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IL FAUT 350 MILLISECONDES 
POUR CLIGNER DES YEUX

C’EST LE TEMPS QU’IL FAUT POUR 
EFFECTUER 7000 TRANSACTIONS
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(5 microsecondes sont nécessaires à l’exécution d’une transaction)

Et après? Le TRADING via MICRO-ONDES

GAIN de 21 millisecondes (35% plus rapide)

GAIN £ 1.6 milliards
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THF – LE CABLAGE DE LA PLANÈTE

2006 - VAGUE DE LIBERALISATION
Appelée: MiFID (Europe) et Reg NMS (USA)

Privatisation - Déréglementation des marchés boursiers

Pré 2006 - Réglementé (40 plateformes d'échange)

2012 – Déréglementé (256 plateformes d'échange)

DESORDRE

DES PETITS SOUCIS TECHNIQUES

QU'EST-CE QUE le THF?

QUEL EST LE PROBLEME?

Flash Crash - le tout premier crash THF. 
Perte: 200 millions de dollars
(1 trillion $ disparaît pendant quelques secondes).

1 Août 2012. Knight Capital ... Perte: 440 millions $ 

23 Mars 2012 Introduction en Bourse (IPO) de BATS - annulée 

18 mai 2012 IPO de Facebook –
Paralysie du carnet d’ordre durant 3h

MARCHÉS FINANCIERS 2.0: 
LES NOUVELLES RÈGLES DU JEU

La fragmentation 
augmente la complexité, 
réduit la transparence: 
les marchés deviennent 
plus opaques.

Les bourses deviennent 
des sociétés cotées, en 
concurrence les unes avec 
les autres. Les fonctions 
d’utilité publique passent 
au second plan.

Conséquences ? 
L'activité spéculative 
des marchés financiers 
a considérablement 
augmenté. Les algorithmes 
de trading ultra-rapides 
(robots traders) ont 
remplacé l'être humain. 
Le système financier tend 
à servir ses propres fins: 
plus de spéculation, 
moins d'investissement.

Une nouvelle dimension: 
le Trading à Haute 
Fréquence a explosé au 
cours des 10 dernières 
années. En 2012, il 
représente plus de 53% 
des opérations aux 
Etats-Unis et 37% dans 
l'Union européenne.

Les câbles NYC-Londres 
(0,3 milliards $) et 
Londres-Tokyo (1,5 
milliards $ ) sont en 
cours de construction, 
tandis que les nouvelles 
technologies du 
micro-ondes promettent 
d'aller encore plus vite... 

Le THF est l'utilisation d'algorithmes sophistiqués dans le but de négocier des titres 
(actions, dérivés, obligations) toujours plus proche de la vitesse de la lumière. Cette 

tendance est en train de révolutionner la façon dont les marchés financiers fonctionnent 
ainsi que leur impact sur la société.

Le trading en microsecondes est non seulement déconnecté de la valeur 
fondamentale des instruments financiers, mais il favorise également un écosystème 

auquel le cerveau humain n’a pas accès, du fait de ses capacités limitée.

Il faut environ 650 millisecondes (0,65 secondes) à un joueur d'échecs 
professionnel pour se rendre compte que son roi est en échec et mat. Dans de 

nombreux domaines de l'activité humaine, il faut normalement 1000 millisecondes 
(1 seconde) à quelqu'un pour se rendre compte d'une difficulté et réagir. 

Le premier problème est lié aux instabilités technologiques. 
Ce nouvel écosystème financier crée un désordre sans 

précédent. Par exemple, pas moins de 18.520 crash 
ultra-rapides ont eu lieu entre 2006 et 2011 (10 par jour)!

INEQUITE

HAUSSE DE L'ACTIVITÉ THF

Comment?  EN ÉTANT ÉQUITABLES,
ORDONNÉESET TRANSPARENTES

AFIN DE FAVORISER LA CONFIANCE.

Les bourses contribuent au financement  de L'ÉCONOMIE réelle.

EN CONSTRUCTION

NOUVEAU CÂBLE SOUS-MARIN
GAIN: 5 MILLISECONDES

Andrew Bach, New York Stock Exchange

Source: seangourley.com

“La limitation de la vitesse de la lu-
mière devient agaçante”
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ARTICLE DANS
UNE REVUE

SCIENTIFIQUE

ARTICLE DU
WASHINGTON POST

DOSSIER DU
NEW YORKER 

VOYAGE DE
LA LUMIÈRE

DE NEW YORK
À LONDRES (65 MS)

TEMPS D’EXÉCUTION D’UNE
TRANSACTION LE PLUS
RAPIDE PAR UNE PUCE

D’ORDINATEUR. 

TRANSACTION
LA PLUS RAPIDE

AU NASDAQ
TWEET DE

140 CHR

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL
POUR TRAITER L'INFORMATION?

MÉFIANCE
De nombreux investisseurs traditionnels quittent les marchés financiers et 

déplacent leur argent, par exemple, sur des dépôts bancaires ou des obligations. Les 
raisons sont macro-économiques mais également liées au souci des crashs fréquents 

et à la perception de comportements prédateurs ou abusifs du THF. 

Illustration: les fonds de placement d'actions aux États-Unis, l'un des plus grands 
bassins d'argent d'investisseurs de détail, a retiré 538 milliards $ sur les marchés 

boursiers entre 2007 et 2012 ! Dans la même période, le nombre de sociétés cotées 
en bourse aux États-Unis a diminué de... 44%.

L'absence actuelle de réglementation menace le modèle même d'un système 
financier qui sert la société. La réglementation MiFID2 (2013) pourrait mettre 

l’Union Européenne au premier plan des mesures correctives!
STAY TUNED!

RÉGLEMENTATION

ZÉRO,
OU PRESQUE 
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Source: Tabb Group estimate

Source: estimations de Larry Tabb sur base de données américaines

Comme dans tous domaines, l’innovation technologique apporte des progrès : 
plus de transparence, réduction des coûts grâce à l'automatisation et accès 
public élargi. Ces améliorations ont aussi eu lieu sur les marchés financiers, 

mais n’ont que peu à voir avec le THF. 

Le THF est une stratégie de négociation prédatrice qui consiste à exploiter 
cette technologie dans le but de profiter des traders traditionnels plus lents. 
Les bourses aident les entreprises de THF – des clients ‘haut de gamme’ – à 

atteindre ce but en leur vendant des services sur-mesure... et onéreux.
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