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Introduction 
 

Il y a plus d'une dizaine d'année, les principales actions s'échangeaient sur une ou deux 

bourses, soit le New York Stock Exchange (NYSE) soit le NASDAQ. Les ordres sur ces marchés étaient 

exécutés par un nombre limité de market makers et de spécialistes désignés qui avaient par 

conséquent le monopole sur l'exécution des ordres sur ces titres. 

A la suite de scandales à répétition concernant l'abus de cette position monopolistique, des 

changements devinrent impératifs. Le système s'est donc transformé en 2 points: l'informatisation et 

la compétition. Il n'était plus nécessaire d'être physiquement présent à New York pour pouvoir 

acheter et vendre à un meilleur prix que les traders de New York. 

Les 3 bouleversements simultanés suivants ont rendu les choses très difficiles pour les 

traders des grandes banques afin de rester à la page: 

- changement technologique: des ordinateurs plus rapides et des logiciels plus puissants 

- changement réglementaire: en 2007 la Reg NMS a été mise en place et a bouleversé l'industrie 

- changement dans la structure du marché: multiplication du nombre de bourses versus l'ancien 

duopole NYSE/NASDAQ. 

La compétition a eu du bon dans le sens ou avec un plus grand nombre de market makers, le spread 

s'est donc réduit, mais les attentes des clients ont suivi. Les banques ont donc commencé à 

développer des algorithmes de trading afin de remplacer les traders humains. 

Avant 2009, le HFT (High Frequency Trading) s'appelait Automated or Electronic Market 

Making (AMM ou EMM) entre 2000 et 2007 sur le marché actions US. En 2005, un quart des trades 

sur les marchés actions pouvait être attribué aux HFT, ces derniers étant donc bel et bien 

opérationnels avant 2007 et l'instauration de la reg NMS. Les HFT n'ont pas de marché de 

prédilection, ils vont opérer sur les marchés du Forex, des obligations, des options, des futures etc... 

Tous ces marchés ne sont pas couverts par la reg NMS qui elle ne couvre que les actions. Les marchés 

sur lesquels ils tradent n'ont parfois qu'une seule bourse, pas de système de co-location, certaines ne 

connaissent pas le principe de maker-taker etc... Dans ce mémoire, en revanche, nous concentrerons 

nos efforts sur la partie actions US du HFT. 

Les  desks AMM/EMM traditionnels étaient en compétition sur le flux des ordres en jouant sur des 

prix plus importants et une gestion des risques. Ceux de HFT utilisent le levier technologique ainsi 

que la microstructure du marché afin d'obtenir un avantage sur le marché.  

Les HFT ont une autre approche du risque, augmentant les volumes grâce à l'augmentation de la 
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fréquence des échanges. L'exposition au risque reste néanmoins fortement encadrée. 

Les HFT ne cherchent pas à avoir l'exclusivité d'un flux d'ordre donné mais cherchent à exercer une 

influence sur la structure du marché afin de pouvoir mettre en place des stratégies de HFT. 

L'automatisation du marché actions US a permis la mise en place de ces stratégies de HFT, 

notamment celles de scalping. 

Le HFT moderne n'a pas été seulement un bouleversement car il apporte de l'efficacité au marché 

mais aussi par le fait que des barrières à l'entrée sont maintenant présentes dans la structure du 

marché en elle même ou une classe de participants (les HFT) disposent d'un avantage sur le reste des 

acteurs. 

Il restait donc à convaincre les bourses d'aligner leurs caractéristiques avec celle permettant 

la mise en place des stratégies de HFT. L'un de ces objectifs est notamment d'obtenir une position 

prioritaire dans le carnet d'ordre. Ces stratégies représentant un volume très important, et par 

conséquent porteuses d'une forte activité, certaines bourses ont jugé qu'il était dans leur intérêt 

d'aider les HFT à changer la structure du marché afin que les HFT puissent mettre en place leurs 

stratégies. 

Dans la recherche d'un intérêt et d'un gain mutuels, les bourses ont donné des avantages vis-à-vis 

des autres acteurs à travers un système d'innovation sur le marché actions US dans les 10 dernières 

années. L'environnement de trading est maintenant façonné en partie pour des stratégies 

spécifiques.  

Avec la prolifération du nombre de bourses, les HFT disposent d'un vaste choix concernant l'endroit 

ou trader, et vont par conséquent se diriger vers celles qui leurs offrent le plus d'avantages. C'est 

dans cet environnement hyper-compétitif et de transition réglementaire que les HFT ont put se 

développer. Les bourses deviennent des entités à but lucratif et qui sont autorégulées. 

A la suite de la "REG ATS", le marché actions US a fait l'objet d'une forte compétition pour capter les 

ordres avec pas moins de 11 bourses et des dizaines de dark pools. 

En cas d'avantage compétitif grâce à de nouveau produit, structures des commissions ou structure de 

marché, les autres bourses ne tarde pas à s'ajuster. La différenciation est devenue une chose difficile. 

 Dans ce mémoire, nous allons chercher à déterminer dans quelle mesure le HFT a eu un 

impact profond sur la structure du marché et ses acteurs. Pour ce faire, nous étudierons dans un 

premier temps les origines, fondamentaux et stratégies liés au HFT et par la suite comment les 

investisseurs ont réagit au HFT et comment la structure du marché a évolué. 
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Origines, Fondamentaux et stratégies 
liés au HFT 

 

A) Fondamentaux et idées reçus à propos du HFT 
 

Spread Networks et la liaison New York-Chicago 
 

Avec l'informatisation croissante de l'industrie, la vitesse de trading n'était plus dépendante 

des traders, mais de la vitesse à laquelle un signal électronique pouvait se déplacer entre 2 data 

centers. 

Prenons l'exemple du data center du Chicago Mercantile Exchange (CME) et celui du NASDAQ dans le 

New Jersey. Nous verrons plus tard que le NASDAQ ne fait pas exception et qu'une grande partie des 

bourses américaines ont été délocalisées dans le New Jersey. Vers 2007 /2008, certaines personnes 

se sont rendus compte qu'il existait une grande différence entre la vitesse de trading disponible 

entre ces 2 bourses, et la vitesse de trading qui serait théoriquement possible. En moyenne, selon les 

différents fournisseurs téléphoniques (Verizon, AT&T etc...) la vitesse variait entre 16 et 17 

millisecondes. A "vol d'oiseau" il était théoriquement possible d'atteindre une vitesse de 12 

millisecondes aller-retour. Les fournisseurs télécoms n'avaient pas conscience que la finance avait 

changée, et que quelques millisecondes pouvaient valoir des millions de dollar. La fibre optique 

suivait en grande partie la voie ferrée et passait de grande ville en grande ville. Cependant, la portion 

qui passait par la Pennsylvanie était très tortueuse, cela s'explique par l'existence de montagnes dans 

la région. La seule ligne directe passait par l'autoroute, mais il était alors interdit de mettre en place 

la fibre le long de l'autoroute. Il fallait donc trouver un autre moyen. C'est en passant par des petits 

routes, des ponts, des voies ferrés, en perçant des montagnes, en passant sous des rivières qu'il a été 

possible de réduire la distance selon les estimations de 1500 kilomètres par rapport aux routes des 

fournisseurs télécoms. Spread Networks, est donc arrivé à réduire le temps de latence à 13.10 

millisecondes aller-retour, soit une vitesse de 300 Gigabit par seconde. A titre de comparaison pour 

donner un ordre d'idée, la vitesse maximale théorique d'une clé USB 2.0 est de 60 Megabit par 

seconde, soit 5000 fois plus lent. Cette nouvelle ligne ultra rapide a officiellement été ouverte en 

Aout 2010. Le cout associé à un contrat sur 5 ans est de USD10.6 millions, soit USD176,000 par mois. 
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Mais pourquoi était-il si important de gagner 3 millisecondes? Il existe un réel marché de l'arbitrage 

entre la valeur des futures du CME et les actions des bourses du New Jersey. Selon les estimations, ce 

marché représentait 20 milliards de dollar. Bien évidemment, cette nouvelle ligne avait d'autant plus 

de valeur le moins de personnes y ayant accès. Le petit nombre de personnes ayant accès à cette 

ligne avaient tout intérêt à mettre le plus de barrières à l'entrée que possible. Le plus à jour 

l'information étant, le plus précisément il est possible pour les participants du marché d'ajuster leurs 

prix. 

 Toujours dans cette course à la vitesse, plutôt que d’utiliser de la fibre optique, certains HFT 

vont utiliser les micro-ondes. Celles-ci ont l’avantage contrairement à la fibre optique de se déplacer 

à la vitesse de la lumière mais aussi le fait que les antennes relais sont beaucoup plus espacées et 

donc la trajectoire est beaucoup plus rectiligne. On estime un aller-retour New York-Chicago entre 8 

et 9 millisecondes en utilisant cette technologie. 

Le trading sur la bourse de Chicago a explosé fin 2010. Spread Networks et les HFT y sont 

pour quelque chose. Mais ce n'est pas tout, il existe une autre explication: Sirius Corporation (SIRI) 

qui valait à cette époque un peu plus d'un dollar. Le titre était déjà le théâtre d'une activité de 

trading assez intense avant d'être tradé à Chicago. C'est son faible prix qui rendait SIRI attractif, en 

effet certains jours le prix le plus haut du jour n'était que d'un centime supérieur au plus bas du titre 

de la journée. Même si le marché était volatile, alors le titre ne perdrait pas plus de deux ou trois 

centimes. Une blue chips du type Apple verrait un changement de l'ordre de plusieurs dollars par 

titre. En conséquence, le faible prix de SIRI lui permettait de réduire considérablement le risque prix. 

Certains jours même le prix restait le même, et il était donc possible de gagner un centime en 

achetant et vendant toute la journée. Ce type de titre était donc très intéressant pour les market 

makers, car le risque associé pour fournir cette liquidité était très faible. Tellement intéressant 

d'ailleurs que la direction du CBSX a mise en place un modèle taker-maker afin de capturer une 

grande part de marché du titre. Les market makers devaient donc maintenant payer pour fournir la 

liquidité (moins intéressant certes mais cela était compensé en partie par l'augmentation des 

volumes). En revanche une grande partie des takers allaient se diriger vers le CBSX car ils étaient 

payés pour prendre la liquidité. Il faut souligner qu’en revanche, l'activité de trading sur des titres à 

un prix plus élevé est elle restée faible dans le CBSX. Mais cette situation n'a pas perduré, au bout de 

quelques mois, les autres bourses se sont rendues compte du changement et de ses conséquences et 

comme il s'agit d'un marché hyper concurrentiel, les autres bourses ont rapidement copié cette 

innovation. Une fois cela fait, le CBSX n'avait plus cette avantage compétitif et une bonne partie du 

volume est reparti d'ou il est venu vers les autres bourses. 
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Mais après une telle rué vers la vitesse, pourquoi continuer ainsi et vouloir toujours aller plus 

vite, on pourrait penser qu'un centime est un spread difficile à battre et que pour chaque portion de 

centime gagné, le cout augmente drastiquement. Il ne s'agit plus de rendre les prix plus précis qu'ils 

ne le sont déjà, la réponse s'inscrit dans une logique de compétition. Si quelqu'un arrive à aller plus 

vite et nous non, c'est perdu. Ces concurrents sont ceux pour qui c'est un gagne-pain: les traders, 

qu'ils viennent d'une grande banque, d'un hedge fund, des HFT, des day traders, etc... 

Les investisseurs individuels ne participent pas à ce type de course, toujours pour aller plus vite. Ils 

n'ont pas le même business model. C'est pourquoi les professionnels doivent payer pour continuer à 

rester dans la course, de ce fait beaucoup d'entres eux ont du payer afin de pouvoir exploiter la 

nouvelle ligne à 13.10 millisecondes, car ce n'est pas seulement une course de vitesse, mais aussi une 

course d'endurance, car toute baisse d'implication va résulter par un potentiel dépassement par un 

concurrent. Cette course est un cercle vicieux dans le sens ou elle est perpétuelle, s'arrêter 

signifierait donc se faire passer devant. Ces participants n'ont donc pas eu le choix pour beaucoup 

d'entre eux, et ont finit par souscrire à la nouvelle ligne de Spread Networks. Spread Networks offre 

actuellement la liaison la plus rapide entre les bourses de Chicago et celle de New York, et comme il 

n'y a pas de place pour les seconds, Spread Networks bénéficie d'une position monopolistique. Et 

comme tout monopole, Spread Networks peut fixer ses prix de façon arbitraire, les traders concernés 

devront suivre et payer le prix affiché pour rester à la page. C'est le même principe avec un 

propriétaire d'immeuble qui voit qu'une entreprise engendre des profits, le propriétaire va décider à 

la fin du contrat de bail de doubler le loyer, l'entreprise est par conséquent obligée de soit payer le 

prix affiché ou de renoncer à son activité. Les traders professionnels sont perdants dans ce rapport 

de force.  

Ce phénomène bien que plus présent aux Etats-Unis, existe également en Europe, 

notamment entre les deux plus grandes places boursières de Londres et Francfort. 

Co-location 
 

A la fin des années 2000, les bourses ont investi largement afin de diversifier leurs revenus. 

On peut citer parmi ces services la co-location consistant à avoir ses serveurs au même endroit que 

ceux de la bourse afin d'avoir accès au cours une fraction de seconde avant tout le monde dans le but 

unique d'arriver le premier. C'est une activité très lucrative pour les bourses, avec accès au privilège 

de "low latency" permetant d'engranger des millions de dollar. Cette demande de vitesse est telle 

que désormais la bourse de New York telle que l'on la connait n'est plus qu'une façade physique 

destinée aux touristes. Désormais la véritable bourse ou les échanges ont lieu se situe dans l'état 
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voisin du New Jersey à 80 km. Pour donner un ordre d'idée de l'importance de la demande en co-

location, l'ancien immeuble de New York occupait 46 000 square feet soit environ 4200 m²  alors que 

le seul nouveau data center du NYSE est presque 9 fois plus grand avec 398 000 square feet soit 

environ 37 000m². Mais cela répond également à une logique de réduction des couts, il n'est pas 

possible d'installer un tel data center en plein cœur de Manhattan, cela n'est pas viable, il n'y a pas la 

place nécessaire et les couts seraient vertigineux et devraient être reportés sur les investisseurs et 

dans ce cas la bourse sera moins compétitive, ce qu'elle ne peut pas se permettre dans un tel 

environnement concurrentiel. La co-location n'est pas un phénomène secret, en effet depuis 2010 les 

bourses sont encadrées par la SEC. Elles vont lui fournir des détails concernant leurs politiques et 

leurs tarifs en matière de co-location. La SEC pose le principe suivant: dans un data center, les 

données doivent être diffusées de façon simultanée à tous les traders, ainsi tout le monde part sur la 

même ligne de départ. 

Il est évident que par la suite, certains investisseurs vont réagir de façon plus rapide que d'autres, 

mais cela va sortir du champ d'application du régulateur. Il est normal qu'un gérant avec des millions 

d'actifs sous gestion dispose d'une technologie de trading plus avancée qu'un "simple" investisseur 

particulier. De plus, il n'est pas assuré que des investisseurs particuliers sauraient tirer profit de tels 

outils pour exécuter leurs ordres plus rapidement. Interdire la co-location n'est pas une solution car 

bien que n'étant pas la solution optimale, elle offre le mérite d'être sous la supervision du régulateur. 

Dans le cas ou l'on interdirait la co-location à l'intérieure des bourses, de nouveaux data centers 

émergeraient juste à coté des bourses, mais ces data centers ne seraient plus réglementés.  

La co-location est intéressante pour les market makers car elle permet de réduire la latence et en 

conséquence cela va réduire les risques que le marché bouge contre eux de façon imprévue. Réduire 

ce risque va permettre de rendre les marchés plus efficients pour les investisseurs, cela signifie des 

couts plus faibles à l'achat et à la vente. 

Pour les bourses, la co-location permet également de réduire les risques qu'un participant soit 

déconnecté de la bourse à cause d'une défaillance externe au réseau.  

Front running 
 

On a souvent tendance à accuser les HFT de front running. Cette pratique a été dénoncée dès 

2009 Par le Sénateur Schumer (voir plus haut). Mais qu'est ce exactement que le front running? 

On parle de front running quand un broker va recevoir un ordre d'un client, et en sachant tous les 

détails concernant cet ordre, le broker va précédemment exécuter un ordre pour son propre compte, 

et va par la suite revendre les titres au même client à un prix plus élevé, générant ainsi un profit. Il 

faut souligner qu'une telle pratique est illégale, mais elle n'est pas toujours facile à détecter. Dans le 
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passé, dans les années 1980, les cas de front running étaient assez fréquents. Les ordres des clients 

ainsi que ceux des traders pour compte propre arrivaient souvent sur le même desk de trading chez 

beaucoup de brokers. L'exécution des ordres était beaucoup plus lente qu'avant, et souvent 

manuelle. De plus les brokers avaient une marge de manœuvre beaucoup plus large concernant le 

pricing d'exécution des ordres. Comme ces transactions avaient lieu en dehors du marché, ils 

pouvaient revendre au prix désiré en se prenant une marge confortable. 

On associe souvent HFT et front running, mais est ce vrai? 

Maintenant avec la mise en place de la reg NMS, il est beaucoup plus difficile de pratiquer le 

front running, voir impossible. En effet il est difficile de passer les 5 barrières que nous allons 

détailler ci dessous. Tout d'abord, les HFT n'ont pas pour la grande majorité de clients contrairement 

aux brokers cités dans l'exemple précédent. Il est donc difficile de tirer parti des ordres clients quand 

on n'a pas de clients. 

Pour que le front running soit un "succès", il existe différents pré-requis: 

- il faut connaitre la quantité de titres et le prix de l'ordre de l'investisseur: c'est déjà impossible avec 

un ordre au marché. Toutes les informations concernant un ordre sont cachées au marché, à moins 

que l'investisseur en décide autrement. Même après qu'un trade a eu lieu, personne à part 

l'investisseur ne connait le contenu (prix et quantité) de cet ordre. Sans ce contenu, le front running 

est impossible, car on ne sait même pas ce qu'il y a "front runnner".  

- il faut agir très rapidement et acheter la même quantité désirée de titres, avant que l'investisseur 

ne puisse les acheter: les bourses vont exécuter automatiquement et immédiatement des ordres au 

marché, on ne peut donc va acheter des titres pour les revendre ensuite à l'investisseur dans cette 

situation. 

- pouvoir manipuler le marché à la hausse: les brokers ne peuvent plus fournir les investisseurs au 

prix de leur choix, ils ont pour obligation d'exécuter les ordres au meilleur prix du marché. L'intense 

compétition du marché actions US rend les prix du marché extrêmement serrés et il n'existe plus de 

situations monopolistiques comme il a put en exister précédemment.  

- pouvoir revendre les titres à l'investisseur à un prix plus élevé 

- éviter qu'une autre personne dans le marché puisse perturber l'arnaque 

Dans les 2 derniers pré-requis encore une fois la compétition est telle qu’entre le temps de revendre 

les titres et de compléter l'arnaque , le marché se sera déjà ajusté. 

Il est d'ailleurs possible de vérifier si l'on a subit un front running, il faut analyser les données 

de marché, passer au crible chaque trade et chaque ordre. Si le front running a lieu, on devrait voir 

apparaitre un trade juste après le notre, pour la même quantité et le même prix que l'on a cherché à 
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obtenir. On devrait également voir sous peu l'ordre renversé, le front runner prenant ses profits et 

clôturant la position. Si on ne trouve pas de trace d'un tel trade, alors c'est qu'il n'y a pas eu de front 

running, le marché a réagit plus rapidement que moi et un autre acteur à pris les titres. Les données 

de marché sont disponibles en grand nombre: historique des ordres, historique des trades, code 

d'ordinateur, mails, messagerie instantanée. La SEC peut accéder à ces données auprès d'un broker 

dès qu'elle le souhaite sans avoir à passer par la justice. En effet, la loi Securities Act de 1934 va 

imposer que chaque entreprise tradant sur une bourse doit avoir le statut juridique de broker-dealer. 

