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Si l’organisation des marchés d’instruments financiers a connu de
multiples bouleversements au cours des années récentes, la loi de
modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 a
considérablement modifié l’environnement institutionnel. Aussi est-
il apparu utile, à l’occasion de la réforme en cours, de présenter les
métiers et les acteurs de ces différents marchés.
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AVERTISSEMENT 

Cette étude a été réalisée en l’état de la législation et la réglementation en vigueur à
fin septembre 1996, alors que des dispositions importantes sont en cours d’adoption. Par ailleurs,
les données collectées auprès des organismes cités dans le corps de l’étude ont été généralement
retraitées ou globalisées pour les besoins de la présentation de tableaux ou résumées. Un certain
nombre d’entre eux ont été établis à partir de requêtes ad hoc et non de données publiées.

                                                                         
1 L’auteur tient à adresser ses plus vifs remerciements à tous ceux qui, dans le cadre de différentes directions générales de

la Banque de France et auprès de nombreuses institutions de la place, ont bien voulu contribuer à la réalisation de cette
étude par leurs suggestions et surtout par leurs commentaires ou par la communication de données.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 37 – JANVIER 1997 95



ÉTUDES

Les métiers des titres en France

Cette étude a pour objet de présenter les métiers des titres à l’occasion de la transposition de la
directive sur les services d’investissement, qui, tout à la fois, confirme les évolutions récentes et ouvre la
voie à d’importants changements structurels.

Il convient tout d’abord de préciser le champ de l’étude qui concerne l’ensemble des différents
métiers qui sont à l’origine de la création, de la circulation et de la distribution des titres. La définition
retenue en l’espèce pour le produit « titres » inclut les valeurs mobilières (actions et obligations, titres
subordonnés) ainsi que les titres de créances négociables et l’ensemble des instruments financiers de
hors bilan, qu’ils soient cotés ou non sur un marché centralisé.

En effet, la déréglementation et la création de nouveaux types d’instruments qui se sont
accompagnées, au cours de la décennie écoulée, d’un décloisonnement des différents marchés de
capitaux, ont contribué à connecter étroitement les multiples catégories d’instruments négociés, de
toutes échéances et de toutes natures (titres de capital, de créance, hors bilan...).

Cette étude couvre donc l’ensemble des marchés organisés de capitaux de la place ainsi que les
marchés de gré à gré, à l’exception des marchés interbancaires et de change.

Les métiers de marché sont divers, du fait de la multiplicité des instruments désormais disponibles
(actions, obligations, titres de créances négociables, instruments à terme et autres dérivés), d’une part, et
de la spécialisation technique de plus en plus poussée des intervenants, liée à la sophistication et aux
coûts croissants des systèmes à mettre en œuvre, d’autre part. Les fonctions associées aux métiers
évoluent elles aussi, sous la pression de la compétition entre les acteurs.

Le rapport de la Commission de La Serre préconisait, en 1991, une segmentation des métiers des
titres sur le fondement d’une typologie desdits métiers. Il a donné lieu à l’établissement, en 1993, de
différents statuts professionnels pour les sociétés de bourse. Cette segmentation correspond peu ou prou
à celle également observée sur d’autres marchés que la bourse en dépit des différences institutionnelles.

Cette segmentation par métier, qui est le fondement des règles prudentielles mises en œuvre par les
autorités de marché, distingue les métiers d’intermédiation, de post-marché, de gestion,
d’investissement pour compte propre et les divers autres métiers connexes.

C’est cette logique d’organisation par métier qui constitue le fondement de la loi de modernisation
des activités financières du 2 juillet 1996 transposant la directive sur les services d’investissement.

La complexité de l’approche des activités titres résulte du fait qu’une catégorie d’acteurs disposant
du même statut (banque, société de bourse...) peut exercer plusieurs métiers et qu’un même métier peut
être exercé par plusieurs catégories d’acteurs, à l’exception de quelques activités, réservées à des
opérateurs spécialisés.

Après avoir précisé l’objet et les principales caractéristiques des différents métiers des titres, la
présente étude analysera la contribution de chaque catégorie d’acteurs, en particulier celle des
établissements de crédit, ainsi que les risques associés à ces activités. Elle s’attachera ensuite à exposer
les lignes de force de l’évolution à moyen terme des métiers des titres, en tenant compte de l’impact
attendu du nouveau cadre institutionnel issu de la transposition de la directive sur les services
d’investissement.

Plus précisément, l’étude est structurée de la façon suivante.
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Les métiers des titres :
rôle et poids économique des différents acteurs

L’intermédiation

On distingue ici les trois modes d’intermédiation sur titres : l’intermédiation contrepartiste (ex. : les
teneurs de marché), l’intermédiation non contrepartiste ducroire (ex. : les sociétés de bourse lorsqu’elles
agissent comme négociateur-compensateur) et l’intermédiation non ducroire.

Les statuts actuels des différentes catégories d’intermédiaires sont présentés par marché ainsi qu’un
essai de quantification des volumes d’affaires et des résultats des principaux intervenants et de la part
des établissements de crédit dans cet ensemble.

Le post-marché

On regroupe sous ce terme l’ensemble des opérations techniques de dénouement des transactions et
de conservation des comptes d’instruments financiers. Un essai d’évaluation du poids des multiples
intervenants est complété par une analyse des évolutions en cours.

La gestion et la distribution de produits financiers

Avec un certain retard par rapport aux autres métiers des titres, la gestion et la distribution sont
entrées dans une phase de réforme institutionnelle globale. Le cadre juridique et les responsabilités des
acteurs sont complétés par une analyse des composantes de la gestion (gestion collective, gestion
institutionnelle, gestion individuelle).

Les métiers connexes

La diffusion d’informations de marchés, l’analyse financière et le conseil s’insèrent dans les
différentes filières des métiers des titres, dont ils dérivent et enrichissent le processus.

Les activités de négociation et d’investissement pour compte propre

L’intermédiation contrepartiste ayant été isolée parmi les activités pour compte propre, les autres
composantes constituent un ensemble multiforme de transactions dont on retient principalement les
opérations d’arbitrages et de structuration de produits financiers composites.

Les risques des métiers des titres
Aux risques financiers stricto sensu — risques de crédit (sur l’émetteur) ou de contrepartie (sur la

contrepartie de la transaction, le conservateur des titres...) et risques de marché —, s’ajoutent les risques
opérationnels, juridiques et commerciaux spécifiques aux métiers des titres, pour lesquels on analyse
plus en détail les aspects relatifs au dépositaire et à la déontologie des opérateurs.

Les perspectives d’évolution des métiers des titres
L’analyse se compose de deux parties :

– une présentation des évolutions récentes des différents métiers et les perspectives prochaines, en
termes de technologie, d’organisation et de concurrence et les conséquences possibles de la monnaie
unique, indépendamment de la loi du 2 juillet 1996 ;
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– un essai d’estimation de l’impact de cette dernière sur les métiers dans le contexte technique et
économique étudié plus haut. Les problématiques identifiées concernent la distinction entre marchés
réglementés et non réglementés, la localisation des activités et l’évolution de la notion même de « place
financière ».

Une table des matières détaillée est fournie en annexe.

1. Les métiers des titres :
le rôle et le poids économique des différents acteurs

1.1. L’intermédiation sur titres

1.1.1. Les différents modes d’intermédiation

Il est légitime de s’intéresser en premier lieu à l’intermédiation dont la fonction rend possible
l’existence de marchés, qu’ils soient réglementés ou pas. On entend ici par intermédiation le rôle
qu’exercent les professionnels qui s’interposent entre acheteurs et vendeurs sur un marché déterminé.
Que ce rôle résulte d’une organisation formalisée ou de la pratique marchande ne modifie pas son utilité
sur le fond. Il s’agit principalement de rapprocher l’offre et la demande en vue d’assurer un ajustement
équilibré. L’intermédiaire peut intervenir directement sur les transactions ou limiter son rôle à la
transmission de flux d’ordres (prix, quantités). L’objectif reste l’animation du marché au sens large, afin
d’en garantir ou d’en renforcer la liquidité et la profondeur.

Sur les marchés centralisés (bourse de valeurs, Matif, Monep), l’intermédiation est réservée aux
membres des marchés, qui s’obligent à adhérer aux systèmes de place de négociation et de dénouement,
ainsi qu’à appliquer les réglementations en vigueur. Principalement, seuls 1 les établissements de crédit,
les entreprises d’investissement et les établissements agréés dans l’Union européenne bénéficiant de la
reconnaissance mutuelle peuvent être membres du Matif et du Monep. Depuis le vote de la loi du
14 février 1996, les établissements de crédit et les établissements bénéficiant de la reconnaissance
mutuelle peuvent également être membres de la bourse de valeurs, ce qui était jusqu’alors réservé aux
sociétés de bourse 2.

L’intermédiaire peut s’engager plus ou moins directement sur le marché. Selon un niveau
décroissant d’implication, on peut distinguer l’intermédiation contrepartiste, l’intermédiation ducroire et
l’intermédiation non ducroire.

Les différents modes d’intermédiation dépendent de l’organisation des négociations : marchés
dirigés par les ordres ou par les prix.

L’organisation des marchés réglementés en France a traditionnellement privilégié les marchés
d’ordres par rapport aux marchés dirigés par les prix. Les marchés d’ordres sont organisés de telle sorte
que des courtiers, seuls agréés à négocier en bourse, collectent les ordres de la clientèle ou de leurs
intermédiaires et alimentent un système, automatisé ou à la criée selon les marchés, qui rapproche
l’offre et la demande en vue de déterminer, à un instant donné, le prix d’équilibre de la valeur
concernée. Dans ce cadre, le courtier a bien entendu un rôle incontournable puisqu’il centralise les
transactions et tend à assurer au marché fluidité et liquidité, en gérant le carnet d’ordres collectés auprès
de la clientèle. L’un des objectifs implicites est la détermination d’un prix équitable, sans distinguer
gros et petits ordres, ou transactions privées et transactions professionnelles 3. Le courtier est un

                                                                         
1 Des membres du Matif peuvent ne pas être prestataires de services d’investissement.
2 Dispositions prises alors par anticipation de la loi du 2  juillet 1996 transposant la directive sur les services d’investissement.

Ce n’est qu’à la fin de l’année 1996 qu’un premier établissement de crédit est devenu membre de la Bourse de Paris, en se
substituant à sa filiale, société de bourse, absorbée à cette occasion.

3 Par professionnels, on entend généralement les membres du marché ou l’ensemble des «  professionnels des titres »,
dont les investisseurs institutionnels ou les banques non membres.

98 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 37 – JANVIER 1997



ÉTUDES

Les métiers des titres en France

commissionnaire du donneur d’ordre et il est généralement ducroire : après avoir reçu les instructions
du donneur d’ordre, il procède à la négociation de la valeur auprès d’autres courtiers, exécute la
transaction au profit du donneur d’ordre, et en assure le dénouement, sauf s’il est négociateur pur (cf.
infra « post-marché »). C’est en garantissant la bonne fin de cette dernière opération que le courtier se
constitue ducroire. Enfin, dans quelques cas, le courtier limite sa prestation à la négociation sans se
porter ducroire. Il est alors seulement négociateur (négociateur pur ou négociateur-courtier, selon
l’appellation utilisée sur les différents marchés).

Au contraire des marchés d’ordres, les marchés dirigés par les prix (ou marchés de « market
makers ») ne placent pas le courtier au centre des transactions. Bien que cette organisation puisse être
mise en œuvre indifféremment sur marchés réglementés ou de gré à gré, elle est dominante, en France,
surtout sur les marchés de gré à gré. Des courtiers peuvent exercer sur ces marchés, mais ils ne sont pas
responsables de la formation des prix et n’agissent qu’en tant que soutien de la fluidité, de la liquidité et
de la transparence du marché, en garantissant l’anonymat des transactions et en régulant les flux
d’offres et de demandes, en particulier les gros ordres. Sur ce type de marchés, qui prédominent dans les
pays anglo-saxons, les prix sont affichés par des teneurs de marché (« market makers »). Ceux-ci
s’apparentent à des « super-grossistes », qui négocient pour compte propre un volume suffisant de titres
ou d’instruments financiers pour répondre à toute demande sur un prix et animer efficacement la vie de
la valeur dont ils sont responsables. On peut associer à cette activité celle de contrepartiste. Ces deux
activités peuvent être qualifiées d’« intermédiation contrepartiste », puisqu’elles impliquent une prise de
position des intermédiaires pour compte propre. Ces deux activités (tenue ou animation de marché et
contrepartie) ont été explicitement définies dans le cadre des travaux préparatoires de la loi du
2 juillet 1996, bien que celle-ci ne reprenne pas ces définitions. Elles seront toutefois prises en compte
pour l’application de la loi.

1.1.2. Les marchés d’instruments financiers de la place

Avant d’analyser les fonctions et l’organisation du métier d’intermédiation, il convient de rappeler
succinctement les marchés sur lesquels ils s’exercent.

Les marchés de la place incluent quatre marchés réglementés de titres et de produits dérivés : le
marché des actions et obligations en bourse, le Nouveau marché, le Monep et le Matif ainsi que trois
marchés de gré à gré : les marchés des bons du Trésor et de titres de créances négociables et
d’instruments dérivés de gré à gré ; ils font l’objet d’une rapide présentation statistique en annexe 1 1.

1.1.2.1. Les marchés réglementés et centralisés

La Bourse de Paris

La loi du 2 juillet 1996 a établi des « entreprises de marché » (art. 40), « sociétés commerciales qui
ont pour activité principale d’assurer le fonctionnement d’un marché réglementé d’instruments
financiers ». La Société des bourses françaises assure cette fonction pour la Bourse de Paris.

La bourse est un marché d’ordres dont l’organisation a très sensiblement évolué depuis une dizaine
d’années. Elle centralise la cotation des actions, des différentes catégories d’obligations domestiques et
des divers instruments « accessoires » qui s’apparentent à des dérivés (bons de souscription, warrants...)
ainsi que la négociation des actions, et, très partiellement, celle des obligations.

                                                                         
1 On néglige le marché du hors-cote, auquel se substitue le marché dit OTC (ouvert à toute cession) depuis le

23 septembre 1996.
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Ce marché fonctionne en continu depuis la mise en place du système de négociation automatisée
CAC en 1986. L’ensemble des opérations de routage et de négociation des ordres sont automatisées
(systèmes de routage Rona et de cotation Coca). Le système CAC a été complété par une procédure
automatisée et continue de transmission, de négociation et de diffusion des ordres pour les valeurs les
plus liquides (les autres font l’objet, au minimum, d’un fixage bi-journalier). En juin 1995, ce système
CAC — désormais appelé NSC (nouveau système de cotation) ou « super CAC » — a été modernisé
pour lui permettre d’absorber un nombre croissant d’ordres, dans les conditions les plus diverses 1 sans
quotité minimum de négociation.

Les autorités ont, dans le même temps, favorisé des mécanismes d’intermédiation contrepartiste. Il
s’agissait, d’une part, de mettre la place de Paris en position de concurrencer la place de Londres, où
une part croissante de valeurs françaises étaient négociées, et, d’autre part, de suppléer à l’impossibilité
de coter en continu des valeurs peu liquides. A ainsi été introduite la fonction de teneur de marché lors
de la création du second marché, en 1983, lequel s’adresse à des émetteurs récents dont les volumes de
titres restent modestes. Cette fonction a été étendue à la cote officielle (règlement mensuel et comptant).

En outre, et en dehors du cadre spécifique des activités de teneur de marché, les membres du marché
ont été autorisés à prendre des positions pour compte propre à la fois en bourse et hors bourse
(contrepartie bilatérale).

De plus, un nouveau marché d’actions émises par des sociétés innovatrices : le « nouveau marché »
vient compléter, depuis le 14 février 1996, les marchés précités (règlement mensuel, comptant, second
marché).

Enfin, un marché dit « marché libre OTC » se substitue à l’ancien marché hors-cote.

Le Monep

Créé en 1987, le marché d’options négociables sur actions et indices s’est substitué au marché
d’options non négociables (« primes ») jusqu’alors rattaché au marché à règlement mensuel.

L’organisation du Monep est structurellement la même que celle de la bourse (le Monep est
d’ailleurs géré par une filiale de la Société des bourses françaises) : les membres du marché sont
négociateurs (pour la négociation sur le marché) et compensateurs (pour réaliser le règlement des
primes). Par ailleurs, le Monep agrée des teneurs de marché mandatés par les sociétés de bourse.

La cotation est réalisée de manière automatisée via le système Stamp 2, qui achemine et confronte les
ordres de la clientèle des sociétés de bourse — par opposition à ceux des teneurs de marché — qui font
l’objet d’un traitement prioritaire. La cotation électronique a été étendue à l’ensemble des valeurs du
Monep au cours de l’année 1995, à l’exception des options sur indice CAC 40, cotées à la criée.

Le Matif

Créé en 1986, le Matif est, aux côtés de la Bourse de Paris, le principal marché organisé et
réglementé d’instruments financiers de la place. Outre divers contrats d’options de change, qui ne
représentent qu’une part résiduelle des transactions, ce marché s’est imposé en Europe principalement
grâce aux contrats de taux longs et courts (notionnel 10 ans et Pibor 3 mois, contrats à terme et options)
et grâce aux contrats fermes sur indice CAC 40. En volume de lots négociés, le Matif est le cinquième
marché à terme organisé du monde et le deuxième en Europe, après le Liffe britannique (150 millions
de lots échangés en 1994).

                                                                         
1 Ordres « stop », « au mieux » (ou « à tout prix »), « tout ou rien », etc., qui ne pouvaient pas être réalisés dans le précédent

système CAC
2 Système de transactions automatisées du Monep
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À l’instar des deux précédents marchés, le Matif intègre des membres contrepartistes (teneurs de
marché) et des intermédiaires proprement dits, mais, à la différence du Monep et de la bourse, la
négociation est effectuée à la criée. Dans le cadre d’une convention avec le Matif, des intervenants
peuvent toutefois conclure des transactions hors criée via le système Globex ® 1. Ce dernier a connu un
important développement depuis 1993 et représente désormais 9 % du total des volumes négociés.
Outre les cotations et transactions Globex ®, le Matif a développé un accord de coopération avec son
homologue allemand, la Deutsche Termin Börse (DTB), permettant, aux heures ouvrables de cotation,
de réaliser des transactions sur celui-ci depuis Paris (ou sur le Matif depuis Francfort) via un système de
transaction électronique (Tradeus ®). Mais l’accord entre le Matif et la DTB a été dénoncé au cours de
l’année 1996. Dès lors, les membres du Matif qui adhèrent d’ores et déjà au système Tradeus ® peuvent
continuer à intermédier des transactions sur la DTB, mais comme membres directs de cette Bourse.

Le Matif est donc désormais doté d’une organisation intégrant toutes les formes existantes de
négociations centralisées : à la criée et électronique, par des teneurs de marché et des intermédiaires
courtiers.

1.1.2.2. Les marchés totalement ou partiellement de gré à gré

Le marché obligataire

La majeure partie des transactions sont réalisées hors bourse, bien que l’ensemble des obligations
émises soient cotées. Ceci résulte de l’organisation particulière du marché obligataire, pour lequel le
monopole réglementaire d’intermédiation des sociétés de bourse, désormais aboli pour l’ensemble des
valeurs, a disparu depuis 1991. Coexistent donc un marché centralisé en bourse, via les sociétés de
bourse, et un marché dirigé par les prix des teneurs de marché, où interviennent également des
contrepartistes non teneurs de marché et des agents des marchés interbancaires (AMI), non ducroire, en
particulier sur les valeurs du Trésor.

En définitive, bien que négociables théoriquement dans les mêmes conditions que les actions, à
savoir sur un marché centralisé, on peut considérer que le marché des obligations est globalement un
marché de prix, intermédié par des contrepartistes. Cet aspect particulier du marché obligataire résulte à
la fois de la part exclusive des banques sur les services liés aux émissions et d’un quasi-monopole de
souscription pour les investisseurs professionnels sur le marché primaire. On peut noter, toutefois,
qu’en octobre 1994 certaines émissions d’obligations d’État ont été ouvertes aux particuliers. Afin de
soutenir ce marché primaire « particulier » et de répondre à un regain d’intérêt des particuliers pour la
détention en direct d’obligations, les établissements qui ont placé des obligations « particuliers » se sont
engagées à afficher des fourchettes de prix achat-vente de 0,40 % pour des quotités maximum de
2 millions de francs et des sociétés de bourse ont pris l’engagement de coter les obligations d’État
« particuliers » en continu dans les mêmes conditions.

Les marchés des bons du Trésor et des titres de créances négociables

Sur ces marchés de gré à gré, sont négociés, outre les bons du Trésor (BTF et BTAN), les titres de
créances négociables des émetteurs privés : certificats de dépôt et bons des institutions financières
spécialisées (émis par les établissements de crédit), les billets de trésorerie (émetteurs non bancaires) et
les bons à moyen terme négociables (BMTN), émis indistinctement par les établissements de crédit et
les autres émetteurs, pour une durée initiale supérieure à un an, à la différence des précédents.

                                                                         
1 Globex  est un système mondial de négociation constitué par Reuters et le Chicago Mercantile Exchange (CME) en 1989

auquel le Matif s’est connecté en 1993. En 1995, la négociation des produits Matif a représenté la majeure partie de
l’activité du système. Il s’agit d’un système de négociation électronique dont les terminaux sont répartis dans le monde
entier. Les bourses participantes ont la responsabilité de la négociation et de la compensation. Cette organisation permet
d’étendre les séances au-delà de la criée et permet aux membres d’une bourse de négocier les produits d’une autre
bourse. En décembre 1995, 390 terminaux étaient installés sur les huit principales places financières.
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Bien que ne constituant qu’un peu plus de la moitié des encours, selon les années, les bons du
Trésor à court et moyen terme concentrent à eux seuls la majeure partie des transactions sur le marché
secondaire, et sont un support fréquent d’opérations de pensions livrées. À l’instar du marché
obligataire, le marché secondaire des titres de créances négociables est donc massivement un marché de
valeurs publiques.

Ces instruments ne sont pas cotés en bourse et le marché est organisé par des teneurs de marché
opérant de gré à gré : les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), qui réalisent également la majeure
partie de l’intermédiation des obligations d’État. Les agents des marchés interbancaires  y interviennent
en tant que courtiers non ducroire et diverses institutions financières et établissements de crédit en tant
qu’intermédiaires contrepartistes. La Banque de France, en vertu du décret du 13 février 1992 modifié,
exerce une fonction de surveillance du respect des conditions d’émission fixées par la loi du
26 juillet 1991. Elle peut suspendre ou interdire d’émission un émetteur qui ne respecte pas ces
dispositions. À cette fin, la Banque de France reçoit communication des dossiers de présentation
financière des émetteurs. La Banque de France est également chargée du suivi statistique de ces
marchés. Enfin, la Commission des opérations de bourse veille au respect des obligations d’information
dans le dossier de présentation financière. Les transactions initiées sur le marché des bons du Trésor et
la majeure partie des transactions sur les titres de créances négociables sont dénouées sur un système
central de dénouement (Saturne — cf. « post-marché » ci-dessus —), lorsqu’il s’agit de transactions
domestiques.

Les marchés d’instruments dérivés de gré à gré

Il s’agit des contrats d’échange de taux d’intérêt et de cours de change et des contrats d’options de
gré à gré, dont certains (produits interbancaires de court terme ou produits « cambistes ») sortent du
champ strict de cette étude. On retiendra surtout les contrats d’échange de taux de référence de long
terme, qui peuvent représenter des proches substituts de contrats à terme sur taux longs ou d’autres
instruments longs ainsi que l’ensemble des options de gré à gré, en particulier, sur taux, actions et
indices boursiers.

Ces marchés, à la différence des précédents, sont les plus « bilatéraux », dans la mesure où
n’intervient aucune organisation centralisatrice, qu’il s’agisse de la négociation ou du post-marché,
contrairement, par exemple, aux bons du Trésor dont les transactions sont dénouées sur un système
centralisé.

Pour les instruments dérivés de gré à gré, le fonctionnement des marchés se fonde sur les seuls
teneurs de marché et intermédiaires contrepartistes, et plus accessoirement intermédiaires non ducroire,
tant pour la négociation que la cotation et le post-marché — paiements, débouclage anticipé éventuel,
netting (contrats de novation)...

La liquidité dépend du degré de « standardisation » des produits et des volumes de transactions.
Ainsi, parmi les contrats d’échange, les contrats d’échange de taux, sur des échéances d’au plus cinq
ans et sur certains taux de référence, constituent un segment plutôt liquide. Par contre, certains
segments du marché des options sont composés de produits « exotiques » ou ad hoc, par nature peu
liquides.

1.1.3. Les différentes catégories d’intermédiaires

Les autorités de marché ont formalisé les responsabilités des différents intervenants en accordant des
agréments par métier. Le tableau ci-après présente les grandes catégories d’intermédiaires dont une
description plus détaillée est fournie en annexe 2.
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Marchés Marchés réglementés Marchés de gré à gré

Intermédiaires
Bourse/Monep (actions

et obligations) Matif
Valeurs du Trésor et

du secteur public

Obligations traitées
hors bourse (hors
valeurs du Trésor)

Dérivés
de gré à gré

Intermédiaires
contrepartistes
– Teneur de marché Spécialiste par valeur Teneur de marché Spécialiste en

valeurs du Trésor
(SVT)

Teneur de marché Teneur de marché
(non réglementé)

Introducteur-teneur
de marché

Spécialiste en
valeurs du secteur
public

Pas de cahier des
charges

– Négociateur pour
  compte propre

Contrepartiste
ordinaire

Adhérent compen-
sateur individuel
Adhérent
compensateur général

Contrepartie
ordinaire
(intervenants
non SVT)

Contrepartiste
ordinaire

ns

Intermédiaires
ducroire

Négociateur-compen-
sateur multiple

Adhérent compen-
sateur général

ns ns ns

Négociateur-compen-
sateur individuel

Adhérent compen-
sateur individuel

Compensateur multiple Négociateur-courtier
(dans certains cas)

Intermédiaires non
ducroire

Négociateur pur
(ducroire par exception
si teneur de compte)

Négociateur-courtier
(ducroire par exception
si teneur de compte)

Agent des marchés
interbancaires (a)

Agent des marchés
interbancaires (a)

Agent des marchés
interbancaires (a)

(a)  Peut également intervenir sur les marchés réglementés
ns : non significatif (la fonction décrite n’existe pas sur le marché en question

Sources : SBF – Matif

1.1.4. Essai de quantification des volumes d’activité des différentes catégories d’intervenants

La mesure de l’activité d’intermédiation, selon les trois sous-catégories (contrepartiste, ducroire, non
ducroire) n’est pas directement réalisable. En premier lieu, ces activités peuvent être indifféremment
exercées par un même acteur, sur plusieurs marchés différents. En second lieu, il est délicat de
quantifier l’intermédiation non contrepartiste dans la mesure où elle ne se traduit pas par des prises de
position enregistrées au bilan des intervenants.

