus en plus d’ampleur sur les marchés 

financiers et restructurent leur fonctionnement. Toutefois, il est important d’appréhender les 

stratégies de trading haute fréquence non comme un tout indivisible, mais comme des 

stratégies variées. Ainsi, les stratégies passives peuvent avoir des effets positifs en matière de 

qualité de marché (par exemple, apport de liquidité via des ordres à cours limité) ; les 

stratégies agressives auraient quant à elles des effets négatifs en matière de qualité de marché 

(par exemple, absorption de la liquidité disponible ou augmentation du risque de flash 

crash). Ces appréciations sont importantes dans la mesure où les réglementations adoptées 

doivent prendre en considération ce différentiel pour ne pas restreindre l’apport des 

stratégies de trading haute fréquence pour les marchés financiers. Les nouvelles règles 

européennes encadrent davantage les stratégies de trading haute fréquence et tendent à 

refondre les marchés financiers européens en améliorant la protection des investisseurs et la 

transparence pré/post négociation. Cet élan est globalement positif même s’il convient de 

noter que les règles adoptées peuvent s’avérer complexes, et ne pas avoir les effets 

escomptés. Le développement de l’intelligence artificielle devrait également être encadré, l’IA 

pouvant tout à la fois renforcer les effets positifs des stratégies de trading haute fréquence et 

permettre de structurer des contrôles, ou accentuer les effets négatifs de ces stratégies. 
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