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RÉSUMÉ 

Les bourses ont toujours joué un rôle important dans la réglementation/régulation des sociétés cotées, 

ainsi que dans la promotion des objectifs relatifs au gouvernement d’entreprise de ces dernières. En 

publiant des normes de cotation et de communication financière, et en veillant au bon respect des règles, 

elles contribuent directement au gouvernement d’entreprise sous deux formes. Premièrement, en 

collaborant avec d’autres autorités chargées du contrôle, de la réglementation et des sanctions, ou en 

agissant en qualité d’agent de ces autorités, elles favorisent l’instauration d’un cadre de gouvernance 

efficace.  

Deuxièmement, les bourses se sont imposées comme les promoteurs des recommandations relatives 

au gouvernement d’entreprise pour les sociétés cotées. Certaines de ces recommandations concernent un 

nombre restreint de questions étroitement liées aux fonctions de cotation et de contrôle exercées par les 

bourses. D’autres ont trait à un vaste éventail d’aspects liés au gouvernement d’entreprise qui intéressent 

les investisseurs. À la suite de la promulgation des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, de 

nombreuses bourses ont, elles aussi, publié des codes et des recommandations, ou activement participé à 

l’élaboration de codes nationaux.  

La démutualisation puis l’autocotation des bourses ont suscité un vif débat sur leurs fonctions de 

réglementation/régulation concernant en particulier les conflits d’intérêt potentiels entre les activités 

commerciales des places et leurs fonctions de régulation. D’une part, les bourses sont censées maximiser 

leurs bénéfices, voire tenues de le faire. D’autre part, elles doivent exercer une surveillance, par exemple 

en refusant d’admettre certains émetteurs à la cote ou en sanctionnant les sociétés qui ne respectent pas les 

règles. Les régulateurs s’inquiètent également des conflits d’intérêts susceptibles de survenir du fait de 

l’autocotation des bourses.  

En se transformant en sociétés cotées, il semble que les bourses se font de plus en plus concurrence. 

Et cette concurrence accrue amène à s’interroger sur l'harmonisation par le bas de la réglementation qui 

risquerait de se produire si les bourses étaient poussées à utiliser les règles qu’elles fixent comme un 

paramètre concurrentiel. En effet, les émetteurs pourraient alors opérer un arbitrage, en privilégiant les 

places aux critères moins stricts et en obligeant les autres à revoir leurs critères ou à accorder des 

dérogations. On soupçonne que cela se produit de temps en temps, mais on ne dispose pas de preuves 

systématiques. 

L’intensification de la concurrence a pour deuxième conséquence une profonde restructuration du 

secteur boursier, qui se manifeste notamment par une concentration au niveau national et international. 

Cette tendance soulève d’autres questions importantes concernant l’exercice des fonctions de régulation. 

Jusqu’ici, le point qui suscite le plus d’inquiétudes est l’application de la réglementation (y compris des 

codes de gouvernance) par des plateformes regroupant les bourses de plusieurs pays. Par une législation 

ciblée, certains membres de l’OCDE cherchent à protéger les prérogatives de leurs places boursières et de 

leurs régulateurs de sorte que la réglementation des bourses partenaires ne « déborde » pas sur la leur. 

Les systèmes de négociation alternatifs (ATS) constituent également une nouveauté digne d’intérêt. 

Les ATS sont d’abord apparus aux États-Unis, et plus récemment en Europe. Aux États-Unis, dès les 

années 90, les réseaux de communication électroniques sont parvenus à drainer une partie des transactions 



des bourses traditionnelles. Dans l’Union européenne, l’introduction de la Directive de 2007 concernant les 

marchés d’instruments financiers (MIF) a fait naître une concurrence entre les places boursières et ces 

nouveaux acteurs. Les ATS forment une catégorie qui est loin d’être homogène, notamment en ce qui 

concerne les segments de marché, les technologies de négociation et le degré de transparence. Ils ont 

toutefois un profond impact sur le secteur boursier. Ils poussent déjà les bourses à abaisser leurs 

commissions et certaines places lancent leurs propres plateformes de négociation hors bourse ou rachètent 

des plateformes existantes. 

Du point de vue théorique, il est difficile de déterminer clairement les effets de l’apparition des ATS 

sur le gouvernement d’entreprise. D’une part, ces systèmes sont souvent soumis à une régulation et à un 

contrôle différents de ceux des bourses traditionnelles et risquent d’être moins transparents. D’autre part, 

dans la mesure où les sociétés cotées doivent, du fait de leur cotation principale, respecter les règles 

d’admission à la cote et de communication financière, ainsi que les codes de gouvernance en vigueur, leur 

reporting n’est pas affecté par la migration des transactions vers des plateformes hors bourse. Deux aspects 

suscitent néanmoins des inquiétudes. Premièrement, la fragmentation de la négociation risque de conduire 

à une moindre transparence des marchés du contrôle des sociétés et d’avoir des conséquences néfastes sur 

le processus de formation des prix. Deuxièmement, face à la baisse de leurs recettes, les bourses se 

demandent comment elles vont pouvoir continuer d’exercer leurs fonctions traditionnelles de 

réglementation/régulation et de promotion d’un bon gouvernement d’entreprise.  



  

INTRODUCTION 

Contexte 

1. Conformément au Programme de travail et budget (PTB) pour 2009-2010, le Groupe de direction 

sur le gouvernement d’entreprise va lancer un projet sur le rôle des bourses dans le gouvernement 

d’entreprise. Il espère ainsi mieux comprendre comment les places boursières pourront encourager et 

préserver un bon gouvernement d’entreprise dans les sociétés cotées. Le présent document a un objectif 

double : il s’agit, d’une part, de dresser un premier bilan des principaux aspects avérés de l’influence des 

bourses sur le gouvernement d’entreprise et, d’autre part, de signaler un certain nombre de problèmes qui 

découlent de l’évolution récente de leur rôle. 

2. Le Groupe de direction a déjà travaillé sur le rôle des bourses dans le gouvernement d’entreprise. 

Ainsi, le Tour d’horizon des évolutions en matière de gouvernement d’entreprise dans les pays de l’OCDE 

(2004) a identifié et traité des codes et recommandations relatifs au gouvernement d’entreprise dans 

plusieurs pays de l’OCDE. Le rôle des bourses dans le gouvernement d’entreprise a également été examiné 

lors de travaux avec des pays non membres et de nouveaux travaux sur ce sujet sont prévus dans le cadre 

des tables rondes régionales sur le gouvernement d’entreprise organisées par l’OCDE en Asie et en 

Amérique latine
1
.  