Jusqu’à la suppression du monopole des sociétés de bourse pour la négociation en bourse, en
février 1996, la répartition de l’activité était assez largement le reflet des cloisonnements
institutionnels : les activités en bourse relevaient exclusivement des sociétés de bourse et des sociétés de
contrepartie sous leur contrôle ; il en était de même sur le Monep pour la négociation en bourse, mais la
compensation était ouverte aux banques ; le marché obligataire relevait en grande partie des
établissements de crédit ; seul le Matif faisait coexister tous les établissements de crédit et les sociétés
de bourse dans les différents métiers d’intermédiation.

1.1.4.1. L’intermédiation en bourse 1

Le monopole des sociétés de bourse n’ayant été aboli qu’en 1996, l’analyse de l’activité
d’intermédiation boursière peut, encore aujourd’hui, être confondue avec celle des sociétés de bourse,
qui constituent le principal objet de ce paragraphe. En effet, l’agrément direct d’établissements de crédit
et d’autres entreprises d’investissement comme membre est un phénomène récent (fin 1996) et pour
l’instant non significatif quantitativement.

                                                                         
1 Les données chiffrées de ce paragraphe ont été fournies par la Société des bourses françaises. Dans cette étude, on

continue d’employer le terme de «  sociétés de bourse » bien que celles-ci fassent désormais partie des «  entreprises
d’investissement ». En effet, ces derniers termes sont génériques et peuvent désigner d’autres établissements que les
sociétés de bourse stricto sensu , d’une part. Elles auront probablement le droit de conserver cette appellation après le
31 décembre 1996, d’autre part.
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L’activité d’intermédiation boursière est par nature volatile ; ainsi, les volumes des transactions sur
actions ont diminué de presque 6 % en 1995, après avoir augmenté de près de 15 % en 1994. Les
volumes de contrats échangés sur le Monep ont diminué de 2 % en 1995, mais cette moyenne masque
des fluctuations plus brutales selon les contrats (– 19 % sur les options sur indice long par exemple).

Dans le même temps, les courtages et les commissions de place perçues par la Société des bourses
françaises ont diminué : le courtage moyen des sociétés de bourse, dont les tarifs sont libres depuis
1989, s’établit à environ 0,2 % du montant échangé. Les commissions de la Société des bourses
françaises 1 constituent un coût moyen par négociation de l’ordre de 19 francs, soit une réduction de
l’ordre de 50 % depuis cinq ans.

Traditionnellement engagées sur les principaux métiers des titres — négociation, compensation,
gestion et conservation —, les sociétés de bourse tendent, depuis la réforme de l’organisation boursière
de 1988, à se spécialiser, ce dont les autorités du marché ont pris acte en formalisant des agréments
spécifiques de négociateur pur, de compensateur multiple et de négociateur compensateur multiple
(négociation et compensation des ordres clientèle et possibilité de compenser les ordres d’autres
négociateurs), aux côtés de l’agrément « traditionnel » de négociateur compensateur individuel (la
compensation est limitée aux ordres « maison » (compte propre) et de la clientèle pour laquelle
l’intermédiaire est négociateur). Par ailleurs, les sociétés de bourse tendent à filialiser les activités de
gestion et de conservation ou à les céder ou les déléguer à des tiers.

Sur les 57 sociétés de bourse en activité au 31 décembre 1995, 36 exercent les activités de
négociateur compensateur individuel, 15 celles de négociateur pur, 3 celles de négociateur
compensateur multiple et 3 celles de compensateur multiple. La compensation multiple ne peut
concerner qu’un nombre limité d’intermédiaires, du fait du volume de fonds propres exigés et de la
logique industrielle de sous-traitance technique qu’implique cette activité. On note, en revanche, l’essor
des négociateurs purs, qui développent leur activité dans une logique de services nécessitant moins de
moyens humains et techniques mais un grand savoir-faire commercial. La constitution de nouvelles
structures de négociation pure peut s’inscrire dans une stratégie multi-métiers d’un groupe financier ou
bancaire mais il s’agit aussi, pour d’autres, de structures spécialisées sur la négociation, qui seront
soumises, plus que des groupes aux métiers diversifiés, aux fluctuations de volumes de transactions. Le
segment de la négociation devrait, en effet, devenir une activité de plus en plus concurrentielle au fur et
à mesure qu’elle se déconnectera de la compensation et la légèreté des moyens à mettre en œuvre pour
la négociation contribuera sans doute à accroître le rythme des créations, mais aussi des disparitions, des
intermédiaires.

Les compensateurs multiples dépendent également des volumes échangés (car ils doivent couvrir
des coûts fixes importants, en particulier informatiques) mais cette activité peut sans doute récupérer un
certain volume d’affaires auprès d’autres intermédiaires cherchant à se concentrer sur la négociation. En
1995, les compensateurs individuels ont traité 75 % des volumes échangés en actions, et les
compensateurs multiples 25 %.

La spécialisation accrue des intervenants a partiellement pour origine la présence de plus en plus
marquée de groupes étrangers dans le capital des sociétés de bourse. Ceux-ci sont plus enclins à
développer, dans un premier temps au moins, une logique de services, plutôt qu’une approche
industrielle, compte tenu du coût d’entrée de cette dernière option. Au 31 décembre 1995, 13 sociétés
de bourse étaient contrôlées par des groupes étrangers, soit un peu moins du quart.

Les produits des activités d’intermédiation (courtage et contrepartie) sur les marchés secondaires des
sociétés de bourse sont détaillés dans le tableau suivant.

                                                                         
1 Elles rémunèrent, pour environ les deux tiers, la mise en œuvre des systèmes de négociation, pour environ 30  %,

la participation de la Société des bourses françaises à la compensation et pour un peu plus de 4  %, la structure
institutionnelle (source : Société des bourses françaises).
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PRODUITS DES ACTIVITÉS D’INTERMÉDIATION
DES SOCIÉTÉS DE BOURSE

(en millions de francs)

31 décembre 1995 31 décembre 1994
Variation 1995/1994

(en pourcentage)

TOTAL PRODUITS BRUTS D’EXPLOITATION
SUR INTERMÉDIATION SUR TITRES.............................................. 16 125 6 818 136,5
Produits bruts d’exploitation sur activités de contrepartie....................... 12 878 2 785 362,5
Courtages sur actions.............................................................................. 2 435 3 057 - 20,4
Courtages sur obligations........................................................................ 224 277 - 19,1
Autres produits bruts sur intermédiation................................................. 588 699 - 16,0

PRODUITS NETS D’EXPLOITATION
SUR INTERMÉDIATION SUR TITRES.............................................. 4 846 3 860 25,5
Produits nets sur contrepartie................................................................. 2 165 1 055 105,2
Autres produits nets sur intermédiation.................................................. 2 681 2 805 - 4,4

PRODUIT NET BANCAIRE (toutes activités)...................................... 5 310 5 988 - 11,3
dont : Produit net bancaire intermédiation (en pourcentage).................. 91 65

Source : Société des bourses françaises
(données provisoires non certifiées)

L’essor considérable des produits d’exploitation semble contredire la constatation par les
professionnels d’une baisse d’activité en 1995. En fait, les chiffres ci-dessus incluent les résultats de
deux sociétés de bourse agréées en 1995 et qui ont réalisé d’importants produits dès cette année. En
l’absence de ces deux sociétés de bourse, les produits bruts d’exploitation sur contrepartie auraient
diminué de 6 % et les produits nets sur contrepartie n’auraient augmenté que de 90 %, au lieu de
105 %. Enfin, le produit net bancaire aurait reculé de 18 %, au lieu de 11 %. Ceci confirme donc bien la
baisse d’activité et de profitabilité, les deux nouveaux établissements contribuant d’ailleurs faiblement à
la profitabilité globale, alors qu’ils ont réalisé à eux seuls 80 % des produits bruts sur contrepartie et 76
% de l’ensemble des produits d’exploitation. Leur agrément récent et leurs volumes d’activité très
supérieurs à la moyenne des sociétés de bourse faussent partiellement l’analyse de cette population.

Outre une baisse d’activité en 1995, on observe une nette progression de la part relative des produits
imputable à l’activité de contrepartie. En fait, en ne reprenant pas les deux établissements précités, les
produits bruts des opérations clientèle se répartissent à peu près également en produits tirés de
l’intermédiation contrepartiste (2 612 millions de francs) et en courtages (2 659 millions de francs),
essentiellement sur actions. En termes de produits nets, la contrepartie représente désormais 45 % des
produits nets d’intermédiation sur titres. En ne prenant pas en compte les deux nouvelles sociétés de
bourse, on constate que ce pourcentage est analogue pour 1995 (43 %).

Les produits réalisés par les sociétés de bourse sont fortement concentrés sur un petit nombre
d’intervenants ; en particulier, les produits sur activités de contrepartie sont réalisés à hauteur de 90 %
par cinq établissements 1, alors que les cinq premiers courtiers ne concentrent que 30 % des courtages
actions. Par ailleurs, la spécialisation des intervenants est forte puisque sur les cinq premiers
contrepartistes, un seul figure également parmi les cinq premiers courtiers.

Sur le Monep, les volumes d’activité des sociétés de bourse représentent (tenue de marché,
négociation et compensation confondues) 80 % de l’activité du marché, le solde représentant la part des
établissements de crédit.

                                                                         
1 65 % hors les deux nouvelles sociétés de bourse
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1.1.4.2. La présence prépondérante des établissements de crédit
sur les autres marchés d’intermédiation

Le Matif 1

Après avoir connu une progression spectaculaire des volumes depuis 1990 (une multiplication par
cinq des volumes traités en nombre de lots de 1990 à 1994, pour atteindre près de 100 millions de lots
annuels), le Matif a enregistré un recul sensible des négociations (– 24 %) en 1995. Les contrats sur
référence court terme (TIOP 3 mois) ont connu des progressions sensibles, liées aux fluctuations
conjoncturelles sur ces taux, à la différence des contrats sur référence de taux longs (notionnel) et sur
indice boursier (CAC 40), qui ont subi les effets d’une contraction parallèle des volumes sur les
marchés sous-jacents.

La spécialisation progresse également sur ce marché. Alors que les compensateurs individuels
(pouvant exercer également une activité de négociateur et de teneur de marché) traitaient plus de 60 %
des négociations en 1992, ils n’en réalisaient plus que 57 % en 1994. Le transfert des activités de
négociation s’est fait au profit des négociateurs purs (NEC) qui négociaient 12,5 % des lots en 1994,
contre 7,5 % en 1992.

En termes de statut des acteurs, les établissements de crédit représentent toujours une part
prépondérante des volumes négociés (75 %) mais décroissante (– 5 % depuis 1992), au profit des
sociétés de bourse.

Les groupes étrangers, tant en nombre, qu’en volumes négociés et compensés, représentent environ
un quart du total.

En nombre, le Matif compte 11 adhérents compensateurs généraux, dont 7 établissements de crédit,
68 adhérents compensateurs individuels, dont 46 établissements de crédit, 11 négociateurs-courtiers,
dont 5 établissements de crédit, soit 90 adhérents et négociateurs 2, dont 58 établissements de crédit.

Parmi les établissements de crédit, on compte les maisons de titres. Dans la mesure où certaines
d’entre elles opteront pour un autre statut d’ici 1998, l’ensemble des 21 maisons de titres adhérentes au
Matif et incluses ci-dessus devrait connaître des modifications en conséquence.

On note que parmi les 5 établissements de crédit négociateurs-courtiers, on ne trouve que des
maisons de titres.

Les autres établissements sont constitués de 12 GIE solidaires, fréquemment constitués par des
groupes bancaires, de 16 sociétés de bourse (aucun adhérent compensateur général parmi elles), de
1 agent des marchés interbancaires et de 3 commissionnaires agréés.

Parmi les adhérents compensateurs (généraux ou individuels), on compte 6 teneurs de marché (sur
au moins un produit). Il s’agit exclusivement de banques. Il faut y ajouter 2 teneurs de marché,
également bancaires, qui ne sont pas directement membres du marché, mais associés dans des GIE
ayant le statut de membre.

Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT)

On comptait, en 1995, 18 spécialistes en valeurs du Trésor et 15 spécialistes en valeurs du secteur
public ayant presque tous un statut d’établissement de crédit ; la moitié sont des groupes non résidents.
Ces spécialistes ont bénéficié de la croissance des transactions sur les obligations d’État
(34 000 milliards de francs en 1995, contre 24 000 milliards en 1994) 3, soutenue en grande partie par
l’essor de la pension livrée. En effet, la loi du 31 décembre 1993 a légalisé et sécurisé le cadre juridique
des opérations de pension livrée et précisé la nature des opérateurs qui y sont habilités. Dans ce type

                                                                         
1 Source des données quantitatives  : Matif SA
2 Non inclus : négociateurs Globex, négociateurs individuels de Parquet (NIP), commissionnaires en marchandises
3 Source : Sicovam

106 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 37 – JANVIER 1997



ÉTUDES

Les métiers des titres en France

d’opérations, l’engagement des cédant et cessionnaire des titres est irrévocable. La création des
spécialistes de la pension sur valeurs du Trésor (SPVT) en 1994 s’est conjuguée à la clarification du
cadre juridique pour contribuer à l’essor de ces opérations. Outre le refinancement à court terme de
positions en titres, la pension livrée est devenue un instrument de placement incontournable sur les
titres et principalement les valeurs du Trésor (OAT et BTF-BTAN). Les SPVT sont désormais
fusionnés avec les SVT. Ils participent à la formation des taux pour les pensions à taux fixe de 1 jour à 3
mois. Après avoir crû de 700 milliards de francs à 2 000 milliards de francs par mois de juillet à
décembre 1994, le volume mensuel de transactions sur pensions en valeurs du Trésor s’est établi à plus
de 3 000 milliards de francs par mois en 1995. En termes d’encours, les SPVT enregistraient des
pensions à hauteur de 396 milliards de francs en juillet 1994 et de 1 114 milliards en décembre 1995 1.
Les transactions interspécialistes en valeurs du Trésor ont représenté, en 1995, près de 1 500 milliards
de francs.

L’intermédiation contrepartiste des spécialistes en valeurs du Trésor concurrence de plus en plus
sérieusement le courtage des agents des marchés interbancaires sur les valeurs du Trésor (obligations
d’État et bons du Trésor).

1.1.4.3. L’intermédiation non ducroire de gré à gré :
l’exemple des agents des marchés interbancaires 2

Comme indiqué précédemment, des négociateurs non ducroire opèrent sous divers statuts sur les
marchés centralisés et réglementés (négociateurs purs à la bourse, négociateurs-courtiers sur le Matif...).
Les agents des marchés interbancaires exercent cette fonction dans le cadre des transactions de gré à
gré.

Le décloisonnement des marchés est à l’origine de l’extension du champ d’action des agents des
marchés interbancaires sur les marchés de gré à gré de titres et de dérivés, au-delà des marchés
interbancaires au sens strict et des titres monétaires. Bien que la conjoncture des marchés depuis 1994
favorise la réduction des courtages et que la concurrence renforcée entre les acteurs entraîne un
mouvement de concentration, l’utilité fondamentale des agents des marchés interbancaires n’est pas
remise en cause. Les marchés de gré à gré ont besoin d’intermédiaires qui ne participent pas aux
transactions, afin de garantir l’anonymat des intervenants et un flux d’informations permettant
l’affichage de prix pertinents.

Toutefois, l’activité des agents des marchés interbancaires, après avoir modérément progressé en
1994 (progression de 6,5 % du chiffre d’affaires, contre respectivement + 6 % et + 19 % en 1993 et en
1992) a subi un recul sensible en 1995 (– 24 %). Après avoir enregistré, en 1994, une baisse sensible du
résultat d’exploitation (– 12 %) et du résultat net (– 3 %), après deux années de croissance des résultats
d’exploitation supérieure à 30 %, les agents des marchés interbancaires ont constaté un effondrement de
74 % des résultats d’exploitation et de 82 % du résultat net. En 1994, la stagnation des activités en
francs avait été partiellement compensée par l’essor des activités de change. Mais l’exercice 1995 s’est
soldé sur un recul parallèle des activités francs et devises. Les agents des marchés interbancaires ont
particulièrement souffert de la contraction du volume d’activité sur produits dérivés, contrats d’échange
de taux et de change, achats-ventes de titres en francs. En 1995, hors prêts-emprunts en francs, les
courtages sur produits en francs ont représenté 704 millions de francs (dont 234 millions sur les titres 3

et 407 millions sur les dérivés de gré à gré) et 909 millions, y compris prêts-emprunts en francs ; le
courtage devises a représenté un chiffre d’affaires de 397 millions de francs.

Le secteur connaît une concentration croissante : les quatre premiers agents des marchés
interbancaires représentaient 51 % des courtages totaux en 1994 et 56 % en 1995. Les 10 premiers (sur
un total de 25) représentaient 80 % du chiffre d’affaires en 1994 et 83 % en 1995.
                                                                         
1 Source : Ministère des Finances
2 Source des données quantitatives : Banque de France
3 Dont OAT : 26,7 millions de francs

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 37 – JANVIER 1997 107



ÉTUDES

Les métiers des titres en France

1.1.4.4. La part des établissements de crédit dans les activités d’intermédiation

Le partage des activités d’intermédiation
par grandes catégories d’établissements de crédit 1

Afin d’essayer d’appréhender le poids des différentes catégories d’établissements de crédit dans les
activités d’intermédiation quelle que soit la nature des instruments financiers négociés, ceux-ci ont été
répartis en quatre grandes catégories 2 :

– très grandes banques et réseaux généralistes (10 établissements) 3,
– banques de marché ou d’ingénierie financière (107 établissements, français et étrangers),
– maisons de titres (143 établissements, français et étrangers) 4,
– autres établissements, français et étrangers (1 012 établissements).

TITRES DE TRANSACTION DÉTENUS PAR NATURE D’OPÉRATION (a)
(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1995 31 décembre 1994 31 décembre 1993

Activité
de teneur

de
marché

(1)

Contre-
partie

(2)

(1 + 2)
+ autres

titres
de tran-
saction
= Total

(3)

Activité
de teneur

de
marché

(1)

Contre-
partie

(2)

(1 + 2)
+ autres

titres
de tran-
saction
= Total

(3)

Activité
de teneur

de
marché

(1)

Contre-
partie

(2)

(1 + 2)
+ autres

titres
de tran-
saction
= Total

(3)

Très grandes banques et
réseaux généralistes
(10 établissements)................... 48,0 27,0 239,6 53,0 20,5 180,0 48,7 23,0 205,5
Part des activités teneur de
marché et contrepartie
dans les titres de transaction..... 31,3 41,0 48,5

Banques spécialisées sur
les activités de marché
et d’ingénierie financière
(107 établissements)................. 56,5 48,6 334,0 47,5 29,5 268,1 60,0 27,7 230,3
Part des activités teneur
de marché et contrepartie
dans les titres de transaction..... 31,5 28,7 38,0

Maisons de titres
(143 établissements)................. 3,5 5,3 28,4 12,4 6,4 34,4 14,5 5,0 35,0
Part des activités teneur
de marché et contrepartie
dans les titres de transaction..... 31,1 54,7 56,0

Autres établissements
(1 012 établissements).............. 0,0 0,5 23,7 0,7 1,8 18,4 7,8 0,5 28,0
Part des activités teneur
de marché et contrepartie
dans les titres de transaction..... 2,0 13,6 28,8

       TOTAL ............................ 108,0 81,4 625,7 113,6 58,2 500,9 131,0 56,2 498,8
Part des activités teneur
de marché et contrepartie
dans les titres de transaction..... 29,4 34,3 37,5

(a) Les données sont collectées sur base sociale, afin de ne pas intégrer les données consolidées relatives à des entreprises à caractè
financier qui ne sont pas des établissements de crédit (sociétés de bourse, agents des marchés interbancaires...) et n’incluent pas l
activités en dehors de la zone métropole et DOM-TOM. Les encours représentent les titres enregistrés à l’actif, hors titres empruntés.

                                                                         
1 Source : Commission bancaire
2 Cette liste d’établissements n’inclut pas un nombre limité d’établissements spécifiques dont les positions titres n’influent

pas significativement sur les données globales.
3 L’ensemble des entités composant chacun des trois réseaux centralisés, mutualistes ou coopératifs inclus dans la catégorie

« très grandes banques » sont regroupées en un seul établissement pour chaque réseau.
4 Dont 8 sociétés de bourse, également dotées de ce statut. Les maisons de titres sont distinguées en tant que telles dans

cette étude, dans la mesure où ce n’est pas avant 1998 qu’elles doivent opter entre les statuts d’établissement de crédit ou
d’entreprise d’investissement.
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On constate que la majeure partie des positions de mainteneur de marché ou de contrepartiste est
concentrée sur un nombre limité d’établissements. La part de marché des grandes banques et banques
de marché progresse régulièrement durant la période décrite quelle que soit la conjoncture des marchés.
Les grandes banques et banques de marché contrôlent près de 88 % des positions en titres de
transaction en 1993, alors que le marché est au plus haut, et près de 90 % en 1994, alors que se produit
le « krach obligataire » et 92 % en 1995. Les seules grandes banques détiennent 35 % à 40 % des
positions en titres de transaction selon les années et les banques de marché de 45 % à 55 %.

L’analyse faite sur les positions sur titres au bilan ne peut être effectuée avec autant de précision que
celle des flux qui représentent le produit net bancaire généré par ces positions. Il convient, en effet, de
préciser que la nomenclature comptable bancaire ne permet pas d’individualiser les résultats sur
activités de teneurs de marché ou de contrepartistes des autres opérations sur titres de transaction. On
prend donc en compte ci-dessous la totalité des produits sur titres de transaction, dont la part relative
aux seules activités de teneur de marché et de contrepartie ne représente que 30 % à 35 % des positions
de bilan en titres de transaction.

PRODUIT NET BANCAIRE SUR TITRES DE TRANSACTION
(en milliards de francs)

31 décembre 1995 31 décembre1994 31 décembre 1993

Très grandes banques et réseaux généralistes..................... 19,1 0,1 20,0
Banques de marché ou d’ingénierie financière.................... 27,8 5,1 24,8
Maisons de titres ................................................................. 1,9 0,6 6,4
Autres établissements.......................................................... 1,7 0,5 3,0

TOTAL ..................................................... 50,5 6,3 54,2
Produit net bancaire sur titres de transaction/position
en titres de transaction (en pourcentage).............................. 8,0 1,2 10,9

Source : Commission bancaire

Les résultats (part du produit net bancaire résultant des positions sur titres de transaction) reflètent
les fluctuations des marchés, en particulier, obligataires : aux résultats favorables de 1993 ont succédé
des gains faibles, voire, dans certains cas, des pertes nettes en 1994, tandis que les résultats pour 1995
traduisent une nette amélioration.

La part globale des établissements de crédit dans les activités d’intermédiation
après prise en compte du contrôle du capital des différentes catégories d’intermédiaires

La place des établissements de crédit — banques et maisons de titres — dans les activités
d’intermédiation doit être appréciée, en tenant compte de leur présence indirecte, par le biais du
contrôle d’autres structures d’intermédiation, à savoir les sociétés de bourse et les agents des marchés
interbancaires.
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RÉPARTITION DES PRODUITS BRUTS D’EXPLOITATION
SUR INTERMÉDIATION DES SOCIÉTÉS DE BOURSE

EN FONCTION DE LEUR ACTIONNARIAT
(répartition et variation en pourcentage – montant en millions de francs)

Au 31 décembre 1995 Au 31 décembre 1994
Variation

des

Nombre Répartition Montants Nombre Répartition Montants montants

Contrôle par des banques et
des compagnies financières résidentes................. 39 94,0 14 592 33 79,1 4 843 201 

(37) (82,0) (4 326) (- 11)

dont :
– contrôlées elles-mêmes par des non-résidents 7 4,3 668 6 11,1 682 - 2 
– contrôlées par des groupes d’assurance ......... 2 1,3 207 3 4,1 252 - 18 

Contrôle par des banques non résidentes............. 12 3,0 467 11 11,1 683 - 32 

Contrôle par des personnes physiques
ou des établissements non bancaires.................... 6 3,0 

 
471 7 9,8 599 - 21 

       TOTAL...................................................... 57 100,0 15 531 51 100,0 6 125 154 
(55) (5 265) (- 14)

Les montants entre parenthèses n’incluent pas deux sociétés de bourse agréées en 1995 et dont les volumes d’affaires très importants et
atypiques faussent les statistiques initiales.

Source : Société des bourses françaises

Le contrôle des intermédiaires non établissements de crédit, par les groupes bancaires résidents, est
nettement prépondérant en ce qui concerne les sociétés de bourse et ce trait n’a cessé de se renforcer
depuis 1994 puisque leur part évolue plus favorablement, en 1995, en termes relatifs, que celles des
autres intervenants (groupes non résidents, assurances et personnes physiques). En particulier, la part,
directe ou indirecte, des non-résidents a nettement décru en 1995, passant de près de 22 % à moins de
8 % des produits bruts d’exploitation sur intermédiation, dans un contexte de réduction sensible du
volume des transactions. L’évolution des produits d’exploitation des sociétés de bourses depuis 1994
aboutit à un transfert de volume négocié au profit des groupes bancaires résidents. Ce mouvement
s’accompagne d’une spécialisation accrue des sociétés de bourse.

Le chiffre d’affaires des agents des marchés interbancaires est majoritairement généré par des
groupes contrôlés par des personnes physiques résidentes. Ceci constitue une exception par rapport à
l’ensemble des autres acteurs.