Ainsi ces entreprises vont être régulées par le gouvernement américain. Celles qui ne rentrent pas 

dans ce champ d'application telles que les hedge funds ne sont que très peu régulées.  Un broker-

dealer doit respecter un certain nombre de règles en termes de gestion du risque, comptabilité, 

activité de trading, gestion des fonds propres en cas de pertes. De plus la SEC peut si elle le souhaite 

procéder à des contrôles surprises si elle a le moindre doute sur les activités d'un broker-dealer. Mais 

ce n'est pas tout, chaque broker-dealer a pour obligation d'envoyer à la fin de chaque journée de 

trading tous les ordres qu'il a passé dans la journée, ainsi que l'instant précis (à la milliseconde près) 

ou l'ordre est passé à la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority).  

La FINRA est un autre régulateur qui supervise les brokers. Pour la plupart, ces derniers sont régulés 

à la fois par la SEC et la FINRA. Il est donc ainsi quasi impossible de détruire ou de falsifier des 

preuves, tous les ordres sont vérifiés et comparés avec l'historique des bourses dès qu'ils sont mis en 

ligne. Chaque jour des millions de trades vont avoir lieu, s’il existait des cas fréquents de front 

running, vu les volumes traités par les HFT et la facilité d'accès des régulateurs, de nombreuses 

affaires seraient apparus. Le front running est devenu donc extrêmement difficile dans les marchés 

d'aujourd'hui et cela est renforcé par une importante surveillance des régulateurs. Beaucoup 

d'entreprises de trading électronique vont dépenser de grosses sommes dans des systèmes de 

compliance afin de détecter un trade qui ne serait pas en règle et le stopper avant qu'il ne soit trop 

tard, le risque est trop élevé. De plus l'utilisation de logiciels et d'algorithmes plaide en défaveur de la 

théorie du front running. Les ordinateurs vont faire ce pour quoi ils ont été programmés, et si un 

desk de trading électronique voulait faire du front running, il devrait l'intégrer dans le codage de 

l'algorithme. Ce codage est à la libre disposition des régulateurs s’ils le souhaitent. Encore une fois le 

risque est trop élevé. 

Il existe une théorie répandu qui affirme qu'en plaçant par exemple un ordre de 100 titres 

sur le BATS pour un titre A, cet ordre va attirer les gros ordres des investisseurs (on suppose un ordre 

d'un investisseur institutionnel de 10000 titres) sur le principe du modèle taker-maker. Une fois ces 

100 titres échangés, les titres de l'action A sur les autres bourses au même prix "disparaissent" et 

l'investisseur se voit obligé d'acheter les titres à un prix plus élevé, les HFT auraient fait du front 
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running sur le gros ordre de l'investisseur. Bien que séduisante, cette théorie a malheureusement de 

nombreux défauts. 

Une fois un trade de 100 titres exécutés, il n'est pas possible de savoir à partir de cette information 

s'il l'ordre derrière ce trade est un ordre pour 100,1000 ou 10000 titres.  

Supposons qu'il y a réellement seulement 100 titres et qu'un HFT va acheter toutes les positions sur 

d'autres bourses afin d'assécher la liquidité. Il faut ici souligner qu'une telle force de frappe n'est pas 

accessible à tous, il existe 11 bourses, cela implique d'acheter tous les titres, sur chacune d'elles. Le 

HFT se retrouverait donc avec une énorme position, largement supérieure à la taille de l'ordre de 

l'investisseur institutionnel. Se débarrasser d'une telle quantité de titres résulterait par une grande 

perte pour le HFT. De plus sans utiliser d'ordres spéciaux, le front runner se retrouvera en bas du 

carnet d'ordre car d'autres investisseurs auront déjà des ordres proposés à ce prix la et du fait de la 

priorité prix-temps, leurs ordres passeront en premier. Cela risque de prendre du temps, et pendant 

ce temps non seulement le HFT ne peut pas front runner ailleurs, mais aussi il va détenir une 

position, s'exposant aux aléas du marché (notamment le fait que le marché aille dans le sens inverse 

et que donc personne ne lui rachètera ses titres, résultant sur une importante perte), ce qui va à 

l'encontre de leur façon de fonctionner. Ce scénario de retour à la moyenne est d'autant plus 

probable, le marché revenant au prix initial. De plus, la taille moyenne d'un ordre sur le marché est 

inférieure à 200 titres par transaction, en conséquence, dans presque un cas sur deux, un ordre de 

100 titres est bel et bien un ordre de 100 titres et pas autre chose. Mais comme la suite de l'ordre de 

l'investisseur institutionnel n'arrive pas, il ne peut pas se permettre d'avoir une position ouverte trop 

importante, et va devoir passer de l'autre coté du spread, réalisant une perte d'au moins 1 centime 

par titre, auquel il faut ajouter les frais de transactions. Le HFT est clairement perdant, bien au delà 

de ses profits dans la situation ou il aura réussit à "deviner" la quantité désirée par l'investisseur 

institutionnel. Le risk reward est très mauvais dans cette situation. Pire encore, si plusieurs HFT vont 

pratiquer cette stratégie, seulement l'un d'entre eux sera gagnant, ainsi les chances d'être gagnant se 

réduisent encore plus drastiquement. Cette théorie apparait donc tout sauf rentable pour les HFT et 

semble plus s'approcher du mythe que de la réalité. Mais avec cette théorie, il est plus facile 

d'accuser les HFT que de chercher à comprendre ou sont passés les titres. De plus si ces stratégies 

existent, elles seraient prédictibles et il serait donc possible de front runner les front-runners via des 

modèles adaptés. 
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Le trading algorithmique 
 

Pour bien comprendre les mécanismes du HFT, noue devons nous attarder sur les bases du 

trading algorithmique. Le trading algorithmique va utiliser des ordinateurs qui sont programmés pour 

suivre un ensemble d'instructions placées par un trader avec pour but de générer un profit à une 

vitesse et à une fréquence qui seraient impossible pour un trader humain. Les instructions vont être 

basées sur le prix, le timing, la quantité, des modèles mathématiques. Le trading algorithmique va 

rendre le marché plus liquide et rend le trading plus méthodique en évitant les impacts des émotions 

humaines. 

Le trading algorithmique fournit de nombreux avantages: 

- les trades vont être exécutés à un meilleur prix 

- le placement des ordres est plus rapide et plus précis et en conséquence les chances d'être exécuté 

sont plus fortes 

- le timing est plus rapide, ce qui évite les changements de prix important 

- il réduit les couts de transactions 

- réduit les risques d'erreurs humaines (mauvaise quantité ou ordre dans le mauvais sens) 

-  pas de dimension psychologique ou émotionnelle 

Le trading algorithmique peut être utilisé sous plusieurs formes et par des acteurs différents: 

- les investisseurs à moyen et long terme ou le buy side qui vont acheter des titres dans des grandes 

quantités mais qui ne veulent pas influencer les prix avec un gros ordre faisant décaler le marché 

- les traders à court terme et les sell side vont bénéficier de l'exécution automatique des trades. Cela 

permet également d'améliorer la liquidité pour les vendeurs 

- d'autres types de traders tels que les trend followers ou les hedge funds qui vont trouver plus 

pratique de faire un programme définissant les règles de trading et par la suite de laisser le 

programme fonctionner. Il est important de faire un backtesting de l'algorithme pour vérifier qu'il 

fonctionne comme on l'avait souhaité. En effet il est dans la nature humaine de penser avoir trouvé 

le modèle parfois qui va faire gagner des millions. Wall Street a vu défiler un grand nombre de 

programmes Excel qui semblaient très rentable mais qui ne se sont pas avérés viable dans la 

pratique. Certains vont partir d'une hypothèse de données parfaites de marchés, ce qui nous avons 

vu précédemment n'existe pas, encore moins dans l'environnement hyper concurrentiel qu'est le 

marché actions US. De même des arbitrages qui sembleraient marcher vont s'avérer inefficace, une 

fois l'ordre envoyé, le marché a déjà changé. Si par exemple un market maker va ajuster de façon 

simultanée son spread sur différents marchés, mais que nous recevons les données concernant les 
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différents marchés avec un léger décalage, ont va croire qu'il existe une opportunité d'arbitrage, à 

tord. Le meilleur moyen donc de vérifier si un modèle marche est de le tester dans la pratique. 

Il faut souligner que les hedge funds ont été les premières entités qui auraient put porter le 

titre de HFT. En effet, contrairement aux investisseurs institutionnels, ils vont souvent pratiquer le 

day trading, et pour cela vont utiliser des algorithmes afin de pouvoir prendre avantage des petites 

opportunités du marché ainsi que des arbitrages. Ils sont forcement avec l'apparition des HFT 

devenus moins rentables qu'avant. Mais les hedge funds vont s'adresser à une part très petite de la 

population américaine, 1% tout au plus, du fait de l'importance du ticket d'entrée.  

Pour mettre en place une stratégie de trading algorithmique, il faut pouvoir identifier une 

opportunité permettant d'améliorer ses gains ou de réduire ses pertes. Nous allons maintenant 

donner quelques exemples de stratégies classiques utilisant le trading algorithmique. 

- Les stratégies dites suiveuses de tendance ou Trend Following: elles sont assez connues et vont se 

baser sur des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les bornes de Bollinger, les 

sorties de trading range, le MACD. Il s'agit des stratégies les plus simples car elles ne nécessitent pas 

de faire des prévisions sur les niveaux de cours futurs. Si une tendance semble favorable alors 

l'ordinateur va simplement faire le trade à l'aide de l'algorithme. 

Prenons le cas des moyennes mobiles à 50 et 200 jours, il est facile d'écrire un programme basé sur 

les 2 postulats suivants: 

 - Acheter 100 titres d'une action quand sa moyenne mobile à 50 jours passe au dessus de sa 

moyenne mobile à 200 jours 

 - Revendre les 100 titres de la même action une fois que la moyenne mobile à 50 jours passe 

en dessous de la moyenne mobile à 200 jours 

Grâce à ce programme, le trading est automatisé et le trader n'a plus besoin de suivre les cours en 

continue pour prendre ses profits. 

- les stratégies d'arbitrage: un exemple classique est l'achat d'un titre coté sur plusieurs bourses, on 

va l'acheter au prix le plus bas et simultanément le vendre au prix le plus haut. On va gagner la 

différence entre les deux prix. Il faut néanmoins agir rapidement pour ne pas se retrouver avec une 

position, ne pas arriver à revendre par exemple, ou devoir revendre moins cher que ce que l'on avait 

prévu. C'est pourquoi la mise en place d'un algorithme va pouvoir palier au besoin d'une faible 

latence et détecter ces différences de prix si elles existent. 

- le rééquilibrage des fonds indiciels: les fonds indiciels ont des périodes définies de rééquilibrage 

pour les faire revenir à la parité avec leurs benchmarks. Cela va créer des opportunités, de 20 à 80 
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bps en fonction du nombre de titres dans le fonds indiciel. Ces trades vont être effectués juste avant 

que le fonds fasse son rééquilibrage. 

- les modèles mathématiques comme les stratégies delta neutre  

- le retour à la moyenne: l'idée du retour à la moyenne est basée sur l'hypothèse que les hauts et les 

bas du prix d'un actif sont un phénomène temporaire, et qui sur le long terme le prix va revenir à sa 

valeur moyenne. On va utiliser des supports et des résistances pour déterminer la tendance. 

- la stratégie Volume Weighted Average Price (VWAP): elle va casser un gros ordre et libérer petit à 

petit des morceaux de cet ordre dans le marché en se basant sur le profil de volume historique du 

titre. Le but est d'exécuter l'ordre pour une valeur proche du VWAP afin d'obtenir un prix moyen. 

- la stratégie Time Weighted Average Price (TWAP): même principe que la précédente, elle va casser 

un gros ordre et libérer petit à petit des morceaux de cet ordre dans le marché en se basant sur une 

découpe de périodes de temps identiques entre le début et la fin. Le but est ici encore de minimiser 

l'impact sur le marché. 

- le pourcentage du volume (POV): jusqu'à ce que l'ordre soit complètement exécuté, l'algorithme 

continue à envoyer des ordres partiels, en considérant un taux de participation définit ainsi que le 

volume tradé sur le marché. L'utilisateur va définir le pourcentage du volume du marché voulu, et 

par la suite augmente ou diminue son taux de participation quand le prix du titre atteint les niveaux 

définit par l'utilisateur. 

- le sniffing: utilisé par les market maker du sell side, il a pour but de détecter l'existence 

d'algorithmes du buy side cherchant à découper un gros ordre. Le market maker va détecter 

l'opportunité et va profiter de ce gros ordre pour le remplir à un prix plus élevé. 

Afin de mettre en place l'algorithme, il existe des pré-requis:  

- des connaissances en programmation, si besoin il faudra employer des programmeurs 

- une connexion au réseau et l'accès à des plateformes de trading pour pouvoir placer les ordres 

- un accès aux données de marché qui seront utilisées par l'algorithme pour saisir les opportunités de 

placer des ordres 

- la capacité et l'infrastructure afin de pouvoir backtester le système une fois conçu, avant de le 

mettre en place en réel sur le marché 

- des données historiques pour pouvoir réaliser ce backtesting, dépendant de la complexité du 

codage de l'algorithme 
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Prenons un exemple sur l'action Total SA. Cette société française est bien sur cotée sur 

Euronext Paris (FP:FP), mais également aux US (TOT:US). 

Sur la bourse de Paris, Total va s'échanger en EUR, alors qu'aux US en USD. 

A cause du décalage horaire, la bourse de NY ne va ouvrir qu'à 15h30 en France (à UTC+01:00), et 

jusqu'à 17h30, l'action Total va s'échanger de façon simultanée sur les 2 bourses. 

Essayons de voir si l'on ne peut pas faire un arbitrage sur ce titre qui est coté sur 2 marchés différents 

et dans deux devises différentes. 

Nous allons avoir besoin donc: 

- d'un programme informatique pouvant lire les cotations en temps réel 

- les données venant à la fois du NYSE et d'Euronext Paris 

- un accès en continu au taux de change EUR/USD 

- la possibilité de placer des ordres se dirigeant vers la bourse adaptée 

- pouvoir faire un backtesting sur les données passées 

Notre algorithme agira de la façon suivante: 

- lecture des cotations de Total sur les 2 bourses 

- Convertir le prix en USD de Total US en EUR (ou inversement si l'on est un investisseur américain) 

- si il existe une contradiction significative dans les prix (en déduisant les couts de brokerage) 

pouvant résulter d'un gain, alors on va acheter Total sur la bourse avec le prix le bas, et vendre 

simultanément sur la bourse avec le prix le plus haut 

- si les 2 trades sont exécutés, le profit est matérialisé 

Néanmoins beaucoup d'acteurs vont pouvoir mettre en place ce type d'algorithme, ainsi les 

prix vont fluctuer en permanence et la différence entre un profit et le fait de se retrouver avec une 

position ouverte (j'ai été exécuté sur une bourse mais pas l'autre) va se jouer à la microseconde. 

Il existe également d'autres risques: 

- une défaillance du système 

- des erreurs de connexion au réseau 

- un temps de latence entre le passage des ordres et leur exécution 

- un algorithme mal programmé: plus complexe sera l'algorithme, le plus strict le backtesting devra 

être avant d'être mis en place définitivement 
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Les tops picks des HFT 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, tous les titres ne sont pas la cible des HFT, il 

existent différents pré-requis: 

- des titres avec un gros volume de trading: en effet qui dit gros volume signifie que la fourchette du 

bid-ask sera serrée et que la liquidité est assurée 

- un flottant important: lié au précédent, il y a ainsi plus de titres en circulation 

- une faible volatilité: alors qu'un trader classique apprécie une forte volatilité car de gros 

mouvements de cours signifient de potentiels gains plus élevés, ce n'est pas le cas des HFT. Les HFT 

vont préférer faire de petits profits sur des gros ordres des milliers de fois par jour. Les HFT vont 

préférer un environnement très peu risqué, mais ou ces petits profits sont assurés. 

- le cours de l'action doit être faible: alors que pour un trader classique ce n'est pas une variable à 

prendre en compte, s'en est une importante pour les HFT. Cela s'explique par le fait que les rebates 

payés sont basés par le nombre de titres échangés, ainsi pour le même montant, les HFT peuvent 

toucher plus de rebates pour un titre à faible prix qu'avec un titre avec un prix plus élevé. 

Si un HFT va placer USD10 million pour un trade, et qu'il va toucher USD0.001 par titre: 

 - s’il achète pour 10 millions de titres A à USD1, alors le HFT va toucher 10000000 * 0.001 soit 

un rebate total de USD10,000 

 - s’il achète pour 1 million de titres B à USD10,  alors le HFT ne va toucher qu'un rebate de  

USD1,000 

Les années 2009 et 2010 qui ont vu le début du bull market étaient l'environnement idéal pour les 

HFT car un grand nombre de blue chips américaines s'échangeaient à des cours à 1 ou 2 chiffres. Ce 

n'est plus du tout le cas aujourd'hui ou les profits des HFT ont fortement chuté, en valeur les 

montants échangés n'ont pas chuté, mais les titres sont bien plus cher qu'avant et donc les volumes 

de titres sont en baisse depuis le début du bull market. 

Citons par exemple Citigroup qui pendant ces 2 années est resté sous le niveau de USD5. Le volume 

de trading moyen journalier a atteint les 500 millions de titres entre mars et mai 2010 selon une 

étude de Woodbine Associates. 

Afin d'identifier des titres qui pourraient être les favoris des HFT, on peut prendre comme point de 

départ l'indice Russel-3000 qui est l'un des indices actions le plus large aux US. 

On va ensuite utiliser les 3 critères cités plus haut et les mettre en application: 

- un prix inférieur à USD50 pour trouver des titres avec un faible prix 

- un béta inférieur à 1.5 pour éviter les titres à trop forte volatilité 

- une capitalisation boursière supérieure à USD50 milliard 
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On trouve en annexe 1 les résultats en incorporant ces paramètres. 

Il est intéressant de noter que Citigroup qui était l'un des top pick en 2009 et 2010 est bien moins 

classé maintenant. Cela s'explique par le fait qu'en 2011 Citigroup a fait un reverse split de 1 pour 10, 

c'est à dire qu'un actionnaire qui avait 10 actions à USD5 dispose désormais d'une action à USD50. Le 

titre qui affichait un volume journalier moyen de 500 millions de titres en 2010 n'affiche plus que 20 

millions de titres. Certes la différence n'est pas entièrement du aux HFT, mais on peut supposer qu'ils 

y sont pour beaucoup. On comprend donc que le prix est un critère dominant, d'autres blue chips 

tels que Google ou Apple affichant des cours à 3 chiffres n'en font de facto pas de bons candidats. 

En conclusion les HFT vont préférer trader des blue chips à faible volatilité plutôt que des titres plus 

petits et à plus forte volatilité.  

B) La plupart des market makers sont des HFT 
 

Pour comprendre comment fonctionnent les HFT, il faut se pencher sur le fonctionnement du market 

making qui est pour beaucoup leur activité principale. 

Business model des market makers 
 

Les market makers vont faire de l'argent en capturant un spread: acheter un titre A à 10 et le 

vendre à 10.01 par exemple. Cependant, il est nécessaire qu'il déboucle sa position pour que le profit 

soit effectif. Dans le cas contraire, cela peut résulter par une perte si le marché bouge contre eux. 

Supposons toujours dans l'exemple précédent, le market maker vient d'acheter le titre A à 10. 

Cependant quelques instants plus tard, un investisseur institutionnel va décider de se débarrasser de 

tous ses titres A faisant ainsi chuter le cours du titre A à 9.95. Le market maker a quand à lui toujours 

sa position longue du titre A, mais personne ne va maintenant lui acheté à 10.01 sachant que le 

marché est à 9.95. Il va donc probablement revoir son prix de vente à 9.96 par exemple. S’il trouve 

un acheteur alors il aura réalisé non pas un gain de 1 centime, mais une perte de 4 centimes. 

Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, les market makers vont donc scruter en 

permanence ce qui se passe chez leurs concurrents. Si chez le market maker numéro 1, quelqu'un 

cherche à vendre pour 5000 titres A, ensuite chez le market maker numéro 2, cette fois quelqu'un va 

vendre 8000 titres A (on ne sait pas si il s'agit de la même personne mais peu importe, le marché est 

en train de bouger dans un sens). Le market maker numéro 3, ne voulant pas être victime du même 

sort, va ajuster ses prix préventivement. Par contre si l'on envoie tous les ordres de façon simultanée, 

les market makers n'ont pas le temps de réagir. 
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Cherchons à comprendre comment les market makers réussissent à rester rentable sur la 

durée. 

