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1. Utilité et acteurs des marchés financiers

Environnement 
réglementaire et 
déontologique

%
A
C

CONTENU MINIMUM

1 . Le cadre 
institutionnel 
français, européen et 
international

1 .5 1 C La politique économique et monétaire, le rôle de la BCE, les taux de change 
La politique fiscale
Les principaux indicateurs économiques :
– PIB ;
– inflation ;
– taux d’intérêt ;
– croissance ;
– les taux directeurs .
Le rôle des marchés financiers dans l’économie
Les fluctuations des marchés et leurs causes

1 .8 2 C Le cadre juridique général des produits et des services d’investissement :
– l’agrément ;
– les services d’investissement ;
– les produits soumis à agrément ;
– les fonctions réglementées ;
–  le cadre prudentiel : règles de fonds propres, typologie des risques (marché, 

contrepartie, opérationnel et liquidité) .
La responsabilité civile des établissements (concernant le devoir d’information, 
de conseil…)
Les types de sanctions

Connaissances techniques

9 . Le fonctionnement 
et l’organisation des 
marchés

9 .1 2 C Les lieux et les modes d’exécution des ordres
Les entreprises de marché et les opérateurs de SMN
Marchés réglementés
SMN et SMN organisés
Internalisation
Marchés libres
Marchés de gré à gré
La notion de marché au comptant et à terme (dont le SRD)

a. Qu’est-ce qu’un marché financier ?

Les marchés financiers ne sont plus pour la plupart des lieux physiques où vendeurs et acheteurs 
se retrouvent, mais des systèmes informatiques interconnectés permettant de relier l’ensemble des 
agents économiques susceptibles d’y intervenir. Les interventions sont en grande partie menées par 
des opérateurs professionnels qui consultent en salle des marchés la liste des prix des autres interve-
nants de par le monde à travers des écrans de cotations, l’ordinateur et le téléphone constituant leurs 
outils quotidiens.
Pour bien comprendre les multiples facettes des marchés, nous allons aborder les deux grands rôles 
qu’ils remplissent, leurs divers modes d’organisation et les différents compartiments qui existent en 
leur sein.
Nous verrons également que si le bon fonctionnement des marchés est un atout majeur dans une 
économie, la crise financière récente nous a rappelé, avec violence, que les marchés financiers sont 
intrinsèquement porteurs de risques : les marchés financiers permettent de gérer des risques, de les 
couvrir, mais impliquent aussi une prise de risque à laquelle aucun acteur, qu’il soit professionnel ou 
simple épargnant, ne peut échapper.
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b. À quoi servent les marchés ? Que se vend-il ? Qui achète ?

Par nature, un marché permet la rencontre d’acheteurs et de vendeurs. Au sein des marchés finan-
ciers, on n’échange pas de biens physiques mais de l’argent et des instruments financiers. 
Le principal rôle des marchés financiers est de permettre le financement des acteurs de l’économie. 
Celui-ci prendra soit la forme d’un emprunt contracté directement auprès d’une contrepartie sur 
le marché monétaire, soit celle d’une émission de titres de dette (obligations, TCN) ou de capital 
(actions).

1. Emprunter sur les marchés financiers

Ce qui s’échange en premier lieu au sein des marchés financiers, ce sont des flux d’argent (flux 
monétaires). Pour se financer, des acteurs économiques contractent un emprunt auprès d’autres 
contreparties qui leur prêtent de l’argent. Le prix de l’emprunt est le taux d’intérêt. Un des acteurs va 
prêter à l’autre une somme d’argent définie en contrepartie d’une rémunération, les intérêts. La durée 
peut aller d’un jour (overnight) à plusieurs années ; le taux peut être fixe, variable, indexé… Évidem-
ment, ce ne sont pas les personnes physiques ou les entreprises de petite taille qui emprunteront sur 
les marchés financiers ; elles se tourneront pour ce faire vers leurs banques. Les principaux interve-
nants de ce marché des taux d’intérêt sont justement les banques entre elles. En effet, celles-ci placent 
tous les jours leurs excédents de trésorerie ou se financent sur le marché des taux à court terme : 
le marché monétaire. L’argent est la matière première dont les banques ont besoin pour ensuite la 
« revendre » à leurs clients (particuliers, entreprises…) sous forme de prêts.
La Banque centrale européenne (BCE) joue, dans ce marché des taux à court terme, un rôle par-
ticulier. C’est elle qui endosse le rôle de prêteur en dernier ressort. C’est la banque vers laquelle se 
tourneront toutes les banques commerciales qui ne parviendraient pas à trouver les liquidités néces-
saires à leur fonctionnement dans le marché interbancaire (voir ci-après section 2.e).

