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Dossiers thématiques Marchés : Fonctionnement des marchés

Le Conseil scientifique a dédié sa séance du 5 avril 2019 à la finance de marché
Publié le 27 mai 2019
Boris Vallée (Harvard Business School) a présenté un document de travail sur l’optimisation du fonctionnement des plates-formes de
crowdfunding. Les auteurs ont cherché à comprendre pourquoi la plate-forme LendingClub a décidé subitement de réduire la quantité
d’information sur les emprunteurs mise à disposition des investisseurs. Par la suite, Patrice Poncet (Essec Business School) a présenté
un modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF ou CAPM en anglais) incorporant un facteur de risque politique.
Lire la suite

Le Conseil scientifique a consacré sa séance du 18 janvier 2019 à la micro-structure des
marchés
Publié le 15 avril 2019
Selma Boussetta (Université de Bordeaux, lauréate 2018 du Prix du jeune chercheur AMF) a présenté l’état de ses recherches avec
Laurence Lescourret (ESSEC) et Sophie Moinas (TSE) sur le rôle des mécanismes de fixing d’ouverture sur des marchés fragmentés.
De son côté, Charles-Albert Lehalle (Capital Fund Management et Imperial College) a présenté une synthèse de ses travaux récents sur
les coûts de transaction et leur impact pour les investisseurs.
Lire la suite

L’AMF publie une étude sur les ordres dits agressifs des participants de marché
Publié le 13 mars 2019
Consommation de liquidité, impact sur le prix, typologie des intervenants, stratégies mises en œuvre : l’AMF propose une analyse en
profondeur de l’activité dite agressive des différents intervenants sur les titres du CAC 40 négociés sur Euronext Paris, de façon
notamment à mettre en évidence les spécificités des intervenants à haute fréquence.
Lire la suite

Le Conseil scientifique de l’AMF a consacré sa séance du 5 octobre à l’impact de
l’information et des réseaux sociaux sur la valorisation des actifs financiers
Publié le 8 février 2019
Lors de la séance du Conseil scientifique de l’AMF du 05 octobre 2018, Thierry Foucault a présenté un article sur l’impact qu’exercerait
l’incertitude entourant les annonces relatives à l’emploi américain (incertitude mesurée par la demande d’informations correspondantes)
sur le prix des titres de dette souveraine aux États-Unis. De son côté, Gunther Capelle-Blancard a présenté un document de travail écrit
par un de ses collègues (Thomas Renault) sur la manipulation des marchés, les réseaux sociaux et les fake news et les résultats
préliminaires relatifs à un travail conjoint dans le prolongement de cet article initial.
Lire la suite

Séance du Conseil scientifique de l’AMF du 5 décembre 2017 consacrée au rôle des
marchés dans le financement de l’économie et aux biais comportementaux des analystes
financiers
Publié le 26 janvier 2018
Les travaux présentés lors de la séance du Conseil scientifique de l’AMF du 5 décembre 2017 portaient sur le rôle des marchés dans le
financement de l’économie et sur les biais comportementaux des analystes financiers.
Lire la suite

L’AMF attire l’attention des émetteurs de titres et des participants aux négociations en
bourse sur l’obligation de fournir un code légal d’identification (LEI)
Publié le 4 août 2017
En application du règlement européen sur les abus de marché (MAR), des règles de marché d’Euronext et dans la perspective de la mise
en œuvre du règlement Marchés d’instruments financiers (MIFIR), l’AMF rappelle aux émetteurs de titres et aux participants aux
négociations en bourse l’obligation pour chaque société de se procurer un LEI.
Lire la suite

L’AMF publie une étude sur la propagation des chocs de marchés
Publié le 14 mars 2017
Une nouvelle importante influence-t-elle de la même manière le cours des différents instruments financiers ? L’appartenance à un indice
européen change-t-elle la donne ? En se basant sur les données de transactions sur actions, indices actions ou contrats à terme sur
indice action, l’Autorité des marchés financiers a analysé la propagation des chocs dans le temps et en amplitude au travers de sept
évènements de marché récents.
Lire la suite

Innovation financière : l’AMF attentive aux projets de développement des registres
distribués (DLT) dans les marchés financiers
Publié le 23 juin 2016
De nombreux participants de marché font état de projets visant à développer l’usage sur les marchés financiers de la technologie des
registres distribués (Distributed Ledgers Technology- DLT), dont le plus connu est la Blockchain. Des réflexions sont initiées au niveau
international ou européen pour en évaluer les apports potentiels sur les marchés, et en identifier les avantages, les risques et le cas
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échéant, le besoin d’une réglementation appropriée. L’AMF participe activement à ces travaux et attire l’attention du public sur la
consultation lancée par l’ESMA le 2 juin 2016.
Lire la suite

L'AMF apporte des précisions sur les dispositions applicables à compter du 1er janvier
2015 sur les dispositifs de traitement automatisé des ordres
Publié le 19 novembre 2014
L’AMF publie une version en langue anglaise de l’article 315-67 de son règlement général afin que les personnes non-résidentes
utilisant un système de traitement automatisé des ordres puissent prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à ce nouvel
article pris en application de la loi de séparation des activités bancaires, dont l’entrée en application interviendra le 1er janvier 2015.
Lire la suite

La Banque de France et l’AMF attirent l’attention sur la publication d’un rapport
international sur l’accès des autorités aux données détenues par les référentiels centraux
de données.
Publié le 20 août 2013
Le Comité sur les Systèmes de Paiement et de Règlement-Livraison (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) et
l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) ont publié, le 12 août 2013, un rapport intitulé « Accès des autorités
aux données détenues par les référentiels centraux de données ».
Lire la suite
1 | 2 | Suivant
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