On peut isoler 5 raisons: 

- la loi des grands nombres: sur un grand nombre de trades, si une entreprise a une chance de gagner 

supérieure à celle de perdre, alors la probabilité d'avoir une journée de trading perdante est faible. 

Cela semble logique, mais prenons un exemple chiffré: 

 * probabilité de gagner 1 centime: 52.5% 

 * probabilité de perdre 1 centime: 47.5% 

 * le market maker fait 5000 trades par jour 

52.5% ne semble pas être un pourcentage si gros au premier abord, n'est ce pas? Et bien en 

appliquant ces 3 paramètres, le market maker aura une journée de trading perdante tous les 8 ans! 

Un trader humain bénéficiant d'un trade favorable pourra être avide et en vouloir un peu plus, 

jusqu'à ce que le marché se retourne contre lui. De même pour un trade perdant ou il aura du mal à 

couper ses pertes. Les ordinateurs en revanche sont étrangers au concept d'espoir et d'avidité, ils 

vont exécuter ce pourquoi ils ont été programmés, gagner plus souvent 1 centime qu'ils ne perdent 1 

centime. 

- l'automatisation du contrôle des risques: tous les brokers sont maintenant mandatés par la SEC 

d'agir ainsi. Désormais, les algorithmes de trading actuels vont évaluer le risque d'une position avant 

que le trade soit fait, pendant son exécution et pendant les millisecondes qui vont suivre. Le suivi des 

risques est donc permanent. Il n'est donc plus possible pour les traders de cacher des positions 

risquées.  

- la simplicité: les market makers ont un business model beaucoup plus accessible que les grandes 

banques ou des hedge funds par exemple. Ces deux derniers vont devoir trader des actifs parfois 

complexes et difficiles à pricer en tenant compte des risques. Bien sur, la complexité associée à ces 

actifs peut se révéler être une importante source de gain. On a tous entendu parler de trades qui ont 

rapporté des millions à eux seuls. En comparaison, les market makers vont chercher à gagner des 

centimes. En revanche, la situation inverse arrive aussi souvent, un misspricing qui résulte en de 

grosses pertes. Les market makers vont donc chercher à faire des petits profits mais sur un grand 

volume. On pourrait en un sens le comparer à un buraliste vendant des cartes postales. Avec les 

cartes postales, le risque est maitrisé, les paysages ne changent pas, il y aura toujours les monuments 

classiques qui se vendent bien, et les touristes pour les acheter. Le buraliste est donc assuré de 

gagner quelques centimes de façon régulière, c'est une source de revenue sure. Revenons au market 

makers, la simplicité de leur portefeuille va leur permettre non seulement de bien gérer les risques 

actuels, mais aussi de s'adapter rapidement dans l'éventualité ou de nouveaux risques 

apparaitraient. Ce qui s'est passé avec la faillite de Lehman Brothers est un bon exemple. Chez les 



 

17 
 

banquiers ce fut la panique, chacun ayant du parcourir des centaines et des centaines de trades, des 

contrats énormes afin de chercher à déterminer leur exposition à cette banque qui faisait faillite, et 

donc mettre un prix sur leurs pertes respectives. Néanmoins pour les market makers, l'activité était 

habituelle, ils ne possédaient pas de CDO, de CDS, d'ABS ou autres produits complexes dont il fallait 

pondérer l'exposition et le risque. Ils pouvaient ainsi se concentrer sur leur cœur de métier. 

- le personnel: les personnes qui travaillent pour des HFT ne sont pas l'image que l'on peut avoir de 

loups de Wall Street. Se sont en général des personnes disposants de bonnes qualités analytiques et 

sont très méthodiques, pour une bonne partie donc des profils plus ingénieurs. Ils conçoivent et 

gèrent la gestion des risques, souvent mieux que le groupe précédent. Alors que les traders de Wall 

Street sont fortement encouragés à prendre des risques via la promesse de bonus juteux (mais moins 

pénalisé en cas de perte), les HFT vont être aussi bien rémunérés par leur performance que par leur 

gestion des risques, incitant donc d'avantage à la prudence. Les rémunérations ne sont pas non plus 

de la taille de celle des grandes banques du type Goldman Sachs, JP Morgan qui peuvent se chiffrer 

en millions. L'ambiance est également plus décontractée et le costume-cravate n'est pas une norme. 

- la gestion des risques: contrairement à ce que l'on pourrait penser, les HFT vont avoir des positions 

ouvertes. Chaque trader (HFT ou non) doit détailler ses grosses positions à la SEC tous les trimestres 

sous la forme d'un formulaire: Form 13F. Par exemple KCG Holdings (fusion de Getco et Knight 

Capital), la plus grosse entreprise de HFT avait au 30 juin 2014 un portefeuille de plus de 6 milliards 

de dollar, ce qui est donc loin d'être négligeable. Cette information est facilement vérifiable car KCG 

Holding est cotée en bourse et publie ses résultats trimestriels auprès de la SEC. Etant en libre accès, 

on ne peut pas les accuser d'un manque de transparence. Il est intéressant d'ailleurs de noter entre 

parenthèse que près de 40% de KCG Holdings est détenu par des investisseurs institutionnels ou des 

fonds mutualistes. Le plus longtemps on sera détenteur d'un titre, le plus longtemps on sera porteur 

d'un risque. Les HFT prennent donc des risques, mais parviennent à bien les gérer. 

Modèles maker-taker et taker-maker 
 

Avant de continuer, attardons nous sur les bases du système de commissions dans sa forme la plus 

simple et la plus utilisée:  

Le modèle maker-taker 

 

- ceux qui fournissent la liquidité: les market makers qui rentrent des ordres à cours limité vont 

recevoir un rebate en récompense une fois leur ordre exécuté. Cet ordre va rester dans le marché 

jusqu'à ce que quelqu'un accepte de prendre ce prix, que l'ordre soit annulé ou que le marché ferme. 

Le problème est que placer un ordre de la sorte est une position risquée, on va s'exposer aux aléas 
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du marché, et peu de personnes sont prêtes à prendre ce risque. Il existe un risque donc qu'en 

donnant un prix de la sorte, peu importe le nombre donné, il ne sera pas le prix optimal. De plus il n'y 

a plus de secret, le market maker a abattu ses cartes et c'est maintenant lui contre le reste du 

monde. Les autres acteurs vont décider si ils acceptent ou non ce prix. Prenons le cas d'une mauvaise 

nouvelle sur un titre, par exemple des résultats en dessous des attentes. Si le market maker a mis un 

ordre d'achat à USD10, il va se retrouver seul (avec les autres market makers) contre le reste du 

marché. Si le marché baisse donc, tout le monde va vendre aux bids des market makers et ces 

derniers vont se retrouver avec une position longue perdante. Inversement, si le marché monte, tout 

le monde va acheter à leur ask, et ils vont se retrouver avec une position short perdante. Le market 

maker est donc averse à la volatilité. Le market maker va ajuster ses prix à la hausse et à la baisse en 

fonction du risque encourut, mais aussi de l'offre et de la demande. De plus, ayant pour rôle 

d'assurer la liquidité, sachant que le titre est en train de s'effondrer, il va quand même devoir 

proposer un prix à l'achat, tout en sachant que le titre va probablement continuer à baisser. Le risque 

est donc réel et c'est pourquoi le modèle maker-taker va encourager le maker à prendre ce risque en 

le payant un montant nominal d'argent en compensation de la prise du risque, c'est donc ce qu'on 

appelle le rebate. Il faut souligner que c'est n'est pas le fait de poster un ordre qui va générer un 

rebate, en effet il n'est payé qu'une fois que le trade a été exécuté. Les HFT assurent souvent ce rôle, 

notamment dans la stratégie d'arbitrage de rebate. 

- ceux qui prennent la liquidité: les market takers vont quand à eux devoir payer un fee. 

Ces derniers sont plutôt des investisseurs institutionnels cherchant à acheter ou vendre des titres en 

grande quantité, ou encore des hedge funds ayant une vue à court terme sur le mouvement d'un 

titre. 

Ce système a pour but de stimuler l'activité de trading dans une bourse en incitant les acteurs à 

poster des ordres et par conséquent améliorer la liquidité. Les bourses vont donc se rémunérer avec 

la différence entre le fee et le rebate, le fee étant généralement légèrement supérieur au rebate. Les 

montants des rebates et des fees sont très faibles, une fraction de centime par titre, mais si l'on 

considère que les HFT vont trader des millions de titres par jour, les montants en jeu deviennent 

significatifs et justifient ces stratégies d'arbitrage de rebate. Les bourses peuvent décider d'adapter le 

montant des rebates et fees pour avoir une influence sur les volumes et sur quels types d'acteurs 

elles veulent avoir au sein de leurs bourses. 

Ces rebates et fees se chiffrent souvent à des fractions de centime. 

En annexe 2 on peut voir une grille expliquant les rebates et fees appliqués par le NYSE. 

Mais attention, certaine bourses utilisent ou ont utilisé le système inverse:  



 

19 
 

Le modèle taker-maker  

- le preneur de liquidité, le taker va cette fois être récompensé et recevoir un rebate 

- le fournisseur de liquidité, le maker va lui payer un fee pour fournir la liquidité 

Mais pourquoi inverser le système rebate-fee? Le but est donc d'attirer les takers vers la 

bourse en question ou ils seront payés pour trader plutôt qu'ailleurs ou ils devront payer des fees. Ce 

modèle est basé sur l'hypothèse suivante: les makers vont rester sur la bourse comme des makers 

car cette perte qu'ils subiront en payant des fees, sera compensée par l'augmentation du volume de 

trading. 

Mais qui pourrait être intéressé par ce modèle taker-maker? 

Et bien TD Ameritrade par exemple, le broker retail numéro 1 aux US. Ce broker affiche une politique 

de prix assez simplifiée: pour chaque trade par internet sur les actions, le client devra payer la 

somme de USD9.99. La taille du trade ne va pas être un paramètre, que l'on échange 10 titres ou 

1000 titres. Mais si un client passe un gros ordre chez TD Ameritrade, le broker devra ensuite aller 

l'exécuter sur une bourse de son choix. Sur certaines bourses, si l'ordre est trop gros, TD Ameritrade 

devra payer une somme supérieure à 9.99 et par conséquent perdra de l'argent sur ce trade. Mais il 

faut souligner que cette tarification est indépendante du fait que le client soit un maker ou un taker. 

Le plus souvent, le client postera un ordre au marché et sera taker. TD Ameritrade a dans ce cas la 

tout intérêt à se diriger vers une bourse ayant un modèle taker-maker, car non seulement elle va 

empocher les 9.99 du client, mais en plus de cela, elle va toucher un rebate car elle prend la liquidité, 

supposons USD0.002 (deux dixième de centime) alors sur un ordre de 1000 titres, TD Ameritrade va 

toucher 2 dollars supplémentaires pou un total de USD11.99. Le broker comme tout investisseur 

rationnel va chercher à maximiser son profit. C'est donc au régulateur d'agir, une possibilité est 

l'imposition de la règle "trade-at". Cette règle va imposer à une entité une bourse définit ou elle va 

devoir trader. En rétablissant le flux d'ordre vers les bourses dites classiques ou sont affichés les prix, 

on va pouvoir garder une découverte du prix et une visibilité optimale. Cependant on ne peut pas 

forcer un broker tel que TD Ameritrade à perdre de l'argent concernant ses gros ordres. Dans ce cas 

soit TD Ameritrade devrait augmenter ses tarifs pour résoudre ce problème ou encore les bourses 

devraient encore baisser les montants des rebates & fees, mais ces derniers sont déjà de l'ordre de 

fraction de centimes. Ces différents modèles de pricing vont être mis en place par les bourses afin de 

générer de l'activité. 

Même avec des rebates et fees se chiffrant à des fractions de centimes, il existe donc des 

personnes qui arrivent à gagner leur vie avec ce système. Mais comment? Il est nécessaire d'avoir 

une structure de cout très faible, et être capable de supporter des marges brutes très basses. 

Beaucoup d'analystes s'accordent sur le chiffre suivant, les market makers auraient une marge brute 
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de l'ordre de 0.01%. A titre de comparaison, celle d'Amazon approche les 30%. Afin de survivre avec 

des marges aussi fines, les market makers doivent donc trader très souvent. C'est par ce qu'ils vont 

devoir trader très souvent que les market makers vont souvent être par défaut des HFT (attention, la 

réciproque n'est pas forcément vrai, tous les HFT ne sont pas des market makers). En effet pour 

pouvoir traiter de tels volumes, il faut recourir à un système d'automatisation. Pour y arriver, ils 

doivent être extrêmement bons pour afficher le meilleur prix sur le marché en permanence. Le trade 

aura lieu uniquement s'ils offrent le meilleur prix et donc s’ils sont au sommet du carnet d'ordre. Et 

être au sommet du carnet d'ordre n'est qu'un pré-requis, il faut après que son ordre soit exécuté. 

C'est dans cet environnement hyper-compétitif que les market makers vont évoluer. Il y a donc 

beaucoup de perdants parmi les market makers, mais cela va profiter aux investisseurs qui vont 

bénéficier du meilleur prix possible. 

C) Un nouveau cadre réglementaire a changé la donne 
 

La Reg NMS ainsi que la mise en place du SIP qui en a résulté ont profondément modifiés la 

réglementation américaine des marchés actions. 

 

Le SIP 
 

Le SIP (Securities Information Processor) est une technologie qui va collecter toutes les 

différentes cotations et les trades faits sur chacune des bourses, consolider ces données et ensuite 

redistribuer les cotations en temps réel pour tous les titres. C'est ainsi que l'on obtient le NBBO de 

chacun des titres. Du fait de la nécessité pour le SIP de collecter toutes les données, il sera par nature 

plus lent qu'une donnée unique de marché sur une seule bourse par exemple. Prenons le titre A, sur 

une bourse, le titre aura un prix à un instant T. En revanche le SIP étant plus lent, il va afficher un prix 

avec un léger décalage, ce décalage est estimé selon les sources entre 5 et 25 millisecondes. Pour un 

humain donc la différence est invisible. Pour un ordinateur en revanche, cela peut avoir un impact. 

Le SIP est donc utile pour donner un ordre d'idée du prix auquel on sera exécuté, mais il n'est 

nullement une garantie de ce prix, on ne va pas trader au prix du SIP. En effet les trades vont avoir 

lieu sur les bourses et non pas sur le SIP qui n'est que la consolidation d'une multitude de données. Si 

l'on passe un ordre au marché sur une bourse, on obtiendra le prix au marché des ordres déjà en 

attente sur cette bourse, et non pas le SIP. Même principe pour un ordre à cours limité, la bourse va 

trader l'ordre avec un des ordres déjà existant à un prix donné. A la base le SIP avait été conçu 
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comme un consortium qui serait alimenté par les différentes bourses. Mais dans les faits, le SIP 

manque cruellement de moyens, les différentes bourses refusant de payer des frais supplémentaires. 

Prenons un exemple: le SIP va afficher pour l'action A la cotation suivante 10-10.02 et je 

cherche à acheter au prix du marché qui semble donc ici être 10.02. Cependant pendant ce temps la 

un meilleur ask est apparu à 10.01 sur le NYSE dont je n'ai pas encore connaissance. Avant que le SIP 

ne soit mis à jour, je vais passer un ordre au marché pour acheter des titres sur le NYSE et je vais 

obtenir le nouveau prix de 10.01 et non pas celui affiché par le SIP. Le trade a eu lieu sur le marché et 

non pas sur le SIP. L'investisseur retail quand à lui n'aura pas à se préoccuper de telles considérations 

car souvent les brokers retails vont par défaut afficher des prix avec un retard de 15 minutes. Il 

faudra payer un supplément pour avoir les prix en temps réel. Mais même dans ce cas la, les données 

doivent voyager par leurs systèmes, internet et enfin passer par le navigateur. Les données sont donc 

vieilles de quelques secondes. C'est  cela dit moins grave pour des investisseurs retails, en effet leurs 

ordres ne font pas la même taille sur le marché et ils ne vont pas avoir un gros impact sur le marché. 

Pour les investisseurs professionnels on peut distinguer deux cas: 

- ceux qui vont trader de façon occasionnelle peuvent choisir le SIP car les couts sont moins élevés 

- ceux qui tradent de façon régulière vont quand à eux choisir les flux directs car ils fournissent des 

informations plus détaillés, permettant d'analyse le carnet d'ordre en profondeur, voir les quantités  

sur les deuxième et troisième meilleurs prix afin d'analyser l'impact de son ordre sur le marché. C'est 

particulièrement utile si l'on va trader des blocs. Si le trader se rend compte que son impact sur le 

marché sera trop fort, il a tout intérêt à pratiquer un block order ou deux parties vont se mettre 

d'accord pour échanger une grande quantité de titres en dehors des marchés ouverts, afin de réduire 

leur impact.  

Il existe une troisième utilisation du SIP: permettre à l'investisseur d'obtenir le meilleur prix à 

travers la règle "trade-through". L'investisseur ne peut pas recevoir un moins bon prix que celui 

affiché par le SIP.  Reprenons l'exemple précédent avec le SIP à 10-10.02. Si sur une bourse 

l'investisseur souhaite acheter le titre, mais que la bourse ne lui propose  que 10.03, alors l'ordre ne 

sera pas exécuté par la bourse 1 et sera renvoyé car l'investisseur était sur le point de recevoir un 

moins bon prix que le meilleur prix disponible. Le broker va devoir trader sur une bourse 2, 

proposant au moins un prix à l'achat de 10.02. La Reg NMS à travers cette règle de "trade-through" 

va protéger l'investisseur contre un broker qui enverrait par erreur ou de façon malhonnête un ordre 

sur la mauvaise bourse. 

Mais ce n'est pas tout, cette règle protège également en cas de changement de prix pendant 

l'envoie de l'ordre. De la même façon que dans le cas précédent, s'il existe un meilleur prix 
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disponible, la bourse n'exécutera pas le trade. Cette règle fondamentale a le mérite de protéger les 

investisseurs, mais nous verrons par la suite qu'il existe des failles. Nous allons en parler plus en 

détail dans la partie suivante. 

Mais si on compare le SIP plus lent avec les données obtenues plus rapidement via la co-

location (il s'agit d'un intervalle de temps extrêmement court, on parle de micro ou de 

nanoseconde), les HFT vont pouvoir détecter de potentiels phénomènes de balayage. Si c'est le cas 

alors les HFT vont rapidement retirer leurs ordres afin d'éviter d'interagir avec eux et donc évitant les 

pertes. Il faut également souligner un second paramètre qui rentre en jeu, la latence d'annulation, il 

ne suffit pas de détecter les gros ordres balais, il faut également être capable de pouvoir retirer ses 

ordres avant d'être balayé. La fiabilité du carnet d'ordres est donc remise en cause. 

A cela il faut également mentionner des ordres fantômes, ces ordres visibles sur le carnet d'ordre 

n'existent que pour un très court laps de temps, ils vont ainsi disparaitre dès que le bid ask se 

rapproche d'eux. Inversement si le bid ask s'éloigne alors ces ordres vont réapparaitre. 

En annexe 3: on peut voir à quoi ressemble en pratique l'effet des algorithmes de trading. Sur une 

seconde seulement, 760 cotations ont été envoyées. 

Reg NMS : Rules 610 & 611 
 

En 2005, la "Regulation NMS" fut votée afin d'unifier le marché actions US. Elle a été mise en 

place en 2007, et c'est à partir de cette date, considérée comme un point d'inflexion, ou les volumes 

liés au HFT ont rapidement augmenté. Mais qu'est ce qui dans cette loi a permis ce développement? 

Rule 610 

 

On trouve une explication dans l'adoption de la règle 610 de la Reg NMS qui a banni les 

marchés fermés, les données de marché étant désormais en libre accès et en conséquence les 

bourses et les HFT s'en sont servis pour leurs gains mutuels. 

La regulation NMS a changé le mécanisme de position des cotations en un marché basé sur une 

priorité prix-temps. La priorité prix-temps réfère à la fois aux ordres et aux cotations. Quand un ordre 

rentre dans le carnet d'ordre, il lui est assigné un horodatage. Cet horodatage est utilisé pour définir 

une priorité des ordres affichant le même prix. L'ordre à court limité étant arrivé le premier sera celui 

qui sera exécuté en premier. En principe pour les ordres normaux (cette définition n'inclue pas les 

ordres spéciaux liés aux HFT), afin d'être immédiatement exécuté, l'ordre doit être: 

- un ordre au marché et ou il existe une contrepartie en face dans le carnet d'ordre 

- un ordre d'achat à un prix à ou en dessus de la plus faible contrepartie 
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- un ordre de vente à un prix à ou en dessous de la plus forte contrepartie 

Ce fut un changement fondamental dans les stratégies de trading et dans les pratiques de matching 

des ordres. La règle 610 a définit précisément dans quelles conditions les HFT peuvent atteindre une 

place supérieure dans le carnet d'ordre. 