2. Émission de titres de créance

Une entité qui cherche à se financer – qu’il s’agisse d’une banque, d’un État ou d’une grande entre-
prise – peut également emprunter, trouver du financement, en émettant des titres financiers.
Les marchés financiers permettent l’émission, la vente et la revente de titres financiers de dette 
d’échéance courte ou longue. Ce sont par exemple des titres de créance négociables (TCN), de matu-
rité en général inférieure à un an, ou des obligations dont la maturité peut aller jusqu’à 50 ans. L’État 
français émet par exemple régulièrement des obligations1 pour se financer, qui sont souscrites par des 
investisseurs français et étrangers. Ils seront rémunérés par un taux d’intérêt déterminé à l’émission.
Ces investisseurs pourront ultérieurement revendre ces obligations à d’autres contreparties dans le 
marché. Les marchés financiers confrontent les ordres de vente ou d’achat des différents investisseurs 
et déterminent les prix auxquels les instruments vont s’échanger. Concrètement, de multiples écrans 
affichent à chaque instant les prix, et éventuellement les quantités, souhaités à l’achat et à la vente 
pour chaque titre.

1. Ce sont des obligations assimilables du Trésor (OAT).
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Figure 1A.1 – Le transfert de liquidité
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Source : Bärchen.

3. Marché actions

Les marchés financiers remplissent donc un rôle crucial de financement des acteurs économiques, 
que ce soit par l’émission de titres de dette ou de prêts bilatéraux (de gré à gré). Par ailleurs, les entre-
prises peuvent aussi se financer en ouvrant leur capital et en faisant appel à l’épargne publique pour 
placer les actions qu’elles émettent. Dans ce cas, l’entreprise ne souscrit pas de dette, mais vend un 
droit de propriété. L’acheteur est propriétaire d’une fraction de l’entreprise. Il a le droit d’influer sur 
ses décisions, de toucher une partie des bénéfices que l’entreprise réalise et de revendre cette action 
sur le marché. Le marché des actions, la Bourse, est le marché le plus connu du public. Toutefois, il est 
plus restreint en termes de volume que celui des produits de taux ou que celui des changes. 

4. Marché des changes

Le marché des changes regroupe toutes les opérations d’achat et de vente des devises. Il permet aux 
entreprises, banques et investisseurs d’acheter et de vendre des devises étrangères immédiatement 
(marché spot) ou dans le futur, mais à un prix convenu aujourd’hui (marché à terme). L’échange de 
devises ne constitue pas un financement, mais permet par exemple aux exportateurs de couvrir le 
risque de voir baisser le cours de la devise dans laquelle ils vont vendre leur production.
Le taux de change représente la valeur d’une devise contre une autre. Il varie en fonction de l’offre 
et la demande, hormis dans certains pays où les taux de change sont fixés par les banques centrales 
ou dans ceux qui pratiquent un contrôle des changes, c’est-à-dire qui limitent la quantité de devise 
nationale pouvant être échangée contre des devises étrangères.
Le niveau du taux de change entre deux devises varie en fonction de l’offre et la demande. Celles-ci 
sont déterminées en grande partie par le niveau des taux d’intérêt qui se pratique au sein des deux 
pays. 
Si le taux d’intérêt dans l’un des deux pays est supérieur à celui pratiqué dans l’autre, les investisseurs 
auront intérêt à emprunter de l’argent dans le pays qui pratique les taux d’intérêt les plus faibles, à 
convertir cette somme dans la devise du pays qui pratique les taux d’intérêt les plus élevés, puis à prê-
ter cette somme dans ce pays pour bénéficier de ce taux d’intérêt plus élevé. Mécaniquement, cette 
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situation va impliquer une augmentation de la demande dans la devise du pays qui pratique les taux 
les plus élevés et ainsi une appréciation du prix de la devise.
Le marché des changes est réservé aux professionnels. C’est le marché le plus actif du monde en 
raison de ces mouvements spéculatifs et du fait que les investisseurs à la recherche des meilleurs ren-
dements vont de plus en plus placer leur argent sur des marchés de valeurs mobilières étrangers. Si 
un investisseur achète une action dans un autre pays car il espère que l’entreprise va bien performer, 
il aura besoin de réaliser des opérations en devises s’il ne veut pas prendre, en plus du risque lié à 
l’entreprise dans laquelle il investit, un risque de perte liée à la variation du taux de change du prix 
de la devise dans laquelle est libellée l’action. 

