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Impact des mutations technologiques
sur les marchés de gré à gré

Les marchés financiers connaissent actuellement une mutation spectaculaire
caractérisée par une systématisation du recours aux nouvelles technologies. Initié il y
déjà plusieurs années sur les marchés organisés (marchés d’actions et marchés de
contrats à terme) européens, ce mouvement touche aujourd’hui  également l’ensemble
des  marchés de gré à gré (marchés de change et marchés de taux d’intérêt)  et se
déploie parallèlement en direction de la clientèle finale, en particulier à travers l’Internet.

Les différents types de marchés de gré à gré, sur lesquels on se concentrera ici, n’ont
pas entamé de façon concomitante leur mue vers l’électronique — le mouvement s’est
d’abord déployé sur les marchés de change. La révolution technologique paraît
néanmoins être aujourd’hui engagée de façon irréversible sur les marchés
professionnels. Ce basculement vers l’électronique bouleverse la configuration et le
fonctionnement des marchés financiers comme l’organisation de leurs acteurs. Il induit
certains risques qu’il convient d’identifier clairement.

L’une des missions des banques centrales est de préserver la stabilité financière
interne et externe. Sous cet angle, les bouleversements amenés par la révolution
technologique en cours doivent être examinés avec attention pour s’assurer qu’ils ne
viennent en rien affecter la robustesse de l’environnement financier et monétaire.

À cet égard, il est important de bien apprécier l’impact de la montée en puissance des
plates-formes de commerce électronique (e-trading) pour déterminer le corpus des
règles qui leur sont applicables, sachant que ces systèmes associent fréquemment
des établissements financiers et des prestataires de services non financiers, et qu’ils
intègrent fréquemment une composante « d’extra-territorialité ».

De façon plus générale, on doit se demander dans quelle mesure la révolution électronique
observée sur tous les marchés modifie la façon dont les banques centrales sont
appelées à traiter la prévention des risques systémiques.

Frédéric FOUQUET
Direction générale des Opérations

François HAAS
Direction des Marchés de capitaux

Service des Marchés

NB : Cet article synthétise les conclusions des travaux menés dans le cadre d’un groupe de travail interne
à la Banque de France, animé par Yves Nachbaur (directeur délégué), et réunissant des représentants
de la direction générale des Opérations (Frédéric Fouquet, François Haas, Cyrille Stevant,
Florence Verhille).
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1. L’irruption des nouvelles technologies
modifie en profondeur
le fonctionnement des marchés financiers

1.1. Rapide typologie des systèmes électroniques
sur les marchés de gré à gré

Sur les marchés de taux comme sur les marchés de change, les systèmes électroniques
proposés couvrent désormais l’ensemble des compartiments d’activité. De façon quelque
peu schématique, on peut ainsi distinguer :

– les systèmes de transactions, qui permettent, grâce à des algorithmes élaborés, de
rapprocher les intérêts réciproques des participants (matching) et ainsi de conclure des
transactions. Dans ce cas, la confrontation de l’offre et de la demande, entre
professionnels des marchés, permet de parler d’un « marché », que celui-ci soit intermédié
par un courtier ou mette directement en relation des intervenants (dealers) ;

– les systèmes de distribution, des plates-formes propres aux établissements, qui opèrent
dans une optique de distribution/centralisation des volumes et visent à établir et à
sécuriser une relation bilatérale entre l’intervenant de marché et ses clients finaux ;

– à la frontière entre ces familles de systèmes, on trouve un nombre croissant de structures
qui donnent aux investisseurs et, de façon plus générale, à l’ensemble des  participants
de marché l’accès non plus aux cotations d’un établissement déterminé mais à celles
d’une variété d’établissements, simultanément. De la sorte se crée une collection de
« micromarchés », offrant aux investisseurs des conditions proches de celles jusqu’alors
réservées aux professionnels entre eux ;

– les systèmes d’émission/adjudication sur le marché primaire, qui automatisent la relation
entre l’émetteur et les intermédiaires de marché en charge de la distribution, voire, le cas
échéant, permettent aux émetteurs de « toucher » directement les investisseurs finaux.