A la suite du bannissement des marchés fermés, les HFT vont se lancer dans des stratégies de "spam 

and cancel" dans le but d'atteindre en permanence le sommet du carnet d'ordre en cas de 

changement de prix. Voir le paragraphe sur les ordres Post Only. Les bourses, courtisant les volumes 

associés à ces HFT vont mettre en place des caractéristiques permettant de soutenir ces stratégies de 

spam and cancel.  

Les ordres vont donc rester au sommet grâce au "price-sliding". Explication: Si un ordre qui était au 

sommet descend dans le carnet d'ordre, les HFT vont savoir qu'il existe un ordre avec un meilleur 

placement. Les HFT vont donc annuler l'ordre puis réessayer à nouveau et rester en haut du carnet 

d'ordre. Cette opération est répétée à chaque fois que l'ordre des HFT descend dans le carnet 

d'ordre. Ainsi les ordres des investisseurs institutionnels sont repoussés dans le bas de l'échelle et 

donc à l'écart de l'activité. En monopolisant le sommet du carnet d'ordre, les HFT vont pouvoir 

interagir avec les ordres du marché, alors les ordres des investisseurs institutionnels ne seront 

exécutés que lorsqu'un gros ordre à l'achat ou à la vente balayera le carnet d'ordre. Par conséquent 

la seule possibilité pour les investisseurs institutionnels de voir leurs ordres se faire exécuter, c'est 

quand le marché bouge contre eux. Le trade est donc structurellement perdant dès le départ car si le 

marché monte et qu’ils sont acheteurs, les investisseurs institutionnels ne seront pas au sommet du 

carnet d'ordre et subiront donc une absence d'opportunité, tandis que si le marché baisse, ils seront 

bel et bien exécutés, mais commenceront avec une légère perte. Allant encore plus loin, les bourses 

fournissaient des options d'annulation des ordres en refusant les ordres qui n'aurait pas été placé à 

un emplacement favorable du carnet d'ordre. Le HFT ne prend pas avantage du flux des ordres des 

investisseurs institutionnels, mais plutôt le rend sans importance, car ordres d'investisseurs 

institutionnels ou pas, les HFT arriveront au sommet du carnet d'ordre. 

Ces stratégies étaient profitables, néanmoins cela impliquait pour les bourses de devoir faire 

face à d'important taux de transactions et d'annulation d'ordres. Ainsi pour optimiser les choses, et 

éviter d'avoir recours à des stratégies de spam and cancel, les bourses ont donc inventé le système 

des ordres spéciaux et un nouveau matching des ordres. Ce système s'est avéré un moyen plus 

efficace et lucratif  d'arriver au sommet du carnet d'ordre. 

Toujours dans le respect de la règle 610, les bourses vont créer un certain nombre d'ordres 

spéciaux destinés à favoriser les HFT. Ces ordres que l'on peut caractériser de "Hide and Light" vont 

donc se dérouler en 2 étapes: 
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- Tant que le marché est dit bloqué, l'ordre n'est pas affiché et va rester caché. Ceci est rendu 

possible dans la Reg NMS car ce n'est pas un prix affiché et par conséquent ne rentre pas dans le 

domaine des cotations protégées. En effet la règle 610 interdit "a pattern or practice of displaying 

quotations that lock or cross the protected quotations of other trading centers". Mais comment par 

la suite transformer cet ordre dit caché et simultanément le maintenir au sommet du carnet d'ordre? 

- A partir du moment où l'ordre ne viole plus la règle 610, alors il va automatiquement apparaitre, il 

"light". Une fois affiché et transformé en une cotation protégée, l'ordre va permettre aux HFT de se 

placer au sommet du carnet d'ordre. Une fois que l'ordre sort de l'ombre, la bourse a décidé qui avait 

gagné la course au sommet. 

Entre 2007 et 2012, ce type d'ordres Hide and Light a connu une expansion rapide, chaque 

bourse cherchant à capter les volumes associés aux HFT. 

On peut citer par exemple: 

- Price to Comply   du NASDAQ 

- Display-Price Sliding   du BATS 

- Post No Preference Blind du NYSE ARCA 

- Hide Not Slide   de Direct Edge 

Ces ordres ont fréquemment été modifiés par les bourses afin de s'adapter aux besoins de 

leurs clients, ici en l'occurrence aux HFT. A la suite d'une requête émanant de leurs clients, les 

bourses vont soumettre à la SEC ce nouveau type d'ordre. Après une certaine période de débat, la 

SEC va donc soit approuver ou rejeter le nouveau type d'ordre. Ce type d'ordre a grandement profité 

aux HFT qui pratiquaient le spam and cancel, pourquoi inonder le marché d'ordres qui vont être 

annulés alors que l'on peut attendre patiemment qu'un seul ordre s'affiche. 

Le BATS dans sa notice d'explication de l'ordre Display-Price Sliding cité plus haut l'affirme 

clairement: " Display-Price Sliding eliminates the need for traders to retry orders multiple times in 

rapid succession trying to be high in priority at the next NBBO price". Les HFT ne sont pas cités 

explicitement mais c'est tout comme, tellement le BATS laisse d'indices. 

Quand à eux, les investisseurs utilisant les ordres par défaut proposés par les bourses, resteront en 

bas du carnet d'ordre et à l'écart du trading. Même ceux qui utilisaient les ordres du type "Hide and 

Light" avaient peu de chance d'envoyer ces ordres dans les bonnes conditions d'usage. En effet la 

vitesse est importante, mais seulement si l'on sait quelque type d'ordre envoyer et quand les 

envoyer. Les HFT dès le départ n'ont pas estimé que les investisseurs institutionnels n'allaient avoir 

d'importance dans la compétition, il s'agit d'une compétition HFT contre HFT. 
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Rule 611 dite du “Trade-through” et ordres ISO 

 

La règle 611 de la Reg NMS s'appelle la règle de protection d'ordre ou règle du "trade-

through". Son but est d'empêcher que des ordres d'une bourse A soient exécutés à des prix inférieurs 

à ceux qui sont des "cotations protégés" d'une bourse B ou C. Cette règle force les bourses à rejeter 

les ordres au marché ou de les rediriger vers la bourse affichant le meilleur prix. En conjonction avec 

la règle 610, la règle 611 fournit une protection qui interdit aux bourses d'exécuter des trades qui 

peuvent être rempli dans d'autres marchés. C'est un élément crucial afin de lier les différents 

marchés pour afficher un NBBO unique. 

La raison principale pour laquelle la Reg NMS va insister sur le principe de "best execution" est que 

pendant longtemps, les brokers de Wall Street ont abusé de leurs responsabilités fiduciaires dans le 

passé: ils ont pris avantage des ordres de leurs propres clients en leurs donnants des prix d'exécution 

qui étaient inférieurs aux prix du marché, et gardaient pour eux la différence. 

En théorie, cette règle devrait aider les investisseurs à obtenir le meilleur prix du marché, 

indépendamment de l'endroit ou l'ordre est envoyé initialement. Mais en pratique, ce n'est pas 

toujours le cas. Les HFT ont ébranlé la possibilité des autres de sécuriser le meilleur prix en exploitant 

un marché de plus en plus fragmenté. 

Après la mise en place de la règle 611, les traders institutionnels furent inquiets que cette règle 

interfère avec la capacité d'un broker d'assurer son service au cas où il traderait en parallèle dans 

différents endroits, du fait que les bourses doivent respecter l'obligation de trouver le meilleur prix, à 

travers un marché fragmenté.  

Le problème est le suivant, si le client a besoin d'accéder à la liquidité instantanément à travers tous 

les marchés mais que l'on en empêche, l'impact de ce trade pourrait résulter dans un retrait rapide 

de liquidité par les market makers, et/ou des situations ou le broker est obligé de courir après la 

liquidité avec des ordres qui sont refusés par les bourses dans une volonté de respecter la règle 611. 

Cette situation peut déboucher sur un véritable chaos technologique dans l'affichage du prix et un 

ralentissement de l'accès à la liquidité pour les investisseurs. 

Afin d'adresser ce problème, la SEC a créé une exception à la règle 611 autorisant les 

investisseurs qui ont besoin de balayer plusieurs tranches du carnet d'ordre, c'est l’Intermarket 

Sweep Order (ISO). Ainsi avec cet ordre on a la possibilité d'exécuter l'ordre immédiatement sans 

pour autant attendre que les cotations avec des meilleurs prix d'autres marchés soient mises à jour 

ou d'appliquer la règle de protection d'ordre. Néanmoins, le broker avait pour obligation de trader à 

travers toutes les cotations protégées de tous les marchés et d'assumer toutes les obligations liées à 

la compliance. 
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Encore une fois alors que les ordres ISO sont destinés aux gros investisseurs balayant le carnet 

d'ordre, dans la pratique se sont les HFT qui vont vraiment en tirer parti afin d'aller plus vite que le 

SIP (Securities Information Processor) en cas de mouvement des prix. Cette obligation de compliance 

a souvent découragé plus d'un broker et en conséquence, très peu d'investisseurs institutionnels 

n'ont utilisé ce type d'ordre. 

Les HFT vont se rémunérer via les rebates et en capturant les micro-spreads. Cependant il existe un 

risque de pertes au cas où les ordres se fassent balayer par un gros ordre tel que celui d'un 

investisseur institutionnel qui emporterait avec lui plusieurs niveaux du carnet d'ordre. Pour éviter 

de telles pertes une gestion des risques de balayage est primordiale. Les HFT vont devoir identifier 

des conditions critiques en surveillant l'ISO.  

La forme la plus simple d'ordre ISO est l'ordre Immediate or Cancel (IOC). Si une bourse 

reçoit un tel ordre, elle va immédiatement exécuter l'ordre à un prix donné ou bien annuler l'ordre. 

Cela sans obligation de vérifier si l'ordre se trade à une cotation protégée dans une autre bourse. 

Quand les feeds du SIP ralentissent, les clients qui utilisent des ordres traditionnels peuvent être 

désavantagés du fait qu'ils sont rejetés ou redirigés sans succès vers des cotations SIP fantômes 

créées par les ordres ISO et la latence. Les HFT et ceux qui sont capable d'utiliser un ordre IOC ne 

subissent pas ce problème. En conséquence alors que les ordres traditionnels vont donc se baser sur 

les données du SIP et courir après des cotations qui n'existent plus, les HFT utilisant les ordres ISO et 

un accès plus rapide aux données vont ainsi arriver les premiers en cas de mouvement des prix. Ainsi, 

pour une partie du flux d'ordres, les stratégies de scalping des HFT vont être protégées par la mise en 

place de la règle 611. En effet cette amendement fournit une protection contre les ordres des 

investisseurs institutionnels en cas de changement rapide de marché, du fait que ces ordres seront 

soit rejetés soit redirigés. 

La règle 611 a également introduit en plus de l'ordre IOC un autre type d'ordre ISO, le Day 

ISO. Encore une fois, il s'agit d'un type d'ordre destiné aux HFT et leur conférant de multiples 

avantages. 

L'objectif originel de cet ordre était de permettre aux investisseurs institutionnels qui voulaient 

balayer un certain niveau de prix et ensuite poster au meilleur prix, par exemple se débarrasser de 

l'offre et ensuite offrir d'avantage à l'ancien prix offert.  

Afin d'utiliser un Day ISO, le broker doit soit montrer que ca ne bloque pas une autre bourse, soit 

balayer les marchés affichant des prix qui seraient bloqués autrement. 

Le Day ISO fournit un moyen de faire passer au sommet des ordres qui sont déjà dans le 

carnet d'ordre. Cela lui donne un avantage sur les autres ordres, y compris d'autres ordres hide and 
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light. 

Contrairement aux ordres "hide and light" le Day ISO va rentrer sur le marché comme une cotation 

protégée, rentrant dans le champ de la règle 611, et va être affiché directement dans le carnet 

d'ordre, contrairement à un ordre hide and light qui doit rester caché tant que le marché ne se 

débloque pas. Un ordre Day ISO, comme un ordre hide and light permet d'éviter les conditions qui 

résulteraient normalement  par un rejet, un déroutement ou un price-sliding désavantageux venant 

d'ordres plus agressifs (un traitement défavorable qui arrive lorsqu'une bourse va utiliser un feed de 

SIP lent afin d'assurer ses obligations de compliance avec l'interdiction des marchés bloqués et de la 

protection des ordres). L'ordre Day ISO va permettre de passer devant les ordres utilisant le SIP mais 

aussi les ordres hide and light qui se cachent dans le carnet d'ordre. L'ordre Day ISO va donc 

permettre de passer devant des ordres à un prix identique, mais qui les précèdent dans le temps, ce 

qui va à l'encontre du principe de la priorité prix-temps. Il est le seul capable de fournir une 

alternative à la règle 610 de bannissement des marchés bloqués et fournit aux HFT une entrée au 

sommet du carnet d'ordre par la porte de derrière. 

Le Day ISO va fonctionner sur le principe du premier arrivé premier servi. Le premier Day ISO arrivant 

va définir un nouveau NBBO qui va mettre en lumière le nouveau prix une fois enregistré. Le nouveau 

prix va être affiché peu importe que l'ordre bloque un autre marché ou non. Le HFT le plus rapide va 

arriver au sommet du carnet d'ordre et  va influer directement sur les ordres hide and light. En 

changeant le NBBO, tous les ordres hide and light qui étaient cachés vont maintenant apparaitre. 

Mais comme l'ordre Day ISO est considéré comme une cotation protégée, il sera au sommet du 

carnet d'ordre devant tous les autres ordres hide and light. 

Ci-dessous un carnet d'ordre après le passage d'un Day ISO: 

Bid Ask 

 10.03 

 10.03 

Ordre Day ISO                   à 10.02  

Ordre hide and light n°1 à 10.02  

Ordre hide and light n°2 à 10.02  

Ordre investisseur           à 10.02  

 

Mais attention, si plusieurs ordres Day ISO sont envoyés en même temps, les suivants seront 

perdants car ils seront renvoyés en  bas du carnet d'ordre, derrière les ordres hide and light qui 

viennent juste d'apparaitre. 
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Ci-dessous un carnet d'ordre lorsque 2 Day ISO ont été envoyés: 

Bid Ask 

 10.03 

 10.03 

Ordre Day ISO n°1           à 10.02  

Ordre hide and light n°1 à 10.02  

Ordre hide and light n°2 à 10.02  

Ordre Day ISO n°2           à 10.02  

Ordre investisseur          à 10.02  

 

En conséquence si l'on utilise un ordre Day ISO il faut s'assurer d'arriver premier sinon il va perdre de 

son intérêt et va être renvoyé en bas du carnet d'ordre. Les HFT vont ainsi annuler les Day ISO qui 

n'arrivent pas premier car ils n'ont aucun intérêt à se retrouver en bas du carnet d'ordre. 

 

D) Des stratégies de scalping qui vont s’appuyer sur de nouveaux 

types d’ordres 
 

La partie précédente nous a permit de voir quelques exemples des nouveaux types d’ordres, 

notamment ceux issues de la règle 611, nous allons rentrer plus en détail. 

Hiérarchisation et nouveaux types d’ordres 
 

Ces types d'ordres spéciaux sont devenus essentiels afin d'aider les HFT à contourner la REG 

NMS en 2007. C'est à travers ces innovations que les bourses ont permis le développement des HFT, 

cela n'aurait pas été possible sans leur aide, ainsi que le régulateur qui a approuvé la mise en place 

de ces nouveaux types d'ordres. Encore une fois les bourses via leur marketing appliquent l'asymétrie 

entre les clients institutionnels et les dits fournisseurs de liquidité, autrement dit les HFT. 

Il existe désormais d'importantes différences dans le traitement des ordres, on pourrait distinguer les 

ordres dits classiques et ceux destinés à être utilisés par les HFT. Les ordres destinés aux HFT 

représentent ou ont représenté la majorité des ordres exécutés par ces derniers. Et globalement, la 

part du volume lié au HFT sur le marché actions US était estimé à 50% en 2013, avec un pic de 66% 

en 2009. 
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Les ordres spéciaux bien qu'étant introduits depuis 2007, ce n'est qu'en 2012 que l'industrie a 

commencé à écrire à son sujet et débattre des liens entre les HFT et les ordres spéciaux. 

Cependant entre ces deux périodes, les innovations n'ont pas cessé, des nouveaux ordres spéciaux 

sont apparus ou bien ont été révisé ou mis à jour. 

Cependant, le Sénateur de New York Charles Schumer dans une lettre ouverte à la SEC 

(Securities and Exchange Commission), le régulateur américain, a exhorté ce dernier de bannir les 

"flash orders" créant un système à deux niveau: "Major U.S exchanges currently offer programs 

allowing certain traders to profit off of advance knowledge of buying and selling activity [...] 

Technique creates two-tiered system that puts retail and institutional investors at unfair 

disadvantage". En avril 2014, le FBI et la SEC ont annoncé le lancement d'enquêtes sur le HFT, 

probablement que le livre de Michael Lewis (Flash Boys: A Wall Street Revolt) sorti en Mars 2014 a 

surement à voir avec cela, ayant pour vocation de mettre le "problème" en lumière aux yeux du 

grand public. 

Ces dites innovations se sont traduites par un ensemble de pratique des bourses visant à la 

préférence des HFT vis-à-vis des investisseurs institutionnels. 

On peut citer par exemple:  

- des ordres qui permettent de passer avant ceux des investisseurs et cela dans la violation de la 

priorité prix-temps  

- repositionnement des ordres des investisseurs afin que les HFT puissent s'extirper des trades 

toxiques 

- conversion injuste des ordres des investisseurs passant de "maker rebates" donc recevant une 

prime, en tant que "taker fees" en donc payant une prime 

-insertion d'ordre des HFT dans un matching des ordres investisseurs à investisseurs 

- manipulation discriminante des ordres des investisseurs en cas de mouvement brusque de marché 

Ces pratiques existent ou ont existé sur la plupart des bourses américaines, et avec la compétition, 

chaque bourse s'alignant sur l'autre, ce phénomène s'est répandu. 

C'est grâce à ces pratiques biaisées de matching des ordres que le HFT a réussi à représenter plus de 

la moitié du volume sur le marché actions US. De ce fait, il est donc impossible de passer des ordres 

dits classiques sans pour autant ne pas être confronté au matching des ordres 2.0. 

En soit la vitesse seule n'aide que peu si l'ordre est renvoyé à la fin de la queue, dévié afin de touché 

des prix fantômes, ou encore si l'ordre se fera passer devant pas les ordres spéciaux. 

Utiliser les techniques des HFT permet de se couvrir contre eux et d'éliminer un certain nombre de 

transactions faites dans des conditions adverses mais il ne faut pas pour autant s'attendre à pouvoir 

faire des stratégies de scalping. Des asymétries discriminantes et injustes ont été introduites dans le 
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système de traitement des ordres et l'utilisation des ordres spéciaux est la clé pour déverrouiller ces 

avantages. Les HFT ont donc fait changé l'environnement et la structure du marché. Les innovations 

sont conçues pour permettre la mise en place des stratégies de scalping. Pour l'investisseur averti, il 

n'existe plus d'alternative, les règles ont changé, il faut rentrer dans le jeu des HFT. 

Post Only 

 

Cherchons à comprendre l'utilité et le but d'un ordre Post Only. L'idée étant de poster un 

ordre d'achat ou de vente à un prix donné, mais uniquement si je me retrouve du coté passif du 

trade, la ou je vais pouvoir percevoir un rebate. Un ordre Post Only va être utile uniquement si le 

trader cherche à mettre en place un meilleur bid (ou un meilleur ask) que le bid (ou l'ask) actuel. On 

peut se demander pourquoi le trader ne sait pas s’il va être preneur ou fournisseur de liquidité. En 

théorie la lecture du carnet d'ordre devrait lui fournir cette information. Mais comme nous l'avons vu 

précédemment, les données de marchés bien que tendant vers la perfection, ne seront jamais 

parfaite, et il existe en conséquence toujours un risque. Il n'existe pas de vue parfaite du marché, et 

entre l'instant ou l'investisseur va passer un ordre, et le moment où cet ordre arrive à la bourse, le 

marché a potentiellement changé. Cela concerne tous les types d'investisseurs, HFT ou non. Ce type 

d'ordre sera inutile si son prix n'est pas proche or supérieur au bid actuel du marché. Un bid à un prix 

inférieur n'est pas utile car il existe déjà d'autres bids avec des meilleurs prix. 