RÉPARTITION DES AGENTS DES MARCHÉS INTERBANCAIRES
EN FONCTION DE LEUR ACTIONNARIAT

(montant en millions de francs – répartition et variation en pourcentage)

Nombre Répartition

Chiffre d’affaires
Total des courtages reçus

Décembre 1995 Décembre 1994 Variation
Montant Répartition Montant Répartition 1995/1994

Contrôle par des groupes bancaires ou
des compagnies financières................................ 10 40,0 459 35,0 583 34,0 - 21,3
dont : – contrôlés par des banques contrôlées

par des groupes d’assurance.............. 1 4,0 26 2,0 26  11,5 –
   – contrôlés par des groupes étrangers.. 4 16,0 94 7,0 128 7,4 - 26,6

Contrôle par des groupes financiers détenu
par des personnes physiques..............................  2 8,0 366 28,0 517 30,0 - 29,0

Contrôle par des personnes physiques............... 13 52,0 481 37,0 628 36,0 - 23,4

       TOTAL...................................................... 25 100,0 1 306 100,0 1 728 100,0 - 24,0

Sources : Commission bancaire
Banque de France –  Direction des Marchés de capitaux
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1.1.5. Les métiers du marché primaire

Sur le marché primaire des émissions privées domestiques et internationales — qui font le plus
souvent l’objet d’une syndication —, les intervenants peuvent remplir simultanément, ou conjointement
avec d’autres établissements, trois fonctions distinctes : le conseil et le montage (ou « origination »), le
chef de file et le syndicat de garantie 1, le syndicat de placement.

Chacune des fonctions précitées est rémunérée par une commission. La réforme qui a suivi le
rapport de la commission Tricot, en 1985, a permis le libre choix par l’émetteur du chef de file et des
membres du syndicat de garantie. De plus, la constitution d’un « marché gris » de titres (reclassement de
papier entre les membres du syndicat de garantie avant l’introduction en bourse) a été autorisée. En
conséquence, la concurrence s’est accrue et les commissions ont diminué, sans nécessairement
réduction des profits, du fait de l’essor des volumes d’émissions.

Le marché du conseil et du placement des émissions primaires est fortement concentré (une dizaine
d’établissements de crédit en sont les principaux acteurs), ce qui s’explique par la technicité et le
volume important de fonds propres nécessaires pour exercer cette activité.

À la différence des émissions privées, réalisées par syndication, la dette négociable de l’État est
émise par adjudications mensuelles (OAT, BTAN) et hebdomadaires (BTF). Celles-ci sont réalisées à
« prix demandé » 2 (les offres les plus élevées sont servies les premières). Bien que les spécialistes en
valeurs du Trésor n’aient pas le monopole des adjudications, ils interviennent à l’émission de la majeure
partie des titres.

En définitive, deux grands traits caractérisent l’évolution récente des métiers d’intermédiation : la
spécialisation, d’une part, et la concentration, d’autre part. Cette dernière est d’ailleurs, sur un marché
très concurrentiel, le corollaire de la spécialisation. Elle trouve son aboutissement dans la mise en place
sur les marchés organisés, depuis 1992, d’agréments par métier de plus en plus sectorisés 3.

Structurellement, ces métiers sont, directement ou indirectement, exercés principalement par des
groupes bancaires. La suppression récente du monopole des sociétés de bourse ne s’est donc pas
accompagnée d’un bouleversement immédiat de la composition des acteurs, dans la mesure où la
présence, certes indirecte, des groupes bancaires était déjà prédominante.

1.2. Le post-marché

Le post-marché, qui regroupe l’ensemble des traitements administratifs des titres et instruments
financiers (circulation, comptabilisation...) est le prolongement technique de l’intermédiation de
marché. En pratique toutefois, les exigences des investisseurs, la compétition entre places financières
ainsi que la complexité et les coûts croissants de ces métiers, qui imposent une logique industrielle, font
de plus en plus de ces fonctions techniques des métiers à part entière.

On peut distinguer les activités post-marchés pour compte des donneurs d’ordre des fonctions
centralisatrices exercées au bénéfice du marché dans son ensemble.

                                                                         
1 L’établissement (ou les établissements) chef(s) de file, qui est (sont) généralement le(s) établissement(s) arrangeur(s)

(en charge du conseil et du montage) en relation directe avec l’émetteur, constitue(nt) le syndicat de garantie et de
placement. Ce syndicat de garantie s’engage à acheter les titres émis, quels que soient les résultats du placement auprès
des investisseurs.

2 Aussi appelées « adjudications à la hollandaise  »
3 Les autorités de marché accordent depuis peu des agréments qui permettent, outre une spécialisation par métier,

une sous-spécialisation par produit.
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1.2.1. Les systèmes centraux

Les intervenants (établissements de crédit et entreprises d’investissement agissant comme
intermédiaires) bénéficient de systèmes centraux mis à leur disposition.

Ceux-ci se répartissent en chambres de compensation (définies à l’article 47 de la loi de
modernisation des activités financières du 2 juillet 1996) — sur marchés réglementés et centralisés —,
systèmes de règlement-livraison — Relit et Saturne, et prochainement le système Relit-Grande vitesse
(RGV) —, un dépositaire central de titres — actions, obligations, OPCVM... (Sicovam SA) —, et un
dépositaire central des bons du Trésor (Banque de France).

Par définition, les chambres de compensation ne concernent que les marchés réglementés et
centralisés de valeurs mobilières et d’instruments de hors bilan cotés. La fonction de dépositaire central,
quant à elle, est sans objet pour les instruments de hors bilan, cotés ou de gré à gré, et ne concerne que
les instruments de bilan (valeurs mobilières, titres de créances négociables).

1.2.1.1. La circulation des flux : compensation et règlement-livraison

La compensation sur les marchés organisés réglementés

Les chambres de compensation sont contreparties de tous les intervenants des marchés pour lesquels
elles opèrent, dans le but de supprimer le risque de contrepartie entre ces intervenants. Elles ont pour
fonction de déterminer le solde net dû par chacun d’entre eux. Dotées d’un statut légal en vertu de
l’article 47 de la loi du 2 juillet 1996, elles doivent avoir été agréées en tant qu’établissements de crédit.
Cette fonction technique s’accompagne, selon les modalités de chaque marché, d’une fonction de
garantie de bonne fin financière des transactions, au moins au bénéfice des membres du marché. Cette
fonction technique est assurée par les sociétés qui organisent et gèrent les systèmes de négociation et de
cotation des différents marchés centralisés : la Société des bourses françaises pour la bourse, la Société
de compensation des marchés conditionnels (SCMC) pour le Monep et Matif SA pour le Matif. Celles-
ci assurent en parallèle la surveillance de la situation financière de leurs contreparties. La garantie de la
chambre de compensation n’intervenant qu’en second rang, après celle des adhérents à l’égard de la
clientèle dont ils tiennent les comptes, l’article 48 de la loi du 2 juillet 1996 précise que les adhérents
des chambres de compensation doivent nécessairement être ducroire pour que le marché soit reconnu
comme marché réglementé.

La chambre de compensation de la Bourse de Paris

Pour chaque intermédiaire chargé de la centralisation des ordres de sa clientèle, la chambre de
compensation est le seul interlocuteur. Elle établit la position nette de chacun, par valeur et par date de
dénouement, et réalise la compensation multilatérale.

En outre, la chambre de compensation de la Société des bourses françaises garantit la bonne fin des
opérations entre sociétés de bourse. Le système de règlement-livraison Relit (cf. ci-après) permet de
garantir qu’en toutes circonstances les intermédiaires recevront les titres (ou l’équivalent en espèces)
s’ils ont réglé les espèces (et inversement). Ceci découle de l’irrévocabilité et de la simultanéité des
mouvements titres et espèces dans le système de règlement-livraison qui annule le risque en principal
sur la transaction. Il n’en reste pas moins que, même si la simultanéité des mouvements est assurée, un
risque de retard dans le dénouement (suspens) demeure possible ; il en résulte un écart potentiel entre la
valeur de négociation des titres et leur valeur de marché lors du dénouement tardif de la transaction.
C’est ce second risque — « risque de négociation » — qui est garanti par la Chambre de compensation.
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De plus, la Chambre de compensation couvre le risque de défaillance globale et définitive d’un
intermédiaire (« risque-adhérent »). Afin de couvrir l’ensemble des risques, celle-ci exige des membres
du marché un dépôt de garantie, ajusté quotidiennement. Celui-ci couvre la variation potentielle de
valeur des titres dont le professionnel assure la compensation entre la date de négociation et la date de
dénouement (« risque de négociation ») ainsi que le risque de défaillance définitive d’un intermédiaire
compensateur (« risque-adhérent ») 1.

La Société de compensation du marché conditionnel (SCMC)

La Société de compensation du marché conditionnel, filiale de la Société des bourses françaises, est
la chambre de compensation du Monep. La Société des bourses françaises, pour compte de sa filiale,
offre les mêmes garanties que sur le marché boursier. Elle couvre donc le risque de défaillance d’un ou
de plusieurs intervenants. La garantie du marché porte sur la variation potentielle de valeur de l’option
concernée, estimée par l’utilisation de modèles de valorisation communément admis et le suivi des
principaux facteurs de risque de l’option.

Sur les marchés physiques, le dénouement est la conclusion naturelle d’une transaction. En
revanche, tant sur le Monep que sur le Matif, le dénouement, bien que possible, est généralement
accessoire (environ 2 % des transactions dérivées ou à terme). À la différence du marché physique, la
bonne fin du dénouement n’est donc pas la problématique fondamentale.

Outre les fonctions de garantie, assurées par la Société des bourses françaises, le fonctionnement du
marché nécessite diverses prestations au bénéfice des intervenants. Ainsi, la Société de compensation
du marché conditionnel détermine, pour chaque compensateur, le montant d’appels de marge créditeurs
ou débiteurs, majorant ou diminuant le dépôt de garantie initial selon l’évolution des risques potentiels ;
dépôts de garantie et appels de marge sont répercutés sur le donneur d’ordre. Les procédures de la
Société de compensation du marché conditionnel permettent de distinguer, pour chaque compensateur,
ses transactions propres, ses transactions pour compte de clients ou, le cas échéant, ses positions de
teneur de marché. À l’instar de la bourse, les négociateurs déléguant entièrement la compensation
n’entrent pas en relation avec la Société de compensation du marché conditionnel.

Matif SA : chambre de compensation du marché à terme

Le rôle de Matif SA est analogue à celui de la Société des bourses françaises, à savoir l’organisation
des systèmes de négociation et de gestion de la chambre de compensation. L’organisation des
négociations implique : la confrontation des ordres, l’organisation des séances de négociation, la
constatation des cours, la vérification du respect des règlements des autorités de marché et de Matif et
l’élaboration des statistiques relatives aux transactions. Au titre de la gestion de la chambre de
compensation, Matif SA délivre l’agrément des intermédiaires, contrôle leurs positions ainsi que les
risques de crédit que représentent les donneurs d’ordres.

Enfin, la chambre de compensation garantit de bonne fin des transactions, en cas de défaillance du
compensateur, ainsi que la livraison des contrats sur positions maintenues jusqu’à l’échéance ; elle
calcule le solde quotidien des positions débitrices ou créditrices des intervenants et fixe les dépôts de
garantie. Chaque transaction doit donner lieu à un dépôt de garantie initial, majoré ou minoré
quotidiennement. Si la couverture exigée n’est pas créditée au plus tard lors de la journée de bourse
suivant la clôture de la position du donneur d’ordres chez le compensateur, celui-ci est considéré
défaillant 2. Elle garantit chaque adhérent-compensateur vis-à-vis des autres adhérents-compensateurs,

                                                                         
1 Les délais normalisés de place pour le dénouement au comptant étant de trois jours, le dépôt de garantie couvre donc ce

« suspens » incompressible entre la date de négociation et le dénouement, sur la base de l’écart constaté entre le prix de
négociation et la valeur de marché (prix central) du jour. Après ce délai, le dépôt couvre, en cas de suspens résultant d’une
défaillance, le risque de négociation additionnel et le risque de liquidation (ce dernier est déterminé en appliquant aux
engagements en suspens un coefficient couvrant des variations extrêmes constatées historiquement).

2 Depuis octobre 1995, le Matif a mis en place un nouveau dispositif de détermination des dépôts de garantie dénommé
Span  (Standard Portfolio Analysis of Risks ), élaboré par le Chicago Mercantile Exchange. L’objectif de ce dispositif est
de maintenir les dépôts aussi proches que possible du niveau réel de risque.
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ainsi que les donneurs d’ordres vis-à-vis des adhérents-compensateurs. En cas de défaillance à
l’échéance du contrat, la chambre de compensation se substitue à l’intermédiaire défaillant et procède à
la livraison des actifs ou au règlement des espèces ou à une compensation financière nette. Par exemple,
la liquidation d’un contrat sur indice prend la forme d’un versement de marge. À l’instar de
l’organisation boursière, Matif SA peut exiger du compensateur défaillant (en cas de défaillance non
définitive), des dépôts de garantie complémentaires ainsi que des pénalités de retard.

Dans le cas de livraison d’un actif, les procédures sont celles des systèmes de règlements applicables
à l’actif en question (Relit pour les obligations d’État, Saturne pour les bons du Trésor...).

De plus, les adhérents compensateurs sont assujettis aux réglementations prudentielles spécifiques
au Matif et sont tenus de constituer un dépôt de garantie permanent.

Le règlement-livraison des titres

Sur les marchés physiques, centralisés comme de gré à gré, la problématique du règlement-livraison
est fondamentale et conditionne la fiabilité, la sécurité et la liquidité du marché.

La place de Paris bénéficie, en matière de titres, de deux systèmes de règlement-livraison. Relit est le
système de règlement-livraison des actions, obligations, OPCVM et instruments annexes ; Saturne est le
système de règlement-livraison des bons du Trésor et titres de créances négociables.

Relit

Ce système est géré par Sicovam SA (cf. ci-après) et la Société des bourses françaises pour les
relations intersociétés de bourse (ISB). Il est automatisé et se compose principalement de deux filières
de règlement-livraison des actions et obligations, la filière « bourse » et la filière « gré à gré ». La filière
« bourse » regroupe les transactions réalisées sur le marché boursier centralisé. La filière gré à gré
« SLAB » (« Service de livraison par accord bilatéral ») concerne les transactions hors bourse,
généralement des opérations de « gros » : négociations entre SVT, pensions livrées, livraisons à
destination de conservateurs étrangers, opérations sur OPCVM, transactions sur marchés primaire et
gris d’obligations et marché primaire d’actions (privatisations).

Relit est fondé sur les principes suivants :

– simultanéité du règlement et de la livraison (« livraison contre paiement » ou « LCP ») ;

– dénouement à une date normalisée pour les transactions sur marché centralisé (en bourse) (J + 3 ou
L + 5 sur le règlement mensuel) et de J à J + 30 (selon conditions contractuelles) pour les transactions
bilatérales hors bourse) ;

– irrévocabilité des dénouements, après confirmation de la provision espèces, par la Banque de
France. Si la provision-titres est insuffisante, l’opération n’est pas dénouée, elle reste en suspens.

Le système Relit dispose d’un réseau connectant, dans la filière « bourse », les entreprises
d’investissement, la chambre de compensation de la Société des bourses françaises, Sicovam SA, les
collecteurs d’ordres et les dépositaires-titres (ces deux derniers sont d’ailleurs généralement confondus
et il s’agit le plus souvent d’établissements de crédit). La filière « bourse » permet l’ajustement et la
compensation, prépare et réalise le dénouement des transactions.

Dans la filière « gré à gré », les services offerts par Relit sont analogues (appariement, dénouement
par LCP, reporting) mais n’inclut pas la phase de compensation, puisque les transactions sont réalisées
hors bourse. En ce qui concerne plus spécifiquement les pensions livrées, le système permet le calcul
automatique des intérêts, la gestion des modifications et des annulations. La restitution automatique des
titres est assurée contre celle des espèces majorées des intérêts. L’essor des volumes de pensions livrées
a fortement contribué au développement de la filière « SLAB ».
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Saturne

La Banque de France assure, depuis 1945, la fonction de dépositaire central des bons du Trésor et
gère leur système de dénouement. Cette fonction est exercée par l’intermédiaire du système Saturne
(système automatisé de traitement unifié des règlements de créances négociables), mis en place en
1988. Ses fonctionnalités incluent les opérations de règlement-livraison et les diverses opérations sur
titres (coupons, remboursement...). Elles ont été élargies des bons du Trésor (BTF et BTAN) à
l’ensemble des catégories de titres de créances négociables. Ce système traite également les
interventions de la Banque de France sous forme d’appels d’offres et de pensions de 5 à 10 jours.

Depuis le 1er juillet 1995, Sicovam SA est propriétaire du système Saturne. Cette opération constitue
le préliminaire à la création d’un pôle unifié de règlement-livraison pour toutes les catégories de titres,
au sein de Sicovam SA, Relit grande vitesse (RGV), associée à un système de paiement à règlement
brut en temps réel, Transferts Banque de France (TBF) (cf. ci-après).

Saturne ne traite que des transactions de gré à gré. Il se fonde sur quatre principes visant à sécuriser
au maximum les dénouements de transactions :

– simultanéité règlement-livraison (LCP),

– double notification : toute transaction doit être notifiée par chacune des parties concernées au
gestionnaire Saturne,

– appariement (rapprochement) systématique d’une notification de l’une des parties de la transaction
avec celle émise par sa contrepartie,

– chainings (arrêtés) quotidiens (au nombre de quatre), avec contrôle des positions des parties
concernées.

La durée du dénouement est fixée contractuellement. Une transaction peut être dénouée en J.

Saturne inclut, outre les transactions sur marchés primaire et secondaire en francs, les transactions
sur bons du Trésor libellés en écu 1, les opérations franco et les prêts-emprunts ou pensions livrées sur
les instruments admis sur le système (ces dernières concernent surtout les bons du Trésor). Le système
permet le transfert automatique des titres et des espèces et le paiement des intérêts à l’échéance des
opérations de pensions livrées.

– RGV (« Relit grande vitesse »)

Ce nouveau système est en cours de développement et sa mise en œuvre sera progressivement
assurée au cours de l’année 1997.

RGV sera le système de dénouement de transactions sur toutes valeurs du Trésor et instruments de
dette négociable, étendu ensuite à d’autres instruments. RGV sera spécialement destiné au dénouement
d’opérations de gré à gré, pour toutes formes de transaction (opérations transfrontière, pensions,
transactions SVT, transferts franco...) et les interventions de la Banque de France.

Le RGV sera combiné avec TBF, géré par la Banque de France, qui permettra d’effectuer des
paiements irrévocables en temps réel en cours de journée, au lieu de l’arrêté de fin de journée actuel.
L’association de TBF et RGV autorisera le système RGV à conférer, en cours de journée,
l’irrévocabilité aux livraisons contre paiement effectuées par son intermédiaire et permettra de réaliser
des pensions livrées intra-journalières.

                                                                         
1 Le versant espèces étant alors géré par le système Sire (Système intégré de règlement en écu)
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1.2.1.2. La centralisation des stocks : Sicovam SA (actions, obligations)

Sicovam SA administre le régime de dématérialisation des valeurs mobilières 1. Son dispositif
comptable garantit pour chaque émission de valeurs mobilières admises, l’égalité entre les titres qu’elle
conserve et les avoirs comptabilisés chez les teneurs de comptes 2.

La fonction d’administration des valeurs mobilières implique la gestion des relations avec les
émetteurs, la réalisation des opérations sur titres (augmentations de capital, amortissements,
détachements de coupons, échanges...). Elle diffuse les codes français et internationaux des valeurs
mobilières 3. Elle coordonne la circulation automatisée entre émetteurs et intermédiaires des
informations sur les titulaires de titres nominatifs.

Dans le cadre de la circulation transfrontière, Sicovam SA a noué des accords avec dix-
huit organismes étrangers homologues.

1.2.2. La nature des activités de post-marché

1.2.2.1. Le traitement des flux post-marché sur titres

Sur les marchés centralisés avec chambre de compensation :

– après l’exécution de l’ordre sur le marché, par le négociateur, les flux post-marché incluent deux
phases : l’ajustement des instructions avec le donneur d’ordre et le dénouement, à savoir les opérations
simultanées de livraison des titres et de règlement des espèces (« livraison contre paiement » ou LCP)
au sein du système de règlement-livraison ;

– après avoir exécuté l’ordre et effectué l’ajustement, le négociateur communique sa réponse au
donneur d’ordre par le biais d’une confirmation ou d’un avis d’opéré. L’ordre et la confirmation doivent
être alors rapprochés pour vérifier l’identité entre les termes de l’un et de l’autre ;

– une fois cet ajustement effectué, il faut, pour que la transaction soit complète, régler les espèces
dues par l’acheteur et livrer les titres ou instruments cédés par le vendeur. Le négociateur, qui a acheté
les titres sur le marché, doit les livrer au donneur d’ordre : si le négociateur est également dépositaire
des titres, il lui suffira d’inscrire les titres au compte de son client. Si le donneur d’ordre a ouvert un
compte-titres auprès d’un tiers, le négociateur doit livrer les titres au teneur de compte.

Sur les marchés de gré à gré non centralisés :

– la transaction n’est pas réalisée en bourse mais de gré à gré, parfois avec l’intervention d’un
négociateur non ducroire. La différence est l’absence d’intervention d’une chambre de compensation.
Par contre, l’opération de dénouement est identique quel que soit le marché de négociation puisque le
principe de livraison contre paiement est en application pour tous les systèmes de dénouement de
place ;

– le règlement espèces a lieu, à date contractuelle bilatérale sur les marchés de gré à gré, alors que la
date est normalisée sur les marchés réglementés.

1.2.2.2. La gestion des stocks de titres

Le conservateur détient les comptes-titres des investisseurs donneurs d’ordre et enregistre les
mouvements initiés sur ces comptes. Il est également responsable, techniquement et juridiquement, de
la sécurité des actifs qu’il reçoit en dépôt et de l’administration des relations avec l’investisseur pour la
vie du titre (principalement, paiement des coupons et des dividendes, et éventuellement, participation
aux assemblées d’actionnaires, opérations de l’émetteur sur ses titres, déclarations fiscales...).

                                                                         
1 Effectif depuis 1984 pour l’ensemble des valeurs mobilières, à de rares exceptions près (quelques émissions en eurofranc).
2 En 1995, la Sicovam a admis en conservation 8  075 valeurs, hors titres de créances négociables (8  712 valeurs), dont

18,5 % d’actions, 30,5 % d’obligations, 29,7  % de parts et actions d’organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et 21,3 % de valeurs mobilières étrangères et divers (source : Sicovam SA).

3 Codes ISIN (International Securities Identification Number)

116 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 37 – JANVIER 1997



ÉTUDES

Les métiers des titres en France

1.2.3. Les fonctions des différents intervenants des métiers de post-marché

1.2.3.1. Les compensateurs (pour les marchés centralisés)

Les compensateurs (établissements de crédit ou entreprises d’investissement) sur les différents
marchés centralisés sont utilisateurs des systèmes centraux de dénouement, en parallèle des
négociateurs traitant sur les marchés de gré à gré, et les seuls interlocuteurs des chambres de
compensation. Ils sont nécessairement membres des marchés.

L’établissement compensateur peut être distinct du convervateur. Bien qu’une tendance à la
spécialisation se développe, les banques, qui sont les principaux conservateurs, tendent à assumer les
deux rôles.

En simplifiant, on peut caractériser leurs rôles respectifs de la manière suivante : le compensateur se
préoccupe des flux, le conservateur (ou teneur de compte au sens Sicovam) des stocks, l’un et l’autre
agissant pour compte d’un client, à l’exception des opérations pour compte propre.

– La compensation de transactions sur titres sur marché centralisé

Le compensateur agit pour compte de sa propre clientèle, ou, si son statut le permet, pour compte de
celle des négociateurs purs. La clientèle est constituée de donneurs d’ordres directs ou intermédiés par
un négociateur.

Une fois appariées et compensées entre intermédiaires 1, les instructions de règlement-livraison sont
transférées au système de dénouement et le donneur d’ordres reçoit un avis d’opéré. En cas de
dénouement retardé, le compensateur doit traiter le suspens, soit en traitant un prêt/emprunt de titres,
soit en trouvant un tiers en mesure de suppléer la contrepartie défaillante.

– La compensation sur instruments dérivés négociables sur marchés centralisés

Le compensateur a principalement pour responsabilité de suivre les comptes d’appels de marge et de
procéder à l’interface entre la chambre de compensation et le négociateur. Le compensateur doit donc
pouvoir procéder à la valorisation des positions et des résultats latents.

Pour effectuer ces tâches, le compensateur, une fois l’ordre exécuté, met en œuvre un dépouillement,
à savoir le rapprochement entre les ordres clientèle et les avis d’exécution du marché. Il doit également
suivre les suspens et les erreurs éventuelles d’exécution des ordres et procéder aux compléments
d’appels de marge ou aux corrections nécessaires. Enfin, il doit informer la chambre de compensation
de la surface financière du donneur d’ordres et prévenir celui-ci des limites prudentielles imposées par
la réglementation du marché.

1.2.3.2. Les conservateurs-teneurs de comptes

Cette fonction exige une habilitation du ministère des Finances et la capacité à ouvrir des comptes-
titres et collecter les dépôts de la clientèle affectés à leurs opérations sur titres 2.

Le conservateur réalise un certain nombre d’opérations pour compte du détenteur du portefeuille qui
lui est confié, en particulier l’encaissement des dividendes ou des intérêts et leur imputation au compte
du bénéficiaire. Il intervient, en outre, dans le cadre d’opérations pour lesquelles le détenteur des titres
doit exercer un choix : échanges de titres, offres publiques d’achat ou de retrait, augmentation de
capital... En complément de cette responsabilité, le conservateur d’actions cotées doit communiquer les
informations nécessaires à l’investisseur pour exercer ses droits dans le cadre des assemblées générales
d’actionnaires. Accessoirement, le conservateur peut apporter un conseil et un service d’assistance en
matière fiscale (déclaration des gains...). Enfin, il communique régulièrement un relevé de compte-titres

                                                                         
1 Ce qui est fait automatiquement dans le système reliant les intermédiaires (ISB).
2 Ce qui est réservé aux établissements de crédit, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, aux

sociétés d’assurance et aux entreprises d’investissement.
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et doit être en mesure de transférer le dépôt de titres à un établissement tiers, si le détenteur des titres en
exprime la demande.