3. Ces dernières années, d’autres organisations internationales et associations professionnelles se 

sont également penchées sur les fonctions de régulation des bourses, mais aussi sur le thème connexe de la 

concurrence entre places. C’est notamment le cas de l’Organisation internationale des commissions de 

valeurs (OICV) en 2006, ainsi que de la World Federation of Stock Exchanges (WFE). Toutefois, le thème 

central du présent document, à savoir l’évolution du rôle des bourses dans le gouvernement d’entreprise, 

n’avait jusqu’ici été traité que de façon indirecte. En revanche, certains points ont déjà été abordés dans la 

littérature indépendante. Depuis la première démutualisation d’une bourse (celle de Stockholm en 1993), 

les études axées sur la cotation, la concurrence, les regroupements et l’internationalisation des places se 

multiplient
2
. 

Objectif 

4. Notre étude porte sur dix des plus grandes places boursières au monde
3
. Notre choix a non 

seulement été guidé par leur importance sur les marchés financiers mondiaux, mais aussi par le besoin 

d’examiner différents modèles de réglementation/régulation et de structures de propriété. Le tableau 1 

présente ces dix bourses et certaines de leurs caractéristiques.  

                                                      
1
 D’autres forums de l’OCDE se sont attachés à des sujets connexes. Il y a cinq ans déjà, le Comité des marchés 

financiers a examiné l’évolution de la structure et de la fonction de réglementation/régulation des bourses 

(Schich et Wehinger, 2003). 

2
 Le terme « démutualisation » tel qu’il est utilisé dans le présent document peut, dans certains cas, s’avérer trop 

restrictif puisque toutes les bourses n’étaient pas des sociétés mutualistes à l’origine. Dans certaines 

économies en transition, la privatisation de bourses auparavant détenues par l’État a abouti à des résultats 

comparables à ceux de la démutualisation.    

3
 Bien que certaines de ces bourses aient récemment fusionné (ex. : NYSE Euronext), elles seront traitées 

distinctement ici, en raison des différences dans l’ensemble des règles auxquelles elles sont soumises et 

qu’elles appliquent aux émetteurs cotés. 



Tableau 1. Vue d'ensemble d'un échantillon de bourses 

Bourse Statut Capitalisation 
boursière (en 
milliards de 
dollars des 
États-Unis)

1
 

Valeur totale 
des opérations 
sur actions (en 

milliards de 
dollars des 
États-Unis)

2
 

Australian Stock 
Exchange (ASX) 
 

Cotée 1,238.1 753.2 

Marché du 
NASDAQ  
 

Cotée 3,603.2 7,349.8 

New York Stock 
Exchange (NYSE) 
 

Cotée 14,413.3 17,077.0 

Euronext 
 

Cotée 3,500.9 2,605.0 

London Stock  
Exchange (LSE) 
 

Cotée 3,308.7 3,966.9 

NASDAQ OMX 
Nordic Exchanges 
 

Cotée 1,043.5 802.1 

Tokyo Stock  
Exchange (TSE) 

Démutualisée 
(non cotée) 

4,042.8 3,067.8 

Toronto Stock 
Exchange (TSX) 
 

Cotée 2,168.0 937.0 

Six Swiss  
Exchange (SWX) 
 

Démutualisée 
(non cotée)

3
 

1,182.7 885.4 
 

Warsaw Stock 
Exchange (WSE) 
 

Détenue par 
l’État

4
 

181.9 39.6 

Sources : Sites Web des bourses, World Federation of Stock Exchanges. 

Notes :  

1. En juin 2008. La valeur boursière ne tient pas compte des fonds d’investissement. 

2. Les données s’entendent depuis le début de l’année (janvier-juin 2008). Les bourses concernées par la Directive MIF déclarent 
leurs opérations sur valeurs mobilières conformément aux définitions de la WFE. Il est donc possible que les chiffres ne reflètent pas 
la taille globale du marché.  

3. Le Six Swiss Exchange appartient au SIX Group, plus précisément à sa division Négoce de titres, qui comprend également SWX 
Europe, plate-forme boursière internationale basée à Londres, et SIX Exfeed, fournisseur de données de marché. Le SIX Group est 
détenu conjointement par 160 actionnaires suisses et étrangers, également utilisateurs de cette infrastructure.  

4. Le ministère des Finances de la Pologne détient actuellement 98 % de la bourse de Varsovie. Le gouvernement polonais a invité 
4 places boursières internationales à la table des négociations pour la cession éventuelle de WSE. Il souhaiterait céder 74 % du 
capital, dont 51 % à un acheteur stratégique.  

5. Le présent document a pour principal objectif d’examiner l’impact probable de l’évolution de la 

structure de propriété des places boursières et de la concurrence qu’elles exercent entre elles sur le 

gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. Cette influence s’exerce principalement par le biais de la 

supervision traditionnellement assurée par les places boursières sur la cotation, le maintien à la cote et la 

communication financière des entreprises cotées – qu’elles agissent en vertu de leur propre fonction de 

régulation ou au nom des régulateurs.  



  

6. Cette évolution peut avoir d’autres conséquences majeures, notamment au vu de l’émergence de 

nouvelles catégories de concurrents, liées aux risques qui pèsent sur les « marchés du contrôle des 

sociétés » (définis au sens large comme les mécanismes permettant de transférer la propriété et le contrôle 

des entreprises d’un groupe d’investisseurs et de dirigeants à un autre). Cette préoccupation est reflétée 

dans la partie II.E des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, qui souligne l’importance du 

gouvernement d’entreprise pour le fonctionnement efficace et transparent des marchés du contrôle des 

sociétés. Cela ne signifie pas que chaque aspect du fonctionnement des places boursières doit être 

considéré comme reflétant les marchés du contrôle des sociétés. La Méthodologie d’évaluation de la mise 

en œuvre des Principes met notamment en avant la nécessité « d’informer en temps opportun les 

actionnaires et le régulateur de l’acquisition d’une fraction importante du capital » et le fait que 

« l’organisation et le financement de la transaction soient clairement connus des actionnaires ».  