Ce n'est pas le seul aspect de ce type d'ordre, le système de fee/rebate est au cœur du 

market making. Le market making est un business à très faibles marges, et les couts de trading 

représentent la majorité des couts. Le montant standard d'un système maker-taker est le suivant: 

recevoir USD0.002 pour fournir la liquidité et payer USD0.003 pour prendre la liquidité. Dans un 

scénario idéal, le market maker va parvenir à mettre en place un nouveau bid sur le marché, et 

quand quelqu'un décidera de vendre ses titres à ce nouveau prix, alors le market maker touchera le 

rebate de USD0.002 par titre. Cependant si sa tentative de mettre en place un nouveau bid n'est pas 

fructueuse et que l'ordre du market maker va rencontrer un autre ordre affichant le même prix, il 

sera en conséquence preneur de liquidité et devra donc payer des trading fees aux alentours de 

USD0.003 par titre. 

Alors qu'une telle différence peut sembler insignifiante, les market makers vont en moyenne gagner 

largement moins d'un demi-centime par titre. Ainsi le fait de passer de fournisseur de liquidité à 

preneur de liquidité va faire passer un petit profit potentiel en une grosse perte. Mais ce n'est pas 

tout, si son bid a rencontré un ordre de vente, il est fort possible que le marché appuie en ce 

moment à la baisse. Dans le meilleur des cas, le market maker va pouvoir revendre les titres au prix 

auquel il les a achetés, clôturant la position mais étant perdant à cause des trading fees. Dans les 
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autres cas il sera obligé de revendre les titres à un prix plus faible, ajoutant donc aux trading fees une 

perte supplémentaire.  

L'idée derrière l'ordre Post Only est donc d'atténuer ces risques qui nuisent fortement au risk 

reward du market maker. En limitant les risques que leurs ordres rencontrent d'autres ordres qui leur 

feraient payer des trading fees, les market makers sont donc incités à offrir des meilleurs prix dans le 

marché. L'ordre Post Only permet potentiellement au market maker d'améliorer le prix d'un centime, 

et les bénéficiaires sont bien sur les market makers car ils toucheront le rebate, mais aussi les 

investisseurs qui vont acheter les titres en gagnant un centime par titre. On arrive donc à réduire au 

maximum la fourchette, et l'investisseur est le plus grand gagnant dans l'affaire. 

Post Only, Hide Not Slide 

 

L'ordre "Post Only, Hide Not Slide" est assez similaire au "Post Only" sauf à un détail près. Le 

principe est le suivant: Un ordre de USD20 est bel et bien enregistré dans le NBBO (National Best Bid 

and Offer) alors qu'il existe déjà d'autres ordres à USD20, mais de ce fait, il n'apparait pas dans le 

NMS (National Market System). Un ordre Post Only serait directement renvoyé par la bourse dans 

cette situation, alors le trader pourrait décider de renvoyer l'ordre jusqu'à ce que ca passe. Une fois 

qu'il n'y a plus d'ordre au prix de USD20, alors l'ordre va s'afficher et va devenir le meilleur bid du 

marché.  

Cependant, le fait de devoir renvoyer une multitude d'ordre à la bourse est à la fois inefficace 

pour le trader qui doit les envoyer et la bourse qui doit les recevoir. C'est pourquoi l'alternative a été 

créée, la bourse gardant l'ordre jusqu'à ce qu'il devienne actif, évitant ainsi le spam d'ordres. Une fois 

l'ordre actif, il va devenir le nouveau meilleur bid et sera considéré comme un ordre classique. Non 

seulement ce type d'ordre va permettre de réduire le nombre d'ordres envoyés, mais aussi cela 

permet aux participants les plus lents de pouvoir rivaliser avec des participants plus rapides, ce qui 

n'est pas le cas dans un ordre Post Only ou le fait de devoir spammer les ordres en espérant avoir le 

meilleur prix ne va laisser que peu de chance face à un investisseur plus rapide. A l'image de l'ordre 

Post Only; le Post Only, Hide Not Slide va permettre de créer un meilleur prix pour un investisseur 

arrivant sur le marché, lui économisant un centime. 

Flash Orders 

 

Attardons nous sur ce phénomène de flash orders. Pour cela il convient avant tout de définir 

la différence entre un ordre et un trade. 

Un ordre traduit une volonté d'échanger des titres (achat ou vente) à un prix donné. Un trade est une 
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transaction ayant eu lieu, à un prix donné. En règle générale, un ordre n'est pas visible aux yeux du 

reste du marché, à moins que l'investisseur en décide ainsi en utilisant un ordre à cours limité ou il va 

révéler le prix et la quantité souhaités. En revanche si l'investisseur choisit un ordre au marché, ces 2 

informations, le prix et la quantité ne sont pas publiques.  

Une fois qu'un trade a eu lieu, il est néanmoins rendu public, même si l'ordre n'a été exécuté que 

partiellement. Si un ordre d'achat au marché de 1000 titres  est passé et qu'il n'existe que 200 titres 

au NBBO, les 200 titres seront échangés et apparaitront dans un trade, ce dernier étant visible par le 

marché. Cependant, ni le prix désiré, ni la quantité désirée, ni même l'existence de l'ordre n'est 

connu d'une autre personne que celle qui a passé l'ordre. 

Voila donc le scénario classique, mais il existe une exception qui a existé jusqu'en 2011: la bourse 

Direct Edge avait un programme qui, si un ordre n'était pas exécuté de façon immédiate, autorisait 

les brokers à flasher l'ordre pour une courte période de temps avant de l'envoyer vers une autre 

bourse pour être exécuté. Direct Edge se justifiait en affirmant que le fait de flasher l'ordre pourrait 

permettre d'attirer des contreparties, ainsi l'ordre aurait plus de chance d'être exécuté, et parfois 

même à un meilleur prix. Pour autant, beaucoup d'investisseurs ont vu cela comme une violation du 

caractère privé d'un ordre. Même si dans certains cas cela pouvait s'avérer bénéfique, les flash 

orders qui révélaient les intentions des investisseurs rendaient donc possible de trader avant un 

ordre électronique. Cette éventualité a bouleversé l'industrie. C'est pourquoi ils ont été retirés en 

2011.   

Au premier abord, il a semblé à l'industrie financière que le HFT était principalement basé sur 

une recherche toujours plus poussée de la vitesse, la moindre nanoseconde compte. Mais pourquoi 

et comment utiliser cette vitesse? C'est à travers ces ordres spéciaux que les HFT vont pouvoir tirer 

partie de la vitesse. C'est en sachant quel ordre passer et à quel moment l'envoyer. Et c'est ce 

dernier élément, les nouveaux types d'ordres comme "arme secrète", qui est longtemps resté 

opaque aux yeux de la plupart des participants. Les bourses ont contribué (dans leurs intérêts ainsi 

que ceux des HFT qui sont devenus de plus en plus fongibles) à populariser l'idée que la vitesse était 

l'élément principal. 

Décryptage des stratégies de scalping 
 

C'est en contournant la réglementation NMS que les HFT emploient ces stratégies de scalping 

afin de dominer les volumes du marché actions US. Les conséquences de ces stratégies sont par 

exemple la fluctuation à haute fréquence des prix et des gaps de liquidité. Ces stratégies utilisent les 

avantages de la structure de marché ainsi que l'ignorance des investisseurs concernant les subtilités 
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des différents ordres ainsi que le processus de matching des ordres. Les stratégies de scalping ne 

sont qu'un exemple de stratégies de HFT, on peu également citer: 

- l'arbitrage de rebate: dans cette stratégie, le HFT va être obligé de trader car un rebate n'est payé 

que si un trade à lieu. C'est important de le souligner, ce n'est pas le fait de poster un ordre qui va 

fournir un rebate, mais le fait que l'ordre soit exécuté. Dans cette stratégie, le HFT est fournisseur de 

liquidité 

- l'arbitrage de latence: bien que populaire, elle n'est en fait plus possible depuis la Reg NMS avec la 

règle du "trade-through"  

- l'anticipation des ordres 

- l'arbitrage statistique haute fréquence 

Ces stratégies vont utiliser les techniques suivantes: 

- Turnover haute fréquence: scalping passif d'un micro spread 

- Faible latence: réaction précise et opportune aux événements de la microstructure du marché 

- Microstructure du marché: utilisation d'ordres spéciaux et du mécanisme de matching des ordres 

- Capter les rebates: couts subventionnées grâce aux ordres "Post Only" et les rebates par niveau 

- Faible tolérance au risque: évitement du risque et analyse en profondeur du carnet d'ordres pour 

réduire les risques 

Revenons maintenant aux stratégies de scalping: afin de pouvoir les exécuter, il faut 

bénéficier d'une position favorable dans le carnet d'ordre: il faut avoir une forte probabilité de 

pouvoir entrer le trade, mais également une forte probabilité de sortir rapidement tout en ayant 

dans le meilleur scénario réalisé un profit, ou du moins évité des pertes.  

Les HFT vont utiliser des stratégies de "spam and cancel" en utilisant des ordres Post Only. Ce type 

d'ordre ne va pas tenir compte du flux d'ordre, mais ne va traiter qu'avec les ordres qui sont prêts à 

payer un taker fee, c'est un moyen de passer devant les autres ordres. 

Une faible latence pour le placement des ordres qui était a une époque suffisant pour arriver en tête 

de la queue dans une compétition du type "premier arrivé, premier servi" n'est maintenant qu'un pré 

requis pour exécuter les stratégies de scalping. La co-location permettant de réduire la latence, ainsi 

les HFT peuvent identifier des conditions de marché favorables et ainsi réagir avant les autres 

traders. 

Contrairement à des stratégies quantitatives qui vont se baser sur la valorisation, telle que 

les paires corrélées, les signaux des futures qui nécessitent une tolérance au risque, les stratégies de 

scalping vont utiliser la liquidité du marché comme une assurance contre les grosses pertes via une 

position supérieure dans le carnet d'ordre et une exécution plus rapide. Il est néanmoins possible de 
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faire des stratégies hybrides entre les stratégies quantitatives et de scalping.  

Les phénomènes suivants sont plus souvent intégrés dans les stratégies de scalping que des 

stratégies en elles-mêmes: 

- Quote stuffing: une tactique consistant à rapidement entrer puis retirer de larges ordres dans le but 

d'inonder le marché de cotations que les concurrents vont devoir analyser, et de ce fait vont perdre 

un temps précieux à la fois aux concurrents mais aussi à la bourse qui sera ralentit. Cette tactique 

utilise des algorithmes de trading performants qui peuvent envoyer un grand nombre d'ordres à 

grande vitesse. Voir annexe 3. Seuls les market makers ou ceux qui ont un accès privilégié avec la 

bourse sont capable d'utiliser cette tactique. Certaines personnes estiment que cette tactique 

pourrait être responsable du Flash Crash du 6 mai 2010. En annexe 4 on trouve le travail d'un 

algorithme appelé "The Knife" qui à opéré sur la bourse BATS au moment du Flash Crash. En l'espace 

de 3 secondes, 1586 cotations ont été envoyés, la forme en dent de scie va suggérer celle d'un 

couteau. Responsable du Flash Crash ou non, très difficile à dire, mais l'on peut affirmer que le Knife 

est issue d'un algorithme. Mais attention, il faut souligner que l'on ne peut pas vivre uniquement du 

quote stuffing, les bourses imposent un ratio dit "orders to trades". En d'autres termes, si un broker 

soumet trop d'ordre qui ne sont pas exécutés, alors la bourse va immédiatement le détecter et 

mettre en garde le broker. S’il n'améliore pas son ratio, alors il sera expulsé de la bourse. Ainsi le 

quote stuffing est une tactique possible, mais elle ne peut pas être la seule stratégie utilisée, le 

broker est obligé de trader un minimum. De plus si le broker ayant déstabilisé le marché est le seul à 

pouvoir l'interpréter, il dispose déjà d'un avantage technologique naturel sur ses concurrents, et peut 

être n'avait il pas besoin de les déstabiliser pour pouvoir exploiter son avantage. Les données de 

marchés vont venir de partout et même pour celui utilisant le spamming, il va devoir distinguer le 

vrai du faux, d'autres pouvant agir de la sorte, il existe un risque de rater les vrais ordres, même pour 

celui utilisant le spamming. 

- Spoofing: un type d'arnaque ou un intrus cherche à obtenir l'accès non autorisé au système d'un 

utilisateur ou encore une information sensible en prétendant être l'utilisateur. Le but étant d'accéder 

à des informations privilégiées. Un exemple de spoofing assez connu est le phishing, utilisé de façon 

malhonnête pour obtenir des numéros de compte ou des mots de passe.  

- Pinging: une tactique qui va envoyer un ordre de petite taille dans le système (100 titres par 

exemple) dans le but de découvrir les plus gros ordres qui sont cachés dans les dark pools ou dans les 

bourses. En effet les entreprises du buy side vont elles aussi utiliser des algorithmes afin de découper 

leurs gros ordres en plusieurs petits ordres afin de limiter l'impact sur le marché de ces gros ordres. 

Ces stratégies sont très populaires mais elles peuvent avoir un effet néfaste quand elles vont devoir 

faire face à des HFT. 

Pour détecter ces gros ordres, les HFT vont placer des petits ordres de 100 titres sur chacune des 
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bourses. Une fois que l'un ou plusieurs de ces ordres sont exécutés (on parle alors de ping), les HFT 

sont donc alertés de la présence d'un gros ordre du buy side et peuvent se lancer dans une activité 

de trading prédatrice, et vont donc pouvoir réaliser un profit sans risque grâce à des soit disant 

avantages structuraux qui les caractérisent, et cela au détriment du buy side qui va se retrouver avec 

un prix défavorable pour son gros ordre. Bien que séduisante, cette théorie n'est que fiction et si elle 

est mise en place elle serait perdante, nous allons démontrer dans les pages suivantes pourquoi.  

De plus la plupart des ordres de 100 titres n'émanent pas des HFT mais plutôt des grandes banques, 

souvent par le biais d'algorithmes visant à découper les gros ordres en plein de petits ordres pour 

limiter leur impact sur le marché. Cette quantité de 100 titres est plus ou moins la norme en matière 

d'algorithme de découpage de gros ordres, mais il est possible de trouver des quantités plus 

atypiques du type 151 titres ou 179 titres. Cela peut s'expliquer dans un but de couvrir une position 

déjà existante. Supposons que l'on vende 1000 titres d'un fonds indiciel. Ainsi pour se couvrir il va 

falloir acheter la proportion exacte de chacun des titres composants l'indice. Ainsi on va devoir 

acheter les 1000 titres: 89 de l'action A, 24 de l'action B, 56 de l'action C etc pour arriver à 1000. Ces 

quantités atypiques sont donc la plus part du temps des trades de couverture. 

- Flash trading: une pratique des bourses qui vont "flasher" aux HFT des informations à propos 

d'ordres d'achat ou de vente en provenance d'autres participants pendant un laps de temps d'une 

fraction de seconde avant que l'information soit rendue publique. Les HFT peuvent ainsi utiliser cette 

information afin de trader juste avant ces ordres en cours. Il est désormais assez rare. 

Par la suite, nous allons prendre un exemple pour mieux comprendre la stratégie de scalping. 

On prend les hypothèses suivantes: 

- un phénomène de balayage est imminent 

- le HFT a accès à une structure de fee qui lui est favorable 

- l'environnement de marché est constitué de 2 bourses A et B  

Ci dessous le carnet d'ordre à l'instant T=0 

  19,98 19,99 20,00   20,01 20,02 20,03 

NBBO     2000 titres   2000 titres     

Bourse A 1000 titres 1000 titres 

100 titres HFT 

900 titres 

investisseurs 

  1000 titres 1000 titres 500 titres 

Bourse B 500 titres 500 titres 1000 titres   1000 titres 500 titres 500 titres 

 

- le NBBO est à 20.00 / 20.01 
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- la bourse A bid pour 1000 à 20.00, la bourse B fait de même 

- l'ordre du HFT au sommet du carnet d'ordre bid pour 100 à 20.00 dans la bourse A. Pour arriver au 

sommet du carnet d'ordre on suppose que le HFT a utilisé un ordre spécial par exemple. 

A T=1, un ordre de vente à 20.00 sur la bourse A va être matché avec les 100 du HFT et les 900 de 

l'investisseur. La bourse A n'affiche plus rien à 20.00. Le HFT touche un rebate sur la première jambe. 

Le HFT détecte ainsi un potentiel phénomène de balayage et va chercher à réduire le risque. 

Il va doit envoyer un ordre hide and light de vente de 100 a 20.00 sur la bourse A. 

L'ordre du HFT va bloquer le NBBO (la bourse B bid toujours pour 1000 à 20.00), par conséquent 

l'ordre est accepté et posté sur la bourse A mais il reste caché. 

Le carnet d'ordre après l'ordre hide and light est le suivant: 

  19,98 19,99 20,00   20,01 20,02 20,03 

NBBO     1000 titres   2000 titres     

Bourse A 1000 titres 1000 titres 

Ordre de vente 

de 100 caché 

par le HFT 

  1000 titres 1000 titres 500 titres 

Bourse B 500 titres 500 titres 1000 titres   1000 titres 500 titres 500 titres 

 

Analysons maintenant les différents résultats possibles: 

Cas numéro 1: Un investisseur institutionnel rejoint le NBBO sur la bourse A avec un bid de 100 à 

20.00. Il va rencontrer l'ordre caché du HFT de 100 à 20.00, lui permettant ainsi de s'extirper. Le HFT 

touche le rebate sur chacune des jambes du trade. 

Cas numéro 2: Un ordre de bid de 100 à 20.01 arrive sur la bourse A. Selon les règles de la bourse, 

l'ordre va être matché a mi-chemin à 20.005. Le HFT va gagner 1/2 tick et touche le rebate sur 

chacune des jambes du trade. 

Cas numéro 3: Le marché semble ne pas aller dans le sens qu'avait anticipé le HFT, il va prendre le bid 

à 20.00 sur la bourse B et annuler l'ordre caché sur la bourse A. Il a donc touché le rebate pour avoir 

été maker au début sur la bourse A, mais cette fois ci il va payer le taker fee sur la bourse B. 

Cas numéro 4: Le marché ne va pas dans le sens prévu. L'ordre va apparaitre à 20.00. L'ordre est au 

sommet du carnet d'ordre du fait qu'il s'agit d'un ordre hide and light. Le HFT va potentiellement 

toucher le rebate sur chacune des jambes du trade, mais il existe encore un risque d'exécution. Si 
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l'ordre n'est pas rempli afin de rester market neutral, le HFT va devoir sortir avec des pertes. 

A la suite du cas numéro 4, le carnet d'ordre est le suivant: 

  19,98 19,99   20,00 20,01 20,02 20,03 

NBBO   1500 titres   100 titres       

Bourse A 1000 titres 1000 titres 

  

les 100 titres 

du HFT 

apparaissent 

1000 titres 1000 titres 500 titres 

Bourse B 500 titres 500 titres     1000 titres 500 titres 500 titres 

  

Dans les cas numéro 1 et 2, le HFT est gagnant, même si dans cet exemple on a supposé qu'un 

phénomène de balayage était imminent. 

Le cas numéro 3 est perdant si le taker fee est supérieur au maker rebate, mais inversement, il peut 

être gagnant si la bourse ne pratique pas le maker-taker mais plutôt le taker-maker ou le HFT va 

toucher un taker rebate. 

Le cas numéro 4 est gagnant si l'ordre à 20.00 est exécuté, sinon non. 

On pourrait penser qu'avec les pertes dans les cas 3 et 4, l'espérance de gain est négative. 

Néanmoins sachant que le marché actions US est très fragmenté avec 11 bourses et des dizaines de 

dark pools, il existe un nombre significatif de possibilités de permutations de sorties, des ordres 

spéciaux et les caractéristiques des bouses qui servent d'alternative au cas numéro 3 (volonté de 

s'assurer) et au cas numéro 4 (risque d'exécution). 