Sicovam SA a établi un cahier des charges du teneur de compte-conservateur qui reprend ces
diverses diligences et les complète par l’obligation, pour le conservateur, d’une part, d’appliquer le plan
comptable Sicovam, et, d’autre part, de disposer de moyens humains, techniques et informatiques
adéquats.

Ce cahier des charges interdit l’utilisation des titres reçus en dépôt sans autorisation du déposant et
oblige le conservateur à contrôler les positions-titres et espèces avant de communiquer au marché un
ordre de son client de transaction sur titres. Il est possible pour un conservateur de déléguer la mise en
œuvre pratique à un sous-traitant, à l’exception des tâches minimum qui lui sont imposées légalement
ou réglementairement.

Il existe également une fonction de teneur de compte pour les instruments à terme et dérivés
négociés sur marchés centralisés. Celui-ci peut être confondu avec le négociateur-compensateur, mais il
peut aussi s’agir de deux intervenants distincts. Dans ce second cas, le teneur de compte n’est pas
membre du marché et doit faire exécuter les ordres présentés par les donneurs d’ordres par un membre
du marché. Il s’agit, par exemple sur le Matif, d’un intermédiaire non membre (INM). Conformément
au règlement général de ce marché, il doit être habilité à tenir des comptes et doit agir vis-à-vis des
donneurs d’ordres dans un cadre contractuel. Il adresse mensuellement un compte rendu des opérations
et des mouvements de fonds ayant affecté le compte de ses clients et doit être à tout moment en mesure
de leur justifier l’existence et l’affectation des fonds et doit pouvoir distinguer dans les comptes d’un
membre du marché les opérations réalisées pour les donneurs d’ordres des siennes propres.

La chambre de compensation donne sa garantie de bonne fin aux donneurs d’ordres liés à un INM si
ce dernier individualise leurs comptes dans les livres d’un membre du marché, dispose d’au moins
7,5 millions de francs de fonds propres nets et se soumet au contrôle de la chambre de compensation.

Les donneurs d’ordres sont alors couverts du risque de défaillance du membre du marché
(négociateur-compensateur) ou de l’INM.

Le cas particulier de la conservation des OPCVM
et des autres investisseurs institutionnels

En application de la directive relative aux OPCVM (85/611/CEE) et de la loi du 23 décembre 1988,
les dépositaires d’OPCVM sont soumis à des obligations particulières par la Commission des
opérations de bourse. Ils doivent en effet contrôler la régularité des décisions de ceux-ci, en termes de
ratios réglementaires, de nature des investissements et d’évaluation des actifs. Les dépositaires ont le
pouvoir de contrôler leur comptabilité et d’en demander la régularisation le cas échéant. En cas
d’irrégularité ou de manquement aux règlements de la Commission des opérations de bourse
applicables aux OPCVM, la responsabilité du dépositaire peut être engagée.

La société de gestion (pour un fonds commun de placement) et les statuts (pour une société
d’investissement à capital variable) désignent le dépositaire. Leurs relations et l’organisation des
moyens mis en œuvre pour la gestion et la conservation des actifs doivent être régies
conventionnellement par les deux établissements.

Enfin, le dépositaire est généralement responsable de la gestion opérationnelle du passif de
l’OPCVM, à savoir la centralisation des ordres de souscription et de rachat, la création et l’annulation
des parts qui en résultent, et les règlements, en particulier, les dividendes.
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En pratique, l’essentiel des parts d’OPCVM est placé par des établissements de crédit qui contrôlent
également les établissements responsables de la gestion et de la conservation des actifs. Or, il est
impératif que ceci ne vienne pas affaiblir les dispositions réglementaires relatives à la séparation des
tâches et au contrôle de premier niveau du dépositaire sur l’OPCVM et sur le gestionnaire. C’est la
raison pour laquelle la réglementation a voulu responsabiliser juridiquement l’acteur central de ce
dispositif qu’est le dépositaire.

– Le poids des différentes catégories d’acteurs

Il peut être appréhendé au travers de l’activité dépositaire au bénéfice des OPCVM.

L’encours total des OPCVM à fin février 1996 1 représente 2 721 milliards de francs, dont les actifs
sont déposés auprès de 194 dépositaires, les 55 premiers dépositaires concentrant 90 % du total, les
29 premiers 80 % et les 6 premiers plus de 51 %.

Les banques, directement et indirectement via des filiales dotées d’autres statuts (des sociétés de
bourse, plus marginalement des compagnies d’assurance), sont les principaux dépositaires des
OPCVM.

La répartition par nature d’établissements dépositaires est détaillée dans le tableau suivant.

DÉPOSITAIRES PAR NATURE D’ÉTABLISSEMENTS

Nombre d’établissements
Répartition du total

des actifs d’OPCVM
(en pourcentage)

Grandes banques et réseaux généralistes (a)........................................................... 26 43,5

Banques de marché, d’ingénierie financière et de groupe........................................ 43 23,7

dont : Filiales de groupe d’assurance (b) .............................................................. 19 7,5

Maisons de titres ..................................................................................................... 29 4,1

Autres établissements de crédit............................................................................... 66 8,9

(1) TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ...................................... 164 80,2

(2) Institutions financières visées à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 (institutions financières non soumises à la loi bancaire)......... 2 17,5

(3) Sociétés de bourse............................................................................................ 19 1,5

(4) Sociétés d’assurance........................................................................................ 9 0,8

(5) TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)......................................................... 194 100,0

(a) Il s’agit des dépositaires juridiquement responsables, recensés nominativement. Les réseaux dotés d’un organe central ne sont
donc pas globalisés : les établissements adhérents à des réseaux centralisés et leurs filiales comptent individuellement pour un
établissement. Si les réseaux étaient globalisés, on ne retiendrait que dix groupes, à l’instar du précédent tableau sur les titres de
transaction détenus par les établissements de crédit.

(b) Dont banques de groupe dont l’activité est directement liée à celle de leur maison mère, hors filiales bancaires de groupe
d’assurance dont l’activité est autonome : 5 établissements dépositaires de 3 % des actifs

Source : Commission des opérations de Bourse

                                                                         
1 Source : Commission des opérations de bourse
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1.2.4. Les principales évolutions en cours :
concentration du nombre d’intervenants
et développement des services transfrontière

1.2.4.1. Le développement du « global custody »

Le « global custody » (« conservation globale ») 1 est une variante ambitieuse du métier de
dépositaire. Il s’agit de centraliser et de piloter l’ensemble des opérations nécessitées par la gestion d’un
portefeuille international diversifié de valeurs mobilières, pour compte d’un investisseur professionnel.
En effet, outre la conservation des titres au sens strict, le « global custodian » ou « conservateur global »
assure :

– les règlements-espèces et les livraisons-titres,

– le suivi des opérations sur titres (paiements de dividendes ou de coupons, déclarations fiscales
et collecte de l’impôt...),

– le reporting sur les investissements (analyse des performances, par secteur, par pays, par
devise...),

– les opérations de change sur les espèces,

– la gestion et le placement des excédents de liquidité des investisseurs,

– les prêts/emprunts de titres aux intermédiaires concernés par des transactions internationales,
pour assurer la liquidité.

Les « conservateurs globaux » sont rémunérés par des commissions de conservation de titres, des
commissions de mouvement et des commissions spécifiques pour les analyses de performance, les
prêts/emprunts de titres et s’appuient sur des réseaux de correspondants locaux (« subcustodians »),
adhérents des systèmes de dénouement et des dépositaires centraux domestiques.

Les établissements américains ont été les premiers à développer cette activité, grâce aux fonds
collectés par les investisseurs institutionnels nord-américains dont la dimension considérable a favorisé
la diversification des placements et qui ont permis d’importantes économies d’échelle 2 pour les
dépositaires.

Les établissements de crédit qui sous-traitent leurs activités de post-marché international sont
également les utilisateurs de ces services, pour les valeurs détenues pour compte propre ou pour compte
de tiers.

La problématique de la « conservation globale » de titres revêt une importance croissante pour les
marchés français et pour les différents intervenants de la chaîne-titres, car la part des échanges
internationaux de titres dans les transactions totales est en fort développement. Par ailleurs, la mise en
place éventuelle de fonds de pension et l’instauration de la monnaie unique devraient contribuer à
accentuer la part des titres émis par des non-résidents, ou cotés sur des places étrangères, dans le
portefeuille des investisseurs résidents.

Or, le marché de la conservation globale est entré dans un processus de concentration à l’échelle
mondiale, car il nécessite des moyens considérables pour gérer des opérations de plus en plus
complexes. La compétence des équipes est l’un des critères fondamentaux de maîtrise de cette activité,
conjointement avec des moyens informatiques et télématiques considérables. La pratique de la notation-
qualité des services d’administration des titres est appelée à prendre une importance croissante (normes
ISO, normes professionnelles de place à l’instar de l’initiative Afti sur les « back offices » ...).

                                                                         
1 Il n’existe pas de traduction parfaitement appropriée de « global custody » , dans la mesure où ce service est plus étendu

que ne le suggère la traduction littérale de «  conservation internationale de valeurs mobilières  ».
2 Le premier conservateur de titres américains détient des dépôts de titres environ huit fois plus importants que le premier

conservateur français.
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Cette logique ne peut d’ailleurs que s’étendre à l’ensemble des activités de conservation,
domestiques et internationales, au-delà du cercle restreint des groupes bancaires exerçant le métier de
conservateur global.

1.2.4.2. La concurrence renforcée des organismes de « clearing » internationaux

Le développement du marché euro-obligataire s’est accompagné de la mise en place, par des
groupes bancaires internationaux, de centrales de compensation (clearing) supranationales, pour traiter
les transactions de gré à gré sur cette catégorie particulière de titres « off shore ».

Deux organismes privés, constitués au début des années soixante-dix, contrôlent la majeure partie
des activités de « clearing » international ; le plus important, Euroclear (créé et géré par Morgan
Guaranty Trust of New York), dont le capital est contrôlé consortialement par divers groupes bancaires,
est installé en Belgique ; Cedel (Centrale de livraison de valeurs mobilières), créée par un consortium
concurrent, est installée au Luxembourg.

Ces deux centrales de « clearing » ont progressivement étendu leur champ d’action, des euro-
obligations à l’ensemble des transactions transfrontières sur titres « off shores » et domestiques. Chacun
de ces deux organismes assure le « clearing » de plus de 30 000 valeurs. À titre d’illustration, Euroclear
a traité 25 000 milliards de dollars de transactions en 1995 (+ 150 % en trois ans) et détient environ
2 000 milliards de dollars en conservation (+ 67 % en trois ans).

Outre le règlement-livraison des titres, ces organismes fournissent un service de conservation 1 et
divers services annexes. Mais ce qui les distingue tout particulièrement est la tenue de comptes-espèces,
en reflet des comptes-titres, fonction qui est généralement du ressort des banques centrales sur les
marchés domestiques. En parallèle aux prêts-emprunts de titres, ces organismes accordent des avances
en espèces à court terme.

Pour les transactions transfrontière sur les titres domestiques français, les dépositaires centraux sont
en relation avec ces organismes de « clearing » via leurs correspondants bancaires en France.

La comparaison des prestations offertes par les organismes internationaux de « clearing » avec celles
des « conservateurs globaux » montre une grande proximité et un recoupement partiel. Bien que la seule
conservation-titres d’Euroclear ne représentait, à la fin de 1995, que 12 % de celle du premier
dépositaire américain, le développement important des volumes traités et conservés par Euroclear et
Cedel tend à exacerber la concurrence entre ces deux organismes et les « conservateurs globaux » ; ces
derniers ont, pour l’instant, l’avantage de proposer une gamme de services plus étendue, en particulier,
en matière fiscale.

La concurrence s’intensifie également entre les deux organismes de « clearing » et les dépositaires
centraux domestiques, qui commencent à établir des liens entre eux, en parallèle des circuits des
« conservateurs globaux » et des centrales internationales de compensation.

En dépit de cette concurrence croissante, les champs d’intervention et les clients de ces divers
intervenants sont partiellement cloisonnés. Les deux grandes centrales internationales précitées
n’admettent, sauf exception, que des participants bancaires alors que les « conservateurs globaux »
agissent plutôt pour des investisseurs institutionnels non bancaires. Les marchés de prédilection de ces
intervenants sont donc distincts. Notamment, les banques qui s’adressent à Cedel ou Euroclear
recherchent fréquemment des prestations spécifiques, facilitant, entre autres, le dénouement de
multiples transactions infra-journalières en particulier lorsqu’elles sont adossées (ex. : pensions). Par
ailleurs, la concurrence faite aux « conservateurs globaux » et aux centrales internationales par les
circuits directs entre dépositaires centraux nationaux, pour les transactions transfrontière, semble pour
l’instant limitée.

                                                                         
1 Cedel sous-traite ce service auprès d’un réseau de dépositaires locaux.
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En fait, la principale alternative à Cedel, Euroclear ou les « conservateurs globaux », dans un cadre
transfrontière, consiste, pour un investisseur, à s’adresser directement à un correspondant local, teneur
de compte et participant au système du dépositaire central domestique concerné. Cette solution peut être
plus coûteuse ou plus compliquée pour certaines opérations que les autres solutions de dénouement et
de conservation.

Aucune de ces solutions n’est en fait exclusive l’une de l’autre et certains intervenants les utilisent
en parallèle, en cherchant en permanence à optimiser la relation coûts-rapidité-fiabilité de chacune
d’entre elles. Dans ce contexte, les banques françaises ne se positionnent pas comme des concurrentes
des « conservateurs globaux », presque tous nord-américains, mais comme leurs correspondants locaux
ou, dans un nombre limité de cas, comme des « conservateurs globaux » spécialisés sur la zone
européenne.

1.3. La gestion et la distribution de produits financiers

1.3.1. La gestion

Le gestionnaire est mandaté par un investisseur pour valoriser, dans des conditions précisées par le
mandat, le portefeuille qui lui est confié, soit par un investisseur (privé ou institutionnel), soit par un
OPCVM.

Le cadre institutionnel de la gestion est sur le point de connaître des bouleversements très
significatifs 1.

Les dispositions rappelées ci-après seront donc probablement remaniées. La première réforme des
activités de gestion a consisté, dans le cadre de la transposition de la directive sur les services
d’investissement, à soumettre aux mêmes règles les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et les
sociétés de gestion d’OPCVM (SGOPCVM).

Le gestionnaire peut être un établissement de crédit, une société de bourse, une autre entreprise
d’investissement ou une société de gestion de portefeuille (SGP) agréée par la Commission des
opérations de bourse. Les OPCVM peuvent être constitués et gérés par des sociétés de gestion
d’OPCVM ou par des sociétés de gestion de portefeuille depuis la loi du 2 juillet 1996. Des dispositions
législatives 2 réservent les activités de gestion aux établissements agréés et obligent à distinguer sociétés
de gestion et établissements dépositaires.

1.3.1.1. Le cadre juridique de la fonction de gestionnaire

Dans le cadre de la gestion individuelle, le mandat donné par l’investisseur définit les objectifs de la
gestion, les catégories d’instruments financiers que peut comporter le portefeuille, les modalités
d’information du mandant, la durée et les modalités de résiliation du contrat et de rémunération du
gestionnaire. Le principe de la liberté contractuelle a été substitué aux mandats types de la Commission
des opérations de bourse. En contrepartie, le mandant doit être en mesure de prendre sa décision en
connaissance de cause.

Dans le cadre de la gestion collective, les établissements à l’origine des OPCVM doivent donner la
plus grande autonomie à la société chargée de la gestion effective de ces produits (les personnes
physiques ne peuvent être agréées en tant que gestionnaires).

La gestion collective ou individuelle doit s’exercer avec la plus grande loyauté à l’égard du mandant.
En application de la loi du 2 juillet 1996, la Commission des opérations de bourse a précisé les règles de
bonne conduite qui s’appliquent à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Il s’agit notamment
des principes d’autonomie de la gestion, de la prévention des conflits d’intérêts vis-à-vis des clients, du
devoir d’information et de conseil, de la désignation d’une personne en charge de la déontologie...
                                                                         
1 Dans un premier temps, il s’agit de la création du Comité consultatif de la gestion financière (CCGF) auprès de la

Commission des opérations de bourse, dans la perspective de la constitution d’une véritable autorité professionnelle.
2 Loi du 23 décembre 1988 sur les OPCVM et la loi du 2  août 1989, sur la transparence des marchés financiers.
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Enfin, l’Association française des fonds et sociétés d’investissement et de gestion d’actifs financiers
(ASFFI), association professionnelle des fonds d’investissements collectifs, et l’Association française
des sociétés de gestion de portefeuille (AFSGP) ont établi des codes de déontologie. Le code de
l’ASFFI, en particulier, distingue la personne morale habilitée à assurer la gestion d’un organisme
collectif de placement : le gestionnaire, et la personne physique qui exerce concrètement cette activité :
le gérant. Ce code professionnel, entériné par la Commission des opérations de bourse, insiste en
particulier sur la nécessité d’autonomie du gestionnaire, sur l’affectation de moyens adéquats ainsi que
sur l’obligation d’informer les actionnaires ou porteurs de parts de l’organisme de placement collectif.
Enfin, la loi du 2 juillet 1996 a complété ce dispositif en prohibant la réception de fonds ou de titres de
la clientèle par les sociétés de gestion de portefeuille (article 65).

1.3.1.2. La gestion collective

L’organisation de la gestion collective

La loi du 13 décembre 1988 a modernisé et unifié le cadre légal de la gestion collective. Elle a
également harmonisé les conditions que doivent remplir les OPCVM pour pouvoir être distribués dans
l’ensemble de l’Espace économique européen. Les OPCVM qui respectent ces conditions sont dits
« coordonnés » 1 ; la distribution domestique de parts d’OPCVM « non coordonnés » reste toutefois
possible. La commercialisation se fait alors en dehors du champ de la reconnaissance mutuelle.

Depuis 1994, les OPCVM sont classés en huit catégories, selon l’orientation de leur gestion : actions
françaises, actions internationales, obligations et titres de créances français, obligations et titres de
créances internationaux, monétaires franc, monétaires à vocation internationale, diversifiés et garantis
(en rendement ou en capital).

Quelle que soit l’orientation de la gestion, le gestionnaire doit respecter un certain nombre de limites
prudentielles lorsqu’il compose le portefeuille de l’OPCVM. En particulier, les valeurs cotées sur un
marché réglementé et sur les marchés étrangers organisés en fonctionnement réguliers et ouverts au
public ne peuvent représenter moins de 90 % de l’actif, le solde pouvant être constitué de liquidités. En
outre, des plafonds de division des risques doivent être respectés : les actifs investis en titres d’un même
émetteur ne peuvent excéder 5 % de l’actif de l’OPCVM ; par ailleurs, les instruments dérivés et à
terme inclus dans le portefeuille ne peuvent excéder la valeur de la totalité de l’actif net.

Les organismes de placement collectif font l’objet d’un triple contrôle : par le dépositaire, par le
commissaire aux comptes de l’organisme de placement, et par la Commission des opérations de bourse,
à la fois a priori (agrément) et a posteriori (surveillance et enquêtes ponctuelles).

La gestion collective d’un portefeuille de valeurs mobilières peut être réalisée par l’intermédiaire,
soit d’une société d’investissement à capital variable (Sicav), soit d’un fonds commun de placement
(FCP). Une société d’investissement à capital variable est une société anonyme dotée de la personnalité
morale. Elle peut donc se gérer elle-même ou déléguer sa gestion. Un fonds commun de placement est
une copropriété de valeurs mobilières. Il ne dispose donc pas de la personnalité morale et doit recourir à
une société de gestion qui ne peut être qu’une personne morale.

Les sociétés de gestion d’OPCVM ou de portefeuille doivent disposer de moyens permanents et
adaptés à leurs activités. Le groupe de travail de Paris Europlace sur l’industrie française de la gestion
de capitaux, présidé par Gérard de La Martinière, a souligné que « la meilleure garantie d’indépendance
et de responsabilité effectives de la structure passe par des moyens propres ou, du moins, par des
moyens exclusifs et permanents ». Ainsi, les délégations de gestion, qui font l’objet d’une autorisation
de la COB pour ce qui concerne les OPCVM et du mandant pour ce qui concerne la gestion
individuelle, ne doivent pas être contraires au principe de permanence des moyens ni être susceptibles
d’engendrer des conflits d’intérêt. Aussi ne peuvent-elles pas porter sur la totalité des activités de la

                                                                         
1 Transposition des termes de la directive 85/611/CEE dite «  organismes de placement collectif en valeurs mobilières  »
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société (sauf dans les cas où, justifiées par les contraintes réglementaires, elles sont effectuées au profit
d’une société agréée par la Commission des opérations de bourse). La COB, après avis du Comité
consultatif de la gestion financière, a précisé les conditions dans lesquelles pouvaient intervenir les
délégations de gestion (contrat écrit, responsabilité du délégant...).

La gestion collective en chiffres

L’ensemble des actifs gérés par les OPCVM, toutes catégories d’instruments confondues, représente
l’équivalent de la capitalisation boursière des actions. Ces organismes détiennent environ 10 % des
actions cotées à Paris, près de 20 % des obligations, plus de 60 % des certificats de dépôt et plus de
90 % des billets de trésorerie de la place.

ENCOURS D’ACTIFS DES OPCVM
(en milliards de francs)

Au 31 décembre 1995Au 31 décembre 1994 Variation 1995/1994
(en pourcentage)

Actions .............................................................................................. 241,5 253,5 - 4,7
Obligations/titres de créances............................................................ 728,7 761,5 - 4,3
Actifs monétaires............................................................................... 1 175,7 1 272,3 - 7,6
Actifs diversifiés................................................................................ 319,7 315,3  1,4
Actifs garantis ................................................................................... 88,5 74,0  19,6
       TOTAL...................................................................................... 2 554,1 2 676,6 - 4,6
dont :
Actions, obligations et actifs monétaires à vocation internationale 183,1 179,7 1,9

Source : Commission des opérations de bourse

Par le volume des actifs gérés, le marché français de la gestion collective est le premier d’Europe et
le deuxième du monde, derrière le marché américain.

1.3.1.3. La gestion pour compte des investisseurs institutionnels

La gestion pour compte d’investisseurs institutionnels constitue un cas particulier de gestion
individualisée. Elle concerne des compagnies d’assurance, mutuelles et caisses de retraites, qui
collectent des fonds auprès du public en vue de couvrir des risques (assurances dommages et maladie),
garantir un revenu différé (retraite) ou valoriser une épargne (assurance-vie). En termes économiques,
elle se rapproche de la gestion collective, sauf dans le cas des assurances IARD et maladie, qui couvrent
des aléas non financiers. Les montants unitaires placés vont de quelques dizaines de millions de francs à
plusieurs dizaines de milliards.
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ENCOURS DÉTENUS PAR LES INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS

(montant en milliards de francs – part en pourcentage du total des catégories de titres citées)

1994 1993

Montant Part Montant Part

Titres de créances négociables
– Assurances.............................................................................. 151,1  5,7 145,9  5,8
– Organismes de retraite............................................................ 0,1 ns 0,2 ns
       TOTAL................................................................................. 151,2  5,7 146,1  5,8

Obligations
– Assurances.............................................................................. 1 323,1 26,9 1 345,0 24,3
– Organismes de retraite............................................................ 99,6  2,0 103,0  1,9
       TOTAL................................................................................. 1 422,7 28,9 1 448,0 26,2

Actions cotées et non cotées
– Assurances.............................................................................. nd – 269,8  8,0
– Organismes de retraite............................................................ nd – 35,1  1,3
       TOTAL................................................................................. nd – 304,9  9,3

Titres d’OPCVM
– Assurances.............................................................................. 396,3 14,4 307,9  9,9
– Organismes de retraite............................................................ 64,7  2,3 85,2  2,7
       TOTAL................................................................................. 461,0 16,7 393,1 12,6

ns : non significatif
nd : non disponible

Source : Banque de France
DESM – SESOF (Paris-Europlace)

Les modalités selon lesquelles les investisseurs institutionnels gèrent leurs portefeuilles-titres sont
variées : gestion directe, gestion déléguée sous mandat de gestion, gestion par des OPCVM « dédiés »
(autrement dit non offerts au public et gérés uniquement au bénéfice d’un nombre restreint
d’investisseurs qui en demandent la constitution 1), et gestion par des OPCVM « publics ».

Le choix du mode de gestion dépend du volume de placement de l’investisseur. Ainsi, le portefeuille
moyen des sociétés d’assurance (577, dont 140 en assurance-vie 2), ressortait à 4,1 milliards de francs
en 1994 (+ 15 % par rapport à 1993), contre 600 millions de francs de portefeuille moyen pour
370 organismes de retraite et de prévoyance. La gestion directe implique la mise en place d’une
organisation spécifique et le développement d’un savoir-faire en matière d’investissement et de gestion
administrative, dont les coûts fixes ne se justifient que pour un portefeuille conséquent. Les sociétés
d’assurance et les mutuelles les plus importantes disposent de services internes de gestion d’actifs 3.
Toutefois, pour des placements dont les risques sont considérés comme imparfaitement maîtrisés
(marchés émergents, secteurs d’activité récents, émetteurs situés dans des zones géographiques peu
connues de l’investisseur...), elles délèguent le plus souvent la gestion à des tiers. Lorsque
l’investissement s’apparente à une forme d’« apprentissage » d’un marché nouveau, elles préfèrent
généralement utiliser des OPCVM publics ou dédiés. En effet, la délégation avec mandat de gestion
n’est pas nécessairement optimum dans ce cas, dans la mesure où la gestion administrative des
investissements n’est pas déléguée au gestionnaire. Par contre, un organisme de placement collectif, en
particulier, s’il est dédié, peut offrir une souplesse et des possibilités de gestion « sur mesure »
comparables à celles d’un mandat de gestion, tout en déléguant le suivi administratif au gestionnaire.
Les organismes de placement dédiés restent cependant soumis aux contraintes générales de ce type de
                                                                         
1 Les conditions fixées par la Commission des opérations de bourse sont les suivantes  : moins de 20 souscripteurs

pour un montant minimum de 1  million de francs, ni publicité, ni démarchage.
2 Source : Paris-Europlace
3 Ou effectuent cette gestion par l’intermédiaire de filiales spécialisées
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placements (investissements limités aux valeurs négociées sur marchés réglementés, division
prudentielle des risques...).