7. Ce document est structuré de la façon suivante : la première partie s’attache aux principaux 

moyens dont disposent les bourses pour contribuer à l’amélioration du gouvernement d’entreprise des 

sociétés cotées ; la deuxième partie traite des défis qui résultent de l’évolution de ce rôle traditionnel et 

s’intéresse aux ramifications possibles de la démutualisation et de la cotation des places boursières. Elle 

analyse également les conséquences de l’intensification de la concurrence et des regroupements au sein de 

ce secteur. Enfin, elle examine l’émergence des plateformes de négociation alternatives et son incidence 

probable sur les bourses et le gouvernement d’entreprise.  

 



PARTIE I. LE RÔLE TRADITIONNEL DES BOURSES DANS LE GOUVERNEMENT 

D’ENTREPRISE 

La fonction de réglementation/régulation des bourses se limitait autrefois essentiellement à la définition de 

règles et à la clarification de certains aspects des cadres existants. Leur rôle de normalisateur se résumait 

principalement à la publication de critères de cotation, de régularité de la communication financière, de 

maintien à la cote et de radiation. Pour ce qui est des sanctions, les places boursières se partagent la tâche 

avec les autorités de contrôle des marchés financiers. Outre la supervision de leurs propres règles, les 

bourses se sont vues confier la mission de contrôler la conformité à la législation et aux textes connexes 

qui s’appliquent aux valeurs mobilières. Depuis la promulgation des Principes de gouvernement 

d’entreprise de l’OCDE, les bourses ont souvent élargi leur mission de régulation à des aspects relevant 

du gouvernement d’entreprise. Elles participent à l’élaboration de recommandations et encouragent leur 

mise en œuvre par les sociétés cotées. Cette partie énumère les principaux moyens dont disposent les 

bourses pour contribuer à l’amélioration du gouvernement d’entreprise dans les sociétés cotées. 

1. La fonction de réglementation/régulation exercée par les bourses 

8. Les bourses avancent plusieurs arguments complémentaires pour justifier le fait qu’elles sont à 

l’origine de la réglementation relative au gouvernement d’entreprise. En renforçant la transparence et en 

décourageant les pratiques illégales ou irrégulières, elles accumulent un certain « capital réputationnel ». 

Dans leurs réponses au rapport de consultation de l’OICV intitulé Regulatory Issues Arising from 

Exchange Evolution (2006), elles ont en général contesté l’idée soulevée par le rapport selon laquelle les 

bourses à caractère commercial peuvent être tentées d’assouplir leurs critères en vue d’engranger 

davantage de recettes. L’argument relatif au capital réputationnel, qui dissuade les bourses d’assouplir 

leurs règles à court terme, est de plus en plus devenu la pierre angulaire de la justification de leur fonction 

de réglementation, en particulier après la démutualisation.  

9. Les bourses exercent cette fonction dans un cadre juridique établi. Leur capacité à introduire et 

faire appliquer des règles est à l’évidence délimitée par les pouvoirs dont disposent les régulateurs et le 

législatif/l’exécutif chargé de promulguer des lois sur les marchés de valeurs mobilières et sur les 

entreprises. Il s’agit souvent de fonctions déléguées, exercées pour le compte des régulateurs du marché 

des valeurs mobilières. En conséquence, le pouvoir de fixation de règles dont disposent les bourses et la 

possibilité de choix dont dispose l’émetteur
4
 sont dans la pratique plus limités qu’il n’y paraît de prime 

abord.  

10. Dans la mesure où la législation et la réglementation relatives aux valeurs mobilières traitent déjà 

du gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, la fonction exercée par les bourses ne peut donc être que 

complémentaire. Ainsi, les règles relatives à l’émission de prospectus s’inspirent largement de la 

législation nationale applicable aux valeurs mobilières, et les tentatives d’harmonisation internationales 

(notamment la Directive de l’UE sur les prospectus) limitent peut-être encore plus le pouvoir de 

normalisation des bourses. Même dans les pays où elles sont habilitées à définir des règles, celles-ci 

doivent souvent être soumises à l’approbation d’un autre régulateur, comme aux États-Unis où les 

amendements proposés aux règles applicables aux places boursières doivent être soumis à la SEC.  

                                                      
4
 C’est-à-dire la possibilité offerte aux sociétés de choisir l’ensemble de règles applicables aux valeurs mobilières 

auquel elles seront soumises. Romano (1998) et Choi et Guzman (1998) ont présenté des propositions dans 

ce sens. 



  

11. En Amérique du Nord, d’importantes fonctions de réglementation ont été déléguées à des entités 

indépendantes (la FINRA
5
 aux États-Unis et l’OCRCVM – Organisme canadien de réglementation du 

commerce des valeurs mobilières – au Canada
6
), tandis que d’autres, notamment dans le domaine de la 

cotation, ont été conservées par les bourses. En Europe, ce sont généralement les autorités des marchés 

financiers, et non les bourses, qui ont la haute main sur la régulation des émetteurs conformément à la 

législation nationale et, souvent, européenne.
7
 Par exemple, en Pologne, la société est tenue de soumettre 

une version préliminaire du prospectus d’émission à l’autorité de tutelle du secteur financier, qui est 

habilitée à l’approuver (ou non) avant même que la société ne dépose une demande d’admission à la cote 

auprès du Comité de direction du WSE.  

12. Dans de nombreux autres pays de l’OCDE, la cotation des sociétés relève conjointement de la 

bourse et des autorités du marché des valeurs mobilières. Ainsi, en France, si le Conseil d’Euronext Paris 

décide d’admettre certains instruments sur son marché, il consulte l’Autorité des marchés financiers et 

demande à prendre connaissance de ses observations avant de procéder à la cotation. De même, en 

Australie, la Bourse (ASX) et la commission des valeurs mobilières et des investissements (ASIC – 

Australian Securities and Investments Commission) veillent ensemble au respect des règles de cotation par 

les sociétés cotées. Dans des pays où l’autoréglementation est plus importante, la cotation est souvent 

déléguée aux bourses. Par exemple, aux États-Unis, la décision d’admettre un émetteur à la cote relève de 

la responsabilité de la bourse. Par ailleurs, l’émetteur doit satisfaire à toutes les exigences de la Securities 

and Exchange Commission (SEC) applicables aux sociétés cotées.  