5. Marchés financiers et échange des risques

Au-delà du financement des acteurs de l’économie, les marchés financiers permettent aussi de pro-
céder à des échanges de risques financiers. 
La finance est une histoire de risques. En tant qu’investisseur, vous prenez le risque que le prix des 
instruments que vous avez achetés baisse. En tant que prêteur, vous courez le risque que votre client 
fasse faillite et ne puisse pas vous rembourser. Dans les deux cas, la rémunération que vous attendez 
doit prendre en compte ces risques. Vous allez ainsi exiger un rendement plus important si vous cou-
rez un risque que si vous n’en prenez aucun.
Les marchés financiers permettent de piloter l’exposition à ces risques à l’aide des instruments finan-
ciers de transfert de risque que sont les produits dérivés. Ces instruments financiers à terme, tels que 
les options ou les futures, portent sur des livraisons dans le futur d’autres instruments financiers et 
définissent dès aujourd’hui les termes de l’échange, notamment le prix qui sera payé, supprimant 
ainsi toute incertitude.
Un contrat à terme sur action, sur devise ou sur obligation va ainsi permettre de fixer aujourd’hui le 
cours d’achat d’une action, d’une devise ou d’une obligation dans le futur. Il élimine donc le risque 
de hausse de prix (en contrepartie, il élimine aussi l’opportunité d’une baisse). Du fait de l’utilité 
incontestable de ces produits, les marchés dérivés sont très actifs, mais leur complexité est telle qu’ils 
restent réservés aux spécialistes. Rares sont les particuliers qui s’y aventurent. D’une façon générale, 
les particuliers qui investissent dans les marchés financiers le font sur les titres financiers que sont les 
actions, les obligations et les OPCVM.
Ils confient leurs ordres à un intermédiaire (courtier) qui est chargé de les exécuter sur un mar-
ché organisé, par exemple Euronext Paris. Si l’investisseur particulier peut trouver un grand panel 
de produits sur ces marchés organisés (actions, obligations, OPCVM, produits dérivés, produits 
hybrides…), une grande partie des échanges d’instruments financiers a lieu en dehors des marchés 
organisés entre professionnels, sur des marchés dits « de gré à gré ».

6. Organisation des marchés : marchés organisés et marchés de gré à gré (OTC)

Il n’existe pas un marché financier mondial unique, mais une multitude de marchés. D’une part, on 
trouve un grand nombre de marchés dits organisés, à l’image de ceux gérés par Euronext et, d’autre 
part, un grand nombre d’instruments qui s’échangent de gré à gré, directement entre deux contre-
parties. Ces marchés de gré à gré (ou OTC, Over The Counter) enregistrent d’ailleurs des volumes 
d’échange beaucoup plus élevés que les marchés organisés.
Les marchés organisés sont tenus par une entreprise qui organise les échanges entre participants, en 
centralisant les ordres d’achat ou de vente, et une chambre de compensation qui facilite le transfert 
de propriété des instruments financiers entre différents acteurs qui ne se connaissent pas.
Ils sont encadrés par une réglementation stricte et l’on y échange des instruments standardisés 
(actions, obligations, instruments à terme simples…), alors que les marchés dits OTC ne sont en 
fait que la rencontre d’un acheteur et d’un vendeur qui déterminent la nature des instruments qu’ils 
souhaitent échanger et les conditions dans lesquelles ils souhaitent les échanger. Ils déterminent 

©2017 Pearson France - Réussir l'examen certifié AMF - Ouvrage dirigé par Éric Normand