La nature de l’offre proposée par les divers systèmes électroniques n’est pas sans
conséquence sur l’architecture technique des plates-formes. Les fonctions offertes par les
systèmes ayant vocation à servir le marché professionnel visent d’abord à faciliter la
passation d’ordres et l’expression des intérêts : rapidité et sécurité des instructions,
automatismes pour la mise à jour de prix multiples, opérations liées sont parmi les
fonctionnalités les plus importantes. De façon générale, mais non systématique, ces systèmes
utilisent, pour des raisons de sécurité non pas le réseau internet mais des lignes privées
sécurisées. À l’inverse, un nombre croissant de plates-formes tournées vers la clientèle
utilisent, pour des raisons de coût et de façon à toucher un nombre aussi large que possible
d’intervenants, le réseau Internet. Ces systèmes, pour la plupart, au-delà de l’affichage de
prix, proposent des services de recherche de titres, des outils de valorisation, des analyses
économiques, c’est-à-dire en définitive des outils d’aide à la décision.

Concernant plus spécifiquement les marchés de taux d’intérêt, ce sont les marchés de titres
d’État, les plus liquides traditionnellement, qui ont été les premiers impactés par l’irruption
des systèmes électroniques. Ceux ci tendent désormais à se développer sur l’ensemble des
autres compartiments de marchés (marché interbancaire, marché des swaps, marché des
obligations privées en particulier).
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1.2. Des impacts marqués
sur le fonctionnement des marchés

Les impacts, réels ou encore potentiels, du développement de l’électronique sur le
fonctionnement des marchés de taux et de change sont multiples. Ils concernent aussi bien
le rôle et  les modalités de l’intermédiation que le mode de formation des prix sur les marchés
et, in fine, la nature de la relation clientèle.

1.2.1. Une remise en cause du rôle
et des modalités de l’intermédiation

La montée en puissance de courtiers et de plates-formes de transactions électroniques
remet fortement en cause le rôle dévolu aux courtiers traditionnels dans le rapprochement
des intérêts des participants de marché. En effet, à la différence d’un courtier traditionnel
« à la voix », le courtier électronique supporte par nature des coûts de fonctionnement
moindres : absence d’infrastructures physiques lourdes, personnel réduit. Cette situation
autorise une réduction significative des coûts d’intermédiation. Cette concurrence s’avère
d’autant plus difficile à supporter pour les maisons de courtage traditionnelles qu’il s’agit
là d’une profession déjà soumise à une très forte pression concurrentielle.

Ce mouvement est très significatif sur le marché des changes, où les courtiers électroniques
concentrent une part croissante de l’activité conduite entre professionnels. Ces systèmes
sont devenus sur le marché interbancaire d’utilisation courante par les opérateurs. Pour
des raisons de sécurité et de rapidité d’exécution, les transactions par téléphone y sont
devenues de moins en moins fréquentes.

Sur les marchés de taux, en particulier sur les marchés de dette publique, les deux dernières
années ont été marquées par un foisonnement d’initiatives. À coté d’entités de courtage
nouvelles, spécifiquement créées pour « travailler » les marchés de taux, on a assisté à la
mue de courtiers traditionnels, qui ont commencé à s’adapter à la nouvelle donne
technologique, et à la diversification de courtiers électroniques spécialisés sur les marchés
d’actions vers les marchés de taux d’intérêt. Le type de services offerts par ces entreprises
sur les produits de dette illustre clairement les avantages que peut offrir un système
électronique :

– rapidité : la mise à jour de ses intérêts en prix ou en volume est à la main du participant ;

– puissance : le participant peut programmer  à sa guise et automatiser les relations de
marge (spread) existant entre les différents titres qu’il traite, de sorte que la mise à jour
d’un  seul prix se transmet immédiatement à l’ensemble des prix qu’il cote ;

– souplesse d’utilisation : le participant configure à sa guise son écran et peut effectuer
simultanément des transactions sur des produits différents ;

– fiabilité : les risques d’erreurs sont moindres, du fait de la robustesse des architectures
techniques.

