
Réponse de l’AMF à la consultation  “Reforming the structure of the EU Banking Sector”  

L’AMF a pour mission de veiller : 

 à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers ;  

 à l'information des investisseurs ;  

 au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. 

Dans le cadre de ses missions, l’AMF est concernée par le point soulevé à la question 5 de la 

consultation et limitera sa contribution à cette seule question.  

 

5. What are the costs and benefits of separating market-making and/or underwriting activities? 

Could some of these activities be included in, or exempt from, a separation requirement? If so, 

which and on what basis?  

 
Cette question reste parmi les plus structurantes dans le cadre de la mise en œuvre de la 

future réforme du secteur bancaire européen. De ce point de vue, l’AMF partage l’objectif de la 

Commission qui consiste à permettre aux banques de dépôt de ne mener que des activités 

financières identifiées comme étant bénéfiques au financement de l’économie
1
.  De ce point de 

vue, l’AMF soutient la proposition de la Commission “ Narrow” trading entity and “broad” 

deposit bank”.  

 

Parmi les activités financières (‘trading activity’) utiles à l’économie, on identifie la tenue de 

marché (ou activité de ‘market making’). La tenue de marché implique certes l’utilisation par un 

établissement financier de son compte propre, mais elle se distingue aussi, par l’application de 

certains critères, du compte propre à caractère spéculatif. Cette distinction a déjà été 

entreprise par le législateur européen dans le cadre du règlement sur les ventes à découvert et 

rend le maintien de cette activité au sein de la ‘DB’ (‘Deposit bank’) possible.  

 

1. La tenue de marché, une activité utile à l’économie  

 

Le financement des entreprises
2
 est assuré par le marché primaire (introductions en bourse, augmentations de 

capital, émissions obligataires, etc.). Expliquer les raisons pour lesquelles la tenue de marché est utile au 

financement de l’économie revient à s’interroger sur les différentes catégories d’investisseurs qui participent 

habituellement à une émission sur le marché primaire. 

 

En gros, les investisseurs peuvent être classés en trois catégories selon leur perspective de placement : 

A – ceux qui peuvent conserver un actif de son émission jusqu’à son remboursement ; 

B – ceux qui ne peuvent pas conserver un actif jusqu’à son remboursement, mais connaissent la durée de leur 

placement ; 

C – ceux qui ne savent pas combien de temps ils conserveront l’actif. 

 

Les investisseurs qui appartiennent à la première catégorie sont très minoritaires et la plupart des personnes qui 

cherchent à placer des capitaux, ne participent à une émission que s’ils ont des raisons de penser que le marché 

secondaire fonctionnera et qu’il sera suffisamment liquide pour transformer les actifs souscrits en cash, lorsqu’ils 

en auront besoin. 

 

On peut déjà tirer une première conclusion : sans l’existence d’un marché secondaire liquide, le financement de 

l’économie ne serait assuré que par un très faible nombre d’investisseurs, c'est-à-dire ceux capables de 

conserver des actifs jusqu’à leur remboursement. En gros, seuls certains institutionnels ou des investisseurs 

fortunés pourraient souscrire. 

                                                           
1
 Page 5 du rapport de consultation prévoit: « The rationale for separation of activities is to insulate certain bank activities that 

are particularly risky from those that are critically important for the real economy so as to protect depositors from potentially risky 

but socially less important activities.” 
2
 Sans omettre les Etats ou certaines institutions quasi-publiques qui se financent exclusivement ou pour partie sur le marché. 



 

La diminution du nombre de souscripteurs se traduirait également par une baisse du prix de souscription au 

moment des opérations de placement. En effet, une moindre compétition entre les apporteurs de capitaux 

conduirait ces derniers à souscrire les actifs à un prix plus faible. En pratique, cela signifierait que les acteurs 

économiques qui cherchent à financer leur activité lèveraient moins de capitaux en raison de la moindre pression 

des acheteurs. 

 

Or, les teneurs de marché, s’ils remplissent bien leur mission, permettent de rassurer les investisseurs sur la 

capacité du marché secondaire à transformer les actifs financiers en cash. Pour les mêmes raisons que celles 

expliquées avant, c’est la qualité du marché secondaire qui permet aux acteurs économiques de lever plus de 

capitaux. 

 

Autre enseignement : la liquidité d’un actif financier est l’une des composantes fondamentales de son prix, étant 

souligné que cette composante est sujette à de multiples aléas et qu’elle est souvent surestimée.  

 

La tenue de marché est nécessaire à la liquidité du marché, qui est elle-même essentielle au bon 

fonctionnement du marché et à la confiance des investisseurs. Il s’agit d’une activité utile au financement 

de l’économie.  

 

2. L’activité de tenue de marché, telle que définie et encadrée de façon homogène au niveau 

européen, doit être autorisée. 

 

L’activité de tenue de marché ayant pour objectif d’apporter de la liquidité au marché, fait déjà l’objet d’une 

définition dans le règlement Vente à Découvert ((Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du 

Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit). Cette définition 

fait par ailleurs l’objet de mesures détaillées dans le cadre des guidelines élaborées par l’ESMA, qui précisent 

certains critères permettant de déterminer ce qui peut être qualifié d’activité de « tenue de marché » en Europe 

(Orientations sur l’ « Exemption pour les activités de tenue de marché et les opérations de marché primaire au 

titre du Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains 

aspects des contrats d’échange sur risque de crédit »). On retiendra que, dans le cadre de la révision de la 

Directive MIFid, il est également fait référence à l’activité de tenue de marché, en particulier sur les plateformes 

de négociations
3
.  

 

En appliquant une définition européenne unique ainsi que des critères qualitatifs et quantitatifs simples, il est 

possible d’identifier suffisamment et précisément quelles activités peuvent être qualifiées de ‘tenue de marché’ et 

ainsi être maintenues dans le périmètre des activités autorisées pour les banques de dépôts4.  

 

Dans ce contexte, l’AMF considère qu’il est possible et souhaitable d’identifier et de séparer les activités 

de ‘tenue de marché’ bénéfiques à l’économie, de celles en « compte propre » à caractère purement 

« spéculatif ». A cet effet, la réforme de structure s’intégrera dans les efforts réglementaires déjà 

entrepris par le régulateur européen afin de définir l’activité de tenue de marché.  

 

 

 

                                                           
3
 Cette directive est encore en cours de négociation et la définition de ‘teneur ou de tenue de marché doit formellement faire 

l’objet d’une mise en cohérence avec celle du règlement Européen sur les ventes à découvert. On notera par ailleurs que 

l’activité  de tenue de marché peut être assurée par un prestataire sur une plateforme de négociation mais  également en 

dehors de celle-ci (par exemple par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique).   
4
 Plusieurs critères qualitatifs peuvent être retenus comme un agrément ad hoc pour effectuer la tenue de marché en tant que 

service d’investissement. Parmi les critères quantitatifs, des critères différents peuvent être retenus selon que le marché est 

dirigé par les ordres (temps de présence, fourchette des prix entre achat et vente, taille des ordres proportionnée à  la taille 

moyenne des transactions) ou par les prix (obligations de transparence, contractualisation avec la plateforme d’une présence 

continue et régulière, présence d’un nombre minimal d’acteurs pour qualifier une plateforme). 