8 Réussir l’examen certifié AMF 

librement les termes de l’échange. Le marché monétaire, le marché des changes, le marché des ins-
truments financiers à terme complexes et des obligations sont des marchés principalement de gré à 
gré, réservés aux professionnels des marchés financiers. 
La réglementation internationale, particulièrement au sein de l’Union européenne, implique que de 
plus en plus de marchés aujourd’hui essentiellement de gré à gré soient mieux encadrés et migrent 
vers des marchés organisés. Le règlement MiFIR, appliqué au plus tard en 2017, limitera ainsi le 
recours à des transactions de gré à gré, notamment pour les actions les obligations et les instruments 
à terme standardisés. Ce règlement fait suite au règlement EMIR qui avait déjà imposé le recours à 
une chambre de compensation pour dénouer les transactions de gré à gré portant sur tous les instru-
ments financiers standardisés (qui ne sont pas sur mesure), afin de limiter le risque de contrepartie 
très important dans les marchés de gré à gré. 

Figure 1A.2 – Les marchés de gré à gré 
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Source : Bärchen.

Figure 1A.3 – Les marchés organisés 

Avantages
• Liquidité
• Transparence
• Sécurité

Inconvénients
• Manque de �exibilité
• Lourdeur des appels de marges pour les
 produits dérivés

Quelques marchés organisés
Euronext  Paris : actions et titres de créance
MATIF et MONEP : dérivés action, taux, commodities
Eurex : dérivés taux et actions
NYSE : actions, obligations, Nasdaq : actions
London Stock Exchange : produits cash et dérivés action, taux, commodities
CBOT : futures et options sur taux, actions et commodities
London Metal Exchange : futures sur métaux ferreux 

Acheteur VendeurChambre de compensation 

Organisés

Source : Bärchen.
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Qu’est-ce qui fait bouger les cours de Bourse ?
L’art de prévoir les évolutions du cours d’une action s’apparente parfois à de la divination, car les 
paramètres à prendre en compte sont nombreux, interdépendants les uns des autres, et l’impact 
de ces divers paramètres peut lui-même varier dans le temps…

Les paramètres internes

La santé financière de l’entreprise est un paramètre prédominant. Si l’entreprise gagne des parts 
de marché sans sacrifier sa rentabilité, il est probable que son action fera une bonne performance. 
À l’inverse, si elle perd des marchés et voit ses marges rognées par de nouveaux concurrents, il est 
peu probable que son action fera une bonne performance. Les marchés financiers étant le reflet 
des anticipations, les perspectives de l’entreprise importent plus que ses performances passées. 
Certes, un analyste va examiner les comptes financiers passés de l’entreprise mais il va principa-
lement étudier ses orientations stratégiques et les comparer à celles de ses concurrents.

Les paramètres externes : le contexte économique

Pour analyser les perspectives d’avenir, les analystes financiers doivent tenir compte de l’environ-
nement de l’entreprise. Quels que soient la qualité de sa gestion et son niveau de profitabilité, le 
contexte économique doit être intégré. Le taux de croissance du PIB, l’inflation, le taux de chô-
mage, l’indice de confiance des décideurs économiques sont autant d’indicateurs qui permettent 
de prendre le pouls d’une économie et de mesurer les facteurs exogènes qui pèsent sur les résultats 
futurs de l’entreprise.

Les paramètres externes : l’offre et la demande

Les cours des actions sont souvent différents des prix théoriques des analystes, car il ne faut pas 
oublier que le cours de la Bourse à un instant donné est défini par la dernière transaction en date. 
Tandis qu’une transaction résulte de la rencontre des volontés d’un acheteur et d’un vendeur, 
d’une offre et d’une demande, le prix théorique ne prend pas en compte l’état de l’offre et de la 
demande. Si beaucoup d’investisseurs sont inquiets des perspectives économiques mondiales et 
préfèrent se tourner vers des obligations plus sûres que des actions, les cours des actions seront 
alors plus bas que si les investisseurs se pressent pour investir dans les actions à la recherche de 
rendements élevés. Les voies du marché sont souvent impénétrables !

c. Acteurs des marchés

Tous les acteurs économiques sont actifs sur les marchés financiers :
• Les banques y jouent un rôle de premier plan. Elles sont actives sur les marchés des prêts inter-

bancaires, notamment dans le cadre du refinancement des prêts accordés à leurs clients. Elles sont 
aussi actives sur les marchés dérivés, afin de couvrir leurs risques dans le cadre de la gestion de 
leur bilan. À travers leurs activités de banque d’investissement, les banques interviennent sur les 
marchés financiers pour le compte de leurs clients, en contrepartie d’une rémunération, ou pour 
leur compte propre, engageant alors une partie de leurs fonds propres pour miser, en vue de déga-
ger un profit, sur l’évolution des prix des instruments financiers.