13. Le contrôle du respect des obligations de communication financière n’est pas non plus du seul 

ressort des bourses. Étant donné qu’au moins certains aspects des règles de communication financière ne 

reposent pas sur des règles boursières mais sur la législation ou sur les règles de l’autorité de tutelle (par 

exemple en ce qui concerne les prises de contrôle ou les normes comptables), les bourses ne jouent qu’un 

rôle mineur dans les sanctions prises en cas de non-conformité. Le plus souvent, les bourses se contentent 

pour l’essentiel de suivre l’évolution des marchés et de porter des cas à l’attention des autorités des 

marchés. Elles peuvent donc, à l’évidence, contribuer largement à la prévention de la fraude et d’autres 

pratiques abusives. Par la signature de protocoles d’accord avec les régulateurs ou de par un statut qui leur 

confère des obligations analogues, les bourses sont généralement tenues de signaler les cas de violation de 

l’intégrité des marchés ou des règles de communication financière. 

                                                      
5
 La FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) est née en 2007 du regroupement de la National Association 

of Securities Dealers (NASD) et des fonctions de réglementation des membres, de contrôle et d’arbitrage 

du NYSE. Elle s’occupe de la réglementation des marchés sous contrat avec le Nasdaq, AMEX, 

l’International Securities Exchange (ISE) et le Chicago Climate Exchange (CCX). La FINRA traite 

quasiment tous les aspects des opérations relatives aux valeurs mobilières : depuis l’enregistrement et la 

formation des participants du secteur jusqu’à l’évaluation des maisons de titres, l’élaboration et 

l’application des règles, et la mise en œuvre de la législation fédérale sur les valeurs mobilières, 

l’information des investisseurs, les communications relatives aux transactions et à d’autres prestations, et 

l’administration du plus grand mécanisme de règlement des différends pour les investisseurs et les sociétés 

enregistrées.  

6
 L’OCRCVM est l’organisme national de réglementation responsable de la surveillance des courtiers en valeurs 

mobilières et de l’activité de courtage sur les marchés de la dette et des actions au Canada.  Créé en 2008 

suite à la fusion de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) et de 

Services de réglementation du marché Inc. (SRM), l’OCRCVM a pour mission d’élaborer des normes en 

matière de réglementation et de placement pour le secteur, de protéger les investisseurs et de renforcer 

l’intégrité du marché.  

7
 Une exception notable : SWX Swiss Exchange est considéré comme l’autorité en charge de la cotation des titres 

suisses. 



14. La capacité des bourses à fixer des règles de manière indépendante ou à les faire respecter a été 

l’objet de vifs débats pendant le processus de démutualisation (voir plus loin). Diverses mesures ont été 

mises en œuvre afin de préserver leur fonction de réglementation via des incitations, des freins et des 

contrepoids appropriés. Plusieurs bourses ont mis en place un mécanisme clé : la séparation des fonctions 

commerciales et des fonctions de réglementation/régulation. Ainsi, suite à la démutualisation et 

l’autocotation de NYSE, NYSE Regulation (filiale à but non lucratif de NYSE) est chargée de surveiller le 

marché et de faire respecter les règles de transaction sur le NYSE et, par le biais d’un accord sur les 

services réglementaires, de superviser la réglementation du NYSE Arca. OMX Nordic Exchanges a lui 

aussi créé une structure distincte (mais qui n’est pas une entité juridique indépendante) pour le suivi des 

aspects relatifs à l’autocotation et à la surveillance des marchés. Le reporting a évolué afin de tenir compte 

de ces nouvelles structures. Début 2009, Six Group – auquel appartient Six Swiss Exchange – a séparé les 

fonctions de régulation de ses activités opérationnelles. À terme, l’élaboration des règles relèvera de la 

responsabilité du Regulatory Board, tandis que l’application de ces règles sera confiée la division 

Regulation de SIX Swiss Exchange (nouvelle entité chargée de la réglementation relative aux émetteurs et 

de la supervision de la négociation des titres).
8
  

15. La littérature s’interroge sur l’efficacité de ces dispositifs, soulignant que le « volet 

réglementaire » d’une bourse peut être financé par le budget du volet commercial. À moins que son budget 

ne soit à la fois indépendant et substantiel, le nombre de cas que le volet réglementaire peut examiner peut 

toutefois se révéler insuffisant (Brown, 2008). Le débat public a maintes fois rappelé l’importance d’isoler 

davantage les entités de régulation qui font partie d’un groupe boursier. Certains ont souligné qu’une entité 

telle que la FINRA, qui exerce des fonctions de régulation du marché pour plusieurs grandes bourses 

américaines, représentait un exemple de « bonnes pratiques » à cet égard. En fait, la réglementation ou la 

législation limitent les fonctions de régulation des bourses, par exemple en les dissociant des autres 

fonctions ou en les externalisant complètement (et ces mesures doivent parfois être approuvées par d’autres 

instances).  

2. La contribution traditionnelle des bourses au gouvernement d’entreprise 

2.1 Codes et recommandations relatifs au gouvernement d’entreprise des sociétés cotées 

16. À la suite de l’adoption du très novateur Code Cadbury au Royaume-Uni en 1992, les codes 

nationaux sur le gouvernement d’entreprise se sont multipliés. Selon les estimations, il en existait déjà plus 

de 50 dans le monde il y a quatre ans (McKinsey, 2004), et il y en a certainement beaucoup plus 

aujourd’hui, depuis que plusieurs marchés émergents ont eux aussi adopté des codes. Comme nous l’avons 

mentionné plus tôt, bien qu’elles n’en soient pas à l’origine, les bourses, parfois avec les autorités des 

marchés financiers et les associations d’investisseurs, ont rapidement joué un rôle clé dans l’élaboration de 

codes et de recommandations pour la gouvernance. 