Les principaux investisseurs institutionnels font évoluer leur demande de services de gestion, à
l’instar de ce qui est observé pour les services de conservation. La demande de gestion simple de
patrimoine est délaissée au profit d’un service d’allocation globale d’actifs (multi-instruments, multi-
marchés, multi-devises), utilisant les moyens les plus élaborés et en premier lieu les différents modèles
financiers d’allocation optimisée des actifs.

En ce qui concerne les activités d’épargne-retraite et d’assurance-vie — dont les caractéristiques en
termes de configuration de flux et de risques sont proches de celles de produits financiers « purs » — les
investisseurs institutionnels qui en réalisent la promotion et la distribution recherchent des prestations
plus élaborées encore, telle que la gestion globale actif-passif, en vue d’adosser avec des instruments
appropriés les flux de collecte et d’engagements.

Les investisseurs plus modestes, tels que certaines caisses de retraite, n’ont pas les mêmes
exigences. Développant des produits en nombre plus restreint que les grands groupes diversifiés et
collectant de quelques dizaines à quelques centaines de millions de francs, ces investisseurs ont une
pratique étendue d’ « externalisation » de la gestion via les OPCVM, eu égard aux contraintes de la
gestion sous mandat.

Au-delà de ces différences, les investisseurs institutionnels sont attentifs, plus encore que les autres,
à la performance des placements réalisés par leur gestionnaire mais aussi à la transparence du mode de
rémunération des différents intervenants (gestionnaire, dépositaire, intermédiaire en bourse).

1.3.1.4. La gestion individuelle

Les autres investisseurs, et en premier lieu les particuliers, requièrent des prestations de gestion
différentes, compte tenu de leur nombre (10,5 millions de détenteurs de valeurs mobilières 1) et de leur
portefeuille moyen (140 000 francs en 1995 2).

Les particuliers pratiquent de fait largement la délégation de gestion par la détention de parts
d’OPCVM (dont ils sont les premiers détenteurs, avec 55,6 % du total au premier trimestre 1995 2), le
nombre de détenteurs directs de titres, et en particulier d’obligations, tendant à s’effriter.

En fait, plus encore que pour les investisseurs institutionnels, les investisseurs privés constituent,
pour les gestionnaires, un marché très segmenté. Le détenteur d’un portefeuille modeste ou moyen
s’oriente spontanément vers les produits simples et les moins coûteux à gérer (en particulier les
OPCVM). Les autres adoptent un comportement proche de celui des investisseurs institutionnels et
privilégient soit la gestion directe, avec l’assistance éventuelle d’un conseil, soit la délégation sous
mandat. À l’instar des investisseurs institutionnels, les détenteurs privés de portefeuilles-titres très
supérieurs à la moyenne recherchent une prestation globale multi-produits et multi-marchés dite de
« gestion de fortune », associée généralement à des conseils fiscaux et juridiques. Ceux-ci peuvent
même constituer l’objet principal de montages patrimoniaux complexes, incluant, outre les titres, la
gestion de biens immobiliers, de parts majoritaires dans des sociétés et de biens divers (œuvres d’art...).

Outre les atouts traditionnels (compétences financières, juridiques et fiscales de haut niveau, grande
confidentialité et solide réseau relationnel), ce type d’activités tend à exiger également des moyens
techniques croissants, en premier lieu informatiques. L’accroissement des coûts fixes exacerbe la
concurrence entre les gestionnaires de fortune traditionnels, banques d’affaires à capitaux familiaux ou
banques de marché, et les grands réseaux nationaux et internationaux plus récemment entrés en lice, qui
peuvent être tentés de suppléer en moyens techniques un possible déficit de réseau relationnel et de
fonds de commerce. Il est peu probable cependant que le processus d’« industrialisation » de la gestion

                                                                         
1 Sources : Enquête Sofrès (Commission des opérations de bourse  – Banque de France) d’avril  1995
2 Source : Banque de France – DESM – Pôle « Valeurs mobilières »
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de fortune bouleverse radicalement un métier fondé avant tout sur le contact personnalisé. Ce n’est pas
le cas de la gestion collective et de la gestion institutionnelle, qui nécessitent de véritables moyens
industriels de gestion et surtout des réseaux de distribution étendus et structurés.

1.3.2. La distribution

1.3.2.1. Le cadre juridique

À l’instar de la gestion, dont il constitue le complément indispensable, le métier de la distribution
fait l’objet de réflexions en vue d’une réforme de son cadre institutionnel (en particulier les travaux de
l’Ordipep en vue d’aboutir à un projet de loi).

Les dispositions ci-après devraient donc faire l’objet de nombreuses modifications.

Diverses catégories d’établissements peuvent être habilitées à distribuer des produits de placement
(placements collectifs en valeurs mobilières, contrats d’assurance-vie, plans d’épargne en actions...)
sans avoir la responsabilité de la gestion des actifs composant ces produits. Ils n’agissent donc qu’au
titre de distributeur commercial, rémunéré par une commission de placement ou un courtage.

La législation distingue deux modes de distribution de produits financiers et de placement, l’appel
public à l’épargne et le démarchage. L’appel public à l’épargne consiste en la sollicitation ou le conseil
à l’acquisition de produits de placement par la diffusion de toute forme de documents, écrits,
audiovisuels... 1

Le démarchage est strictement défini par la loi : il consiste en la sollicitation à la vente, dans un lieu
public, au domicile ou sur le lieu de travail du prospect, sans souscription immédiate ni collecte de
fonds. Le colportage de produits de placement (c’est-à-dire leur vente directe par démarchage) est
prohibé et la collecte des fonds de souscription de placements est réglementée.

En outre, le démarchage en vue d’opérations sur valeurs mobilières est réservé aux seuls
établissements de crédit, aux sociétés de bourse, aux sociétés de gestion de portefeuille et aux sociétés
d’assurance. Par ailleurs, si l’appel public à l’épargne peut concerner tous types de placements, le
démarchage ne peut être utilisé pour la souscription de produits jugés risqués (instruments financiers à
terme, actions non cotées...).

L’intégration de la distribution par les grands réseaux bancaires ou d’assurance a contribué pendant
longtemps à faire de la distribution une activité annexe et sans grande autonomie. Ce métier a ainsi été
polarisé autour des groupes bancaires ou d’assurance « promoteurs » de produits financiers (surtout
OPCVM et assurance-vie), dont le rôle n’est pas juridiquement clair. Ce cadre doit à présent être rénové
et les acteurs de la distribution pourraient voir leur fonction clarifiée et organisée autour d’une
représentation professionnelle, comme la gestion. Le développement récent de réseaux de distributeurs
indépendants aux responsabilités juridiques insuffisamment définies, d’une part, et l’essor de nouvelles
méthodes de commercialisation (« marketing » direct, réseaux sans guichet, Internet...), d’autre part,
rendent cette évolution nécessaire.

1.3.2.2. Données chiffrées sur la distribution des produits de gestion collective

Comme pour les activités de dépositaire et de gestionnaire, la distribution de produits collectifs est
fortement concentrée et principalement exercée par des groupes bancaires.

                                                                         
1 Loi du 3 janvier 1972 (et décret d’application du 22  août 1972), modifiée en 1975 et en 1985
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Une enquête régulière portant sur plus de 150 promoteurs de près de 3 000 OPCVM 1 fait apparaître
que, en février 1996, 83 % de l’encours des sociétés d’investissement à capital variable et 75 % de
l’encours des fonds communs de placement — soit 82 % de l’encours des organismes de placement
collectif de l’échantillon étudié 2 — étaient distribués par les banques généralistes. Les établissements
spécialisés 3 ont une part de marché de 12 % et les compagnies d’assurance de 6 %. La prédominance
des réseaux bancaires généralistes est moindre pour les fonds communs de placement (part de marché :
75 %), au bénéfice des établissements spécialisés (part de marché : 21 %). Par contre, la concentration
des parts de marché est analogue pour ces deux produits : pour les sociétés d’investissement à capital
variable comme pour les fonds communs de placement, les cinq premiers établissements distributeurs,
tous statuts confondus, concentrent environ 45 % du marché.

La forte présence bancaire dans la distribution des produits d’épargne collective s’explique par la
densité du réseau de collecte des guichets bancaires, d’une part, et par la plus grande « proximité » des
OPCVM avec les produits d’épargne bancaire traditionnels (comptes à terme, bons de caisse...) qu’avec
les produits distribués par les réseaux internes des assureurs ou leurs courtiers, d’autre part. Par ailleurs,
les grands réseaux bancaires concentrent la majeure partie des comptes-espèces des particuliers et des
entreprises, à la différences des banques spécialisées et des maisons de titres. Leur connaissance de la
situation financière globale de leur clientèle est un avantage pour placer des produits d’épargne.

L’activité de distribution de parts d’OPCVM présente donc les mêmes caractéristiques que l’activité
de dépositaire : prédominance bancaire et concentration.

1.4. Les métiers connexes

Les métiers connexes sont des activités de services accessoires aux métiers précédents. Il s’agit de la
diffusion d’informations financières, de l’analyse financière et du conseil, qui constituent trois niveaux
plus ou moins élaborés d’exploitation des informations de marché.

1.4.1. La diffusion d’informations

Les organismes centraux de marchés disposent de filiales spécialisées dans la diffusion de données
relatives aux cours des valeurs, aux transactions et aux émissions.

La Société des bourses françaises, à partir du système automatisé de cotation, diffuse les données
boursières par un système de flux de diffusion d’informations de marché (FIM). Deux filiales de la
Société des bourses françaises vendent les informations ainsi obtenues à des rediffuseurs nationaux
— une soixantaine de sociétés, dont une autre filiale de la Société des bourses françaises, qui réalise
également des logiciels de négociation — et internationaux. Les filiales de la Société des bourses
françaises diffusent également des données régulièrement mises à jour, y compris en cours de journée, à
toutes les catégories d’investisseurs (institutionnels et individuels) et à la presse. En 1995, cette activité
a représenté pour le groupe Société des bourses françaises un chiffre d’affaires de 43,5 millions de
francs, contre près de 70 millions en 1994 (– 38 % par rapport à l’année précédente), et un résultat de
7 millions 4, soit 12,5 % de moins qu’en 1994.

Les informations de marché de la Société des bourses françaises sont accessibles, outre par écrit, par
communication satellite (pour les rediffuseurs), par téléphone, vidéotex et micro-ordinateur.

Le Matif vend une prestation comparable, via une filiale spécialisée, aux rediffuseurs nationaux et
internationaux. En outre, le Matif diffuse les cours de compensation des contrats aux services post-
marché de certains intervenants par connexion directe sur leurs moyens informatiques. Le chiffre
d’affaires correspondant à ces activités s’est établi à environ 20 millions de francs en 1994.
                                                                         
1 Source : Europerformance
2 Lequel représente lui-même 97  % de l’encours total
3 Sociétés de bourse, maisons de titres, banques de marché, sociétés de gestion
4 Cumul des bénéfices des deux filiales de diffusion d’informations
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Les diffuseurs nationaux et internationaux achètent les flux d’informations des organismes de
marché pour les revendre aux intervenants, associés à diverses prestations d’analyse des données
historiques ou de prévision, par exemple des extrapolations de type chartiste sur des cours historiques.
Les prestations sont de plus en plus élaborées mais le produit de base reste les cours en temps réel et les
volumes de transactions. Les rediffuseurs sont des sociétés de services informatiques spécialisées sur les
activités de marché et cherchant à diversifier leur offre ou, pour les plus importantes d’entre eux, des
agences de presse internationales ou leurs filiales. Ces agences diffusent également les cours des
marchés de gré à gré. Par exemple, une grande partie des spécialistes en valeurs du Trésor s’est
regroupée pour constituer une société de centralisation des prix sur valeurs du Trésor 1 pour rediffusion
aux agences d’informations.

1.4.2. L’analyse financière

Les bureaux d’analyse financière produisent des études sur des valeurs spécifiques ou des secteurs
d’activités. Leur objet principal est de publier des estimations d’évolution du cours des actions des
émetteurs. Ces travaux sont de portée générale et s’adressent à tout investisseur potentiel.

Selon le mode d’organisation des bureaux d’analyse financière, et leur positionnement dans les
métiers des titres, les travaux sont commercialisés directement ou diffusés en complément éventuel de
services de gestion ou d’intermédiation. L’analyse des valeurs peut être relativement indépendante, dans
sa démarche, de l’activité de placement de titres de l’établissement ou, au contraire, être étroitement liée
à l’activité des services de vente, en particulier aux investisseurs institutionnels. Les analystes sont de
plus en plus associés au placement des valeurs et guident les achats et ventes de titres de la clientèle.

L’essentiel de l’activité d’analyse financière est réalisé dans des départements de banques ou de
sociétés de bourse ou dans des filiales qui en dépendent. De nombreux analystes exerçant dans les
banques ou les sociétés de bourse sont membres de la Société française des analystes financiers (SFAF)
qui délivre une formation spécifique. La tendance actuelle est à une spécialisation poussée des analystes
par secteurs d’activité.

1.4.3. Le conseil en investissement

Le conseil est une prestation de service en vue de faire réaliser par le client des investissements sans
qu’il y ait nécessairement transmission d’ordres de bourse. Bien que souvent exercée par des services
spécialisés d’établissements de crédit, cette activité n’exige, par elle-même, aucun agrément spécifique ;
elle peut être associée à un service personnalisé de gestion de portefeuille. Le conseil financier
s’accompagne, le cas échéant, de conseils juridiques et fiscaux. Dans la pratique, le conseil en
investissement n’est pas une activité autonome. Elle accompagne des services de gestion de patrimoine
ou des services de passation d’ordres en bourse, tels que ceux que peuvent offrir banques, sociétés de
bourse ou sociétés de gestion de portefeuille.

1.5. Les activités de négociation et d’investissement pour compte propre

Bien qu’isolée comme un seul métier spécifique dans la directive sur les services d’investissement 2

et dans la loi du 2 juillet 1996 3, la négociation pour compte propre se compose en fait de différentes
activités. Nous avons isolé de la « négociation pour compte propre » dans la partie 1.1. « Inter-
médiation » l’intermédiation contrepartiste et la tenue de marché. La loi du 2 juillet 1996 ne fait pas
cette distinction. Mais les travaux préparatoires à la loi du 2 juillet 1996 avaient permis de préciser que
le métier de négociateur inclut l’arbitrage, qui consiste à acheter et à vendre pour compte propre, cette
activité s’exerçant, en quelque sorte, au coup par coup. Elle se distingue de la tenue de marché et de la

                                                                         
1 Système de contribution de place  – opérateur central technique ( Scope – OCT)
2 Section A, point 2 de l’annexe à la directive 93/22/CEE
3 Loi n° 96-597 du 2 juillet  1996 – Titre premier – Article  4c)
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contrepartie. En effet, la négociation pour compte propre est exercée par différents intervenants, dont les
objectifs et les moyens diffèrent sensiblement. Pour les professionnels, elle peut constituer une activité
permanente, accessoire ou occasionnelle. Tout intervenant — à l’exception d’un nombre limité
d’intermédiaires non ducroire — pouvant prendre des positions sur titres, la négociation pour compte
propre revêt un caractère multiforme qui ne permet pas de l’analyser comme un métier à part entière,
puisqu’elle regroupe en fait des activités diverses. Il était d’ailleurs indiqué dans les travaux précités
que la négociation pour compte propre qui ne constituerait pas une activité exercée à titre professionnel
et principal au même titre, par exemple, que l’intermédiation sur instruments financiers, ne serait pas
considérée comme un service d’investissement.

Nous concentrerons donc les développements suivants sur l’arbitrage.

L’arbitrage est une opération théoriquement sans risque, l’opérateur recherchant un gain en achetant
ou vendant un actif ou instrument financier manifestement sous ou surévalué. La sous ou surévaluation
est déterminée sur la base d’écarts constatés entre des corrélations de prix théoriques devant affecter des
marchés connectés par nature et les corrélations effectivement vérifiées.

Dans un contexte de marchés arbitrés, les opérateurs interviennent sur des écarts (spreads) entre des
instruments semblables en termes de sensibilité au risque général de marché, mais qui peuvent différer
au titre d’autres caractéristiques financières, juridiques ou techniques (en particulier la liquidité).
L’arbitrage portant sur des actifs plus ou moins différents, il ne peut plus être considéré sans risque.
Seule une différence de degré et d’intention de l’opérateur distingue alors, intrinsèquement, ces
opérations de la contrepartie et de la tenue de marché.

En pratique, ce type de transactions n’est accessible qu’à des intervenants pouvant prendre des
positions importantes et exige des fonds propres adéquats et des moyens (outils de négociation, de post-
marché...) appropriés. Ce sont donc les professionnels des marchés, et en premier lieu les teneurs de
marché et les contrepartistes, qui arbitrent les différents marchés et instruments.

On peut analyser cette activité sous deux angles différents : comme une activité annexe à une activité
principale d’intermédiation, qui vient renforcer, voire rentabiliser, cette dernière, mais également
comme un « service » additionnel des intermédiaires au bénéfice des marchés, l’arbitrage contribuant à
leur efficience.

Ces transactions, que les opérateurs réalisent au premier chef pour leur propre compte, peuvent faire
l’objet d’une intermédiation vis-à-vis de la clientèle ; des montages dits « structurés », intégrant des
instruments optionnels, sont proposés à des utilisateurs finals qui ne peuvent accéder directement aux
marchés sur lesquels les différentes composantes sont négociées. L’intermédiaire peut s’interposer entre
un utilisateur soucieux de profiter d’un gain d’arbitrage complexe, qu’il ne peut réaliser lui-même, et le
marché. Les marges de l’intermédiaire sont fonction du gain qu’il peut ainsi transférer à son client, une
opération « structurée » étant naturellement plus profitable que la contrepartie simple. Une présence
reconnue en tant que teneur de marché ou contrepartiste et une gamme suffisamment étendue
d’activités de marché « simples » sont toutefois généralement des préalables pour donner une image
commerciale crédible en matière de produits « structurés ».
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2. Les risques des métiers des titres

2.1. Les risques de marché et de crédit affectant les titres

2.1.1. La typologie des risques de marché et de crédit

La directive européenne sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des
établissements de crédit (transposée par le règlement n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire)
est désormais une référence normative en termes de classification des risques de marché et de crédit qui
affectent les opérations sur titres, à savoir, le risque de taux d’intérêt, le risque sur actions et autres titres
de propriété, le risque de change, le risque de règlement-livraison/contrepartie.

S’agissant d’opérations de marché, le risque de taux peut se décomposer en deux grandes
composantes : le risque général et le risque spécifique.

Le risque général prend lui-même plusieurs formes :
– le risque directionnel : variation uniforme des taux de rendement actuariels constatés sur

l’ensemble des échéances possibles, modifiant la valeur actuelle des titres 1,

– le risque de courbe : variation de l’écart entre taux de rendements actuariels d’échéances
distinctes.

Ces deux derniers risques reflètent le risque de corrélation entre plusieurs catégories d’instruments 2.

Le risque spécifique est propre à l’émetteur, dans la mesure où la valorisation du titre intègre une
appréciation de la capacité financière de l’émetteur à faire face à ses obligations. Il peut être défini
comme un risque de « spread » : variation de l’écart de valeur entre instruments financiers, au-delà ou
en deçà de l’écart théorique qui résulte de la seule actualisation des flux de ces instruments. Le
« spread » reflète les qualités intrinsèques d’un instrument (fongibilité du titre...).

Le risque sur actions traduit le risque de fluctuation de valeur des positions constituées par des titres
de capital de sociétés ou d’autres instruments (optionnels essentiellement) y afférent. On distingue,
comme pour les titres de créances, le risque général de marché, à savoir de fluctuation des indices de
référence de la bourse sur laquelle le titre est coté, et le risque spécifique de fluctuation du prix d’une
valeur boursière, pour des motifs intrinsèques (perspectives de développement de la société émettrice,
modifications de son environnement économique, commercial, technologique...).

Le risque de change correspond au risque de fluctuation de valeur de positions libellées en devises.

Le risque de règlement-livraison est une modalité particulière du risque de contrepartie spécifique
aux opérations de marché, pour lesquelles il revêt une importance particulière. Ce risque se manifeste
lorsque l’une des contreparties n’a pas obtenu soit la livraison de l’actif négocié, en cas d’achat, soit les
espèces, en cas de cession. La défaillance de la contrepartie peut être temporaire (problème de
trésorerie, défaillance technique ou administrative) ou définitive, auquel cas, le risque de contrepartie se
confond avec le risque de crédit. Si la transaction est réalisée dans le cadre d’un marché organisé et
réglementé disposant d’un système assurant la simultanéité du règlement et de la livraison (couverture
du risque en principal), des garanties de bonne fin sont généralement données par la chambre de
compensation du marché. Dans le cas de la Bourse de Paris, cette garantie est limitée à la filière ISB

                                                                         
1 Le risque directionnel s’exprime par deux grandeurs principales  : la sensibilité et la convexité.

La sensibilité mesure la variation de valeur d’un titre pour une fluctuation donnée du taux directeur de marché utilisé pour
déterminer sa valeur actuelle. Elle dépend de la durée résiduelle du titre, de l’importance du coupon et de la répartition des
flux dans le temps.

La convexité est la dérivée seconde du prix du titre par rapport aux fluctuations du taux de rendement du marché (la
sensibilité étant la dérivée première). Elle compense partiellement la sensibilité dans la mesure où plus un titre est sensible
(à la hausse ou à la baisse des taux), plus il est convexe, ce qui signifie, pour un actif à taux fixe, qu’il se valorise
proportionnellement plus lorsque les taux baissent qu’il ne se dévalorise lorsque les taux augmentent.

2 Il est mesuré, pour deux instruments, par leur coefficient de corrélation, à savoir le rapport entre la covariance de deux
instruments et le produit de leurs écarts types respectifs.
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(inter-sociétés de bourse). Toutefois, la mise en œuvre de ces garanties peut n’intervenir qu’après un
certain délai, pendant lequel les courtiers ou la chambre de compensation doivent chercher une
possibilité de régularisation auprès des intermédiaires du marché. Dans l’intervalle, le donneur d’ordre
peut subir un risque lié à l’écart éventuellement constaté entre le prix de négociation initial et le prix
courant de marché prévalant le jour effectif du règlement ou de la livraison (risque de négociation).
Dans le cadre de marchés ne disposant pas de systèmes de règlement-livraison simultanés, ou sur les
marchés de gré à gré, le risque porte, non pas sur l’écart prix de négociation-prix courant, mais sur la
totalité de l’engagement détenu par la contrepartie non défaillante, qu’elle soit créancière en espèces ou
en instruments financiers.

2.1.2.L’exposition aux risques de marché et de crédit des différents types d’intervenants

2.1.2.1. Les risques de marché

Les métiers qui nécessitent une prise de position sur un instrument de marché impliquent tous, à des
degrés divers, un risque de fluctuation lié aux taux d’intérêt, aux cours de change, ou aux cours des
actions. Le risque est une fonction croissante de la durée de détention moyenne et de la volatilité des
valeurs et décroissante de la liquidité de l’instrument.

Sont exposés à un tel risque les intermédiaires contrepartistes ainsi que l’ensemble des investisseurs
et arbitragistes pour compte propre. Ces intervenants se différencient, outre par les volumes concernés
et les moyens de gestion, par le niveau de fonds propres alloués à ces activités. Les intermédiaires
opérant dans le cadre d’un statut déterminé (établissement de crédit, entreprise d’investissement) et,
soumis éventuellement, aux obligations d’un cahier des charges spécifique à un marché donné (celui
des spécialistes en valeurs du Trésor par exemple), sont tenus de consacrer un montant minimum de
fonds propres à leur flux d’intermédiation, ce qui constitue un premier niveau de couverture des risques
(normes de capital minimum et ratios prudentiels).

Les intervenants non financiers, à l’exception des investisseurs institutionnels soumis eux-mêmes à
des réglementations prudentielles, ne sont tenus de respecter aucune norme prudentielle ni, à l’inverse
des professionnels, de démontrer quelque compétence que ce soit pour opérer sur les titres. Par ailleurs,
ne pouvant être membres des marchés organisés, et n’ayant pas nécessairement accès à des sources
d’information régulièrement mises à jour — en termes de valeurs et de volumes échangés, tant sur les
marchés organisés que de gré à gré —, ces intervenants peuvent subir des pertes sensibles sans avoir la
possibilité de « couper » rapidement leurs positions.

Cette diversité d’intervenants constitue, en tant que telle, une source de risques sur les marchés. En
premier lieu, les intervenants les plus fragiles peuvent constituer un risque de contrepartie (ou de crédit)
pour les autres. En second lieu, d’un point de vue macro-économique, la qualité des intervenants ainsi
que l’organisation des marchés a des conséquences sur leur comportement et, par conséquent, sur les
fluctuations de volumes et de valeurs. Les recherches économiques récentes 1 s’intéressent ainsi à
l’hétérogénéité des acteurs et à la micro-structure des marchés (organisation des négociations, systèmes
de détermination et de communication des cours...), afin d’expliquer les fluctuations de marché, au-delà
des indicateurs économiques fondamentaux 2. Les caractéristiques institutionnelles influencent aussi le
comportement des acteurs, ainsi l’institutionnalisation de la gestion de portefeuille par des fonds
d’investissement collectifs.

                                                                         
1 A. Kirman : « Le comportement des marchés financiers  », Bulletin de la Commission des opérations de bourse – n° 296
2 Ces recherches économiques distinguent (P.  Artus, 1995) les opérateurs informés, les «  spéculateurs bruyants », ou

« bruiteurs » (noise traders) et les opérateurs non informés. Les «  opérateurs informés » sont supposés agir
rationnellement sur le fondement de la totalité de l’information disponible, dont les autres ne disposeraient pas. Les noise
traders cherchent les opportunités de gain en prenant des positions aléatoires et introduisent des «  bruits » ou des
« signaux » qui influencent les autres acteurs. Les opérateurs non informés sont tentés d’imiter les opérateurs considérés
comme « informés », en proportion de leur incertitude sur les variations futures des valeurs. Dans un contexte où
l’incertitude est forte, le sens des «  signaux » émis par des opérateurs informés peut être déformé et provoquer des
mouvements de « contagion mimétique  » imprévus et non maîtrisables.
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Les intermédiaires non contrepartistes et les gestionnaires ne prennent pas de risques de marché
directs.