Ces plates-formes, qu’il s’agisse ou non formellement de systèmes de courtage, offrent de
plus en plus systématiquement, en aval de la fonction d’intermédiation elle-même, un accès
aux services d’une contrepartie centrale de règlement et proposent, parfois, en parallèle des
liens avec les marchés de contrats à terme, pour faciliter les arbitrages « physique contre
contrats à terme ». De fait, on aboutit, en définitive, à la création d’un marché centralisé
virtuel de plus en plus éloigné du modèle traditionnel des marchés de gré à gré.
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1.2.2. Une redécouverte de la fonction de teneur de marché

Le développement des plates-formes de transactions électroniques pose la question du
devenir de la fonction de « teneur de marché ».

Dans le contexte actuel, une différence significative demeure entre les plates-formes de pur
courtage d’une part et certaines plates-formes de négociation directe d’autre part qui
peuvent imposer à certains de leurs membres des obligations de cotations strictes, de
façon à garantir la liquidité du marché. Ces obligations de cotations peuvent être assimilées
à un mécanisme de mutualisation des risques de liquidité entre les teneurs de marché, dès
lors qu’ils garantissent à un intervenant la possibilité de trouver sur le marché, auprès des
autres participants, les conditions lui permettant de gérer au mieux ses intérêts instantanés
(capacité à solder une position ou à couvrir une opération). Ces exigences en matière de
cotation imposées aux teneurs de marché ne sont pas en elles mêmes nouvelles. Mais dans
le cadre de systèmes de transactions électroniques, elles sont aisément contrôlables et
quantifiables. Elles requièrent, par ailleurs, de la part des établissements participants une
attention beaucoup plus systématique et un suivi permanent des conditions qu’ils
proposent au marché.

Ce type de mécanisme est davantage formalisé sur les marchés de taux que sur le marché
des changes, sur lequel les participants aux plates-formes de courtage électronique peuvent
être tour à tour fixeur de prix (price makers) ou preneur de prix (price takers), en fonction
de leurs  intérêts du moment, mais n’ont pas d’obligation formelle de demeurer « teneurs de
marché » quelles que soient les conditions de marché. Dans ces conditions, l’incitation à
demeurer fixeur de prix peut rapidement s’estomper dès lors que les conditions de marché
deviennent difficiles.

1.2.3. Une amélioration escomptée de l’efficience des marchés

L’amélioration du fonctionnement des marchés financiers attendue de la mise en place des
plates-formes de commerce électronique (e-trading) électronique et du développement des
courtiers électroniques passe par trois canaux simultanés dont les effets se renforcent
mutuellement : la liquidité, le processus de formation des prix et les interconnexions automatisées.

La liquidité

L’amélioration de la liquidité et de la profondeur des marchés secondaires est d’abord attendue
des engagements pris par certains  participants à ces systèmes, engagements formalisés par
l’adhésion à un cahier des charges de tenue de marché et/ou au travers des intérêts capitalistiques
que peuvent avoir ces participants dans une plate-forme particulière.

Elle résulte ensuite de la capacité de ces systèmes, sur les marchés obligataires, à réactiver l’activité
sur certains titres. Sur la plupart des marchés de titres publics, la liquidité des titres de référence
ou des titres les plus récemment émis est traditionnellement  satisfaisante, autorisant les opérateurs
à traiter, sans provoquer de discontinuité sur les prix, des volumes importants. Cette liquidité est
souvent moins assurée sur les autres lignes sur lesquelles les intérêts sont moins systématiques.
Cette situation peut se traduire par l’existence d’écarts plus élevés entre prix/taux offerts et
demandés sur ces titres que sur les titres de référence, ainsi que par une cherté particulière de
ces titres sur le marché de la pension livrée. C’est donc sur les anciennes obligations de référence
ou benchmarks que l’impact de la mise en place de plates-formes de négociation électronique
est susceptible d’être le plus marqué, en termes de volumes comme pour ce qui concerne le
mécanisme de formation des prix. Dès lors que les participants sont assurés d’obtenir un prix
dans des conditions satisfaisantes, ils se montreront davantage enclins à afficher des intérêts
sur une gamme élargie de titres, suscitant ainsi l’apparition d’intérêts en sens contraire.
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L’existence d’une fonction « compensation » interfacée automatiquement à une plate-
forme de négociation est enfin un facteur d’amélioration de la liquidité du marché car  elle
décharge les participants de la gestion de leur exposition bilatérale vis-à-vis des autres
participants. De plus, l’existence d’une contrepartie unique est un facteur puissant de
réduction des risques.