17. Ainsi, l’Australian Corporate Governance Council, qui a élaboré les recommandations relatives 

au gouvernement d’entreprise en Australie, a été créé et est présidé par l’ASX. De même, les 

recommandations danoises ont été rédigées par le comité sur le gouvernement d’entreprise de la Bourse de 

Copenhague (qui fait désormais partie de NASDAQ OMX). Euronext a participé à la Commission 

Lippens, qui a rédigé le Code belge de gouvernance d’entreprise. D’autres bourses prennent actuellement 

des initiatives similaires : l’an dernier, Euronext Lisbonne a participé aux travaux de l’Institut portugais 

pour le gouvernement d’entreprise qui a élaboré un projet de code, actuellement à l’étude. Le tableau 2 

                                                      
8
 Toutes les règles établies par le Regulatory Board doivent être soumises à l’Autorité fédérale de surveillance des 

marchés financiers (FINMA) pour approbation. 



  

donne un aperçu des codes et recommandations pour les bourses considérées ici, le type de communication 

financière exigé, ainsi que le rôle des places dans leur formulation et leur application.
9
  

18. Si l’objectif premier de ce document n’est pas d’analyser les différences entre les codes 

nationaux, un certain nombre de spécificités valent toutefois la peine d’être mentionnées. La première 

variable importante est la portée des codes ou recommandations relatifs au gouvernement d’entreprise. 

Naturellement, la plupart des codes examinés ici (et dans la plupart des autres pays Membres) sont axés sur 

le traitement équitable des actionnaires, le fonctionnement et l’obligation de rendre des comptes au conseil 

et à la direction, la transparence et la communication financière, ainsi que la protection des actionnaires 

minoritaires. Cependant, si un certain nombre de codes et recommandations sont censés avoir pris pour 

modèle les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, ils s’en éloignent nettement par la portée 

et le caractère concret de leurs recommandations.  

 

Tableau 2. Rôle des bourses dans l’élaboration et le suivi des règles de gouvernance 

Bourse Code/recommandations 
applicable(s) en matière 

de gouvernement 
d’entreprise 

Obligations en 
matière de 

communication
1
 

Contribution 
des bourses à 
l’élaboration 
des normes  

Contribution des 
bourses à la 

surveillance/l’application  

Australian 
Stock 
Exchange 

Principles of Good 
Corporate Governance and 
Best Practice 
Recommendations (révision 
en 2007) 

Principe CoE
2
 Oui Oui 

Marché du 
Nasdaq  

Corporate Governance 
Requirements, dispositions 
intégrées aux Listing Rules 
(pas de code)  

Communication 
obligatoire 

Oui Oui 

NYSE Corporate Governance 
Listing Standards (2003) 

Communication 
obligatoire 

Oui Oui 

Euronext 

Belgique : Code belge de 
gouvernance d’entreprise 
(2004) 

Principe CoE Oui Oui 

France : Le gouvernement 
d’entreprise des sociétés 
cotées (2003) 

Principe CoE
3
 Non 

 
Non 
 

Portugal : Code des 
Recommandations (2001)

4
 

Principe CoE   

Pays-Bas : Code 
néerlandais sur le 
gouvernement d’entreprise 
(2003) 

Principe CoE Oui Non 
 

London 
Stock 
Exchange 

Combined Code (révision en 
2006) 

Principe CoE Oui Non 

NADAQ 
OMX 
Nordic 
Exchanges

5
 

Danemark : 
Recommendations on 
Corporate Governance 
(révision en 2008) 

Principe CoE 
(depuis 2006) 

Oui Oui 

Finlande : Corporate Principe CoE Oui Oui 
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 Le tableau ne tient pas compte du fait que certains codes s’appliquent à des entreprises agissant conformément à la 

législation nationale sur les valeurs mobilières tandis que d’autres sont liés à la cotation boursière – qui 

implique, dans le cas d’une cotation internationale, que certaines entreprises soient soumises à deux codes 

et d’autres à aucun.  



Governance 
Recommendations (2003) 

Islande : Guidelines on 
Corporate Governance 
(révision en 2005) 

Principe CoE Oui Oui 

Suède : Swedish Code of 
Corporate Governance 
(révision en 2008) 

Principe CoE Oui Oui 

Tokyo 
Stock 
Exchange 

Principles for Corporate 
Governance of Listed 
Companies (2004)

6
 

Hybride
7
 Oui Non 

Bourse de 
Toronto 

National Instrument 58-101 
– Disclosure of Corporate 
Governance Practices 
(2005)

8
 

Communication 
obligatoire 

Oui Oui 

Six Swiss 
Stock 
Exchange 

Corporate Governance 
Directive (2002) 

Principe CoE Oui Oui 

Warsaw 
Stock 
Exchange 

The Code of Best Practice 
for WSE Listed Companies 
(révision en 2007) 

Principe CoE
9
 Oui Oui 

Sources : Sites Web des bourses, World Federation of Stock Exchanges. 

Notes :  

1. Dans la colonne 3, les obligations en matière de communication font référence aux informations qui doivent obligatoirement être 
communiquées en vertu du code/des recommandations applicable(s) en matière de gouvernement d’entreprise. Les autres 
obligations de communication liées aux obligations de reporting des sociétés ne sont pas prises en compte dans le présent tableau.  

2. Pour la plupart des dispositions, à l’exception de celles contenues dans les Listing Rules.  

3. Le principe CoE (« se conformer ou s’expliquer ») est une recommandation de l’Autorité des marchés financiers, et non 
d’Euronext.  

4. Les questions liées au gouvernement d’entreprise relèvent d’un Code de la Commission des valeurs mobilières. Un projet de code 
de gouvernement d’entreprise a été présenté en 2007 par la CMVM (Commission des marchés de valeurs mobilières) du Portugal. 
Les sociétés cotées sur le marché réglementé relèvent du droit de ce pays et ont l’obligation de publier un rapport détaillé sur leur 
structure et leurs pratiques de gouvernance, conformément aux règles fixées par la CMVM en 2003.  

5. Cette note étant axée sur les pays membres, elle exclut les places de la Baltique.  

6. Document complété par un code de conduite dont l’application est obligatoire.  

7. Les autorités de tutelle peuvent prévoir des dispositions obligatoires en matière de communication dans les rapports sur le gouvernement 
d’entreprise, mais les principes en eux-mêmes ne sont généralement pas prescrits sous la forme d’obligations juridiques générales.  
 
8. Document complété par des lignes directrices dont l’application est facultative.  
 
9. Les sections II, III et IV sont soumises au principe CoE, tandis que la section I s’appuie sur des éléments théoriques d’ordre 
général et n’est donc pas soumise à ce principe.  
 