• Les États se tournent vers les marchés afin de trouver une source de financement, notamment en 
émettant des obligations.

• Les entreprises vont se tourner vers les marchés pour couvrir leurs risques, par exemple le risque 
de change, pour celles qui sont exposées à l’international, ou le risque lié à la variation des taux 
d’intérêt, pour celles qui souhaitent optimiser la gestion de leur dette. Certaines grandes entre-
prises ont leurs propres salles de marchés. D’autres font appel aux banques d’investissement, les 
banques de gros, qui offrent ce service afin de permettre aux entreprises d’accéder aux marchés. 
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En émettant des actions, des obligations ou des billets de trésorerie, les entreprises vont également 
faire un appel public à l’épargne et trouver des sources de financement à leur activité.

• Les investisseurs institutionnels – caisses de retraite, compagnies d’assurances, sociétés de ges-
tion – constituent des acteurs majeurs des marchés sur lesquels ils investissent les cotisations 
retraite, les primes d’assurance et les fonds que les épargnants leur ont confiés en vue de déga-
ger un rendement qui leur permettra par la suite de verser des retraites, de payer les sinistres ou 
de rembourser les épargnants. Particulièrement actifs sur les marchés de titres (actions, obliga-
tions…), ils peuvent également avoir recours à des produits dérivés, mais leur statut, en général 
très encadré, limite leur capacité à investir de façon risquée ; or, les produits dérivés sont souvent 
plus risqués que les valeurs mobilières. Les fonds spéculatifs, hedge funds, sont plus libres et cer-
tains fonds « offshore » ne sont soumis à aucune réglementation contraignante sur les placements 
qu’ils réalisent et n’ont pas de limites aux risques qu’ils peuvent prendre ou aux montants qu’ils 
peuvent emprunter pour investir sur les marchés. Ils forment une catégorie d’investisseurs à part.

• Les particuliers investissent en direct sur les marchés actions ou obligations, ou de façon inter-
médiée, en confiant leur épargne à des gérants privés pour les plus fortunés ou à des sociétés 
de gestion dans le cadre d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 
c’est-à-dire des Sicav (sociétés d’investissement à capital variable) et des FCP (fonds communs de 
placement). L’accès aux instruments financiers par les particuliers doit être réservé aux personnes 
capables d’appréhender les risques inhérents à tout placement sur les marchés. Elles doivent être 
orientées avec prudence et discernement vers un investissement adapté à leurs connaissances et à 
leur situation financière.

d. Risques des marchés financiers

Il n’y a pas d’investissement sans risque. Le risque que chaque investisseur a en tête est évidemment 
celui de baisse du prix de ses actifs. Si le scénario du cours de l’action qui s’écroule est un cauchemar 
vécu par de nombreux investisseurs, bien d’autres risques sont présents sur les marchés. Si certains 
risques peuvent être couverts, notamment par des produits dérivés, d’autres ne le peuvent pas.

1. Risque de marché

• Le risque de marché représente la perte potentielle liée à un mouvement du marché auquel appar-
tient une valeur, et ce, indépendamment de la qualité intrinsèque de cette valeur.

• Le risque de marché est constitué par le fait que les cours varient avec l’offre et la demande. Si la 
demande se tarit, le cours peut baisser bien que les qualités intrinsèques de l’instrument financier 
ne soient pas remises en cause.

• Le marché dicte les prix et il est possible, dans certaines circonstances, que les investisseurs fuient 
les marchés qu’ils considèrent comme trop risqués, provoquant alors une baisse brutale des cours. 
C’est le « krach » boursier tant redouté dont le contraire est la « bulle spéculative » provoquée 
par une demande toujours plus forte qui propulse les cours des titres toujours plus haut sans que 
l’actualité de leurs émetteurs le justifie par ailleurs. Le risque de marché concerne tous les instru-
ments financiers.