S’ils sont ducroire, ils sont toutefois exposés à un risque de règlement-livraison. Dans les autres cas,
le risque est indirect. Il s’agit d’une conséquence d’un risque administratif ou d’un risque de variation
des volumes échangés, donc de variation des volumes de commissions assises sur les flux d’ordres
(commissions de courtages, de transaction et de confirmation). Enfin, les volumes eux-mêmes agissent
en retour sur le prix unitaire des courtages.

L’impact indirect des risques de marché sur les intermédiaires se diffuse via les mécanismes de
rémunération de ces différents acteurs. Organismes de marché, intermédiaires, gestionnaires ou simples
collecteurs d’ordres forment un circuit de négociation et de commercialisation dont les gains sont liés et
qui résultent in fine des volumes de transactions, puisque la fixation des prix unitaires est libre 1.

2.1.2.2. Les risques de crédit ou de contrepartie

Les professionnels sont confrontés au risque de crédit ou de contrepartie tout au long de la filière de
production et de distribution des instruments financiers.

Pour les intermédiaires, le risque peut ainsi porter : sur l’émetteur du titre, dans l’hypothèse où
l’intermédiaire est contrepartie, sur les contreparties participant aux transactions, en l’absence de
garantie d’une chambre de compensation centrale, sur la chambre de compensation, dans le cadre des
marchés organisés, le risque dépendant alors de la fiabilité de l’estimation du risque potentiel sur les
positions, base de détermination des dépôts de garantie exigés des participants et de la qualité de
l’organisation du marché qui conditionne la fiabilité de la garantie de bonne fin des transactions ;
additionnellement, sur le dépositaire du portefeuille de l’intermédiaire, si celui-ci n’assure pas lui-même
l’intégralité de sa propre conservation.

Pour les investisseurs finals, les risques sont analogues à ceux des intermédiaires, mais, outre les
risques de crédit sur l’émetteur et, éventuellement, sur les contreparties aux transactions, le risque pris
sur les dépositaires est loin d’être négligeable.

Pour les conservateurs de titres, un risque de contrepartie sur le déposant peut exister dans le cadre
des services annexes à la conservation stricto sensu (prêts/emprunts de titres, gestion du risque de
change sur titres, gestion de la trésorerie-titres de la clientèle...).

2.1.3. La gestion des risques de marché et de crédit sur les titres

La gestion des risques de marché 2 sur des portefeuilles de titres nécessite des moyens de mesure et
de suivi des risques sophistiqués permettant une approche globale. L’intervenant doit pouvoir
déterminer également la volatilité globale de ses risques soit en prenant en compte les corrélations entre
ses composantes — méthode adaptée à la gestion des titres sur marchés physiques —, soit en pratiquant
des simulations représentant les états possibles du marché — méthode adaptée à des portefeuilles
incluant des risques non linéaires, comme les options.

                                                                         
1 Le circuit des revenus d’intermédiation  : les intermédiaires versent à l’organisme centralisateur diverses commissions

représentant un « droit d’entrée » (couverture des coûts d’organisation des négociation et rémunération de l’organisme de
marché) sur le marché, outre les dépôts de garantie et la participation au capital de cet organisme. En retour, l’organisme
centralisateur peut reverser une «  commission d’apporteur d’affaires  » aux intermédiaires (exemple : les rétrocessions de
courtage du Matif, déterminées en fonction du volume d’affaires). Vis-à-vis du donneur d’ordres, l’intermédiaire exige un
courtage global, mais celui-ci fait l’objet d’un partage entre le membre du marché et l’éventuel gestionnaire ou collecteur
d’ordres, au titre de sa commission de transaction (ou de mouvement).

2 La gestion des risques de marché et de crédit est un sujet qui pourrait faire, en tant que tel, l’objet d’une étude, et ne sera
pas ici développé. Pour plus de détails, cf.  notamment l’étude sur le contrôle interne des risques de marché publiée dans le
Rapport annuel  1994 de la Commission bancaire et celle sur le contrôle interne des risques de crédit publiée dans le
Rapport annuel  1995 de la Commission.
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Les investisseurs gèrent leurs portefeuilles en vue d’optimiser le couple rendement-risque. Les
intermédiaires, en revanche, cherchent généralement à couvrir presque intégralement les risques de
marché. La marge de l’intermédiaire ne lui permet généralement pas, en effet, de prendre des risques sur
des positions non couvertes, qui sont du ressort d’un utilisateur ou d’un investisseur final mais pas d’un
intermédiaire, fût-il contrepartiste.

La gestion des risques de crédit et de contrepartie sur les titres répond à des exigences analogues à
celles d’autres activités de financement et doit reposer notamment sur l’existence d’une base
d’information régulièrement mise à jour sur les contreparties, sur la détermination de limites de risque
de crédit par contreparties ou catégories de contreparties, sur le suivi de l’utilisation effective des
autorisations d’engagements sur les contreparties et sur un traitement rapide et approprié des
dépassements éventuels.

Les opérations de gré à gré — contrats d’échange de taux et de devise, contrats à terme, options,
pensions livrées... — s’accompagnent de plus en plus fréquemment de mécanismes permettant de
réduire l’assiette du risque de contrepartie :

– accords de compensation bilatérale 1,

– mise en place de garanties diverses : appels de marges, constitution de gages-espèces ou titres,

– mécanismes permettant la résiliation anticipée des transactions : clauses automatiques de
résiliation (break clause, material adverse change...),

– transfert du risque de crédit à des tiers via des instruments dérivés de gré à gré (« dérivés de
crédit » ou credit derivatives).

Les marchés de gré à gré évoluent dans le sens d’un renforcement de la normalisation contractuelle,
en particulier sous l’impulsion des associations professionnelles internationales (comme l’ISDA 2) et
nationales. Ils se rapprochent ainsi, partiellement, de la standardisation des transactions sur marchés
centralisés.

2.2. Un aspect particulier du risque de contrepartie : le risque conservateur

2.2.1. Les différents aspects du risque conservateur

Les dépôts de titres des donneurs d’ordres, qu’il s’agisse d’investisseurs individuels ou d’OPCVM,
sont exposés au risque de défaillance du dépositaire qui en assure la conservation. En effet, en dépit du
principe de la séparation des actifs du dépositaire de ceux du déposant, la défaillance d’un
établissement dépositaire peut faire subir deux types de risques aux détenteurs de titres ou de parts
d’organismes de placement collectif.

– Un risque d’illiquidité

La défaillance éventuelle du dépositaire risque d’entraîner, au moins temporairement, un « blocage »
des titres, en vue de répertorier les actifs détenus ou déposés auprès de l’établissement et d’en vérifier la
réalité.

– Un risque de pertes

Celui-ci peut avoir deux origines : d’une part, l’utilisation par le dépositaire des titres en dépôt pour
couvrir ses propres besoins de financement sans son accord (fraude), ce qui est interdit et, d’autre part,
l’association de comptes espèces aux dépôts de titres.

                                                                         
1 La réduction du risque de crédit obtenue par des accords de compensation juridiquement valides (la validité des contrats

de compensation a été assurée de façon incontestable au regard du droit français par la loi du 31  décembre 1993) a été
reconnue dans la réglementation internationale, par une réduction du coût en fonds propres afférent aux transactions ayant
fait l’objet d’une compensation.

2 International Swaps Dealers Association
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La défaillance d’un établissement dépositaire peut mettre en évidence l’absence de ségrégation
interne entre les actifs en dépôt et ceux qui appartiennent en propre au dépositaire. Ces pratiques,
prohibées par le Comité de la réglementation bancaire et financière 1 et Sicovam SA, sont visées à
l’article 63 de la loi du 2 juillet 1996 qui dispose que les prestataires de services d’investissement « ne
peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu’avec le consentement explicite de l’investisseur ».
Il s’agit, de plus, de pratiques s’apparentant à un abus de confiance ou à un abus de biens et à ce titre
sanctionnées pénalement (cf. arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du
30 mai 1996).

En outre, les dépôts de titres s’accompagnent généralement de dépôts espèces (fonds en attente
d’investissement, produits reçus...). Ceux-ci ne bénéficient de la garantie des dépôts bancaires que s’ils
sont effectués directement par l’investisseur ; les OPCVM sont, quant à eux, exclus d’une telle garantie.
Les liens entre ces derniers et le dépositaire peuvent, en outre, être renforcés par le placement d’une
fraction des actifs de l’OPCVM en valeurs du dépositaire ou de son groupe. En cas de procédure
collective, l’organisme de placement collectif se trouve alors en situation de créancier chirographaire et
l’existence de créances de l’organisme de placement sur l’établissement dépositaire défaillant rend
impossible l’établissement immédiat de la valeur liquidative des parts de celui-ci. Cette situation peut
apparaître, en particulier, lorsque le gestionnaire, le dépositaire et le promoteur-distributeur de
l’organisme de placement collectif appartiennent au même groupe.

Par ailleurs, il convient de noter que la ségrégation comptable imposée sur les dépôts de titres n’est
pas applicable aux dépôts espèces, qui sont donc confondus avec les autres éléments du passif en cas de
liquidation. L’extension du principe de ségrégation des comptes-titres aux comptes-espèces affectés aux
opérations sur titres, y compris dans le cas des OPCVM, serait difficile, voire impossible, dans la
mesure où elle remettrait en cause la notion même de dépôt bancaire, laquelle implique, aux termes de
l’article 2 de la loi bancaire, que le dépositaire ait le droit d’utiliser les fonds reçus pour son propre
compte.

2.2.2. Les protections contre le risque conservateur

Les contrôles externes effectués sur les dépositaires par leurs commissaires aux comptes ou les
autorités prudentielles sont le moyen privilégié de prévention de ces différents risques.

Au surplus, et en application de l’article 62 de la loi du 2 juillet 1996, les prestataires de services
d’investissement sont tenus d’adhérer à un système de garantie 2 au profit des dépôts de titres avant le
1er janvier 1998.

2.3. Les risques commerciaux et opérationnels

2.3.1. Le risque commercial

Il concerne les gestionnaires de produits de placement auprès des investisseurs individuels. Dans son
activité de placements de valeurs mobilières ou de parts d’organismes collectifs, ou dans le cadre d’une
gestion sous mandat dont le gestionnaire n’aurait pas appliqué les termes, un gestionnaire peut être
amené à compenser tout ou partie des pertes sur des produits placés auprès de la clientèle en cas de
défaut d’information de sa part. Si le client estime que l’information communiquée sur ces produits ne
reflétait pas les risques effectifs de l’investissement, il peut, en effet, se retourner contre le gestionnaire
pour obtenir un dédommagement amiable ou judiciaire.
                                                                         
1 Règlement n° 87-09
2 Avant même le vote de la loi du 2  juillet 1996, les titres en dépôt auprès d’une société de bourse bénéficiaient déjà d’une

garantie spécifique. La Société des bourses françaises gère, en effet, un fonds de garantie, auquel contribuent l’ensemble
des sociétés de bourse et dont l’objet est la garantie de leurs engagements à l’égard de la clientèle, en cas de défaillance
et de liquidation. Cette garantie couvre les engagements résultant des prestations d’intermédiation sur flux mais aussi les
titres déposés auprès des sociétés de bourse, dans un plafond global de 2,5  millions de francs par déposant. Après
exercice de cette garantie, dans la limite des avoirs résiduels disponibles et dans un plafond maximum de 0,5  million de
francs, le fonds de garantie couvre également les dépôts espèces. En tout état de cause, les indemnisations accordées par
le fonds de garantie ne peuvent excéder 200  millions de francs par société de bourse défaillante.
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La responsabilité du gestionnaire est définie légalement et réglementairement. Ainsi, les règlements
de la Commission des opérations de bourse sur les sociétés de gestion de portefeuille prévoient que
celles-ci doivent informer le client des risques qu’il encourt dans le cadre d’un mandat de gestion et que
la commercialisation des valeurs négociées sur un marché étranger organisé en fonctionnement régulier
et ouvert au public doit s’accompagner d’une information sur les risques convenablement assurée.
Enfin, la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier prévoit, pour le placement de plans
d’épargne en valeurs mobilières, l’établissement d’une note d’information visée par la Commission des
opérations de bourse. Cette note « doit notamment fournir des indications précises sur la nature des
engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au
souscripteur ». Ces dispositions restent cependant peu adaptées à une organisation qui ne concentre pas
les fonctions de gestion et de distribution sur un même établissement ou un même groupe. L’évolution
en cours de la réglementation relative à la distribution d’instruments financiers (cf. 1.3.2.) devrait
permettre de mieux distinguer les responsabilités respectives du gestionnaire, du dépositaire et du
distributeur (ou du promoteur) des produits.

Indirectement lié aux fluctuations de marché, ce risque n’est pas théorique, en particulier lorsque des
produits financiers intrinsèquement risqués font l’objet de montages de couverture qui se révèlent
inopérants ou ont été commercialisés sans informations suffisamment claires et précises sur les risques
encourus.

2.3.2. Les risques opérationnels

Ils peuvent résulter de la déficience des procédures d’exécution des opérations sur titres, des
procédures de contrôle interne et des système de place. La place de Paris disposant de systèmes de
négociation et de dénouement efficaces et fortement sécurisés, les risques opérationnels sont
principalement des risques internes aux structures des intervenants.

Les intermédiaires contrepartistes encourent fondamentalement les mêmes risques que tout autre
investisseur : erreur de l’opérateur responsable de la négociation, erreur d’enregistrement de la
transaction ou de transcription de ses résultats dans l’unité de post-marché, défaillance des systèmes
internes de transmission d’informations... 1 ; ces risques portent toutefois sur des positions plus
importantes, surtout lorsque l’intermédiaire a une fonction de teneur ou d’animateur de marché.

Les intermédiaires non contrepartistes sont exposés à des risques opérationnels identiques avec cette
différence que l’erreur n’affecte pas une opération de l’établissement mais celle d’un donneur d’ordres.
L’intermédiaire se retrouve alors engagé pour compte propre sur l’écart entre l’ordre de son client et
l’exécution, erronée, sur le marché. La position induite doit ensuite être liquidée en minimisant les
pertes.

Les opérations de dénouement sont également affectées par des risques opérationnels non
négligeables, qui sont encore renforcés pour les transactions de gré à gré, surtout s’il s’agit de
transactions internationales incluant des risques de change. Les erreurs ou retards affectant le
dénouement transforment le risque opérationnel initial en risque de règlement-livraison, donc en risque
de marché, et s’agissant d’opérations de gré à gré, en risque de contrepartie. La maîtrise de ces risques
doit se fonder sur une organisation administrative transparente et rationnelle et une fonction de contrôle
interne indépendante et effective.

                                                                         
1 Les opérateurs disposent fréquemment d’outils informatiques d’enregistrement des transactions et d’un système lié de

routage interne vers le post-marché voire, en parallèle, vers la comptabilité.
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2.4. Les risques juridiques

2.4.1. Les risques juridiques du dépositaire

Le conservateur ou dépositaire est soumis vis-à-vis de la clientèle à une obligation de tenue de
compte et à une obligation de non-usage pour compte propre des titres déposés. À celles-ci s’ajoutent
des obligations de diligence inhérentes à la détention de ces titres, aux droits qui y sont attachés et à leur
restitution. Il a été jugé cependant, dans un cas d’espèce 1, que ces obligations ne s’étendent pas jusqu’à
un devoir de conseil sur l’opportunité de l’investissement, en l’absence de clauses conventionnelles
contraires.

Par contre, en cas de défaillance du client donneur d’ordres, des incertitudes ont été levées par
l’article 103 de la loi du 2 juillet 1996 modifiant l’article 47ter de la loi 83-1 du 3 janvier 1983 quant aux
droits et obligations du conservateur de titres. En principe, le conservateur est tenu de livrer et de régler
les contreparties du client défaillant, s’il s’y est engagé auparavant, mais il peut recevoir les titres ou
espèces versés par les contreparties de ce client. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un
droit quelconque sur ces titres ou espèces.

2.4.2. Les risques juridiques de l’intermédiaire

En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de l’intermédiaire par sa clientèle, la
jurisprudence comme la doctrine soulignent la fonction déterminante de l’avis d’opéré. Selon une
jurisprudence désormais établie, le client peut difficilement contester un ordre de bourse transmis s’il
n’a pas réagi à la réception de l’avis d’opéré. En effet, le silence après réception, s’il ne vaut pas
acceptation, semble bien constituer une présomption simple d’absence de faute commise par
l’intermédiaire financier.

2.4.3. Les difficultés juridiques soulevées par l’internationalisation des métiers des titres

Le développement des opérations sur titres à caractère international, en l’absence d’harmonisation,
multiplie les droits applicables et rend malaisée la gestion d’éventuelles défaillances.

2.4.3.1. La multiplicité des droits applicables

La dématérialisation des titres accentue les incertitudes quant au droit applicable, en matière de
titres, sur un plan international. En outre, la nature des droits attachés aux titres (droit de créance ou
droit de propriété voire copropriété) peut être appréciée de manière différente selon le pays en cause,
rendant d’autant plus complexe la détermination de l’étendue de ces droits.

La globalisation des métiers des titres soumet les professionnels et les détenteurs de titres à un
accroissement des législations susceptibles d’encadrer les opérations concernées. La multiplicité et
l’internationalisation des intermédiaires accentuent les risques de conflits de lois pouvant conduire à
l’intervention de juridictions étrangères dans la résolution d’un différend. Ainsi, si le lien entre
l’émetteur et le titulaire semble clairement établi (en principe, par la loi du siège de l’émetteur, voire par
la loi choisie par les parties, notamment pour les émissions obligataires), il apparaît plus difficile de
déterminer la loi applicable aux opérations conclues entre les différents intermédiaires, et notamment,
entre les différents teneurs de comptes.

À cet égard, il est à noter que si la France dispose d’un régime juridique particulièrement sécurisé 2

en ce qui concerne les opérations de pension livrée, les opérations de pension livrée à caractère
international ne présentent pas aujourd’hui, les mêmes garanties de sécurité. En particulier, l’application

                                                                         
1 Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9  janvier 1990
2 En application de l’article  12 de la loi du 13  décembre 1993 modifiée. Ce dispositif est complété par une convention cadre

de place, approuvée par le gouverneur de la Banque de France en application de l’article  16 de la loi du 8  août 1994.
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d’une loi étrangère présente un risque pour les parties à l’opération au regard, notamment, des règles
d’opposabilité, de responsabilité ou de revendication.

2.4.3.2. La défaillance d’une partie à l’opération internationale

La législation en matière de procédures collectives diffère d’un pays à l’autre, alors qu’elle présente
un pouvoir d’attraction pouvant s’exercer aux dépens des créanciers étrangers. En effet, la loi relative à
la faillite, loi d’ordre public, impose, quelles que soient les obligations contractuelles choisies par les
parties, la soumission de toutes les opérations concernant la société défaillante à la loi d’ouverture de la
procédure collective.

En outre, il n’est pas exclu que la défaillance d’un intermédiaire donne lieu à la fois à l’ouverture
d’une procédure principale au siège de l’établissement défaillant et à l’ouverture de procédures
collectives secondaires affectant les succursales établies à l’étranger 1. En particulier, les règles
d’opposabilité à la faillite relèvent de la juridiction du lieu d’ouverture de la procédure, ce qui peut
porter atteinte aux droits des contreparties ayant contracté sous l’empire d’une loi différente.

Les difficultés liées aux défaillances internationales ont conduit à la conclusion récente d’une
convention entre les États membres de l’Union européenne relative aux règles applicables, en la
matière, aux entreprises de droit commun. En outre, des travaux se poursuivent, compte tenu de la
spécificité des activités financières et boursières, en vue de l’élaboration d’une directive applicable aux
entreprises de cette nature.

2.5. Les règles déontologiques

La place croissante prise par ce mode de régulation des activités de marché appelle une attention
particulière des professionnels des métiers des titres. En effet, le non-respect des règles déontologiques
peut déboucher sur des risques juridiques significatifs. Ces règles concernent, d’une part, la prévention
des comportements irréguliers de la part des collaborateurs des entreprises d’investissement et, d’autre
part, les principes que doivent suivre les intermédiaires vis-à-vis des marchés.

2.5.1. La déontologie des collaborateurs

Le rapport Brac de La Perrière 2 définit la déontologie comme un ensemble de règles de conduite,
individuelles ou collectives, qui visent à garantir le respect des principes dans le comportement
quotidien des entreprises et de leurs collaborateurs. Si la déontologie a eu comme fonction première la
prévention des délits d’initié, la démarche s’inscrit dans un cadre plus ambitieux.

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser la définition du délit d’initié en se fondant sur la
directive européenne de coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés 3 : en
particulier, l’information privilégiée litigieuse doit être précise, certaine, confidentielle et susceptible
d’avoir une incidence sensible ou notable sur les cours si elle était connue du public.

Reprenant la loi du 22 janvier 1988, désormais abrogée, l’article 60 de la loi du 2 juillet 1996
dispose, à cet égard, que les intermédiaires concernés doivent inclure dans leur règlement intérieur « les
conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des négociations sur instruments financiers
pour leur propre compte, les conditions dans lesquelles ils doivent, dès lors, en informer leur employeur,
les obligations qui s’imposent à eux en vue d’éviter la circulation indue d’informations
confidentielles ».

                                                                         
1 Cf. en France, l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11  avril 1995 à propos de la

défaillance de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI)
2 Cf. le supplément au Bulletin mensuel de la Commission des opérations de bourse –  n° 212 (mars 1988)
3 Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26  juin 1995 ; cette définition apparaît plus restrictive

que celle de l’article  10-1 de l’ordonnance du 28  septembre 1967 modifiée.
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En ce qui concerne les établissements de crédit, le rapport Brac de La Perrière a été repris dans les
règles de bonne conduite de la profession bancaire, et une lettre, en date du 21 avril 1988, adressée par
le gouverneur, président de la Commission bancaire, au président de l’Association française des
établissements de crédit l’a signifié. La Commission bancaire n’a toutefois pas de pouvoir disciplinaire
à l’encontre des personnes travaillant pour le compte des établissements de crédit, sa mission s’exerce
exclusivement sur la personne morale agréée en qualité d’établissement de crédit.

2.5.2. La démarche déontologique

Au-delà des opérations personnelles des professionnels, l’approche déontologique vise à garantir la
continuité et l’intégrité des marchés, à respecter les intérêts de la clientèle et à éviter tout abus de
position privilégiée ou dominante.

Ainsi, l’article 58 de la loi du 2 juillet 1996 définit les règles de conduite auxquelles sont tenues les
entreprises d’investissement d’une façon très large. En particulier, l’activité sur titres doit s’exercer
loyalement et équitablement, avec soin et diligence, au mieux des intérêts de la clientèle et en respectant
l’intégrité des marchés. Les intervenants sont soumis à une obligation d’information sur la situation
financière et l’expérience de leur clientèle à laquelle s’ajoute une obligation de communication, proche
d’un devoir de conseil, vis-à-vis de cette clientèle.

Dans le cadre de la transposition en droit français de la directive relative aux services
d’investissement, la mise en œuvre et le contrôle du respect de ces principes relèvent de la compétence
du Conseil des marchés financiers (CMF), à l’exception des règles de bonne conduite relatives à la
gestion de portefeuille pour compte de tiers, qui relève de la seule compétence de la Commission des
opérations de bourse.

3. Perspectives d’évolution des métiers des titres
Il s’agit ici de réaliser un essai de prospective sur les métiers du titre dans ce nouveau cadre

institutionnel, à savoir : les grands facteurs d’évolution possible des métiers des titres, d’une part, les
conditions dans lesquelles la loi pourrait influencer ceux-ci, d’autre part.

3.1. Les grands facteurs d’évolution des métiers des titres

Trois grands facteurs d’évolution devraient influencer les métiers des titres au cours des prochaines
années : les techniques de l’information et de la communication, la modification des portefeuilles
d’activité des acteurs et la mise en place de la monnaie unique.

3.1.1. L’évolution technologique

Ces dernières années ont été marquées par l’essor considérable des capacités de traitement de
l’information et des flux de transactions, tant en ce qui concerne les organismes de place que les grands
intervenants. Cet essor résulte du développement de gros systèmes (mainframes) et de la diffusion de
micro-ordinateurs dont les capacités n’ont cessé de croître. Toutefois, le développement des capacités
de traitement n’est pas suffisant en lui-même pour expliquer l’essor des volumes négociés ; celui-ci
exige également une amélioration des systèmes de transmission, dont le support est la télématique.
Désormais, par exemple, de la collecte des ordres de bourse sur vidéotex au post-marché des
intermédiaires et dépositaires, l’ensemble de la filière « bourse » est automatisée.

C’est précisément l’automatisation de la négociation et de la cotation qui pourrait être l’enjeu des
nouvelles évolutions des technologies de l’information. Approfondissant l’extension de l’usage
d’ordinateurs associés en réseaux, l’évolution actuelle se concentre sur la connexion des réseaux entre
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eux et la transmission de gros débits d’informations 1. Même si ce phénomène n’en est qu’à ses
prémisses, le rythme auquel il se développe est loin d’être négligeable. Or, l’ouverture des réseaux
informatiques, dont les systèmes de marché, ne constitue pas une simple possibilité de communication
supplémentaire. Elle procure, d’une part, une possibilité accrue d’intervention à distance, et, d’autre
part, des facilités, pour tout acteur qui en a la capacité, d’offrir tout ou partie de services dont, jusqu’à
présent, les systèmes centralisés de marché avaient l’exclusivité technique.

Ainsi, en parallèle des systèmes centralisés, des prestataires privés, américains et britanniques
notamment, proposent des services assurés traditionnellement par des organismes centraux de marché.
Ces systèmes privés, désignés sous le terme de « Proprietary Trading Systems » (PTS), ou systèmes de
négociation privés (SNP) sont actifs sur le routage, la négociation et l’appariement des ordres.