La faible latence, qui est un pré requis pour bien réaliser une stratégie de scalping, va réduire les cas 

ou le HFT va être obligé de trader sur des bourses avec des conditions moins favorables (cas numéro 

3) ou des trades perdants (cas numéro 4).  
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Comment les investisseurs ont réagit 
face au HFT et comment la structure du 

marché a évolué 

 

A) Analyse du Flash Crash et ses conséquences 
 

Pour éviter d'être porteurs de positions qu'ils jugent risquées, les HFT vont chercher à éviter 

les risques en appliquant une politique de turnover rapide. Ainsi ils neutralisent les flux adverses non 

anticipés et transmettent le risque aux porteurs de titres. Afin d'éviter d'être porteur ou se retrouver 

avec une position partielle, les HFT vont pouvoir utiliser des ordres Immediate or Cancel (IOC). Ces 

ordres, s’ils ne sont pas entièrement remplis, sont annulés. C'est à l'utilisateur de définir combien de 

temps l'ordre va reste actif, et définit ainsi son caractère immédiat. Les participants vont jouer à un 

jeu de la patate chaude, celui à se brûler étant souvent le trader n'ayant pas connaissance des 

pratiques de scalping. Du fait de l'extrême rapidité avec laquelle les HFT vont retirer leur liquidité 

dans une situation qu'ils perçoivent comme risquée, les autres participants plus lents n'ont pas le 

temps de remplir de nouveau le carnet d'ordre. Il est possible que le fait qu'un HFT de gros taille en 

tête du carnet d'ordre retirant ses liquidités puisse déclencher une cascade, les autres HFT 

interprétant cela comme un phénomène de balayage et ainsi vont également retirer leurs liquidités. 

Cette liquidité est donc très fragile et parfois trompeuse. Un simple gros ordre peut donc résulter 

dans une perturbation du marché et va créer un temporaire gap de liquidité, perturbant ainsi le 

processus de découverte du prix. Ce phénomène n'est pas rare dans le marché actions US.  

L'exemple le plus spectaculaire est surement celui du Flash Crash du DJIA le 6 mai 2010. On 

trouve en annexe 5 le graphique de cette journée. Nous allons tenter de décrypter ce qui s'est passé. 

- De 9 AM jusqu'à 1 PM: le Dow aborde une séance baissière, mais avec un volatilité normale, jusqu'à 

lors il perd 1%, un séance donc classique 

- De 1 PM à 2.30 PM: la volatilité est en hausse, le Dow perd 2.5% 

- A 2.32 PM: un ordre de vente de 4.1 milliards de contrat S&P E-mini future va précipiter la chute   

du marché actions, car en effet les cours des futures et des actions sont liés, il existe des stratégies 

d'arbitrage qui vont chercher a faire revenir à la normal cette parité, c'est ce qui arrive à 2.41 PM. Le 

marché actions s'écroule à son tour, les autres traders vont ainsi retirer leur liquidité ou appuyer à la 
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vente. Les HFT complètement adverse au risque et craignant d'être emportés par cette vague 

vendeuse vont "à la vitesse de l'éclair" retirer leurs ordres, provoquant un soudain assèchement de la 

liquidité. Les systèmes de risk management ont arrêté le trading dans certains desks et pas dans 

d'autres. Cela s'est propagé également dans les différentes bourses, mais chacune a réagit 

différemment, certaines stoppant le trading, d'autres non, propageant encore plus la confusion. Il y a 

eu donc une cascade d'événements, l'un entrainant le suivant. 

Attardons nous un instant sur cet assèchement de la liquidité et ses conséquences. Les market 

makers ont pour obligation de coter en permanence, mais il arrive que dans certains cas ils ne 

veulent pas trader. Etant néanmoins obligés de proposé un prix, ils vont afficher un bid-ask spread 

qui devrait dissuader n'importe quelle personne normalement constituée, par exemple un bid a 0.01 

et Ask a 100 000. Ainsi ils respectent leur obligation de market making et restent actif. Ces cotations 

sont appelées "Stub quotes".  

Il faut également comprendre que les différentes bourses ouvertes aux investisseurs et aux traders 

n'ont pas un système de règle homogène. Le NYSE par exemple utilise toujours un mix de trading 

électronique et humain. En période de très forte volatilité, des inadéquations dans les règles peuvent 

créer des perturbations dans le flux d'ordre et la liquidité, déplaçant ainsi les trades de marchés 

proposant des cotations "raisonnables" vers la périphérie ou se trouvent ces stub quotes. 

Revenons maintenant à notre situation d'assèchement de la liquidité. En utilisant un Intermarket 

Sweep Order (ISO), les ordres vont être dirigés vers le marché qui offre le meilleur prix. Cela signifie 

que l'ordre sera exécuté "coute que coute" et en cas d'assèchement grave de liquidité, le prix 

d'exécution peut faire en faire grincer des dents certains. 

C'est ce qui est arrivé sur certains titres tels qu’Accenture, Boston Beer, Exelon et CenterPoint 

Energy. Ils ont tous pendant un court instant touché ces "stub quotes" et on affiché un cours de USD 

0.01. 

En annexe 6 on peut voir Accenture qui à 2.47 PM cotait à plus de USD40 et à 2.48 PM à USD0.01. Le 

titre est cependant rapidement revenu à la normale dans les minutes qui ont suivit et a clôturé aux 

alentours de son prix initial pré-crash. 

- Revenons au Dow, à 2.46 PM le Dow a perdu 700 points en l'espace de quelques minutes, sur un 

total de 1000 points dans la journée. Le marché des E-mini future est mis en pause pendant 5 

secondes, cela permet de soulager la pression vendeuse. Presque aussi rapidement qu'il a chuté, le 

Dow va repartir de plus belle à la hausse pour finir en clôture de -3.2%. Le Flash Crash reste l'un des 

événements les plus spectaculaire du genre, mais derrière lui de nombreux mini Flash Crash se 

produisent régulièrement mais heureusement de bien plus petite ampleur. La SEC n'a pas conclu qu'il 

s'agissait d'un cas de front running des HFT. 
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Pour éviter qu'une situation d’une telle ampleur se reproduise, la SEC qui a analysé 

l'événement dans un rapport d'une centaine de pages, a procédé à quelques changements afin de 

prendre en compte la complexité des marchés et les risques technologiques: 

- les brokers doivent désormais appliquer le contrôle du risque avant qu'un ordre soit placé, et non 

pas après, afin d'éviter qu'un ordre de cette taille réitère un nouveau flash crash 

- Si il y a une chute brutale d'un titre, toutes les activités de trading sont temporairement arrêtées 

- Si le tout le marché tombe brutalement, le trading est arrêté sur l'intégralité du marché par la SEC 

- La SEC a cherché a mieux coordonner les données du SIP et celles des bourses 

- A travers la Reg SCI, la SEC a proposé de mettre en place une codification des procédures de stress-

testing, de rétablissement en cas de catastrophes et des systèmes de test réguliers. 

Ces initiatives ne visent pas un type d'investisseur en particulier, mais plutôt les technologies 

pouvant être responsable de telles erreurs. En effet les algorithmes sont aussi bien utilisés par les 

HFT que les investisseurs institutionnels. Le risque zéro n'existe pas, mais l'environnement est quand 

même moins risqué qu'il y a 10 ou 25 ans. 

Cependant depuis le Flash Crash, d’autres événements ont eu lieu, pour citer les plus 

majeurs : 

- En Mars 2012 : La bourse BATS fait son IPO, dès l’ouverture de la cotation, l’action va plonger de 15 

dollar à zéro 

- Le 18 Mai 2012 : IPO de Facebook au NASDAQ. De même, dès le début de la cotation, des milliers 

d’algorithmes vont bombarder les serveurs. La cotation est d’abord retardée de 30 minutes puis 

suspendu afin de pouvoir tout redémarrer. 

- Le 1er Aout 2012 : KCG va perdre près de 450 millions de dollar en une demi-heure durant la mise à 

jour d’un logiciel. L’algorithme va acheter tout ce qui était disponible à l’ask et vendant tout au bid, 

perdant le spread sur chaque opération, cela sur plus d’une centaine de titres, avec des dizaines 

d’aller retour par minute. Le titre aura perdu 62% à la clôture. 

- Le 23 Avril 2013 : Le compte de l’agence de presse américaine Associated Press (AP) est piraté, et 

annonce une explosion à la maison blanche avec Obama blessé. Les algorithmes paniquent, le Dow 

Jones perd 100 points en 2 minutes. Rapidement démenti, le Dow Jones remonte à son niveau 

précédent. 
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B) Impact des couts sur les investisseurs 
 

Réduction des couts liés au HFT 
 

Il n'existe pas de définition officielle du High Frequency Trading si ce n'est que les entreprises qui 

le pratiquent vont s'engager dans un grand nombre de trades à l'aide d'ordinateurs performants afin 

d'automatiser une partie du processus de trading.  

Les HFT, en particulier les market makers électroniques ont contribué à réduire les couts de 

transaction durant la dernière décennie. TD Ameritrade, l'un des plus gros broker retail estime cette 

réduction des couts à 80% en faveur des investisseurs retails. Cela n'a pas seulement impacté les 

investisseurs retails, les investisseurs institutionnels en ont également bénéficié. Les perdants sont 

les anciens market makers qui ont en parti été remplacé par des ordinateurs. Cette réduction des 

couts passe donc par la réduction du spread (la différence entre le bid et l'ask). Pour le cas d'un ordre 

au marché c'est le montant qu'un investisseur devra payer pour ouvrir une position, puis la 

déboucler. Jusqu'en 1997 la loi imposait que les titres s'échangent en huitième de dollar (0.125). De 

1997 à 2001, on parle de seizième de dollar (0.0625). Désormais l'unité d'utilisation est le centime. 

Ces progrès ont considérablement agit en faveur de la réduction du spread. 

Une partie des HFT va contribuer à rendre le marché moins cher et plus liquide en réduisant les 

couts. Cette théorie est fortement appuyée par le Managing Director and Chief Investment Officer de 

Vanguard Group, Gus Sauter, l'un des plus grand groupe mondial de fonds mutualistes. Il va faire un 

calcul en partant des hypothèses suivantes: 

- selon les estimations de Vanguard, les couts de transactions auraient baissé entre 50 et 100 points 

de base 

- un investisseur de long terme va placer USD10,000 sur un fonds ayant un turnover de 100% et une 

rentabilité annuelle de 9% 

- si les couts de transactions n'avaient pas diminué, la rentabilité annuelle nette serait donc plutôt de 

l'ordre de 8% et au bout de 30 ans l'investisseur aurait un capital de USD100,000 

- en revanche en tenant compte de la réduction des couts de transactions, le capital de l'investisseur 

approcherai les USD130,000! Ainsi sur le long terme, la réduction du spread et l'augmentation de la 

liquidité a permis pour un investissement sur une durée de 30 ans d'augmenter la rentabilité de 

l'ordre de 30%. Les HFT ont donc clairement eu un impact sur les investisseurs de long terme. 

Il existe une corrélation positive entre la baisse du temps de latence et la baisse des couts de 

trading. Il y a 10 ans, on estime que pour une blue chips classique alors que le marché était plus lent, 

la différence entre le bid et l'ask était estimée à 6 centimes. Cette fourchette (en plus des frais de 
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brokerage) représente le cout structurel afin d'investir dans le titre en question. 0.15% à 0.30% 

étaient donc perdus à cause de "frottement économique". Cependant, les marchés sont désormais 

plus rapide, et l'on estime que cette fourchette a put être réduite à environ 1 centime. Cela bénéficie 

donc directement aux investisseurs qui vont bénéficier de ces 5 centimes sur chaque action et sur 

chaque trade. Cela peut sembler petit, mais multiplié par le nombre de produits financiers en 

circulation, c'est énorme. 

Mais comment en est on arrivé à un tel niveau de compétition et de réduction des couts? 

Avant l'informatisation, il existait d'importantes barrières à l'entrée pour les nouveaux participants: 

- des couts de trading extrêmement élevés  

- un système oligopolistique basé sur les privilèges ou seul un petit nombre d'acteurs tradait de façon 

directe 

Il fallait avoir un siège à la bourse de New York afin de pouvoir trader directement, si ce n'était pas le 

cas, on devait donc payer un broker qui lui avait accès et allait trader pour nous. 

Après l'informatisation, l'avènement du trading électronique il y a 10 ans a éliminé ces barrières à 

l'entrée et a permis de démocratiser le trading, et l'emprise de la bourse New York s'est faite moins 

sentir. Avec l'émergence de la compétition, les couts de trading ont donc chuté. 

Les investisseurs retail face au HFT 
 

L'investisseur retail face aux HFT peut s'apparenter à un combat de David contre Goliath, il 

existe des choses qu'il peut faire pour diminuer leurs impacts: 

- ne pas rentrer dans leurs jeux en essayant d'être plus rapide, ils disposent de bien plus de moyens, 

par conséquent il est risqué d'essayer de faire du day trading et du scalping 

- adopter une stratégie buy and hold et donc faire peu de trades, ainsi on évite le queue-jumping 

- acheter des parts de fonds qui ont un faible turnover de leur portefeuille: de même, ils feront moins 

de trades et s'exposeront moins aux HFT 

-faire des placements à long terme avec des fondamentaux solides qui ont un potentiel de hausse 

- comme vu plus haut, éviter les blue chips à faible volatilité 

C) Stratégies mises en place par les investisseurs 
 

Les prix affichés sont ils les prix du marché ? 
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De la même façon qu'une photo va immortaliser un paysage à l'instant T, à l'instant T+1 ce 

paysage aura changé de façon marginal, des feuilles seront tombés, le vent aura déplacé l'herbe 

légèrement. L'environnement va évoluer en permanence pendant cette courte période delta. Il en 

est de même avec les marchés financiers, même si nous avons réussi à considérablement réduire le 

delta, en tendant vers une vue instantanée, mais les prix affichés seront toujours les prix en T et 

notre décision sera toujours prise en T+1, car pendant que nous avons l'information elle voyage 

partout dans le monde et d'autres acteurs vont prendre une décision qui va influer sur le prix. Nous 

savons qu’en T+1 le prix sera proche de celui en T, mais pas forcément identique. En effet, le marché 

n'attend pas. C'est la loi de l'offre et la demande, l'équilibre quantité prix va évoluer en permanence. 

Mais le marché n'a pas toujours affiché un tel niveau de précision qu'à l'heure actuelle. Il y a 

plus de 25 ans aux US, les titres n'étaient pas cotés en centimes, tous les prix devaient être arrondis à 

la fraction la plus proche d'un dollar. Par conséquent un prix de USD15.40 serait arrondi à USD15, et 

un prix de 15.51 à un prix de USD16. Désormais il est possible d'avoir une cotation en centimes. Des 

prix plus précis signifient que l'investisseur aura un meilleur deal, mais en contrepartie les prix vont 

fluctuer plus régulièrement. L'investisseur est gagnant car dans le deuxième cas il économisera 49 

centimes soit plus de 3% flat. Tous les professionnels, y compris les HFT vont voir leurs ordres non 

exécuté à un moment ou un autre car le temps que l'ordre arrive sur le marché, le prix a changé. Cela 

repose sur le principe élémentaire que tous les prix affichés, que l'on soit un investisseur particulier 

ou que l'on dispose d'un Bloomberg ou d'un ordinateur dernier cri, sont de l'histoire ancienne. Le prix 

va représenter un moment particulier dans le temps, et l'on va recevoir cette donnée un moment 

plus tard. L'idée d'avoir des données reflétant parfaitement le marché n'est pas concevable. Il est 

possible de tendre vers la perfection, mais on ne l'atteindra jamais.  

C'est d'abord impossible de façon géographique: Dupond et Dupont sont au même endroit A 

et se mettent d'accord pour définir l'heure à 12:00:00. Dupont va ensuite à un endroit B et va 

envoyer par ordinateur à Dupond l'heure actuelle, le temps que le message arrive, l'heure de Dupont 

sera forcément en retard par rapport à celle de Dupond. Et inversement si c'est Dupond qui envoie 

l'heure à Dupont. Celui qui envoie l'heure sera forcément en retard du fait que l'information met 

toujours du temps pour voyager. Il n'est pas possible d'avoir une image parfaite de ce qui se passe à 

un instant T à 2 endroits différents. 

Poussons encore plus loin le raisonnement, il n'est pas possible d'avoir des données parfaites 

au même endroit. Supposons que la bourse A va offrir 4000 titres de l'action Apple. 2 ordres vont 

être envoyés vers la bourse A, l'un pour acheter 1500 titres et l'autre pour acheter les 2500 titres 

restants. Une fois le premier ordre enregistré, le matching est fait il reste 2500 titres d'affichés. Je me 
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décide de les acheter et je vais passer un ordre sans savoir que l'ordre numéro 2 est déjà en route. Je 

ne suis pas exécuté, et je n'ai jamais eu une chance de l'être, bien que pendant un très court laps de 

temps, les 2500 titres étaient visibles sur mon écran. L'autre ordre ayant été envoyé avant, d'après le 

principe de la priorité prix-temps, je n'avais aucune chance d'être exécuté. 

Mais cela veut il donc dire que puisqu'il n'existe pas de données parfaites, peut on encore 

trader ce qui est affiché sur le marché? Oui, tout ordre visible sur une bourse peut et sera tradé si 

son prix égale le prix d'un autre ordre sur cette bourse. Ce n'est pas un problème pour les 

investisseurs individuels qui vont acquérir de moindres quantités via des ordres à cours limité ou au 

marché. Les traders institutionnels eux vont vouloir trader tout un bloc de titre au meilleur prix 

affiché par le marché, sans pour autant payer un ou deux centimes de plus. Si les investisseurs 

institutionnels étaient prêts à faire cette concession, le bloc de titre serait échangé facilement. 

Cependant, de nos jours, le centre d'attention est désormais sur le NBBO uniquement. Mais au delà 

du NBBO il existe bel et bien des titres disponibles. Ces traders vont chercher à gagner ce centime 

supplémentaire, en espérant qu'ils réagiront plus vite que l'impact de leur gros ordres sur le marché. 

Dans le cas contraire, ils estimeront être victime de front-running par l'intermédiaire d'ordres ISO par 

exemple.  

Tirer parti de la fragmentation des marchés 
 

Mais il est possible de ne pas avoir à payer 1 ou 2 centimes supplémentaires sur les trades et 

utilisant la fragmentation des marchés US à son avantage. 

Supposons un univers avec 3 bourses: le NYSE, le BATS, le NASDAQ. Ci dessous on trouve le 

carnet d'ordre avec le bid ask pour une action A. 

  10,5 10,51 10,52   10,53 10,54 10,55 

NYSE 1500 titres 1200 titres 800 titres   2000 titres 1500 titres 500 titres 

BATS 800 titres 1000 titres  200 titres   400 titres 1000 titres 700 titres 

NASDAQ 2000 titres 800 titres 1000 titres   1400 titres 1200 titres 1000 titres 

 

Un investisseur souhaite vendre immédiatement 2000 titres de l'action A, s’il utilise un ordre au 

marché le résultat sera le suivant: 

- sur le NYSE: il vendra 800 titres à 10.52 mais devra subir une perte de 1 centime pour les 1200 

restants 



 

45 
 

- sur le BATS: il vendra 200 titres à 10.52, 1000 à 10.51 et 800 à 10.50 

- sur le NASDAQ: il vendra 1000 titres à 10.52, 800 titres à 10.51 et 200 à 10.50 

En revanche, si l'investisseur envoie des ordres simultanés sur chacune des bourses à 10.52 

pour les quantités disponibles, il aura une chance d'avoir ses 2000 titres exécutés à 10.52. Soulignons 

que le fait d'être servi à 10.52 sur les 3 bourses n'est pas garanti, entre les prix affichés et l'état 

actuel du marché, il a put y avoir un changement dans l'offre et la demande. 

Attardons nous quelques instants pour déterminer pourquoi cette technique peut 

fonctionner. Utilisons la métaphore suivante: je cherche à faire un gâteau de très grande taille afin 

d'établir un nouveau record. Supposons que j'écume les magasins un par un, en achetant tout leur 

stock de beurre, œuf et lait. Sous peu, il va se savoir qu'il y a en ce moment même une grosse 

demande en beurre, œuf et lait, et dans les derniers magasins ou j'irai, les prix auront déjà 

commencé à augmenter car l'équilibre entre l'offre et la demande est provisoirement rompu.   