La transparence du processus de formation des prix et de l’activité

En assurant la diffusion auprès du plus grand nombre de participants de marché du
« meilleur » prix sur lequel il est possible de traiter immédiatement, les systèmes électroniques
contribuent à révéler au grand jour, donc à uniformiser, le processus de formation des prix.
Ce faisant, ils aident à faire disparaître les « niches » de marché et participent également du
mouvement général de réduction des marges sur lesquelles se rémunèrent les teneurs de
marché. Cette transparence bénéficie également, de façon générale, au client final qui, s’il
n’a pas nécessairement accès en direct aux prix des teneurs de marché, tire néanmoins
avantage d’une diffusion de plus en plus rapide et systématique des flux de prix en
provenance du cœur du marché.

L’amélioration de la transparence peut également être illustrée dans la capacité de certains
systèmes, et pas seulement sur les marchés organisés, à fournir en temps réel une indication
fiable du « carnet d’ordres » et de la profondeur du marché.

Les  possibilités d’interconnexion

Grâce à une meilleure maîtrise des technologies, les opérateurs ont maintenant de plus en
plus la possibilité d’interconnecter les systèmes sur lesquels ils travaillent pour en accroître
l’efficacité, c’est-à-dire pour traiter plus vite et avec la capacité de drainer de plus gros
volumes

– Un  prix/une cotation, produit en interne par un établissement, peut en effet être
instantanément diffusé par celui-ci sur plusieurs systèmes, à destination du marché
professionnel et de clients finaux. Selon la nature des systèmes sur lesquels ces prix
seront proposés, les conditions de marge pourront être  différentes.

– Une transaction réalisée sur un titre au comptant peut quasi instantanément être suivie
de sa couverture sur un marché à terme, réduisant ainsi le risque de décalage des cours.
De tels systèmes permettent de réaliser de plus en plus systématiquement et de façon
automatique des transactions liées comptant/contrat à terme (cash/futures), selon les
paramètres choisis par l’opérateur.

– Les grands acteurs internationaux, membres de plusieurs plates-formes, mettent en
place des passerelles leur permettant de limiter les inconvénients susceptibles de découler
de la coexistence de plusieurs dispositifs (risque de fractionnement de la liquidité).

De la combinaison de ces trois effets sont attendues d’une part une réduction
supplémentaire des coûts de transaction (baisse des commissions d’intermédiation et
surtout,  rétrécissement des écarts de cotation) et d’autre part une progression des volumes
de transactions. S’agissant des plates-formes « titres », cette hausse devrait s’observer
sur l’ensemble des lignes, mais sans doute de façon relativement plus marquée sur les titres
de référence. Elle ne devrait pas être le fait uniquement des professionnels des marchés
mais, pour être durable, être également alimentée par les investisseurs et gestionnaires de
fonds qui seront d’autant plus enclins à traiter fréquemment que leurs coûts de transaction
seront  réduits.
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Pour l’ensemble des participants, le passage à l’électronique est de nature à améliorer la
liquidité des marchés. On peut toutefois s’interroger à ce stade sur  la « qualité » de cette
liquidité.

– Nombre d’intervenants apparaissent pour l’instant réticents à l’idée de divulguer sur
des systèmes électroniques la teneur de leurs intérêts, même de façon anonyme,
craignant que les conditions d’exécution de ces intérêts en soient négativement affectées
(risque de décalage du marché). Une partie des intérêts des intervenants pourrait ainsi
continuer d’être traitée en dehors des systèmes électroniques et ceux-ci ne fourniraient
en définitive qu’une image incomplète de la réalité du marché.