19. Dans la pratique, les deux caractéristiques qui définissent les codes sont les aspects considérés et 

la spécificité des recommandations sous-jacentes. Le Code belge de gouvernance d’entreprise (2004) est 

l’exemple d’un instrument très complet. Il couvre non seulement les mêmes thèmes que les Principes, mais 

donne en outre des interprétations complémentaires et des orientations concrètes pour leur mise en 

œuvre
10

. De leur côté, les Principes de gouvernance d’entreprise du TSE (2004), qui s’inspirent eux aussi 

de ceux de l’OCDE, sont plus larges et moins concrets sur les points auxquels les entreprises doivent prêter 
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 Le Code comprend trois ensembles de règles : les principes, les dispositions et les lignes de conduite. Les principes 

sont des recommandations à large portée. Les dispositions sont des recommandations qui décrivent la façon 

dont les principes doivent être mis en œuvre. Les dispositions sont complétées par des lignes de conduite, à 

savoir des conseils sur la manière dont la société doit appliquer ou interpréter les dispositions du Code. Les 

dispositions sont soumises à l’obligation de « se conformer ou d’expliquer », contrairement aux lignes de 

conduite. 



  

attention. La publication ultérieure d’un code de conduite du TSE peut être considérée comme une 

tentative visant à combler cette lacune
11

.  

20. Troisième exemple, les principes de gouvernement d’entreprise définis par le NYSE sont, d’une 

part, moins complets en termes de portée des questions liées au gouvernement d’entreprise
12

 et d’autre 

part, très précis et normatifs en termes de recommandations et de mise en œuvre. Leur application est 

obligatoire en vertu des obligations relatives à la cotation, et s’appuie sur des commentaires détaillés
13

.  

2.1.1. Codes et recommandations pour la gouvernance 

21. On observe une grande diversité de codes de gouvernement d’entreprise. À ce jour, la plupart des 

codes de gouvernance introduits dans les pays membres de l’OCDE, dont la majorité de ceux étudiés dans 

cette note de discussion, reposent sur le principe CoE (comply or explain : « se conformer ou 

s’expliquer »). Selon ce principe, les sociétés cotées ont la possibilité de déroger à certaines dispositions du 

code, mais à condition de rendre publique et de motiver une telle décision. L’autre solution la plus 

fréquemment retenue dans les pays de l’OCDE consiste à imposer une information complète sur les 

dispositifs de gouvernement d’entreprise, en ce qui concerne les grands aspects traités dans les codes 

nationaux. Au sein de l’Union européenne, l’adoption du principe CoE a été facilitée par la directive 

2006/46/CE, qui a été transposée dans le droit national des États membres
14

. Sur les marchés fonctionnant 

selon le principe CoE, l’une des fonctions premières des places est de s’assurer que les informations 

communiquées par les entreprises restent pertinentes et qu’elles ne se limitent pas à cocher une ou 

plusieurs cases sur un formulaire.  

22. Avec l’approche CoE, l’ampleur de la communication financière et des contrôles/sanctions est 

variable. Ainsi, une société cotée peut avoir l’obligation de communiquer à propos de sa conformité à 

chaque disposition d’un code ou au code dans son ensemble. Les places boursières, ou d’autres régulateurs, 

ne disposent pas tous des mêmes moyens pour poursuivre les entreprises dont la communication financière 

est insuffisante. Dans la plupart des cas, les codes qui reposent sur le principe CoE sont contrôlés d’une 

manière ou d’une autre par les régulateurs, mais parfois aussi par les actionnaires (notamment aux Pays-

Bas
15

), ou bien c’est plus ou moins le marché (comme en France) qui permet de s’assurer que les codes 

sont bien respectés. Le plus souvent, les bourses sont associées, sous une forme ou une autre, à la 
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Le Code est obligatoire pour les sociétés cotées. En cas de non-respect, le TSE se contente pour toute sanction de 

rendre publique cette violation. Le TSE se réserve également le droit de radier de la cote les sociétés cotées 

en cas de non respect important/grave, mais ce droit n’a été appliqué qu’à de rares reprises dans la pratique.  

12
 Néanmoins, les sociétés cotées au NYSE sont soumises à l’ensemble des obligations applicables par la SEC en 

matière de communication financière. 

13
 Voir, par exemple, la définition d’un « administrateur indépendant » donnée dans ces principes.  

14
 La Directive 46 impose aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé d’inclure 

dans leur rapport annuel une déclaration relative à leur gouvernement d’entreprise. Cette déclaration doit 

faire référence (i) au code de gouvernement d’entreprise duquel dépend la société ; et/ou (ii) au code de 

gouvernement d’entreprise que l’entreprise peut avoir volontairement décidé d’appliquer ; et/ou (iii) à 

toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques appliquées en matière de gouvernement 

d’entreprise qui sortent du cadre des obligations imposées par la législation nationale. Si une société déroge 

à des dispositions d’un code de gouvernement d’entreprise, elle doit préciser quelles parties du code sont 

concernées et indiquer ses motivations. 

15
 Même si, aux Pays-Bas, les sociétés cotées sont tenues de communiquer chaque année des informations financières 

selon le principe CoE, c’est à leurs actionnaires de veiller à l’application des « règles principales » et de 

déterminer si les conseils d’administration ont fourni des « explications satisfaisantes » en cas de non 

respect de ces règles. Le Régulateur veille à la transparence et examine la cohérence des explications 

fournies. 



surveillance de la conformité, même si, là encore, leur capacité à prendre des sanctions dépend des 

dispositions juridiques sur lesquelles s’appuient le code et le cadre national qui régit les opérations sur 

titres. 

23. À l’évidence, lorsque les bourses peuvent contrôler la conformité le plus directement et avec le 

plus de vigueur, c’est par rapport aux normes intégrées aux règles de cotation. En Australie, seules les 

recommandations du code qui figurent également dans les règles d’admission à la cote font l’objet d’une 

surveillance régulière par l’ASX, avec, le cas échéant, des sanctions
16

. Pour les autres recommandations, 

c’est le principe CoE qui s’applique. Aux États-Unis, les sociétés cotées
17

 sur le NYSE et enregistrées 

auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ont l’obligation de se conformer aux Corporate 

Governance Listing Standards, c’est-à-dire aux règles définies par le NYSE. En cas d’infraction, ce dernier 

peut envoyer au contrevenant un courrier d’avertissement, ou même décider de radier cet opérateur de la 

cote. De la même manière, le Six Swiss Exchange peut appliquer diverses sanctions en cas d’infraction aux 

obligations de cotation et aux dispositions relatives à leurs mises en œuvre (y compris celles qui ont trait 

aux enjeux du gouvernement d’entreprise). Les moyens de contrôle dont dispose Euronext Paris sont plus 

limités. De fait, les recommandations relatives à la gouvernance ne sont pas incluses dans les règles de 

cotation définies par cette place et elles ne sont pas juridiquement reconnues.  

