
 

 
 
 
  

 

 
 

 
Réponse de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 

Au Document de travail de la Commission européenne 
« Competition issues in securities trading and post-trading – Issues Paper » 

 
 
 
L’AMF partage la conviction exprimée par la Commission européenne que l’intégration des marchés 
financiers dans l’Union européenne est essentielle pour atteindre les objectifs du marché intérieur et 
qu’elle constitue un élément-clé de la Stratégie de Lisbonne pour la réforme économique de l’UE.   
 
C’est donc avec beaucoup d’intérêt que l’AMF a pris connaissance des premiers résultats de l’enquête 
menée par la DG Concurrence auprès d’un certain nombre d’acteurs du marché sur les évolutions 
souhaitables du marché notamment en termes de concurrence.  Elle s’est déjà exprimée favorablement 
à toute initiative qui encourage l’intégration et la consolidation pourvu que soient garanties les conditions 
d’une concurrence saine entre les différents acteurs afin que cette intégration se fasse dans le sens 
d’une plus grande efficacité économique et qu’elle renforce la sécurité et la stabilité financière du marché 
et de ses infrastructures.   
 
 
Une libre concurrence et un libre accès doivent se fonder sur une définition claire des fonctions 
et en particulier sur la distinction entre les fonctions d’infrastructure et les fonctions bancaires 
 
L’AMF souhaite souligner qu’en utilisant le mot utilisateurs des services de négociation et de post-
marché, le rapport se réfère explicitement aux directions de salles de marché des grandes banques 
d’investissement et à des maisons spécialisées en courtage. Une contribution de la part de l’industrie 
des services de post-marché pourrait enrichir les réflexions sur les problèmes rencontrés, notamment 
dans le domaine des services de règlement-livraison. 
 
En effet, l'un des points de débat sur l’intégration et la consolidation est de savoir si un dépositaire 
central de titres peut effectuer des activités de crédit comme une banque, combinant ainsi ses missions 
de règlement-livraison et d'enregistrement des inscriptions en compte (qu'on appelle "core services"), qui 
relèvent par essence d'une mission d'intérêt général1, avec des activités plus risquées (qu'on appelle 
"non-core services") comme l'offre de services bancaires de ligne de crédit, ou de prêt de titres, ou 
encore la possibilité de régler la livraison de titres en "monnaie commerciale".  
 
Les dépositaires centraux de titres assurent la bonne fin et la sécurité des livraisons de titres, le 
paiement correspondant pour l'ensemble des investisseurs des marchés financiers, et, dans beaucoup 
d’Etats membres, la certification du nombre de titres en circulation auprès des émetteurs. Ils constituent 
le pivot de l'infrastructure du système de règlement-livraison, dont l'objectif est de servir les participants 
des marchés financiers en leur permettant de dénouer leurs transactions dans un environnement de 
sécurité et de strict contrôle des risques systémiques, grâce notamment à l'utilisation exclusive de la 
monnaie Banque centrale. Par conséquent, il semble qu'une telle mission soit incompatible avec des 
activités engendrant un risque systémique.  Il paraît donc souhaitable que la ségrégation soit faite, au 

                                                           
1 Dans certains Etats membres comme la France, ces missions sont expressément visées par la loi, et on parle 
parfois du rôle "notarial" du dépositaire central.   
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sein d'un même groupe, entre les entités exerçant des fonctions et offrant des services de nature 
bancaire et celles qui exercent des fonctions de dépositaire central (ou de gestionnaire de système de 
règlement et de livraison de titres). 
 
En outre, l’AMF réaffirme son attachement au principe de l'accès équitable et non discriminatoire au 
dépositaire central et notamment au système de règlement-livraison géré par lui selon le principe du libre 
choix pour les intermédiaires financiers et les émetteurs.   
 
La gouvernance doit être utilisée comme outil pour gérer au mieux les conflits d’intérêts potentiels entre 
les parties prenantes au sein d'un dépositaire central, à savoir les actionnaires du dépositaire et les 
utilisateurs. En cette matière, il convient d’identifier les risques possibles.  
 
Par exemple, un actionnaire peut être soit un non-utilisateur, soit un utilisateur de l'infrastructure, 
quelque soit le profil de l’entité – émetteur ou prestataire de service d’investissement Le premier sera 
guidé par la maximisation du dividende et pourrait soutenir des décisions du conseil d'administration qui 
ne soient compatibles avec, voire contraires aux intérêts des utilisateurs comme le développement 
d'activités concurrentielles à celles des utilisateurs ou l’instauration  de barrières à l'entrée plus strictes 
pour les utilisateurs concurrents. Ensuite, parmi les actionnaires, certains peuvent agir comme clients ou 
fournisseurs de l'infrastructure. Des règles d'organisation doivent donc être établies pour gérer les 
conflits d'intérêts et ne pas privilégier un actionnaire par rapport à un autre. Deux pistes pourraient être 
étudiées, parmi d’autres, pour gérer les conflits d'intérêts : la nomination d'administrateurs indépendants 
au sein des conseils d'administration ou la représentation d'utilisateurs qui n'ont pas la qualité 
d'actionnaires au sein du conseil d'administration.    
 