Néanmoins, en m'aidant d'un groupe d'amis, je vais en envoyer un par magasin, et à mon signal, ils 

achèteront chacun le stock de beurre, œuf et lait. Les prix vont bel et bien augmenter à la suite de 

cette événement, mais ce ne sera plus mon problème, j'aurai pu acheter les stocks désirés avant 

cette hausse des prix. Ce principe est le même dans les marchés financiers, il suffit de remplacer les 

ingrédients par des titres que l'on cherche à détenir dans son portefeuille d'actions. Mais comme 

nous désirons acheter une grande quantité tout en essayant de ne pas payer un ou deux centimes de 

plus, on va envoyer des ordres de façon simultanée sur différentes bourses pour les titres en 

question. L'idée est donc d'agir avant que les market makers aient eu le temps d'ajuster leurs prix. 

On peut discuter du caractère éthique de cette pratique, les market makers étant les piliers de la 

liquidité et leur existence est nécessaire au bon fonctionnement d'un marché. Cependant si l'on se 

met du point de vue des market makers, une telle pratique aura pour conséquence qu'ils se 

retrouveront avec une position perdante avant que le marché ne s'ajuste suite au rush sur la 

demande d'une telle stratégie. Cette stratégie en utilisant la latence "incite" donc les market makers 

à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. D'un autre coté, il s'agit d'un risque qu'ils ont accepté en 

choisissant ce business model. La SEC à jugé que des telles pratiques, bien que rendant la tache plus 

difficile pour les market makers, faisaient parti de leur travail et comme se sont des professionnels, 

ils pouvaient s'adapter. 
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L’Electronic Liquidity Strategy ou ELS 
 

L'ELS est une approche hybride de trading électronique destinée aux investisseurs 

institutionnels ayant pour objectif d'obtenir une exécution au meilleur cout dans un marché US très 

fragmenté. 

Cette fragmentation du marché US a été voulue par la SEC à travers la reg NMS. Mais 

pourquoi? Pour réduire l'impact des erreurs techniques. Il y a 25 ans, le titre IBM par exemple ne 

s'échangeait que sur une seule bourse. Beaucoup de matching de tickets se faisaient encore à la 

main. Les erreurs humaines étaient nombreuses. Et du fait que le titre n'était échangeable que sur 

une seule bourse et souvent un seule broker sur le floor associé à ce titre, en cas de panne du 

système sur cette dernière, il n'était pas rare que le trading soit suspendu sur le titre IBM pendant 

quelques heures. Désormais il existe 11 bourses différentes et un grand nombre de brokers. Les 

alternatives sont bien plus nombreuses. Reprenons l'exemple suivant, si l'une des bourses subit une 

panne technique, alors les investisseurs peuvent toujours trader le titre sur les 10 bourses restantes. 

C'est une mesure phare de la Reg NMS. Ainsi la fragmentation du système ne va pas prévenir tous 

types d'erreurs mais permet de mettre en place un système plus solide, capable de résister à bien 

des chocs exogènes et endogènes.  

 

Dans le cadre d'un marché ou les bourses développent des stratégies accommodantes vis-à-

vis des HFT, la stratégie ELS apparait comme une nécessité. 

En intégrant les stratégies de trading algorithmique communément utilisées par les HFT, les 

investisseurs institutionnels, ELS cherche à améliorer l'accès à la liquidité disponible, réduire le 

glissement dû à la sélection adverse, et réduire les couts de transactions directs. Avec ELS les 

investisseurs institutionnels tradant de gros volumes vont pouvoir rivaliser pour le flux d'ordres avec 

les HFT. 

L'ELS va utiliser des stratégies de trading algorithmique, des méthodes de placement d'ordre 

et des mécanismes d'accès aux marchés électronique traditionnellement utilisés par les fournisseurs 

de liquidité à court-terme dans le but d'obtenir une meilleure performance d'exécution. 

Le postulat de base de l'ELS est que les couts de transactions mesurés par l'approche traditionnelle 

de Transaction Cost Analysis (TCA) peuvent être réduits en capturant un micro-spread d'une façon 

discriminante et opportuniste, similairement aux méthodes de beaucoup de fournisseurs de liquidité 

à court terme. En subventionnant la performance d'exécution par la capture d'un micro-spread, un 
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traitement favorable des fee, l'élimination de la sélection adverse et l'accès à la liquidité flottante, 

l'ELS cherche à réduite les couts de transactions réalisés. 

L'ELS diffère des stratégies d'exécution classiques passives, et va répliquer les stratégies 

actives basées sur la liquidité utilisée en ce moment, donc beaucoup sont de nature prédatrices. Ces 

stratégies vont placer des prix agressifs pour trader avec des participants qui sont plus lents à réagir 

aux changements d'informations du marché.  

L'ELS est une stratégie hybride qui va mélanger les techniques clés des fournisseurs de liquidité à 

court terme, tels que les HFT, avec une fonction d'exécution classique afin d'améliorer la 

performance d'exécution globale. 

L'ELS va se concentrer sur la performance de l'exécution sur une base ordre par ordre, cherche à 

obtenir une métrique supérieure à la fin du trade sur des intervalles de court terme, ce qui 

correspond à une forme d'amélioration du prix, tout en cherchant à minimiser l'impact sur le marché 

sur le long terme. 

Détaillons les différentes méthodes mises en place par l'ELS: 

- une exécution basée sur un signal: l'ELS va utiliser les signaux de la microstructure du marché afin 

de définir son placement des ordres. Des événements de marché favorables qui ont lieu en même 

temps vont permettre de prendre des décisions d'exécution. En fonction de ces paramètres, on va 

pouvoir gérer l'exposition au risque de la cible, plus que le moment précis pour placer l'ordre. 

- le trading opportuniste: l'ELS va chercher à trader pour avoir un avantage, d'une manière 

comparable aux stratégies employées par les fournisseurs de liquidité. l'ELS peut fonctionner d'une 

façon qui pourrait être perçu comme toxique, en effet, elle cherche à trader à des conditions de prix 

favorables contre des fournisseurs de liquidités en diminuant la liquidité et/ou en capturant la 

liquidité des participants qui seraient trop lents à retirer leurs ordres du marché. 

- les caractéristiques des bourses: l'ELS utilise les capacités avancées offertes par les bourses actions 

US, incluant une faible latence pour l'affichage des cotations, des ordres spéciaux, la reconnaissance 

des statuts d'ordres. 

- une faible latence: Sachant la nature transitoire des signaux de la microstructure du marché, la 

courte fenêtre d'opportunité pour trader à un prix favorable, et la compétition avec les fournisseurs 

de liquidité à court terme, l'ELS nécessite un accès direct au marché fournit par des brokers ayant 

une faible latence. 

- gérer la structure du marché et faire un arbitrage réglementaire: utiliser par exemple des ordres 

ISO, un ordre qui à la base est uniquement disponible pour certains broker-dealers. 

- un flux d'ordre discriminant: l'ELS va chercher à identifier les signatures associées à des biais de 

sélection adverse. On va chercher à identifier une source de liquidité qui poste agressivement des 
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ordres de façon quasi simultanée et sur plusieurs places  différentes. 

- une approche orientée vers la liquidité: l'ELS va exécuter en cas de signaux de changement de 

l'équilibre de l'offre et de la demande par des participants actifs dans le marché. L'ELS est agressive 

quand la liquidité se fait rare, et opportuniste quand elle est abondante.  

- l'impact du marché: l'ELS peut masquer l'activité d'approvisionnement de la liquidité dans des 

conditions ou le marché est souvent saturé par l'activité de traders opportunistes. Quand utilisé de 

façon appropriée, le placement des ordres dans des événements de collision ou la répartition entre 

les demandeurs de liquidité et les fournisseurs de liquidité est incertaine peut réduire le signal 

d'approvisionnement de la liquidité, souvent exploité dans des stratégies de court terme. 

- se fournir en liquidité des 2 cotés: l'ELS peut améliorer la qualité de l'exécution en pratiquant des 

stratégies de capture opportuniste des 2 cotés. Ces stratégies sont fréquemment employées par les 

HFT. L'usage de cette stratégie, dans le sens ou elle va cibler l'exposition au risque, permet de 

masquer l'activité de placement des ordres évitant un impact sur le marché sur un seul coté. Ces 

stratégies des 2 cotés sont souvent un outil important pour éliminer les biais de sélection adverse et 

va permettre de réduire les couts de transaction en capturant des mini-spreads. L'ELS ne fournit pas 

une liquidité à 2 cotés en utilisant les techniques de scalping d'un spread, mais en réagissant aux flux 

d'ordres adverses en sortant de façon opportune.  Dans de tels conditions, l'ELS va chercher a sortir 

en générant un rebate, souvent à un prix identique à celui déjà exécuté, une pratique qui permet 

d'arriver à un trade qui est market neutral, ce qui est comparable aux stratégies employés par les 

fournisseurs de liquidité à court terme. 

Ainsi quand on a à faire à un flux d'ordre adverse, l'ELS va chercher à subventionner la réduction des 

couts de transactions en fournissant un marché avec une largeur nulle, qui permet de capturer un 

micro-spread tout en réduisant les biais de sélection adverse. 

L'ELS est différente des services traditionnels employés par les desks de trading électronique 

car elle va se concentrer sur l'élimination à court terme de la sélection adverse et cherche à court 

terme à rester neutre ou à réaliser un gain (en fonction du spread). L'ELS est complémentaire avec 

des stratégies électroniques de long terme qui vont employer le slicing des ordres.  

L'ELS a pour but d'améliorer l'accès aux sources de liquidité qui ne sont normalement pas accessible 

du fait d'un désavantage compétitif avec les fournisseurs de liquidité à court terme. De plus, l'ELS n'a 

pas en soit pour but de réduire l'accès à la liquidité fournit par les fournisseurs de liquidité, mais elle 

cherche à changer le rapport de force entre les acteurs. 

A cause de la différence dans la notion de taille et  l'horizon de temps des 2 stratégies 

d'investissements, les concepts utilisés par la TCA pour mesurer l'impact du marché des ordres 

institutionnels sont souvent en désaccord avec les paramètres utilisés traditionnellement par les 
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fournisseurs de liquidité à court terme. La TCA traditionnelle des ordres des investisseurs 

institutionnels se concentre sur la mesure du glissement engagé quand le prix d'exécution moyen est 

tradé à une prime par rapport au prix originel d'arrivé. Les méthodologies traditionnelles employées 

dans la TCA vont utiliser le prix moyen des ordres institutionnels. Cette technique ignore 

malheureusement les matchings individuels, les trades exogènes et les mouvements de cotations qui 

ont lieu avant et après les matchings qui compromettent un ordre institutionnel. 

L'ELS est une évolution nécessaire du service de trading électronique dans un marché actions US très 

fragmenté et compétitif qui a trop profité aux HFT qui ont bénéficié des avantages des bourses et de 

la structure du marché. L’ELS va bénéficier aux traders institutionnels. 

Prenons maintenant quelques exemples d'ELS: 

- En 2012, la Société Générale a lancé un nouvel outil appelé Smart Hit. Il s'agit d'un manager 

d'algorithmes conçu spécialement pour mitiger les risques liés à l'utilisation d'ordres passifs dans des 

marchés influencés grandement par les HFT. Les HFT voient les ordres passifs des investisseurs 

institutionnels comme une source de profit afin de déterminer les tendance de marché, ou encore 

les utiliser comme une police d'assurance pour clôturer leurs positions quand ils ont besoin de sortir 

du marché. Cela va donc influer sur les couts de transactions pour les investisseurs institutionnels. 

Smart Hit va mesurer la force des signaux de marché via des modèles de volatilité et de prévision des 

prix basés sur des instruments corrélés. Ainsi Smart hit va pouvoir déterminer le meilleur moment 

pour les investisseurs institutionnels pour trader et éviter les flux d'ordres toxiques.  

Si un signal de marché est réputé pour être très fort et donc par nature attirant pour les HFT, 

l'algorithme va éviter la confrontation. Pour les signaux moyens qui pourraient ou non s'avérer 

rentable pour les HFT, mais qui ne sont pas nécessairement contrôlés par d'autres brokers, 

l'algorithme augmentera sa participation. 

- En 2011, la Deutsche Bank a aussi lancé son propre algorithme: Stealth. Cet algorithme va utiliser 

des indicateurs de court terme tel que la valorisation d'un titre ou le placement d'ordre afin d'offrir 

aux Buy side des techniques similaires à celle employées par les market makers et les traders 

pratiquant l'arbitrage statistique.    
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D) Le HFT à l’heure actuelle 

 

Pourquoi les investisseurs ont mis tant de temps à comprendre les 

mécanismes du HFT 
 

Il est intéressant de chercher à comprendre pourquoi l'industrie financière a pendant longtemps 

ignoré que les ordres spéciaux ainsi que les nouvelles caractéristiques des bourses ont permis aux 

HFT de générer de tels volumes et recettes. Les bourses nient servir les intérêts d'acteurs en 

particulier, affirmant que la SEC approuve tous les nouveaux types d'ordres. De plus, certains traders 

auraient compris comment fonctionnent ces nouveaux ordres et comment en tirer avantage, alors 

que d'autres n'auraient pas fait leur travail pour se mettre à la page. Il est vrai que devant le flux de 

nouveaux ordres et ses mises à jour, il convient de faire un travail important de recherche, mais il 

faut souligner que cela fait partie du métier de trader qui ne doit pas se reposer sur ses acquis. Les 

HFT et les bourses voudraient faire peser la responsabilité sur les brokers sell-side et leurs clients du 

buy-side en affirmant que ces entreprises étaient négligentes et n'ont pas développé les 

compétences nécessaires pour utiliser les différentes caractéristiques des bourses qui sont 

communément exploité par les HFT. 

Mais tout n'est pas noir ou blanc, les pratiques des HFT sont restées opaques pendant un certain 

temps et les bourses n'ont pas fournit les mêmes informations aux HFT et aux investisseurs 

institutionnels. De plus les nouveaux ordres émanent souvent des acteurs qui cherchent à rendre ce 

nouveau type d’ordre plus utile pour leur catégorie respective. Etant à leur origine, il est normal 

qu’ils comprennent mieux que les autres le but et l’utilité du nouvel ordre. 

Au cours de ce mémoire nous cherchons à lever le voile sur les pratiques des HFT mais il s'agit d'un 

univers qui est resté assez secret, beaucoup de zones d'ombres persistent, les HFT ne communicant 

que très peu sur leurs façons de fonctionner. 

A titre d'exemple, les stratégies de spam and cancel qui ont pendant longtemps été acceptées par les 

bourses, puis qui ont débouché sur la mise en place d'innovations et d'ordres spéciaux, n’ont pas 

toujours été expliquées dans les brochures des bourses concernées. Si cela était le cas, il y a fort à 

parier que les banques d'investissements se seraient mises à la page plus rapidement. 

Mais ce n'est pas tout, les HFT pratiquent également le "queue jumping" consistant à passer 

devant les autres ordres afin d'arriver au sommet du carnet d'ordre. Cette technique qui va à 

l'encontre du principe de priorité prix-temps, n'est pas non plus décrite par les bourses. Ces 

avantages ont été ou sont toujours marketés aux HFT par un certains nombre de bourses, mais 
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nullement aux investisseurs institutionnels. Mais en un sens il y a une logique derrière cela, si ces 

ordres spéciaux étaient utilisés par tout le monde, ils perdraient de leur efficacité et donc seraient 

plus difficiles à marketer auprès des HFT. Les bourses ont donc un intérêt à garder ces ordres 

spéciaux dans l'ombre.  

Qu’est ce qui a été fait à propos du HFT 
 

A partir de fin 2009, l'industrie du HFT a commencé à se compresser. Ce déclin s'explique en 

grande partie par une réduction des volumes, des efforts des brokers, et les investisseurs ayant 

adaptés leurs algorithmes. On peut estimer que l'année 2009 fut un pic dans la dominance du HFT et 

que depuis cela on observe un phénomène de déclin. On peut voir en annexe 7 l'évolution du volume 

et des profits liés aux HFT. Désormais pour 2014, on estime que les profits des HFT sont de l'ordre de 

1 milliard, ce chiffre se stabilise par rapport à 2013 mais il s'agit d'une énorme chute par rapport à 

2009. Ne faisons nous donc pas un peu trop à propos des HFT? En effet à titre de comparaison, la 

banque Goldman Sachs à elle seule a publié pour l'année 2014 des profits de USD8.48 milliards et 

cela sans compter les généreux bonus payés aux employés. Goldman Sachs ne s'est d'ailleurs pas 

spécialement illustrée dans le domaine du HFT pour principalement 2 raisons: les gens qui travaillent 

chez Goldman Sachs n'ont pas le même profil et n'évoluent pas dans la même ambiance de travail 

que dans une entreprise de HFT. Mais ce n'est pas tout, à la suite de la crise financière, la règle 

Volcker interdit désormais aux grandes banques telles que Goldman de faire du trading pour compte 

propre, et cela à compter de Juillet 2015, par conséquent même si Goldman pratiquait le HFT, elle 

aurait du arrêter. D'autant plus qu'ainsi elle va s'éviter la "mauvaise presse" qui a été faite vis-à-vis 

du HFT, en somme assez petit par rapport à la taille de leur business.  

A partir de 2011/2012 certaines bourses ont interdit le queue-jumping des ordres hide and 

light et la perception des taker fees pour les ordres agressifs Post Only. Il est difficile de savoir s'il 

s'agit d'une pression exercée par la SEC ou si les bourses ont cherché à agir de façon défensive, 

voyant le vent tourner. Des abus dans le matching des ordres favorisant grandement les HFT ont été 

corrigés. La relation privilégiée entre HFT et bourses n'est plus assurée.  

Certaines bourses, le NASDAQ par exemple, sont devenues plus transparentes, mieux documentées. 

Maintenant que la lumière à été faite sur les nouveaux types d'ordres et les nouvelles 

caractéristiques de marché, c'est aux brokers sell side et aux clients du buy side d'apprendre à faire 

bon usage de ces nouvelles conditions de marché.  

Il existe peu de chance qu'un refonte complète de la Reg NMS soit mise en place, mais plutôt une 
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série de compromis qui vont tendre vers un marché meilleur et plus juste en éliminant les différentes 

asymétries.  

En 2012, la SEC s’est dotée d’un programme appelé Midas, censé lui permettre de faire face à 

la course à la technologie et la prolifération de données à analyser. Ce nouveau système est sujet à 

controverse, en effet à la suite d’un appel d’offre, c’est la société Tradeworx, une des grands noms 

du HFT qui l’a emporté pour un montant de 2.5 millions de dollar. C’est le fait que ce soit un HFT qui 

élabore un logiciel pour surveiller les HFT et donc son impartialité qui peut poser problème. Mais 

d’un autre coté, ils sont probablement les seuls à disposer de l’expertise pour gérer une telle 

quantité de données et c’est probablement la solution la moins couteuse pour la SEC. Une autre 

critique dirigée à Midas est qu’il ne couvre que le marché action, alors que les HFT vont évoluer sur 

bien d’autres types de marché. Midas est donc loin d’être parfait mais il a le mérite de poser la 

première pierre vers une meilleure surveillance des marchés. 

Une réduction des volumes a pesé sur les profits des HFT 

 
Des bourses telles que BATS et Direct Edge qui utilisent ou ont utilisé le système de taker-

maker ont désormais fusionné début 2014 suite à la réduction des volumes. La réduction des 

volumes peut s'expliquer en bonne partie par le bull market des dernières années, pour un même 

montant en dollar, on peut acheter moins de titres qu'avant, c'est une des raisons majeurs de la 

baisse des bénéfices des HFT. En 2009, le volume moyen journalier était de 9.8 milliards de titres 

contre 6.2 milliards en 2013. Les gens n'investissent pas moins en valeur, mais la valeur individuelle 

des titres à augmenté. 

E) Beaucoup d’investisseurs se sont tournés vers les dark pools 

 

Définition et particularité des dark pools : un changement dans la structure 

du marché 
 

Une dark pool, de son appellation officielle Alternative Trading System (ATS), est un lieu en 

dehors des bourses ou l'on va pouvoir trader des titres. On peut distinguer 3 différences majeures 

avec les bourses classiques: 

- elles sont opaques: contrairement aux bourses, les dark pools ne vont pas fournir de données de 

marché. En effet il n'existe aucun flux de données indiquant les participants, les quantités et les prix 
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disponibles, sur aucun des titres de la dark pool. En revanche les dark pools, elles, vont dépendre des  

données de marché: un trade dans une dark pool ne peut avoir lieu uniquement si le prix d'exécution 

correspondrait ou améliorerait les meilleurs prix affichés dans les marchés ouverts. 