– Au-delà, sur les marchés de taux comme sur celui des changes, la mise en place de plates-
formes électroniques et la plus grande transparence qui en résulte, au moins
apparemment, ne signifient pas qu’un plus grand nombre de participants soient désormais
en mesure de jouer le rôle de teneurs de marché et d’assurer la fourniture de la liquidité
au bénéfice de l’ensemble du marché. Au contraire, les coûts de cette activité, sa faible
rentabilité et la nécessité d’y consacrer un capital suffisant, la rendent inaccessible à un
nombre croissant d’intervenants de marché. Cette tendance est en fait à l’œuvre depuis
plusieurs années. L’électronique ne semble que devoir la renforcer. La fonction de
tenue de marché risque donc de se trouver de plus en plus concentrée entre un petit
nombre d’intervenants de grande taille, centralisant l’essentiel des flux (la capture des
flux est l’un des enjeux majeurs de l’évolution en cours de la relation clientèle) et
exerçant ainsi une forte emprise avec les risques que cela peut comporter (ententes de
nature à fausser le libre jeu de la concurrence, abus de position dominante, risque
systémique dès lors qu’un petit nombre d’acteurs auraient un poids prépondérant sur
le marché …..

Il en résulterait alors une dépendance croissante, et donc une fragilité accrue, du marché
dans son ensemble à l’égard de ces intervenants de premier rang autour desquels gravitent
un nombre croissant de preneur de prix, qui n’ont ni les capacités ni les incitations à devenir
fixeur de prix. On pourrait alors parler « d’illusion d’une liquidité permanente ». Par ailleurs,
la concentration de l’activité sur un nombre réduit de systèmes de transactions contribue
à faire de ces systèmes « la » référence incontournable du marché. Cela amplifie les
comportements mimétiques des opérateurs.

Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que la plupart des plates-formes n’ont pas
encore eu à subir les effets d’éventuelles crises de marché prolongées.  Il est en conséquence
aujourd’hui difficile de juger de leur capacité  à fournir une liquidité satisfaisante dans des
épisodes de forte volatilité. On peut néanmoins penser que, dans un tel contexte, le
comportement des teneurs de marché sur un marché électronique a peu de raisons d’être
différent de celui qu’ils adoptent dans un environnement opérationnel traditionnel.

Sur les marchés de taux, on pourrait penser que la montée en puissance des plates-formes
de transactions électroniques aboutit à la création de « poches » de liquidité, entraînant
une fragmentation susceptible de nuire au fonctionnement du marché dans son ensemble.
Sans pouvoir être dissipées ces craintes paraissent cependant assez largement infondées :
la plupart des intervenants de grande taille participent simultanément à plusieurs de ces
systèmes qu’ils sont capables d’interconnecter efficacement (cf. supra) et ont tendance à
les considérer comme complémentaires (possibilités de fractionner des montants importants,
opérations de couverture facilitées...). Il est néanmoins probable qu’à terme seuls quelques
systèmes perdureront (un mouvement de consolidation a déjà commencé).
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2. L’impact des technologies
sur les organisations

2.1. Un enjeu stratégique

Les technologies permettent d’offrir de nouveaux services aux clients et vont imposer aux
banques de s’adapter en fournissant plus de valeur ajoutée et de conseil. Dans un contexte
très concurrentiel, ceci est un enjeu vital pour les établissements qui doivent arrêter des
choix dans l’urgence et dans un environnement où règne une grande incertitude.

On constate, à cet égard, que la politique de certaines banques est  d’investir le plus
rapidement possible dans les projets novateurs, quitte à miser en même temps sur plusieurs
projets concurrents afin de ne pas manquer des opportunités et de rester à la pointe de
l’innovation.

On peut envisager cependant, au vu des investissements nécessaires, parfois très importants,
que se creuse un fossé entre petits et gros établissements.