 
La concurrence peut contribuer à l’intégration et à la consolidation à condition de prendre en 
compte les risques associés à chaque fonction 
 
Les constats du rapport concernant les barrières à la concurrence dans les domaines de la 
compensation et le règlement-livraison sont fort intéressants, et seraient sans doute enrichis par une 
analyse de la situation actuelle dans les pays de l’Union européenne.  Il serait utile d’examiner les 
raisons qui ont donné lieu à la structure existante afin de mieux définir une approche pour l’avenir. 
 
En prenant comme exemple les chambres de compensation européennes, il est clair que leurs 
structures ont été directement commandées par la réorganisation des entreprises de marché auxquelles 
elles sont liées. Les chambres de compensation ont été initialement constituées au sein même des 
entreprises de marché, dont elles ne formaient qu'un appendice technique, et ce principalement pour les 
marchés dérivés. Les rapprochements entre chambres de compensation ont donc accompagné les 
restructurations des entreprises de marché et notamment la création du groupe Euronext (avec 
l'extension de l'activité de Clearnet aux autres marchés d’Euronext, puis la fusion avec LCH après le 
rachat du LIFFE).  
 
Les utilisateurs qui défendent une chambre de compensation unique en Europe comme il en existe déjà 
une aux Etats-Unis (mais pour les titres seulement) mettent en avant des sources importantes de 
réduction de coût associée au rapprochement entre des chambres de compensation. D'une part, il existe 
des économies d'échelle importantes compte tenu de l’importance de l’investissement informatique. 
D'autre part, pour les utilisateurs, la mise en commun des systèmes de gestion des risques permet de 
réduire leurs engagements nets et donc les exigences de dépôt de garantie. Toutefois, la fusion des 
chambres de compensation en Europe pourrait soulever des  risques  de deux types qui nécessiteraient 
la mise en œuvre de contrôles préalables appropriés. D'une part, la phase de transition et de mise en 
œuvre de la fusion est très délicate. Elle suppose des investissements massifs dans des systèmes 
informatiques complexes et des modifications lourdes chez les utilisateurs dont les systèmes sont 
interconnectés avec ceux de la chambre. D'autre part, l'existence même d'une chambre unique en 
Europe concentrerait en un point unique des risques pour des montants substantiels (risque de 
contrepartie, de liquidité) en regroupant à la fois les titres et les dérivés, à la différence du système 
américain. Enfin, la gouvernance par les utilisateurs doit garantir que l'exigence d’une couverture des 
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risques efficiente ne doit pas être remise en cause par des considérations des tarifs d'adhésion à la 
CCP.    
 
 
Les règles de concentration 
 
L’une des suggestions faites dans le tableau en conclusion du rapport semble proposer, notamment, que 
les règles de concentration des ordres, ainsi que d’autres ayant le même effet, soient éliminées sans 
attendre la mise en œuvre de la directive sur les Marchés d‘instruments financiers (MIF). La mise en 
compétition des systèmes de négociation a pour corollaire un renforcement des obligations liées à la 
meilleure exécution ainsi qu’une plus grande transparence pré et post trade.  Ceci forme en tout.  A ce 
titre, la MIFID  est sans doute l’un des textes européens, dans le domaine des services financiers, le 
plus structurant tant pour les intervenants que pour les régulateurs. Une telle action est donc 
inopportune et pourrait engendrer des conséquences imprévues.   
 
En effet, tous les Etats membres de l’Union européenne sont actuellement fortement occupés avec la 
transposition de cette directive, ayant mis en place des structures de consultation avec l’ensemble des 
acteurs concernés.  La transposition de MIFID apporte de profonds changements qui méritent d’être 
accompagnés et engagés dans la cohérence.  
 

*** 
 

En conclusion, l’AMF réitère sa conviction que la concurrence peut contribuer à l’intégration et à la 
consolidation des marchés financiers au sein de l’Union européenne en étroite liaison avec des mesures 
destinées à protéger la stabilité financière du système financier et notamment de la filière titres.  Cet 
objectif implique que soient pris en compte les risques associés à son activité.   
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