24. La plupart des recommandations pour la gouvernance restent des principes contractuels non 

contraignants. Les places boursières ont donc généralement peu de moyens à leur disposition pour 

sanctionner les contrevenants. Les cas d’infraction graves et répétées sont habituellement transmis au 

régulateur du marché des titres. Le plus souvent, la bourse commence par faire état de ses doutes quant à la 

volonté de telle ou telle société de respecter les bonnes pratiques relatives au gouvernement d’entreprise. 

Ensuite, les investisseurs se font une opinion de la situation, ce qui a des répercussions directes sur la 

valorisation du titre de l’entité concernée.  

2.2 Cotation et communication financière 

25. Les règles de cotation peuvent traiter ou non directement des questions de gouvernance et/ou le 

contrat de cotation peut imposer de se conformer à un code de gouvernance en particulier. Comme indiqué 

plus haut, dans certains pays (en Australie par exemple), les règles d’admission à la cote intègrent des 

éléments du code de gouvernance. D’autres pays ont inclus dans leurs règles de cotation des normes 

supplémentaires qui vont au-delà du code de gouvernance. C’est notamment le cas de la Bourse de 

Stockholm et du TSX, qui ont intégré des normes relatives à la composition, aux compétences et à 

l’indépendance des conseils d’administration. Les obligations imposées par le NYSE et le marché du 

Nasdaq en ce qui concerne le gouvernement d’entreprise des émetteurs cotés sont également intégrées à 

leurs règles de cotation. Les places boursières sont plus nombreuses à avoir instauré des mesures 

quantitatives, par exemple un ratio minimum d’appel public à l’épargne et/ou un flottant minimum.  

26. Certaines bourses disposent d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’application de leurs 

propres règles.  Elles se font donc de plus en plus concurrence pour attirer les émetteurs potentiels. Ainsi, 

OMX Nordic Exchanges se réserve explicitement le droit d’autoriser la cotation d’une société qui ne 

satisfait pas à toutes les conditions d’admission s’il considère que les objectifs fixés en matière de règles de 

cotation ne sont pas compromis ou qu’ils peuvent être atteints par d’autres moyens. Le TSX se réserve lui 

aussi le droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’application de critères minimum 

pour la cotation et la radiation de la cote. C’est précisément sur ce point que plusieurs places boursières ont 

été récemment critiquées. Certains, dont des spécialistes du conseil en matière de vote, ont par exemple 
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 En Australie, l’application des règles de cotation (Listing Rules) est régie par la loi sur les entreprises (Corporations 

Act). 
17

 Certaines dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés contrôlées par d’autres, ni aux sociétés en commandite 

simple, ni aux sociétés en faillite et des fonds communs de placement à capital variable ou fixe. 



  

reproché à l’ASX d’avoir exempté des sociétés de certaines de ses règles de cotation, même si, comme 

OMX Nordic Exchanges
18

, cette place boursière en a juridiquement le droit
19

. 

2.3 Autres initiatives prises par les bourses pour améliorer le gouvernement d’entreprise  

27. En contribuant à l’élaboration du cadre qui régit le gouvernement d’entreprise, les places 

boursières encouragent activement les sociétés déjà cotées à adopter des normes de gouvernance plus 

strictes. Le Novo Mercado
20

 mis en place par la bourse brésilienne en est peut-être l’illustration la plus 

connue. Cette approche peut inciter les sociétés déjà cotées, attirées par la perspective de réaliser des 

opérations sur indice, à améliorer leur gouvernance. 

28. Outre la création de segments de cotation destinés aux sociétés qui adoptent des règles de 

gouvernance renforcée, les places boursières cherchent à instaurer des dispositifs de gouvernance sur 

mesure, en définissant des normes spécifiques pour certains compartiments, de manière à pouvoir répondre 

plus facilement aux besoins en capital d’un large éventail de sociétés cotées. Ainsi, le LSE applique le 

Combined Code de façon différenciée : les sociétés cotées sur l’AIM (Alternative Investment Market, 

marché des placements alternatifs) sont dispensées de se conformer à ce code ainsi qu’aux FSA Listing 

Authority Rules, tandis que celles qui font partie du Main Market (le marché principal) doivent se 

conformer au Combined Code selon le principe CoE. Les sociétés cotées sur l’AIM sont soumises à des 

règles de gouvernance allégées, qui visent à offrir une protection plus élémentaire aux actionnaires (ceux-ci 

doivent, par exemple, donner leur accord pour les transactions importantes). 

29. Certains interprètent cette approche comme un assouplissement des normes de gouvernance sur 

les segments de cotation d’importance secondaire ou, plus généralement, sur le marché
21

. Ainsi, les 

sociétés cotées sur l’Alternext (le marché européen dédié aux PME) ne sont tenues de se conformer à 

aucun des codes de gouvernement d’entreprise applicables dans les quatre pays couverts par l’Euronext, le 

marché principal. En revanche, dans la mesure où ces nouveaux segments ne font pas, pour la plupart, 

directement concurrence aux places boursières en vue d’attirer les mêmes émetteurs, on pourrait tout aussi 

bien estimer que cette approche revient à adapter les règles de gouvernance au profil des émetteurs 

potentiels. En multipliant les segments de cotation, les bourses ont donc peut-être contribué à 

l’amélioration de la gouvernance et de la transparence dans les petites et moyennes entreprises émettrices, 

qui, en l’absence de ce traitement préférentiel, n’auraient pas pu être cotées. 