2.2. L’impact sur les métiers
liés aux activités de marché

2.2.1. Le métier d’ opérateur de marché

Le commerce électronique ne remet pas en cause en tant que tel le rôle des opérateurs,
notamment des teneurs de marché, dans la mesure où une intervention humaine reste
toujours nécessaire pour gérer en temps réel une position de change ou de taux. Le commerce
électronique, dans des conditions normales de marché, permet surtout à un opérateur de
marché de liquider des positions, rapidement et dans de bonnes conditions. Cependant, la
fourniture des cotations aux clients devient de plus en plus tributaire de l’observation des
prix diffusés sur les écrans des courtiers électroniques.

Concernant les nouveaux systèmes de transaction entre clients et acteurs bancaires (sites
Internet transactionnels), le métier d’opérateur pourrait, selon certains observateurs, évoluer
vers une fonction de responsable de système électronique où l’opérateur sera amené à
gérer en temps réel l’écart de marge proposé par le système à sa clientèle, en fonction de la
liquidité du moment.

L’essor des courtiers électroniques a aussi provoqué l’émergence d’opérateurs spécialisés
dans l’arbitrage  entre les systèmes et qui tirent profit des décalages de prix instantanés.

2.2.2. La relation clientèle : développement du marketing,
recherche de plus de valeur ajoutée et personnalisation

Avec l’émergence des sites Internet transactionnels, le discours dominant est que les
vendeurs ne sont plus seulement de simples interfaces entre les opérateurs et la clientèle
finale (ce qui se résumait souvent à répéter une demande de prix de la part du client à
destination de l’opérateur). Les prix n’étant plus l’élément sur lequel s’opère la sélection
des contreparties, ils doivent « créer de la valeur ajoutée » en fournissant expertise technique
(connaissance des produits — dérivés, souvent — et de leur valorisation notamment) et
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analyse économique, en proposant des stratégies, des supports d’investissement, ainsi
qu’en analysant les besoins de la clientèle, de façon à pouvoir y répondre par une offre
personnalisée.

Le recours de plus en plus fréquent au dialogue via Internet à partir de portails multifonctions,
avec des relations de plus en plus suivies en temps réel, appelle à créer de nouvelles
fonctions spécialisées. Ainsi, dans certains établissements, un « administrateur » est chargé
de mettre en page les informations de marché disponibles à destination du site Internet, de
suivre les disponibilités du stock de titres et de tenir un service d’aide en ligne (hot line) à
destination de la clientèle. Ce profil « gestionnaire/organisateur » de sites Internet spécialisés
tend à se développer et cela d’autant que les développements technologiques permettent
d’offrir toujours plus de services aux clients : accès direct aux prix via Internet, formation,
aide à la valorisation de produits complexes, analyse de portefeuille, accès aux informations
économiques notamment.

Dans ces nouvelles organisations, le travail des équipes de vente est amélioré grâce à la
diffusion d’informations en temps réel concernant l’ensemble des opérations de chaque
client sur les sites.Les évolutions ont là aussi pour effet d’accentuer la spécialisation des
vendeurs par compte et non plus par produit : une seule personne est alors en charge de
tous les aspects d’un même client.

L’automatisation croissante des salles de marchés et des relations avec les clients pourrait
également avoir pour effet de réduire les besoins en personnel et de permettre par conséquent
des économies de coûts (cf. infra) sur une catégorie de personnes caractérisée par des frais
de personnel importants.

2.2.3. L’industrialisation  des back offices

Face à l’accroissement des volumes qu’encourage le développement du commerce
électronique, les services post-marchés doivent parvenir à industrialiser le  traitement des
opérations et à développer leur  expertise technique, pour maîtriser et contrôler le bon
fonctionnement des systèmes, tout en réduisant leurs  coûts (cf. 2.3.2).