L’innovation, en l’occurrence, consiste en l’offre de services initialement réservés aux marchés
centralisés et réglementés. Ainsi, au Royaume-Uni et aux États-Unis, des sociétés privées
commercialisent des systèmes de routage et de négociation en continu, dirigés par les ordres, en
concurrence avec les marchés dirigés par les prix du London Stock Exchange ou du New York Stock
Exchange 1. Ces expériences ne portent, pour l’instant du moins, que sur des volumes limités de
transactions, qui ne leur permettent pas toujours, semble-t-il, d’atteindre le seuil de rentabilité. En fait, le
succès rapide de ces systèmes n’est pas garanti, mais leur existence même est la manifestation d’une
potentialité technique, d’une part, et d’un besoin de la part de certains acteurs, d’autre part.

En définitive, la délocalisation complète des opérations sur titres devient techniquement possible.
Investisseurs, collecteurs d’ordres éventuels et intermédiaires n’ont plus besoin de se trouver ni sur un
même lieu géographique, ni même dans la zone géographique du marché. Puisque les acteurs sont
connectés en réseaux et que le marché ne centralise plus à lui seul les moyens de routage des ordres, de
négociation ou de diffusion des cours, c’est l’architecture même du marché qui est potentiellement
« délocalisable », puisque du marché ne subsisterait qu’un réseau et un système. Cette évolution reste
potentielle mais elle n’est, techniquement et économiquement, que la continuation du processus amorcé
par l’élaboration du système CAC de négociation électronique en continu.

Les besoins des acteurs évoluent dans le même sens. Les intermédiaires (courtiers) étrangers
éprouvent de plus en plus le besoin de pouvoir intervenir directement à distance sur les marchés
boursiers, sans devoir passer par un intermédiaire local. Ainsi, à Paris, une filiale de la Société des
bourses françaises commercialise un système d’écrans délocalisés connectés à la Bourse. Si l’usage de
tels dispositifs était étendu, des courtiers non résidents pourraient techniquement concurrencer, sans
implantation sur place, les intermédiaires locaux, pour la collecte, le routage, voire la négociation des
ordres. Une telle évolution pourrait, cependant, être limitée pour la négociation des actions des
émetteurs domestiques, dans la mesure où la proximité de l’intermédiaire et de l’émetteur est un atout
de taille pour la connaissance de la valeur négociée.

Par ailleurs, le poids des grands investisseurs, et en premier lieu des investisseurs institutionnels,
devrait être renforcé avec la mise en place des fonds de pension. L’institutionnalisation de l’épargne,
déjà fortement engagée, devrait se poursuivre et pourrait remettre en cause le partage des responsabilités
entre intermédiaires et investisseurs. L’essor de l’épargne institutionnelle s’est traditionnellement
accompagné d’une demande de services d’intermédiation sur mesure, soit grâce à des modalités
spécifiques de détermination des cours sur le marché central, soit grâce à la négociation de gré à gré.

                                                                         
1 Internet, dont l’usage professionnel sur les marchés de titres est récent, mais croissant, n’en est que l’une des

manifestations les plus médiatiques.
1 Il s’agit, par exemple, aux États-Unis, de la société Instinet. Au Royaume-Uni, la société Tradepoint s’est associée à une

société de services informatiques et à une agence financière (Bloomberg) pour mettre en œuvre un marché réglementé au
sens de la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement.
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Dans les deux cas, les investisseurs institutionnels ont favorisé l’intermédiation contrepartiste au
détriment du courtage. Les organismes de marché ont entériné cette évolution, par les transactions sur
blocs, afin de s’efforcer de maintenir sur le marché central les transactions qui sont susceptibles d’être
négociées de gré à gré (tout du moins, sur les marchés qui l’autorisent, et principalement sur le marché
londonien). Après avoir contribué au développement de la contrepartie, l’institutionnalisation de
l’épargne pourrait accentuer la délocalisation des transactions si les investisseurs disposent d’écrans
alloués par des intermédiaires pour accéder directement soit aux systèmes de place, soit à des systèmes
de négociation privés.

Les enjeux de la délocalisation de la collecte, du routage et de la négociation des ordres de bourse
sont donc la possibilité de contourner les membres locaux de marché, puis le marché lui-même, au
bénéfice soit de transactions de gré à gré, soit de transactions utilisant des moyens techniques
concurrents de ceux du marché.

Cette concurrence s’intensifiera en fonction de l’avantage en termes de coût et de sécurité que ces
mécanismes peuvent apporter. En offrant à leurs clients des écrans délocalisés, les intermédiaires sont
susceptibles de favoriser une offre de services faiblement facturés, l’intermédiaire n’offrant plus d’autre
valeur ajoutée que la possibilité de se connecter à un système de négociation.

La fourniture de connexions délocalisées à des courtiers étrangers non membres du marché, par les
organismes de place, pourrait contribuer à la concentration des transactions sur le marché central. C’est
pourquoi, la délocalisation d’écrans de négociation peut être perçue simultanément comme une menace
pour les intermédiaires locaux (de ce fait, davantage concurrencés par des courtiers « délocalisés ») et
comme un atout concurrentiel pour le marché.

C’est ainsi que le marché de gré à gré londonien (Seaq), où de nombreuses valeurs françaises sont
négociées, du fait, notamment, des facilités de négociation de gros ordres, est dès à présent soumis à une
concurrence plus intense de la part de la Bourse de Paris. Par delà la contestation de l’avantage
comparatif du marché de gré à gré londonien, c’est la concurrence des marchés de gré à gré par rapport
aux marchés centralisés qui pourrait s’en trouver modifiée, dans l’hypothèse où les marchés centralisés
parviendraient à concilier la transparence et la sécurité d’un marché d’ordres automatisés et les
modalités de négociation différenciées pour les grands investisseurs, qu’offrent les marchés de « market
markers ».

Cette évolution a déjà été anticipée sur le Matif, sous forme d’accords de négociation hors séance
avec des marchés étrangers analogues, dans le cadre des systèmes Globex ® et Tradeus ®.

3.1.2. L’évolution économique : segmentation et concentration

3.1.2.1. L’intermédiation sur titres

L’intermédiation sur titres a connu des évolutions spectaculaires au cours des dix dernières années.
Le renforcement de la concurrence et la recherche d’économies d’échelle, communes à l’intermédiation
et aux autres métiers des titres, devraient accentuer la différenciation entre des groupes dominants
multi-activités, probablement soumis à un processus de concentration, et divers intervenants spécialisés
de dimension plus modeste, sous-traitant de nombreux services aux précédents.

C’est ainsi que des sociétés de bourse ont eu tendance à se recentrer sur l’intermédiation et à
filialiser, voire à sous-traiter aux réseaux bancaires, leurs activités de conservation et de gestion. Elles
ont ainsi pu redéployer leurs activités vers des domaines où les banques, et plus accessoirement les
compagnies d’assurance, bénéficient de moindres avantages concurrentiels. L’analyse financière, qui,
en dépit des progrès considérables de ces dernières années, peut encore évoluer à court terme 1,
constitue à cet égard un segment très intéressant pour les sociétés de bourse, tout comme la diffusion
d’informations.
                                                                         
1 Surtout en comparaison des marchés américains et britanniques
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Le partage du marché de l’intermédiation, non seulement à la bourse (depuis février 1996) mais
également sur les autres marchés d’instruments financiers, entre établissements de crédit et groupes non
bancaires, n’est bien entendu que l’un des aspects de la problématique de l’intermédiation. En effet,
quel que soit le statut des intermédiaires (établissement de crédit, entreprise d’investissement),
l’intermédiation fait l’objet d’une segmentation croissante, qui a trouvé sa traduction dans la
réglementation boursière avant même la transposition de la directive sur les services d’investissement.
Ainsi, depuis 1992, les intermédiaires en bourse peuvent être négociateurs, négociateurs compensateurs,
multi-compensateurs ou négociateurs multi-compensateurs.

En pratique, la segmentation des métiers n’implique pas nécessairement la spécialisation des
acteurs. La segmentation peut en effet donner lieu à la constitution de groupes dotés de filiales
spécialisées qui conservent une approche diversifiée des métiers. C’est le cas des structures
d’intermédiation dépendant de groupes bancaires et des entreprises d’investissement de premier plan.
Celles-ci interviennent alors non seulement sur les divers métiers d’un même marché, mais encore sur
de multiples marchés distincts. La constitution de différentes filiales spécialisées sur plusieurs métiers,
affectées chacune à un marché déterminé, est fréquente (Bourse de Paris, Monep, Matif, marché
obligataire).

En revanche, les intervenants plus modestes ou entrés plus récemment sur le marché 1 se concentrent
plus volontiers sur un nombre réduit d’activités, généralement peu consommatrices de fonds propres et
de moyens généraux, ou pour lesquelles ils bénéficient d’un fonds de commerce spécifique.

3.1.2.2. La conservation

Les métiers de la conservation sont ceux qui ont connu, au cours des dernières années, la vague de
concentration la plus importante à l’échelle mondiale, surtout en ce qui concerne les prestations
internationales les plus élaborées (global custody). La concurrence exacerbée sur les marchés
domestiques et les exigences de qualité et de moyens accrus devraient avoir des effets analogues, mais
sans doute moins brutaux, sur l’ensemble de l’offre aux investisseurs institutionnels.

Toutefois, si les activités de conservation (internationales autant que nationales) connaissent un
processus d’industrialisation et de concentration sur un nombre limité d’acteurs, on ne peut exclure qu’à
plus long terme le coût d’entrée sur ce segment de marché ne s’abaisse sous l’effet des progrès
techniques. En effet, si la période récente, et probablement l’avenir proche, sont caractérisés par une
inflation des coûts fixes de conservation, du fait notamment des contraintes techniques résultant des
exigences de qualité et de sécurité, cette tendance pourrait être remise en cause, d’une part, par l’essor
des capacités de traitement et de communication à coûts inchangés (réseaux de micro-ordinateurs, accès
à coût réduit aux systèmes de communication du fait de l’ouverture des marchés de la téléphonie et de
leurs dérivés) et, d’autre part, par la fragmentation de l’offre de services qui peut résulter, entre autres,
de ces mêmes progrès techniques.

3.1.2.3. La gestion et la distribution de produits financiers

Ces deux métiers sont distincts mais, plus que d’autres, intimement liés. Outre les modifications de
l’environnement économique (monnaie unique...) et législatif (fonds de pension...), la technologie
influencera la distribution des produits financiers. À l’instar des services bancaires, la distribution
directe et à distance de produits de placement devrait s’accélérer, notamment par l’intermédiaire de
services téléphoniques ou vidéotex. Si un établissement ou un groupe peut, à titre individuel, connaître
un développement satisfaisant de ses activités sur titres en déléguant à des tiers la distribution dans le
public, dans une perspective globale, en revanche, une place financière ne peut se développer sans
capacités de distribution. Dans un contexte technologique et institutionnel changeant, les textes relatifs
au démarchage et à la sollicitation devront sans doute être revus, dans le sens d’une responsabilisation
accrue des professionnels et d’un renforcement des exigences de compétences et de déontologie.

                                                                         
1 Filiales de groupes non résidents, surtout
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La gestion a besoin des flux de demandes des distributeurs, que ces deux métiers soient exercés par
un intervenant unique ou pas. À ce jour, la gestion manque de deux éléments pour trouver une
dimension accrue : d’une part, un substrat élargi d’investisseurs institutionnels (la mise en place des
fonds de pension serait intéressante à cet égard) et, d’autre part, une autonomie renforcée à l’égard des
groupes d’appartenance (en premier lieu les banques) qui exercent ce métier parmi d’autres et dont
certains peuvent être à l’origine de conflits d’intérêts (crédits, participations pour compte propre).

Un consensus semble rapprocher professionnels, investisseurs et autorités de place en faveur de
sociétés de gestion indépendantes, intervenant indistinctement au bénéfice d’investisseurs individuels
ou collectifs, sur les titres et peut-être sur d’autres actifs — biens immobiliers pour les gestionnaires de
sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ...

Alors que la spécialisation caractérise la plupart des métiers des titres, la gestion pourrait évoluer
différemment, dès lors que se constitueraient des sociétés indépendantes, « multi-gestionnaires », pour
compte de diverses personnes physiques et morales. Même si les gestionnaires indépendants restent
pour l’instant l’exception, quelques maisons de titres et sociétés de gestion de portefeuille de premier
plan et autonomes existent cependant d’ores et déjà. Gérant des actifs allant de quelques centaines de
milliers de francs à quelques dizaines de millions chacune, souvent pour de nombreuses catégories de
clients, elles pourraient préfigurer les « multi-gestionnaires » de l’avenir.

Cependant, l’accroissement des moyens humains et techniques nécessaires concerne tout autant la
gestion que les autres métiers (exigences de la clientèle, sophistication croissante des méthodes de
gestion).

3.1.3. L’environnement monétaire : la perspective de la monnaie unique

La mise en place de la monnaie unique, en Europe, qui devrait débuter en 1999, pour s’achever en
2002, aura deux conséquences cruciales pour les marchés de titres : l’abolition des parités entre
monnaies européennes des États participant au projet et l’instauration d’une politique monétaire
commune.

Même si nombre d’aspects fondamentaux demeurent imprécis — les États qui constitueront dès
1999 la zone monétaire unifiée, l’organisation des relations monétaires avec les États de l’Union
européenne restés en dehors de l’Union monétaire... —, il n’est pas douteux que l’union monétaire aura
un impact important sur les marchés de capitaux. Celui-ci peut être appréhendé, d’une part, en termes
de réorientation des volumes de transactions, d’autre part, en termes de renforcement de la concurrence.

En termes de transactions : les arbitrages sur les écarts de taux entre titres libellés dans les
différentes devises européennes deviendront sans objet. En contrepartie, les volumes des transactions
pourraient être accrus par la constitution d’un marché de capitaux européen unifié, et par conséquent
plus liquide, rendu d’autant plus attractif pour les investisseurs que la convergence des États de la zone
monétaire unifiée vers des politiques économiques favorisant l’équilibre des finances publiques et la
modération des taux d’inflation devrait garantir la stabilité de l’euro. Les taux pratiqués sur un grand
marché unifié pourraient ainsi devenir des taux directeurs pour l’ensemble des places financières et
l’euro l’une des premières monnaies de réserve.

En termes de concurrence : celle-ci devrait être accentuée par l’instauration de la monnaie unique,
qui prolongerait les effets de l’ouverture du marché unique des services d’investissement. Cette
tendance devrait, en effet, être stimulée, d’une part, par l’accroissement de la profondeur et de la
liquidité du marché et, d’autre part, par la réduction des incertitudes résultant de la disparition du risque
de change à l’intérieur de la zone. On devrait en conséquence constater un mouvement de concentration
des différents métiers des titres sur un nombre plus restreint d’acteurs, à l’instar de ce que l’on observe
dans le secteur bancaire.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 37 – JANVIER 1997 143



ÉTUDES

Les métiers des titres en France

Si les conséquences de la monnaie unique sur les marchés de titres sont donc encore partiellement
indéterminées, on peut néanmoins tenter d’en préciser les enjeux pour les principaux métiers des titres.

3.1.3.1. L’intermédiation

Cette activité devrait tirer profit d’un vaste marché unifié des capitaux en euro, qui sera attractif non
seulement pour les investisseurs européens, mais aussi pour les investisseurs non européens, qui y
trouveront un pôle alternatif aux grandes places américaines et asiatiques. Toutefois, la constitution
d’un marché unifié des capitaux, même dans l’hypothèse macro-économique la plus favorable
(convergence des économies, stabilité interne et externe) n’est pas sans poser des problèmes complexes.

En effet, un tel marché n’est pas susceptible de s’organiser spontanément sous le seul effet de
l’uniformisation des monnaies dans lesquelles les titres sont libellés. Chaque place financière dispose
d’une organisation spécifique, qui s’appuie sur une fiscalité et une réglementation domestique et des
systèmes de règlement-livraison distincts.

Si la reconnaissance des acteurs et des marchés est assurée dans le cadre de la directive sur les
services d’investissements, les différences techniques demeurent. Les marchés européens peuvent
développer plusieurs stratégies : connexion des systèmes existants de négociation et de dénouement,
création d’une Bourse européenne parallèle aux bourses nationales, création de différentes bourses
européennes différenciées par les instruments cotés...

Toutefois, quel que soit le degré d’unification des marchés européens de titres, ceux-ci conserveront
une marge d’autonomie incompressible.

Le renforcement de la compétition entre intermédiaires ira ainsi de pair avec un renforcement de la
concurrence entre places. Dans ce contexte, bénéficieront d’un avantage comparatif les places qui
disposent d’un environnement favorable, en termes de compétences des professionnels, de qualité des
infrastructures, de situation économique générale... Il est probable, par ailleurs, que la compétition entre
places financières favorisera certaines formes de spécialisation sur certaines catégories d’instruments,
spécialisation qui apparaît inévitable pour les marchés de dimensions modestes.

3.1.3.2. La conservation

Les systèmes de compensation et la tenue de comptes-titres centralisés sont de la responsabilité
d’organismes nationaux, tels que Sicovam SA. L’organisation de ces systèmes peut prendre diverses
formes, comparables à celles évoquées pour les marchés : connexion en réseau des systèmes existants,
création d’un dépositaire européen ou toute approche intermédiaire, en particulier des formules de
coopération entre quelques dépositaires centraux de premier plan pour compte commun de l’ensemble
des États de la zone monétaire unifiée.

Quel que soit le schéma retenu, un marché en monnaie unique exigera une normalisation technique
(délais et procédures de dénouement) ainsi qu’une définition, admise par tous les participants, d’un
niveau minimum de sécurité des dénouements et des dépôts.

3.1.3.3. La gestion

La perspective d’un marché de capitaux en monnaie unique va incontestablement contribuer à
l’internationalisation des portefeuilles de titres, surtout institutionnels, dont l’importance dépendra, pour
partie, de la qualité des systèmes de négociation et de conservation précités. En effet, un vaste marché
en monnaie unique facilitera, tant l’ « européanisation » des portefeuilles des investisseurs des pays de
l’Union monétaire que l’arrivée d’investisseurs non européens, pour l’instant confrontés, d’une part, à
un risque de change multiple, et, d’autre part, à la segmentation des divers marchés européens.
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Il est toutefois hasardeux de se prononcer sur les modalités de cette évolution. Les investisseurs ont,
en effet, pour l’instant, des exigences et des préférences différentes d’un État à l’autre, selon le poids
respectif des différentes catégories d’intervenants (OPCVM, compagnies d’assurance, fonds de
pension, particuliers...), et selon l’environnement réglementaire et surtout fiscal. En dépit d’une
convergence probable en matière de fiscalité des titres, l’inertie des comportements, surtout de la part
des non-professionnels, devrait primer, au moins dans un premier temps.

3.2. Les conséquences probables de la transposition de la directive
sur les services d’investissement sur les activités de titres

Les perspectives évoquées plus haut devraient être accélérées par la transposition de la directive  sur
les services d’investissement ; elles trouvent en effet dans celle-ci un cadre qui renforce leurs traits
dominants : internationalisation, intensification de la concurrence, tout en établissant un ensemble
normatif destiné à sécuriser ces processus.

3.2.1. Les grandes lignes de la directive sur les services d’investissement

3.2.1.1. La liberté d’établissement et de prestation

Aux termes de la directive, tout établissement de crédit ou entreprise d’investissement de l’Union
européenne est habilité, à compter du 1er janvier 1996, soit à ouvrir une succursale, soit à proposer
directement ses services dans les autres États de l’Union européenne, dans le champ déterminé par
l’agrément de l’État d’origine. Les succursales d’entreprises d’investissement sont contrôlées, au titre de
la liquidité, de la solvabilité et de la structure financière, par l’État d’origine qui a délivré leur
agrément ; c’est la conséquence directe du « passeport européen ».

Ces dispositions s’appliquent à la fois aux « services d’investissement » proprement dits
(négociation pour compte propre, gestion pour compte de tiers, prise ferme et placement à l’émission,
réception, transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers) et aux « services connexes »
(conservation, financement et opérations de change liées aux services d’investissement, conseil
patrimonial et financier, services liés à la prise ferme).

3.2.1.2. La définition des marchés réglementés

La directive sur les services d’investissement donne une définition à la fois formelle et fonctionnelle
des marchés réglementés. Formellement, un marché réglementé est défini comme tel par chaque État
membre, et inscrit sur une liste communiquée aux autres États membres qui pratiquent la
reconnaissance mutuelle. Fonctionnellement, il se caractérise par un « fonctionnement régulier » et
l’existence d’un règlement fixant les conditions d’accès, de fonctionnement, d’admission à la cotation,
ainsi que les obligations déclaratives et de transparence.

Sur cette base, la directive donne la possibilité à tout État membre d’exiger que les transactions
soient effectuées sur un marché réglementé (principe de « concentration des ordres ») si trois conditions
sont réunies lors de la transaction : l’investisseur réside ou est établi dans l’État membre, l’entreprise
d’investissement intervient par l’intermédiaire de son établissement principal ou d’une succursale située
dans l’État membre ou encore en libre prestation de services, et enfin la transaction porte sur un
instrument négocié sur un marché réglementé de l’État membre.

Toutefois, si l’État membre a choisi d’exiger la concentration des ordres, il doit, aux termes de la
directive, prévoir le droit pour les investisseurs résidents d’autoriser l’intermédiaire à déroger à cette
obligation « compte tenu des besoins des différents investisseurs en matière de protection et,
notamment, de la capacité des investisseurs professionnels et institutionnels à agir au mieux de leurs
intérêts ».
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3.2.2. Les grandes lignes de la loi de transposition de la directive
sur les services d’investissement du 2 juillet 1996
(« loi de modernisation des activités financières »)

3.2.2.1. Le nouveau cadre institutionnel des métiers des titres

Les services d’investissement et services connexes regroupent l’ensemble des métiers évoqués dans
cette étude à l’exception des activités de diffusion d’information ou d’analyse financière. Ils ne peuvent
être exercés que par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréés 1.

Le monopole de négociation des sociétés de bourse sur les marchés réglementés domestiques a été
supprimé avant le vote de la loi du 2 juillet 1996. Cette activité peut désormais être exercée par les
sociétés de bourse, devenues entreprises d’investissement, ainsi que par les établissements de crédit
agréés comme membres du marché et les autres personnes autorisées à être membres d’un marché
réglementé 2. Les exceptions qui permettent aux personnes non membres d’un marché de réaliser des
négociations directes en bourse sont les mêmes que celles qui limitaient, dans la loi du 22 janvier 1988,
l’ancien monopole des sociétés de bourse, à savoir les cessions de valeurs mobilières entre deux
personnes physiques, entre sociétés dont l’une détient directement ou indirectement au moins 20 % du
capital de l’autre, entre deux sociétés contrôlées par une même entreprise, entre sociétés d’assurance du
même groupe, entre des organismes de retraite et leur société de gestion.

Si la logique statutaire de définition des acteurs est maintenue (en particulier par l’intermédiaire du
statut d’établissement de crédit, distinct de celui d’entreprise d’investissement), elle n’est plus qu’un
cadre général pour mettre en œuvre un agrément professionnel contenant un programme d’activité
relatif à un ou plusieurs métiers des titres.

En effet, un agrément est nécessaire à deux niveaux : un « agrément institutionnel » est délivré, pour
les établissements et les entreprises d’investissement, par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement, tandis qu’un « agrément professionnel », fondé sur l’approbation d’un
programme précis d’activité, est du ressort du Conseil des marchés financiers (CMF). L’approbation du
programme d’activité portant sur la gestion de portefeuille pour compte de tiers est délivrée par la
Commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, à
savoir par une société de gestion de portefeuille, l’agrément de l’entreprise d’investissement est délivré
par la Commission des opérations de bourse.

Pour les succursales d’entreprises d’investissement européennes, la procédure de libre établissement
et de libre prestation de services est analogue à celle qui est déjà applicable pour les succursales
bancaires. Pour les prestataires de services d’investissement ayant leur siège social en France, elle relève
de la compétence conjointe du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
et du Conseil des marchés financiers. Enfin, complétant les dispositions de liberté d’établissement et de
prestation de services, la loi inclut la liberté d’accès aux marchés réglementés ne nécessitant pas une
présence effective de personnes physiques pour leur fonctionnement (marchés électroniques).

Outre l’approbation des programmes d’activité des prestataires de services d’investissement, le
Conseil des marchés financiers, qui reprend les compétences dévolues antérieurement au Conseil des
bourses de valeurs et au Conseil du marché à terme, a la responsabilité de l’élaboration du règlement
général relatif aux services d’investissement (conditions d’exercice des métiers, principes
déontologiques...) et du contrôle des établissements proposant les services d’investissement. Ce
contrôle, spécifiquement centré sur les services d’investissement (« règles de bonne conduite »

                                                                         
1 Le Trésor public, la Banque de France, les Instituts d’émission des DOM et TOM, La Poste, les entreprises d’assurance et

de réassurance, les OPCVM, les entreprises fournissant des services d’investissement intra-groupe, gérant de l’épargne
salariale ou fournissant des prestations occasionnelles ne sont pas soumis à la procédure d’agrément, mais ne bénéficient
pas de la reconnaissance mutuelle.

2 Personnes morales contrôlées par des entreprises d’investissement, solidairement et indéfiniment responsables, autres
personnes habilitées à négocier à la date de publication de la loi (par exemple  : négociateurs individuels de parquet du
Matif), autres personnes habilitées par le Conseil des marchés financiers
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garantissant la « protection des investisseurs » et la « régularité des opérations »), complète le contrôle
institutionnel et prudentiel de la Commission bancaire, qui est étendu des établissements de crédit aux
entreprises d’investissement.

Le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et des activités de gestion de portefeuille exercées
par d’autres entreprises d’investissement est du ressort de la Commission des opérations de bourse.

La Commission bancaire a reçu compétence en matière de surveillance prudentielle des entreprises
d’investissement (normes de capital minimum, ratios prudentiels, examen des équilibres financiers
globaux...). Dès lors, certaines normes prudentielles (le ratio de couverture des risques de marché en
particulier) s’appliqueront uniformément aux établissements de crédit et aux entreprises
d’investissement, contribuant à l’équilibre des conditions concurrentielles. En pratique, au ratio de
couverture des risques de la Société des bourses françaises, auquel sont actuellement soumises les
sociétés de bourse, se substituera le dispositif transposé de la directive sur l’adéquation des fonds
propres. Les autres normes prudentielles des sociétés de bourse seront progressivement remplacées par
des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, allant dans le sens d’un
rapprochement entre les normes bancaires et celles issues de l’expérience de la surveillance des
intermédiaires de titres 1. Les dispositions prudentielles du Matif, propres à ce marché et opposables à
tous les intervenants, qu’ils soient établissements de crédit ou entreprises d’investissement, ne sont pas
concernées en l’espèce.