2. Risque émetteur (dit risque spécifique)

• La perte liée à une variation défavorable du prix d’un instrument financier indépendamment de 
l’état du marché où il se négocie constitue quant à elle le risque spécifique, également appelé risque 
émetteur.

• La variation du prix est dans ce cas liée à l’évolution de la situation de l’émetteur perçue par les 
investisseurs. Le prix d’une action baissera si l’entreprise annonce des pertes plus importantes 
qu’anticipées, et ce, également si le même jour l’ensemble du marché des actions est sur une ten-
dance haussière ; le prix d’une obligation s’écroulera si son émetteur annonce qu’il est en cessation 
de paiement, et ce, même si simultanément le marché obligataire est en forte hausse. 
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• Pour éviter de prendre un trop grand risque émetteur, un investisseur peut diversifier son porte-
feuille, ne pas « mettre tous ses œufs dans le même panier ». Le risque émetteur est dit diversifiable, 
contrairement au risque de marché.

3. Risque de crédit

C’est le risque de défaillance de l’emprunteur. Il est couru par tout prêteur, et pas seulement par les 
détenteurs d’obligations ou d’autres titres de créance. Plus le risque de crédit est élevé, plus le taux 
d’intérêt que l’emprunteur devra payer l’est aussi. Ce surcoût représente une prime de risque. Les 
établissements de crédit qui sont massivement exposés au risque de crédit ont développé des outils 
internes pour mesurer ce risque. Ils font également appel à des agences de notation. Le rôle de ces 
agences d’analyse financière est important et leur activité est désormais régulée par l’Autorité des 
marchés financiers et par l’Autorité européenne des marchés financiers.

L’encadrement du service de notation de crédit
Les agences de notation de crédit ont été montrées du doigt au cours de la crise financière. La 
Commission européenne a considéré que « De l’avis général, les agences de notation ont échoué, 
d’une part, à refléter suffisamment tôt la dégradation des conditions de marché dans leurs nota-
tions de crédit et, d’autre part, à adapter à temps leurs notations de crédit alors que la crise sur le 
marché s’était aggravée. » Le Parlement européen a adopté en avril 2009 un règlement entré en 
vigueur en décembre 2009 et qui réglemente en partie l’activité de ces agences.
L’article 10 de la loi de régulation bancaire et financière adapte le CMF en conséquence. Elle défi-
nit notamment les responsabilités des agences de notation :
• Le service de notation de crédit devient un service connexe aux services d’investissement 

(article L. 321-2 du CMF).
• Les agences de notation de crédit « engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, 

tant à l’égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et man-
quements par elles commis dans la mise en œuvre » de leurs obligations (article L. 544-5 du 
CMF).

• Les clauses qui visent à exclure leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. Par 
ailleurs, toute clause attributive de juridiction à une juridiction d’un État tiers à l’UE, alors que 
les juridictions françaises auraient été compétentes, est réputée nulle et non écrite.

C’est l’Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority, 
Esma) qui est en charge de la régulation des agences de notation dans la mesure où ces dernières 
opèrent en général sur une base européenne et non simplement nationale (c’est en tout cas la 
situation des trois principales agences que sont Fitch, Moody’s et Standard and Poor’s, étant pré-
cisé qu’il existe aussi de nombreuses agences de notation de crédit de taille réduite, spécialisées 
par secteurs ou rayonnant sur une zone géographique plus réduite).

4. Risque de liquidité

• C’est le risque de ne pas pouvoir récupérer son argent en temps et en heure pour faire face à un 
engagement. Sur les marchés financiers, cela se traduit par le risque de ne pas trouver de contre-
partie sur les marchés pour acheter ou vendre un instrument financier à un prix raisonnable. Si 
les particuliers interviennent en général sur des produits « liquides » pour lesquels il y a toujours 
des acheteurs et des vendeurs, les banques, investisseurs institutionnels et autres professionnels 
de marchés travaillent essentiellement sur les marchés de gré à gré où les instruments sont moins 
liquides car non standard. Pour eux, le risque de liquidité est une réalité incontournable.
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