2.3. L’impact sur les coûts et l’organisation interne
des établissements

Outre la conquête ou la conservation de parts de marchés, la  réduction des coûts constitue
un enjeu essentiel de la diffusion des nouvelles technologies

2.3.1. La réduction des marges de transactions

La montée en puissance des systèmes électroniques de transactions et de distribution se
traduit par un accroissement de la concurrence, partant une diminution des marges sur
lesquelles se rémunèrent les intermédiaires de marché et, in fine, une réduction des coûts
pour les investisseurs. Pour les intermédiaires, la perte de revenus liée à la baisse des
marges constitue une incitation forte à l’accroissement des volumes et à la rationalisation
de leurs structures internes.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 86 – FÉVRIER 2001 69

É
tu

de
s

Impact des mutations technologiques sur les marchés de gré à gré

2.3.2. Les réductions de coûts liées
à l’organisation interne des établissements

L’intégration des traitements (la généralisation
du Straight Through Processing)

Dans le cadre de la modernisation de leurs systèmes de gestion, les institutions financières
optent de plus en plus pour l’intégration des traitements (Straight Through Processing),
c’est à dire l’intégration complète des chaînes de traitement des opérations, depuis la salle
des marchés et la négociation jusqu’au service post-marché et au dénouement des
transactions.

Les raisons essentielles du choix de ce type d’organisation sont :

– la réduction des coûts opérationnels ;
– la réduction des risques opérationnels (erreurs humaines) ;
– la diminution des délais de traitement des opérations ;
– l’amélioration du  contrôle des opérations.

L’industrialisation des processus

La baisse des marges et la pression à la réduction des coûts incitent les banques à effectuer
une segmentation de leurs activités au travers de la définition de lignes de métiers permettant
de concentrer les traitements identiques et de réaliser des économies d’échelle. Le cas échéant,
cela se traduit également par une externalisation de certains traitements, voire d’une ligne de
métier complète, auprès d’un autre établissement ou d’un prestataire de services.

3. Les risques induits
par le développement des technologies

Outre les risques évoqués plus haut d’une fragmentation de la liquidité, de restriction de la
concurrence, ou d’instabilité des marchés, le développement des technologies induit,
potentiellement, un certain nombre d’autres risques que l’on peut évoquer brièvement.

3.1. Des risques de nature juridique

Le débat sur la nature des systèmes de transaction électronique — entreprises d’investissement
ou entreprises de marché — et donc sur le type de réglementation adéquate, reste ouvert. En
fonction de leur nature juridique, les systèmes de commerce (e-trading) électronique seront
ou ne seront pas soumis à une supervision de type « régulation de marché ». Ceci pourrait
entraîner un risque pour les intervenants s’ils n’ont pas l’assurance que des règles adéquates
ont été mises en place concernant notamment la formation des prix, les règles d’accès au
marché ou aux mécanismes de compensation, les engagements des teneurs de marché, etc.

Par ailleurs, les prestataires de commerce électronique ainsi que les établissements utilisant
leurs services encourent deux types de risques spécifiques : des risques relatifs, d’une part,
à la solidité juridique des transactions (liés aux questions de signature électronique,
particulièrement sensibles sur Internet) et, d’autre part, à la responsabilité éventuelle envers
la clientèle en cas de défaillance technique.
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3.2. Les risques d’ordre technique

On retrouve ici les risques « classiques » des systèmes informatiques.

3.2.1. La disponibilité et la performance des systèmes

C’est le risque le plus « visible » pour les utilisateurs. De nombreux problèmes
d’indisponibilité se sont présentés. Jusqu’à présent, ces incidents sont restés sans véritable
conséquence, sans doute parce que plusieurs conditions étaient réunies simultanément :

– leur durée n’a pas été excessive ;
– le marché n’était pas très animé ;
– des moyens alternatifs étaient disponibles (téléphone, fax, etc.).

En fonction de la nature du réseau utilisé, les risques peuvent être différents. Sur Internet,
les problèmes de performance sont plus sensibles, alors que pour ce qui est des réseaux
privés, c’est d’abord le risque de défaillance/d’indisponibilité du réseau qui prime.