- elles ne sont que peu régulées: il n'y pas ou peu de surveillance en ce qui concerne les règles 

appliquées à l'intérieur des dites dark pools, ainsi qu'un faible contrôle des opérations au jour le jour 

contrairement aux marchés ouverts. Les bourses elles sont fortement régulées, chaque règle ou 

changement mis en place doit avoir préalablement été approuvé par la SEC. Toutes les opérations 

sont contrôlées par la SEC, ainsi que le grand public car l'intégralité des données et des trades sont 

en libre accès. 

- on peut choisir d'y participer ou non: Si une bourse est la seule à afficher le meilleur prix sur un 

titre, alors on sera en conséquent obligé de trader sur cette bourse à cause de la règle du "trade-

through". Ce n'est pas le cas des dark pools ou l’on n’est pas obligé d'y trader. Les dark pools sont 

fortement utilisées par les traders professionnels ainsi que les brokers, en revanche les investisseurs 

retails n'y ont pas accès, en tout cas pas de façon directe. Leur broker pourra envoyer leurs ordres 

soit à une bourse, un autre broker ou une dark pool. 

A la base les dark pools avaient été créées à partir de l'argument suivant: étant dans 

l'obscurité et cachées des marchés ouverts, les traders voulant passer un gros ordre pouvaient ainsi 

cacher leurs intentions au marché, dans l'espoir de limiter l'impact prix de leur ordre avant d'être 

complètement exécuté. Néanmoins, dans la pratique, ces gros ordres ne vont représenter qu'une 

faible partie des ordres passés. La SEC a réalisé une analyse de chaque ordre placé pendant une 

semaine sur une dark pool donnée en mai 2012. Les chiffres sont les suivants: 

- 28% des échanges avaient été réalisés en dehors des bourses 

- 11% dés échanges avaient été réalisés dans des dark pools (soit environ 40% du chiffre précédent) 

- la taille moyenne d'un ordre était de 374 titres 

- 60% des ordres passés étaient des ordres du montant exact de 100 titres. Cela prouve l'utilisation 

d'algorithmes similaires à ceux du buy side afin de découper un ordre de grosse taille en plusieurs 

petits pour limiter l'impact sur le marché, ainsi permettant de pouvoir trader au prix affiché par le 

NBBO. Cela semble étrange car cela contredit la nature même des dark pools qui avaient été pensées 

pour passer des gros ordres sans trop impacter le marché. Est ce que même dans les dark pools il est 

donc devenu nécessaire de trader des ordres de petite taille au NBBO? On peut par conséquent se 

questionner sur la nature même des dark pools. 

Une piste de réflexion pourrait être le caractère exclusif des dark pools. C'est une sorte de 

salon privé ou l'on peut y faire ses affaires tranquillement. C'est en quelque sorte un retour en 

arrière par rapport à l'époque ou certains trades n'avaient pas lieu sur le "floor" même mais dans des 
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réunions privées entre grands brokers. Dorénavant, à l'image de la plèbe qui se réunissait sur le floor 

et ou tout le monde avait accès, les grands brokers de Wall Street vont choisir de trader dans des 

dark pools plutôt que les bourses électroniques. 

Mais cette situation est fortement discutable pour de nombreuses raisons: 

- des règles opaques, voir non existantes 

- aucune supervision régulière des régulateurs 

- des logiciels et de nouvelles technologies nécessaires afin de pouvoir s'y connecter 

- mais surtout aucune donnée de marché n'est disponible pour ceux qui sont en dehors des dark 

pools concernant les différents prix et ordres en cours.  

On peut isoler un autre problème concernant les dark pools, bien qu'elles ne vont pas 

disséminer les données de marché à aucun de leurs clients (banques, fonds d'investissement, HFT, 

etc...), ces derniers n'ont pas connaissance de la politique de confidentialité concernant les traders 

de la banque possédant la dark pool. La banque va t'elle révéler à ses traders les informations 

disponibles dans la dark pool, comme l'existence d'un gros ordre et si oui en tirer partie? Il s'agit d'un 

crainte fondée, en effet, toutes les banques possédant des dark pools ne font pas de telles garanties, 

et même si elles le font, il faudrait les croire sur parole car le client n'a pas de réel moyen de vérifier 

cette information du fait du faible nombre de contrôles par le régulateur et de la nature opaque des 

dark pools. Cela permet donc d'expliquer l'existence des algorithmes découpant des ordres, les 

mêmes que dans les marchés ouverts. C'est cette opacité qui va souvent décourager les HFT de 

trader dans les dark pools, ils ont peur de se faire dévaliser sans le savoir. Certains vont quand même 

s'y aventurer pour la raison suivante: les banques vont envoyer les ordres de leurs clients dans leur 

dark pool, et les ordres des clients ont moins de chance d'avoir un impact négatif sur le market 

maker. Ou pour être plus précis, il s'agit d'un flux d'ordre non directionnel. Les clients vont vendre 

pour des raisons personnelles et non pas car le marché est en train de s'écrouler à l'instant T. En 

revanche, les traders professionnels vont avoir tendance à appuyer à la baisse quand le marché 

s'effondre, et inversement, acheter quand le marché va monter. Le risque associé aux ordres des 

clients est donc plus facile à gérer pour un market maker que le risque associé aux ordres de traders. 

Cet argument de réduction des risques fait que quand même certains HFT vont décider de trader 

dans une dark pool.   

Les dark pools vont également impacter les ordres des investisseurs retails à travers le 

phénomène de paiement pour des flux d'ordres. Le broker numéro 1 va payer le broker numéro 2 

(un broker retail) pour qu'il envoie ses ordres au broker numéro 1 plutôt que dans les marchés 

ouverts. Un argument en faveur de tels pratiques est que les clients vont potentiellement obtenir un 
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meilleur prix plutôt qu'en passant directement par les marchés ouverts, et que cette réduction des 

couts pourrait être répercutée sur le client. Souvent cependant le client n'a aucune idée qu'il en est 

ainsi, et pense que c'est son broker retail qui va traiter les ordres. 

 

Détaillons les différentes étapes: 

- le broker numéro 2 recevant les ordres va pouvoir essayer de trader contre ces ordres. Mais pour 

un broker retail souvent il n'a pas la capacité pour ou alors va vendre ce droit au broker numéro 1. En 

revanche pour les brokers des grandes banques traitant des gros ordres venant des investisseurs 

institutionnels, ils vont pouvoir traiter contre ces ordres car ils ont la taille nécessaire. Si le trade n'est 

pas avantageux en revanche, l'ordre va descendre dans la chaine. 

- le broker numéro 1 ayant acheté le flux d'ordre va pouvoir essayer d'internaliser l'ordre. Le restant 

de l'ordre pourra être passé à un autre broker. 

- l'ordre va pouvoir arriver dans une dark pool: souvent dans ces dark pools de nombreux brokers 

vont être en compétition pour remplir l'ordre.  Si tout n'est pas exécuté, alors l'ordre pourra passer 

éventuellement dans une seconde dark pool.  

- l'étape finale si un ordre n'est pas exécuté, le restant de l'ordre est redirigé vers les bourses 

traditionnelles. L'ordre est assuré d'y être complété, c'est la solution de "dernier recours". 

Ci-dessous un la chaine de passage de l'ordre et le nombre de titres restant à la fin: 

 

Broker numéro 2  (1000 titres) 

Broker numéro 1  (900 titres) 

Dark pool numéro 1  (500 titres) 

Dark pool numéro 2  (200 titres) 

NYSE    (0 titre) 

Il est important de souligner qu'à chaque étape, quiconque exécute entièrement ou 

partiellement un ordre est tenu par la loi de fournir au client un prix au moins aussi bon que celui 

affiché dans les marchés publics, c'est la règle du "trade-through". Mais cela relève de la théorie, ces 

dark pools n'étant que très peu surveillées et le fait que la règle de "best execution" soit bien 

respectée n'est pas garanti. 
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Cela soulève un autre problème, dans notre exemple précédent, seulement 20% de l'ordre 

originel est arrivé à la bourse. C'est souvent le cas des ordres des investisseurs retails, les marchés 

ouverts ne sont en fait souvent vraiment ouverts qu'aux traders professionnels. Selon les estimations 

de la SEC les plus récentes, près de 40% des échanges ont lieu en dehors des marchés ouverts. Mais 

l'ironie est que ces dark pools elles, vont prendre le prix de référence des marchés ouverts sans pour 

autant que ces ordres ne tradent sur la moindre bourse. Un ordre venant d'un investisseur retail sera 

bien garanti d'être exécuté, mais il n'aura quasiment aucune influence sur le prix du titre car il 

n'arrivera pas jusqu'à une bourse. La découverte du prix va se faire sans eux. C'est un petit peu 

comme participer à une enchère mais sans pour autant pouvoir enchérir, ou va acheter à un prix qui 

a été déterminé par d'autres et ces autres en l'occurrence sont les traders de Wall Street.   

On peut se demander quel sera le point mort ou, au bout de quel volume de trading dans les 

dark pools basées sur les prix du marché ouvert, ces prix ne sont plus pertinents. A 40% du volume, la 

question mérite d'être posée, il en va de la transparence des marchés. 

Une autre question mérite d'être posée, car cela n'a pas toujours été le cas dans le passé, 

pourquoi donc certains brokers vont payer pour pouvoir traiter des ordres? Certains affirmeraient 

que ces ordres étant plus lents, ils sont plus aptes à subir un phénomène de front running. Nous 

avons cependant déjà écarté ce type d'argument précédemment.  

Une piste plus probable est que le plus souvent un ordre retail n'est pas un flux d'ordre directionnel, 

contrairement à celui émanant des traders. Ces derniers vont chercher à vendre quand le marché 

s'effondre et acheter quand le marché monte, ces ordres sont qualifiés de directionnels. C'est ainsi 

qu'ils vont chercher à faire de l'argent en prenant des positions. Mais dans la pratique les traders 

vont devoir avoir des contreparties avec lesquelles trader. Souvent se sont les market makers qui 

vont se retrouver avec une position perdante en face. C'est une situation inconfortable que les 

market makers vont chercher à éviter ou tout du moins à minimiser. Et justement, avec les 

investisseurs retails, leurs décisions d'investissement seront souvent indépendantes d'un 

mouvement de marché de court terme, le plus souvent ils vont placer une fraction de leur salaire à la 

fin du mois pour épargner, ou inversement, vont devoir faire face à des dépenses supplémentaires et 

vont vendre une partie de leur épargne. C'est pourquoi on qualifie souvent ces ordres de non 

directionnels. C'est plus intéressant pour un market maker car il a donc moins de chance de se 

retrouver avec une position perdante par rapport à un trader professionnel.   

Les dark pools peuvent s'avérer néfastes pour le marché et ses acteurs. Cela concerne les 

professionnels mais aussi les particuliers pour lesquels le manque de transparence n'inspire pas 

confiance. Le marché en lui même est perturbé dans son processus de découverte du prix. Les 
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investisseurs retails devraient avoir le choix d'ou s'en vont leurs ordres et si ils passent par des dark 

pools, ils devraient en être informés et pouvoir si il le souhaite uniquement trader sur les marchés 

ouverts. 

IEX, une dark pool qui cherche à mettre les investisseurs sur un pied 

d’égalité 
 

Une autre alternative fut le lancement d'une dark pool appelée IEX, ouverte par Brad 

Katsuyama, Rob Park, Ronan Ryan et John Schwall en Octobre 2013. Comme beaucoup de bourses et 

d'autres dark pools, elle est située dans l'état du New Jersey. IEX va chercher à augmenter la 

transparence en fournissant aux investisseurs des informations concernant la façon avec laquelle les 

banques et IEX vont prendre en charge leurs ordres. L'information n'a jamais été parfaite jusqu'à 

présent pour le client, et ce n'était pas vraiment dans l'intérêt des banques que le client réalise qu'il 

aurait put effectuer ce service lui même ou en utilisant un algorithme adapté. IEX est détenu en 

majorité par des investisseurs: des fonds mutualistes, des hedge funds, des fonds de capital risque, 

quelques entrepreneurs et employés. En Février 2015, IEX affichait un volume de trading moyen de 

127 millions de titres, soit presque 1% de part de marché. Le 9 avril, la part de marché était encore 

en augmentation à 1.286%.  Officiellement cette dark pool se distingue par le fait qu'en réduisant la 

vitesse de trading, elle va créer un endroit plus juste pour les investisseurs. Afin de mettre en place 

cette réduction de la vitesse de trading, IEX a décidé d'ajouter un retard de 350 microsecondes sur 

chacun des ordres. Il aurait été assez simple de mettre cela en place via l'utilisation d'un logiciel. Pour 

des raisons marketings probablement, chaque participant va bénéficier d'un câble de fibre optique 

d’environ 60 kilomètres, tout cela va tenir dans l’équivalent d’une grande boite à chaussure. La 

logique derrière ce retard est double: 

- battre les HFT dans une course pour les autres titres disponibles au même prix sur le marché 

- à chaque fois qu'un prix va changer dans une bourse, IEX aurait le temps de traiter ce changement 

et de transférer les prix des ordres restants à l'ancien prix, de la telle sorte ces ordres ne se feraient 

pas intercepter. A la suite de leurs calculs, ils sont arrivés à 320 microsecondes en prenant compte de 

la bourse la plus éloignée de leur dark pool, à savoir le NYSE. Ce chiffre a été arrondi à 350 par 

"sécurité". Cependant ce qui n'est pas précisé, c'est qu'il s'agit de la bourse la plus éloignée, mais 

dans l'état du New Jersey! Si IEX voulait prendre en compte la distance avec les bourses des autres 

états, notamment la bourse de Chicago qui est l'une des plus éloignées d'IEX. Dans ce cas la le retard 

devrait être plus de vingt fois supérieur à 350 microsecondes. C'est important à souligner car dans 

leur rhétorique, les fondateurs d'IEX insistaient sur le fait que les HFT utilisaient Spread Networks, la 

ligne reliant  Chicago à New York. Cependant si IEX avait appliqué un tel retard, il y a de bonne 
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chance qu'elle n'aurait jamais réussit à obtenir le volume de trading dont elle bénéficie actuellement. 

En effet, un retard trop important serait intolérable pour les clients. Il a fallut donc trouver un 

compromis entre le pitch marketing, comme quoi personne ne pourrait dépasser IEX, et les attentes 

des clients. Cependant dans leurs calculs, ils ont oublié un détail significatif: en cas d'un changement 

de prix sur une autre bourse, il faut bien entendu mesurer le retard du au réseau, mais également le 

temps nécessaire à chacune des bourses pour traiter un nouveau ordre. Si un prédateur potentiel 

ferait bouger le prix d'un titre sur une bourse A, alors il pourrait foncer sur IEX dès que son ordre 

responsable d'un changement de prix sera soumis sur la bourse A. Il a connaissance que la donnée va 

changer en conséquence de son ordre, mais il n'a pas besoin d'attendre que la bourse affiche la mise 

à jour, avec un retard qui pourrait être de plusieurs centaines de microsecondes. IEX en revanche 

doit attendre que la bourse A affiche la mise à jour, et entre temps le prédateur aurait eu le temps de 

faire ce qu'il désirait. Cet argument plaide en défaveur d'IEX. 

Une autre caractéristique d'IEX est qu'elle va diminuer drastiquement le nombre de type 

d'ordres disponibles pour les investisseurs: ordre à cours limité, au marché, peg. 

Les deux premiers sont bien connus, mais le dernier moins aux yeux du grand public. Il peut être 

divisé en 3 catégories: le midpoint peg, le primary peg, le discretionary. Intéressons nous au premier: 

le midpoint peg est un type d'ordre principalement utilisé par les traders des grandes banques et non 

pas par les HFT. Bien qu'apprécié par un certain nombre, ce type d'ordre n'offre pas de garantie 

concernant le prix ou encore l'exécution. Il va permettre de pouvoir trader à un prix à l'intérieur à la 

fourchette du NBBO. Il est possible de rentrer l'ordre moins agressif en ajoutant une compensation. 

Mais de façon plus importante, le fait de n'utiliser que 3 types d'ordres différents, va simplifier la 

gestion informatique des données et réduire le risque de bugs et d'erreurs humaines. De tels bugs ne 

sont pas faciles à détecter du fait du caractère opaque des dark pools.  

Concernant la priorité des ordres, IEX va appliquer dans l'ordre: 

- le modèle de priorité par les prix 

- ensuite la seconde à laquelle un ordre sera affiché 

- ensuite le point intéressant, la priorité du broker: un broker va toujours trader avec lui même en 

premier, on va parler d'internalisation gratuite. Dans ce cas la, le broker ne va pas payer pour trader 

contre ses propres ordres. Le but est d'attirer les brokers sur IEX. Ainsi les grandes banques ont aussi 

intérêt à trader sur IEX, c'est comme une seconde dark pool privée car les banques peuvent toujours 

trader contre les ordres de leurs clients gratuitement et en ayant la priorité sur les autres brokers, 

tout cela en dehors de leur dark pool. Cela donne une bonne image dans la presse et permet de faire 

passer un processus interne en un processus externe. 
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IEX n'applique pas le système de rebate et fee classique via des modèles maker-taker ou 

taker-maker. Il n'y pas de différence entre un preneur ou un fournisseur de liquidité, dans les deux 

cas l'investisseur devra payer USD0.0009 pour chaque trade. 

Il est intéressant de noter qu'en Juillet 2014, 20% du trading sur IEX était attribué aux HFT. En 

conséquence il semblerait que les HFT n'ont donc pas besoin d'un avantage en termes d'informations 

mais aussi qu'ils peuvent ajouter de la valeur aux marchés. Il existe donc bel et bien des stratégies 

créatrices de liquidité bénéficiant aux marchés. 
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Conclusion 
 

Le HFT a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années, et cela ne va 

probablement pas s’arrêter de si peu. Après le best-seller de Michael Lewis, le grand public 

s’intéresse désormais lui aussi au sujet. Certains les accusant de manipuler les marchés et les 

investisseurs alors que d’autres ont pris leur défense et on mit en lumière leurs apports en terme 

d’amélioration de la liquidité et de réduction des couts pour les investisseurs.  

Il y a eu indéniablement des abus lors des premières années qui ont suivi la REG NMS, mais 

au fil du temps les investisseurs et les régulateurs ont appris à faire face à ces nouveaux acteurs qui 

ont profondément changé la structure du marché. Le HFT en 2015 est plus juste vis-à-vis des 

investisseurs qu’il ne l’était en 2007 et beaucoup d’asymétries ont été corrigées. De plus les profits 

associés aux HFT sont plutôt stables depuis 3 ans, aux alentours de 1 milliard de dollar, un chiffre 

bien maigre par rapport au pic de 2008/2009.  

Le HFT est maintenant beaucoup mieux encadré, en revanche on ne peut pas en dire autant 

des dark pools qui à mon sens sont une bien plus grande menace. Une portion de plus en plus 

croissance des trades se fait désormais en dehors des bourses, et échappe presque à tout contrôle. 

Alors que le HFT a permis de réduire significativement les couts pour les investisseurs, cela n’est pas 

garanti pour les dark pools qui vont traiter des ordres de taille similaire par rapport aux bourses, 

s’éloignant de ce pourquoi elles avaient été conçues. Avec 40% du volume qui a lieu en dehors des 

bourses, on approche d’un point de non retour ou les prix affichés sur les bourses vont perdre leurs 

sens et les montants en jeu dépassent de loin les profits associés au HFT. C’est une situation 

préoccupante qui mérite une action rapide du régulateur. Le HFT tel qu’il est en 2015 est bien plus 

bénéfique au marché que ne le sont les dark pools.  
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Annexes 
 

Annexe 1: Top picks pour les HFT en date du 22 mai 2014 

 

 

  



 

62 
 

Annexe 2 : Rebate/Fee pratiqués par le NYSE 

 

 

 

Annexe 3: Extrait d'une seconde sur le titre SHG 
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Annexe 4 : Algorithme "The Knife" 
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 Annexe 5: Le Flash crach du 6 mai 2010 

 

 

Annexe 6: Accenture tombe à 1 centime pendant un cours instant 
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Annexe 7: Evolution du volume et des profits liés aux HFT 
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