S’agissant de l’organisation des marchés réglementés, la loi de modernisation des activités
financières retient l’option de la concentration des ordres sur un marché réglementé d’un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, dans les conditions énoncées par la directive (lieu de
résidence de l’investisseur...).

Des dérogations au principe de concentration pourront toutefois être demandées par les
investisseurs, dans certains cas bien délimités : transactions incluses dans, et nécessaires à, des
conventions autres que des ventes simples — par exemple : crédit accompagné d’une prise en gage de
titres cotés sur marché réglementé — ; demandes d’investisseurs résidents pour des transactions qui
peuvent être conclues en dehors d’un marché réglementé selon les conditions de volume, de statut de
l’investisseur et d’information de marché déterminées par le Conseil des marchés financiers.

3.2.2.2. Les conséquences possibles de ces dispositions sur les métiers des titres

L’impact général sur la localisation des activités

Les prestataires de services d’investissement, ayant leur siège dans un des pays de l’Union
européenne, bénéficient désormais d’une liberté complète d’établissement et de prestation dans
l’ensemble de l’Union, qui profite également aux filiales d’entreprises d’investissement ou
d’établissements de crédit extra-européens agréés dans l’un des États membres. Les principaux groupes
financiers ou bancaires extra-européens (en premier lieu, américains et japonais) détenant déjà des
filiales agréées en tant qu’établissement de crédit ou entreprise d’investissement en Europe, ces
dispositions bénéficient de fait aux principaux intervenants européens et extra-européens représentant la
majeure partie du marché des services d’investissement.

Dès lors, la plupart des professionnels n’anticipent pas que l’entrée en vigueur de la loi du
2 juillet 1996 s’accompagne immédiatement d’une vague significative de création de nouveaux
établissements de la part des groupes déjà installés en Europe. Par contre, des groupes qui, pour
l’instant, ne sont pas installés en Europe pourraient être intéressés par l’établissement d’une filiale
bénéficiant du passeport européen ou de la liberté de prestation. Les conditions d’agrément de telles
filiales ne sont toutefois pas allégées par la directive sur les services d’investissement.

                                                                         
1 Certaines réglementations spécifiques pourront cependant être maintenues.
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Ces remarques concernent surtout les métiers « de gros » (intermédiation sur titres sous toutes ses
formes, conservation...). Par contre, les métiers « de détail » (gestion, distribution auprès des particuliers
ou des entreprises non bancaires...) pourraient bénéficier d’un surcroît d’offres par l’intermédiaire de la
libre prestation de services. Le coût d’implantation de réseaux d’activités de détail étant élevé, la libre
prestation peut en effet constituer une opportunité de développement d’une activité européenne, pour
des sociétés d’investissement peu internationalisées et ne disposant pas de moyens de développement
autonomes. Il est cependant peu probable, à l’instar de ce qui a pu être observé en matière bancaire, que
cela représente, à court terme pour la place, des volumes d’activité importants.

Les dispositions de libre établissement et de libre prestation de services devraient donc venir
conforter un mouvement d’internationalisation des activités financières et bancaires déjà largement
réalisé, plutôt que créer un environnement véritablement nouveau. La prédominance du secteur
bancaire, dont l’internationalisation est une caractéristique déjà ancienne sur la plupart des métiers des
titres, contribue fortement à cet état de fait.

L’impact sur l’organisation des marchés :
marchés réglementés – marchés non réglementés

L’apparente continuité des dispositions légales et réglementaires en la matière peut être riche de
bouleversements potentiels. En effet, si le principe de concentration des ordres prévaut pour les marchés
qui figurent sur la liste des marchés réglementés, ce principe doit, toutefois, être mis en perspective.

L’adoption de ce principe garantit que les marchés de titres qui figureront sur ladite liste (la Bourse
de Paris, le Monep, le Matif) devront rester des marchés centralisés. En contrepartie, les autres marchés
(titres de créances négociables, dérivés de gré à gré...) ont l’assurance implicite de n’être pas contraints
de s’organiser en marchés réglementés. Ils sont également reconnus par la loi (article 52) et, en
contrepartie, sont soumis à certaines contraintes formelles. Par exemple, l’inclusion d’instruments
financiers de gré à gré dans le champ de la loi du 2 juillet 1996 obligera les établissements engagés sur
les marchés de gré à gré à notifier leur activité à l’autorité de contrôle du pays d’origine.

Par ailleurs, le dispositif prévu est suffisamment souple pour autoriser la négociation de titres en
dehors des marchés réglementés, tout en en encadrant les modalités, afin d’éviter une éventuelle dérive
qui remettrait en cause l’organisation des marchés. La loi reconnaît implicitement, et sous réserve
d’approbation du règlement de la Société des bourses françaises par le Conseil des marchés financiers,
la validité des règlements de la Bourse de Paris qui autorisent, tout en leur fixant les limites, les
transactions bilatérales. À ce jour, celles-ci ne concernent que des échanges sur blocs entre investisseurs
professionnels ou institutionnels. Ces dispositions, qui seront probablement reprises dans le futur
règlement du Conseil des marchés financiers, anticipent et encadrent les demandes croissantes des
investisseurs les plus actifs de pouvoir négocier directement des volumes significatifs de titres cotés sur
le marché central dans des conditions spécifiques de prix, et éventuellement de dénouement.

Bien que la plupart des intéressés (intermédiaires, autorités de marché, pouvoirs publics...)
s’accordent sur la nécessité de maintenir l’intégrité et la primauté du marché central, le caractère
inéluctable du développement d’un « marché de gros » parallèle au marché central n’est plus contesté.
Si le marché central présente des avantages de sécurité, de transparence et d’équité dans la formation
des prix, ceux-ci doivent être conciliés avec les intérêts d’investisseurs en nombre limité mais
concentrant des volumes de transactions significatifs, faute de quoi la compétitivité de la place de Paris
pourrait être menacée par des marchés plus avantageux pour ces derniers.
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Les intermédiaires peuvent, en tant que contrepartie, trouver un créneau d’activité sur le négoce
bilatéral de valeurs de marché central. En effet, le développement de transactions hors marché par des
grands investisseurs implique, pour ces derniers, une « internalisation » des compétences et le
développement de dispositifs techniques pointus et coûteux. Les coûts d’une telle stratégie pouvant
excéder l’avantage de négocier sans courtage et à un prix différent du marché central, cette évolution
devrait donc trouver en elle-même ses propres limites.

Cette tendance remet partiellement en cause le rôle central des entreprises de marché. Celles-ci
peuvent cependant tirer profit du libre accès aux marchés qui fonctionnent sans requérir la présence
effective de personnes physiques, en élargissant le champ des intermédiaires agréés par l’ouverture
d’écrans de cotation délocalisés, réunissant les conditions d’un accroissement potentiel des volumes
traités sur le marché central. À l’inverse, des marchés de l’espace européen pourront également
délocaliser des écrans de négociation pour capter une part du volume des transactions de la place. Il
devrait en résulter un renforcement de la concurrence entre marchés européens.

Au total, il apparaît qu’en ce qui concerne l’organisation des marchés, la transposition de la directive
sur les services d’investissement accompagne les évolutions spontanées des marchés, tout en donnant
aux autorités les moyens d’éviter leurs excès éventuels.

La remise en question de la notion de place financière
et des conditions de la régulation des marchés de titres

L’environnement des marchés de titres se caractérise par l’intensification de la compétition entre
marchés centralisés et réglementés et marchés de gré à gré, par le possible essor des négociations hors
marché (dans certaines limites) d’instruments traités sur marchés centralisés et des négociations
délocalisées sur l’ensemble des marchés reconnus de l’espace européen. Il se caractérise aussi par la
concurrence sur l’exercice de certaines fonctions assurées par des systèmes de négociation privés et sur
celles fournies par des systèmes réglementés par les autorités de marché.

Leur conjonction tend toutefois à remettre en cause la notion traditionnelle de place financière.
Celle-ci n’est plus un lieu défini où se rencontrent exclusivement des professionnels au service du
public, mais un espace abstrait, ouvert et défini par des fonctionnalités et des normes régulatrices. Les
acteurs eux-mêmes sont moins considérés sous l’angle de leur droit à intervenir 1 sur le marché, que sur
leur capacité (technique, financière) à y accéder.

Toutefois, la concurrence entre marchés, acteurs, ou produits n’implique pas nécessairement
uniformisation ou centralisation sur un unique marché. Bien au contraire, dans un cadre désormais
ouvert et concurrentiel, il y a place pour des stratégies de spécialisation, tant de la part des intervenants,
sur les différents métiers, que des marchés eux-mêmes.

Dans ce contexte, le Conseil des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et la
Commission bancaire, ont vocation à exercer, dans leurs domaines d’actions respectifs, une
« surveillance transversale » d’acteurs, de produits et de marchés divers mais liés entre eux.

Par ailleurs, parallèlement à la formation d’un marché européen de capitaux, on devrait assister à
une certaine convergence des normes et des méthodes de surveillance des autorités de contrôle des États
membres.

                                                                         
1 Bien que les marchés maintiennent des normes précises d’accès, pour des raisons élémentaires de sécurité systémique
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Les profonds bouleversements qui ont affecté les métiers des titres au cours des dix dernières années
se trouvent en quelque sorte formalisés dans un cadre normatif à l’occasion de la transposition de la
directive sur les services d’investissement. Ouverture des marchés à tous les intervenants, banalisation
des différents régimes juridiques, uniformisation des normes prudentielles... : loin de clore une
évolution, ce nouveau dispositif juridique inaugure une période nouvelle, riche de potentialités. En
effet, la création d’un marché de capitaux unifié est indissociable de la perspective de la monnaie
unique. Dans un tel contexte, et compte tenu du poids potentiel de ce futur marché unique des capitaux
parmi les grands marchés mondiaux, les principes de libre circulation, de libre implantation et
d’harmonisation des normes prudentielles pourraient s’étendre bien au-delà de l’Union européenne.
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ANNEXE 1

ANNEXE STATISTIQUE
SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS DE LA PLACE

1. Les marchés secondaires

1.1. La Bourse de Paris

VOLUMES DES TRANSACTIONS SUR LES ACTIONS
(en milliards de francs)

1995 1994 1993

ACTIONS FRANÇAISES................................................................ 1 034,6 1 096,8 956,5

Variation annuelle en pourcentage..................................................... - 5,7 14,7 –

dont :

– Règlement mensuel .................................................................. 992,7 1 018,3 898,1

– Comptant.................................................................................. 12,7 42,9 32,2

– Second marché......................................................................... 27,6 35,6 26,2

Sources :  Société des bourses françaises – Commission des opérations de bourse

1.2. Le marché obligataire

VOLUME DES TRANSACTIONS SUR OBLIGATIONS D’ÉTAT
(y compris mises et prises en pension livrée)

(en milliards de francs)

1995 1994 1993

OBLIGATIONS D’ÉTAT................................................................. 34 200 23 500 20 665

Variation en pourcentage................................................................... 45,5 13,7 –

Source : Sicovam SA
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ANNEXE 1 (suite)

1.3. Le Monep

VOLUME DES TRANSACTIONS SUR LE MONEP

1995 1994 Variation
(en pourcentage)

NOMBRE DE CONTRATS........................................................... 8 618 406 8 825 151 - 2,3

dont : Options sur actions................................................... 3 179 117 3 073 681 - 3,4

Options sur indice court............................................ 3 013 926 2 755 289 - 9,4

Options sur indice long............................................. 2 425 363 2 996 181 - 19,1

MONTANT DES PRIMES (en milliards de francs).................... 25 774,0 31 475,3 - 18,1

dont : Options sur actions................................................... 3 797,3 5 059,0 - 25,0

Options sur indice court............................................ 12 051,4 15 412,8 - 21,8

Options sur indice long............................................. 9 925,3 11 003,5 - 9,8

Source : Société des bourses françaises

1.4. Le Matif

VOLUME DE CONTRATS NÉGOCIÉS
(en millions)

1995 1994

TOTAL............................................................................................. 71,0 93,4

Variation (en pourcentage)................................................................ - 23,9 29,3

Source : Matif SA

1.5. Les marchés des bons du Trésor et des titres de créances négociables

TRANSACTIONS SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE DES BONS DU TRÉSOR
ET DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES ENREGISTRÉES PAR

SATURNE (a)
(en milliards de francs)

Certificats de
dépôt

et bons IFS

Billets de
trésorerie

Bons à moyen
terme

négociables

Bons du Trésor
(BTF, BTAN)

Total
hors bons du

Trésor

Total
général

Année 1993 ........................................ 166 18 243 19 673 426 20 100

Année 1994 ........................................ 260 43 154 23 306 457 23 763

Année 1995 ........................................ 492 131 140 40 043 764 40 806

(a) Les transactions éventuellement dénouées sur d’autres systèmes de règlement ne sont pas reprises dans ce tableau.

Source : Banque de France
Service des Adjudications et de la Gestion des titres de créances négociables
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1.6. Les marchés d’instruments dérivés de gré à gré

Par nature, les volumes de transaction et les encours ne peuvent être estimés qu’avec un certain
degré d’approximation. D’une part, aucun organisme centralisateur n’en tient régulièrement les
statistiques 1 ; d’autre part, à la différence des marchés de titres de gré à gré qui donnent lieu à des
livraisons sur des systèmes centralisés (Relit et Saturne) permettant un suivi des transactions, ces
instruments ne font pas l’objet d’une compensation centralisée (suivie d’un dénouement en cas de
livraison du sous-jacent sur contrats à terme).

TRANSACTIONS SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS DÉRIVÉS
DE GRÉ À GRÉ

(en milliards de dollars)

Valeur de marché (a) Volumes quotidiens d’activité

Instruments dérivés de gré à gré
– de change..................................................................... 93 36
– de taux d’intérêt........................................................... 97 19

dont « swaps » de taux............................................. 83 13
– sur indices boursiers.................................................... 12 nd

TOTAL .......................................... 202 55

(a)  Avant tout « netting » des positions
nd : non disponible

Sources : Banque de France (enquête)
Banque des règlements internationaux (données arrêtées en avril 1995,
à partir d’un échantillon représentatif de banques déclarantes)

                                                                         
1 Le Comité euromonnaie de la Banque des règlements internationaux étudie cependant la mise en œuvre d’un système de

déclarations périodiques de ces opérations, destiné à compléter l’enquête tri-annuelle effectuée pour la première fois en
1995.
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ANNEXE 1 (fin)

2. Les marchés primaires

ÉMISSIONS DE VALEURS DU TRÉSOR

(en milliards de francs)

Programme indicatif
pour 1996

Variation
(en pourcentage)

Programme effectif
pour 1995

Variation
(en pourcentage)

Programme effectif
pour 1994

OAT............................... 270 2,7 263 2,0 258
BTAN............................ 250 4,2 240 2,6 234

TOTAL.................. 520 3,4 503 2,2 492

Source : Ministère des Finances

ÉMISSIONS DE TITRES DE CRÉANCES
COTÉS HORS EMPRUNTS D’ÉTAT ET DE TITRES DE CAPITAL

PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE
(en milliards de francs)

1995 Variation
(en pourcentage)

1994

Emprunts obligataires................................................................................... 101,5 -  3,5 105,2

Obligations pouvant donner accès au capital................................................ 6,5 - 76,0 27,1

Titres subordonnés et autres emprunts spécifiques....................................... 4,6 - 16,5 5,5

SOUS-TOTAL TITRES DE CRÉANCES COTÉS................................ 112,6 - 18,3 137,8

Actions cotées au règlement mensuel............................................................ 29,3 - 50,6 59,3

Actions cotées au comptant...........................................................................  4,7 - 32,0  6,9

Actions cotées sur le second marché.............................................................  2,0 - 28,6  2,8

SOUS-TOTAL TITRES DE CAPITAL COTÉS .................................... 36,0 - 47,8 69,0

Source : Commission des opérations de bourse
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ANNEXE 2

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’INTERMÉDIAIRES

1. Les intermédiaires contrepartistes

1.1. Sur actions cotées à la Bourse de Paris et sur le Monep

– La tenue et l’animation du marché

Les entreprises de marché désignent pour chaque valeur inscrite à la cote officielle (règlement
mensuel ou comptant) ou au second marché, un intermédiaire animateur de marché 1, sur proposition de
l’émetteur, qui est chargé de suivre la cotation de la valeur pour laquelle il est désigné. Il doit, en
particulier, régulariser le cours de cette valeur dans le cadre d’un « contrat de liquidité ». À cette fin, il
garantit un volume minimum de négociation et une fourchette de prix achat-vente.

L’animateur de marché n’a pas de monopole sur les transactions (à la différence de ce que l’on
constate sur d’autres marchés), mais bénéficie de la gratuité des transactions vis-à-vis des organismes de
marché.

Sur le Nouveau marché, il a été prévu un statut élargi de teneur de marché : l’« introducteur-teneur
de marché » (ITM). Celui-ci, d’une part, prépare le dossier d’introduction en bourse, réalise une analyse
détaillée de la valeur et fixe le prix d’offre avec les autorités du nouveau marché et, d’autre part,
s’engage pour au moins trois ans à afficher des prix d’achat et de vente en permanence. Cette fonction
est d’autant plus fondamentale que le marché de la valeur concernée est étroit.

Le Monep dispose d’une organisation comparable. Des teneurs de marché sont agréés parmi les
sociétés de bourse ou leur filiales de contrepartie ou les établissements de crédit.

– La contrepartie en bourse
(incluse dans le concept de « négociation pour compte propre »
dans la loi du 2 juillet 1996, la contrepartie n’est pas explicitement définie
dans le nouveau cadre législatif)

L’intermédiation contrepartiste en général, c’est-à-dire l’achat et la vente sur le marché central dans
le cadre d’une activité d’intermédiaire, au-delà des fonctions de teneur de marché sur une valeur
spécifique, qui n’en constitue que l’une des modalités possibles, est réglementée.

Lorsqu’il intervient pour un client, l’intermédiaire contrepartiste est rémunéré par l’écart de prix
achat-vente et doit renoncer aux commissions de courtage, s’il a lui-même négocié les titres en bourse.

Outre la contrepartie en régularisation de marché, les activités de contrepartie en bourse incluent :

– la contrepartie ordinaire : l’intermédiaire s’interpose, en prenant des positions pour compte
propre au prix affiché sur le marché central, entre un acheteur et un vendeur, mais sans quotité
minimum de transactions ni engagement d’affichage de prix. Une transaction de ce type peut
éventuellement être réalisée hors bourse, sur la base du dernier cours de clôture ;

                                                                         
1 Qui devait être obligatoirement une société de bourse jusqu’au 14  février 1996
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– la contrepartie sur blocs de titres : la transaction est également réalisée en bourse 1, mais porte
sur une quotité minimum dénommée « taille normale du bloc » (TNB) 2. Bien qu’éventuellement
réalisées en séance, ces transactions se rapprochent d’opérations de gré à gré dans la mesure où le
prix ne correspond pas à la fourchette achat-vente affichée mais à la moyenne des prix constatés par
les autorités de marché pour des transactions de montant équivalent 3.

Pour les catégories de transaction précitées, les intervenants, même lorsqu’ils négocient sur le
marché central via le système CAC, peuvent procéder à une « application » qui constitue un pré-
arrangement sur un prix et une quantité.

– La contrepartie exclusivement bilatérale (hors bourse)

Ces transactions ne concernent que les blocs dits « structurants », dont la dimension peut influer
significativement sur la géographie du capital des émetteurs. En 1995, les seuils minimum déterminant
la nature « structurante » d’un bloc ont été réduits de 10 % à 5 % du capital de l’émetteur et, de
500 millions de francs à 100 millions. Pour ces transactions hors marché, un écart de prix maximum de
10 % par rapport au prix du marché central est autorisé.

1.2. Sur le Matif

Les établissements de crédit ou les sociétés de bourse qui souhaitent accéder au statut de teneur de
marché doivent obtenir un agrément spécifique. Cette fonction est incompatible avec les autres
fonctions d’intermédiation. Le teneur de marché doit disposer de moyens adéquats et se conformer à un
cahier des charges distinct selon le type de contrat Matif sur lequel il souhaite intervenir. Les cahiers des
charges fixent pour chaque contrat les volumes minima de transactions, les obligations d’affichage de
prix et les écarts maxima achat-vente.

Ces cahiers des charges concernent principalement les contrats les moins liquides (options sur
contrats à terme et sur devises) pour lesquels l’intervention de contrepartistes spécialisés est
nécessaire 4. En contrepartie, et à l’instar de la Bourse de Paris, les commissions institutionnelles
prélevées par Matif SA sont allégées.

1.3. Sur valeurs du Trésor et valeurs du secteur public

La fonction de teneur de marchés sur le marché secondaire de valeurs du Trésor et du secteur public
est assurée par des spécialistes sur valeurs du Trésor (SVT), sur valeurs du secteur public (SVSP) ou
des spécialistes en pension sur valeurs du Trésor (SPVT) 5 dont l’agrément est délivré par le ministère
des Finances. Ces intermédiaires jouent en outre un rôle prépondérant dans les adjudications des
valeurs du Trésor et doivent assurer la liquidité du marché.

                                                                         
1 Avec la possibilité de nouer les transactions hors séance de bourse
2 La taille normale du bloc est définie au cas par cas pour environ quarante valeurs très liquides, dont la liste est

trimestriellement actualisée par les autorités du marché, mais elle ne peut être inférieure à 2,5  % des transactions
quotidiennes ou à un montant de 500  milliers de francs. Par ailleurs, en février  1996, l’ex- Conseil des bourses de valeurs a
créé une nouvelle catégorie de blocs ordinaires, d’un montant minimum équivalent à cinq fois la taille normale du bloc
d’une valeur (soit au minimum 2,5  millions de francs), la «  Super fourchette moyenne pondérée  » (« Super-FMP »). Pour
cette catégorie de bloc, l’affichage du prix peut ne pas être permanent, les transactions étant a priori moins fréquentes sur
ces ensembles de titres.

3 Pour certaines valeurs, l’autorisation d’être négociées en bloc est permanente, pour d’autres l’autorisation est donnée pour
une période temporaire d’un mois renouvelable.

4 Ainsi, par exemple, le cahier des charges des teneurs de marché des options sur contrat à terme notionnel impose une
présence permanente aux heures de cotations pour répondre aux offres et demandes du marché, un affichage de prix
achat-vente permanent sur les prix d’exercice les plus « proches de la monnaie » (sauf en cas de suspension de cotation),
un affichage de prix à la demande sur les prix d’exercice plus « loin de la monnaie », un écart maximum de prix achat-vente
(10 points de base sur les prix d’exercice « autour de la monnaie », 20  points de base pour les autres prix d’exercice), un
engagement de cotation sur vingt  contrats maximum, et une activité minimum de 5  % des transactions mensuelles.

5 La clarification du cadre légal des pensions livrées a été l’occasion de créer, en 1994, un statut de spécialistes en pensions
sur valeurs du Trésor et a permis de mettre en place un système de compensation et d’appels de marge présentant des
caractéristiques analogues à celles d’un marché organisé. Depuis 1996, le statut des SVT et SPVT est unifié.
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Ces spécialistes sont tenus d’appliquer les cahiers des charges du ministère des Finances, élaborés
en 1986 et actualisés en 1994. Ils doivent notamment disposer d’au moins 300 millions de francs de
fonds propres, d’un établissement stable à Paris qui assure la négociation sur la place, ainsi que des
équipes locales de vente et de post-marché. Opérationnellement, ils doivent détenir une part minimum
de 3 % du total des transactions pour chaque catégorie de produits en francs et 2 % pour les produits en
écus. Ils doivent également intervenir lors des adjudications à hauteur d’au moins 2 % des volumes
annuels de chaque catégorie de valeurs.

Les spécialistes en valeurs du Trésor ont constitué, sous forme d’un établissement de crédit dont ils
partagent le capital, un courtier inter-spécialistes en valeurs du Trésor qui permet, grâce à l’anonymat
des transactions et une gestion appropriée des flux d’ordres, de « fluidifier » le marché et de contribuer à
l’affichage des meilleures fourchettes de prix.

1.4. Sur obligations

Les activités contrepartistes sur obligations ne sont pas limitées aux spécialistes en valeurs du
Trésor, qui ne disposent d’aucun monopole de négociation. Des intervenants (établissements de crédit,
sociétés de bourse ou de contrepartie) peuvent effectuer des opérations de « contrepartie ordinaire » sans
agrément de spécialistes en valeurs du Trésor, en bourse ou hors séance.

2. Les intermédiaires ducroire

Les intermédiaires ducroire sont des adhérents à des marchés réglementés qui, lorsqu’ils sont teneurs
de compte et désignés commissionnaires des donneurs d’ordres, participent à la garantie de bonne fin
des transactions dans le cadre des procédures applicables sur ces marchés. Ce mode d’intermédiation
n’a donc pas de raison d’être sur un marché de gré à gré décentralisé. Chacun des trois marchés
réglementés a établi des agréments spécifiques pour les membres des marchés exerçant cette activité
(cf. 1.1.3. tableau).

3. Les intermédiaires non ducroire

Ces intermédiaires limitent leur activité à la négociation, pour compte de la clientèle, sans intervenir
dans le dénouement ou la compensation. Il s’agit des négociateurs purs (NP) à la Bourse de Paris et sur
le Monep, des négociateurs-courtiers (NEC) sur le Matif, et des agents des marchés interbancaires
(AMI) sur les marchés de gré à gré de titres de créances négociables et de dérivés.

Les transactions négociées sur un marché réglementé par un négociateur sont obligatoirement
dénouées ou compensées par un intermédiaire ducroire qui effectue cette opération et en garantit la
bonne fin. Lorsqu’ils agissent en tant que négociateurs, les intermédiaires ducroire interviennent dans
les mêmes conditions qu’un négociateur pur.
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