Tout cela confirme la nécessité de dimensionner correctement la puissance et la capacité
des matériels et de disposer de moyens de secours, autant pour les systèmes que pour les
réseaux de communication. Ces moyens peuvent être matériels, mais aussi humains dans
certains cas (négociation par téléphone pour pallier une indisponibilité du système
électronique).

Dans le même ordre d’idées, il convient d’identifier les risques liés à une excessive
concentration de la sous-traitance. En effet, de nombreux établissements font appel aux
mêmes fournisseurs de services informatiques (pour la fourniture de logiciels ou matériels,
ou même pour l’exploitation technique d’un système). Cette concentration est un facteur
de risque systémique, l’éventuelle défaillance d’un fournisseur étant susceptible de toucher
un grand nombre d’établissements simultanément.

3.2.2. La sécurité des transactions
et la résistance aux attaques

Les vulnérabilités des systèmes, en particulier lorsqu’ils sont connectés à Internet, et donc
les besoins de sécurité sont bien connus : confidentialité, intégrité, identification/
authentification, preuve (non-répudiation). Ce sont les contraintes majeures que doit
respecter un système de transactions fiable. Il s’agit en particulier de sécuriser ces systèmes
contre les risques de diffusion d’informations inexactes, de destruction de données,
d’utilisation frauduleuse de comptes, de vol d’informations.

Si pour l’instant la plupart des gros systèmes (entre professionnels) fonctionnent tous sur
réseau privé, de nombreux projets utilisant Internet apparaissent, justifiant une vigilance
particulière.

3.3. Les risques liés au facteur humain

Outre le risque d’erreur de saisie, le risque opérationnel peut être lié à une insuffisance de
formation des utilisateurs. Sa maîtrise passe notamment par l’élaboration de procédures, la
formation, les contrôles de vraisemblance dans les systèmes, les garde-fous sur les prix et
les volumes.
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En outre, si le système STP (Straight Through Processing), en limitant les interventions
humaines, permet de minimiser les risques d’erreurs le long de la chaîne de traitement des
opérations, il rend simultanément plus importants les risques de propagation, tout au long
de la chaîne des traitements, d’une erreur initiale, moins aisément détectable : la fiabilité de
ce type de système est en effet celle de ses composants les plus fragiles.

3.4. La sécurité : un thème central

Si les risques techniques sont de mieux en mieux appréhendés, il apparaît néanmoins que le
thème de la sécurité ne tient pas toujours la place qui devrait être la sienne dans les
préoccupations des établissements, au regard de la nécessité pour eux de rester en
permanence à la pointe de l’innovation.

Sous l’effet conjugué de multiples facteurs — l’Internet, la révolution numérique , la
déréglementation — les technologies développent partout leur emprise. Mais cet essor
s’opère de façon différenciée.

Sur les grands produits génériques (titres d’État, change, actions des grandes bourses,
dérivés sur marchés organisés) sont maintenant opérationnels des systèmes virtuels qui
pourraient à terme devenir des places de marché où, quels que soient leurs lieux
d’implantation, acheteurs et vendeurs auraient la faculté de traiter 24 heures sur 24.

À certains égards, les nouvelles technologies permettraient de tendre vers des marchés
parfaits, caractérisés, comme l’enseigne la théorie, par un large accès à l’information (dont
le coût serait fortement réduit), une fluidité des échanges et l’atomicité des participants.

Toutefois, en dépit de la rapidité avec laquelle se propagent les progrès techniques, le
degré d’automatisation ou d’intégration des échanges sur les marchés financiers varie
selon les produits, les établissements et les zones géographiques ; les configurations de
marché sont encore loin d’être unifiées par un standard commun qui permettrait un dialogue
informatique à dimension planétaire. Les expériences se multiplient sous des formes variées
— alliances, entreprises conjointes, coopération — mais avec des fortunes diverses. Elles
introduisent ou annoncent de profondes mutations mais ne permettent pas pour autant de
tenir pour vraisemblable la perspective d’un monde qui serait totalement désintermédié par
le truchement des techniques les plus perfectionnées.
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