30. Sur les marchés multi-segments, les bourses aident les sociétés à passer de leurs compartiments 

peu réglementés, destinés aux petites capitalisations, à leur marché principal, souvent en les accompagnant 

dans l’adoption de règles de gouvernance plus strictes. Ainsi, le TSX facilite la transition du Venture 
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 En revanche, le NASDAQ n’exerce pas ce pouvoir discrétionnaire, mais il peut, dans certaines circonstances, 

refuser l’admission à la cote d’une société qui remplit à première vue tous les critères nécessaires, pour 

protéger l’intérêt public.  

19
 L’ASX peut à tout moment exempter une société d’une partie de ses règles de cotation, sauf si la règle en question 

spécifie qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une dérogation. 

20
 Le Novo Mercado est un segment de cotation destiné aux sociétés qui souhaitent adopter des règles de gouvernance 

plus strictes que celles prévues par la législation brésilienne. 

21
 Même si l’on peut globalement considérer que les dispositifs de gouvernance élaborés pour les différents segments 

boursiers améliorent le gouvernement d’entreprise, ces « gains de gouvernance » peuvent disparaître si les 

sociétés cotées sont incitées à rejoindre un segment d’importance secondaire. Voir à ce propos Jenkinson et 

Ramadorai, 2007, qui montrent que certaines sociétés sont passées du marché principal du LSE à l’AIM, 

moins réglementé, afin d’avoir moins d’informations financières à communiquer.  



Exchange
22

 vers son marché principal, dont les règles de gouvernance sont plus strictes. Le TSX a 

également mis en place diverses incitations à l’intention des entreprises qui souhaitent opérer une telle 

transition, comme la suppression des frais de demande d’admission à la cote et la réduction du nombre de 

documents à fournir.  

31. Outre leur rôle pionnier dans le développement des codes et des recommandations en matière de 

gouvernance, certaines places boursières participent activement aux actions de sensibilisation à 

l’importance d’un gouvernement d’entreprise solide. Ainsi, en 2008, le Warsaw Stock Exchange a décidé 

de réunir des partenaires venus de tout le territoire polonais pour organiser conjointement des séances de 

formation et d’autres projets éducatifs visant à faire connaître les bonnes pratiques en matière de 

gouvernance, ainsi que le Code de bonne pratique à l’intention des sociétés cotées au WSE, modifié 

récemment. 

32. Enfin, les alliances et l’intensification de la coopération entre places boursières participent à 

l’amélioration des règles de gouvernance dans le monde. En unissant leurs forces et en prenant des 

initiatives pour encourager la double cotation, les bourses peuvent également contribuer à la diffusion des 

bonnes pratiques de gouvernance. Ainsi, le Nasdaq-OMX fait partager son expérience en conseillant les 

bourses d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient sur la façon d’améliorer localement la transparence et 

l’information financière. De telles initiatives ne permettront peut-être pas une harmonisation de la 

réglementation, mais elles pourront déboucher sur de meilleures normes de gouvernance dans les 

économies émergentes. 
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 Le TSX Venture Exchange permet l’entrée en bourse d’entreprises qui en sont au tout début de leur croissance. 



  

PARTIE II. ÉVOLUTION DU PAYSAGE BOURSIER 

Le paysage boursier ne cesse d’évoluer depuis 15 ans : les places procèdent à leur démutualisation et sont 

parfois elles-mêmes admises à la cote, elles se regroupent par des fusions et acquisitions et sont de plus en 

plus concurrencées par de multiples systèmes de négociation alternatifs. Bref, les bourses se livrent une 

concurrence toujours plus vive, ce qui les amène à se repositionner. Elles n’exercent donc plus la même 

influence sur le cadre qui régit les marchés financiers, notamment en ce qui concerne le gouvernement 

d’entreprise. Les sections ci-après analysent ces mutations, en particulier leurs effets sur le rôle que jouent 

désormais les places boursières dans les activités de normalisation et dans le contrôle du respect des 

règles. 

3. Démutualisation et autocotation des bourses 

33. La démutualisation des bourses (voire, dans certains cas, leur privatisation), qui s’est amorcée 

avec celle de la Bourse de Stockholm en 1993, a ouvert la voie à la plupart des évolutions structurelles les 

plus récentes. La quasi-totalité des places des pays de l’OCDE ont suivi ce mouvement. Dans l’échantillon 

étudié ici, toutes sont aujourd’hui démutualisées, et trois seulement (TSE, WSX et SWX) ne sont pas 

encore cotées
23

. En revanche, à l’extérieur de la zone OCDE, et notamment en Amérique du Sud et au 

Moyen-Orient, la démutualisation est une tendance très récente. Sa diffusion graduelle sur les marchés 

émergents devrait donc susciter un intérêt croissant pour les travaux du Groupe de direction, notamment 

via des tables rondes régionales.  

34. Plus encore peut-être que la démutualisation, la cotation transforme le modèle économique des 

bourses. On a pu affirmer que la démutualisation avait changé la structure de propriété des places 

boursières. Cependant, dans les faits, les entités qui étaient déjà membres d’une bourse ont souvent 

conservé une proportion significative du capital (Steil, 2002). La structure de gouvernance des bourses 

reste donc fondamentalement la même. L’autocotation des bourses, et la dilution du capital qui en résulte, 

dissocie les intérêts des places de ceux des sociétés de bourse. Les places se retrouvent ainsi de plus en 

plus confrontées à une grande diversité de parties prenantes, aux motivations divergentes, et sont soumises 

à des pressions plus fortes pour répondre à des exigences multiples et variées. 

3.1 Conséquences pour le gouvernement d’entreprise  

35. Les bourses soulignent que leur transformation en sociétés par actions s’accompagne d’un 

renforcement des contrôles exercés par les régulateurs et de l’introduction de mesures destinées à faire 

correspondre les incitations et à gérer les inévitables conflits d’intérêts liés à l’autocotation.
24

 De fait, les 

régulateurs ont intensifié la surveillance qu’ils exercent sur les bourses et ont mis en place une multitude de 

dispositifs à cette fin. Ainsi, aux États-Unis, la SEC examine tous les projets de démutualisation afin de 

s’assurer qu’ils répondent à certaines règles de gouvernance et pour vérifier l’indépendance de la fonction 

de régulation des bourses. En Australie, c’est l’ASIC qui contrôle l’autocotation de l’ASX. Au Canada, la 

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a révisé les modalités de cotation du groupe 

boursier TSX et impose aujourd’hui à ce dernier un certain nombre de communications financières 

supplémentaires.  
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 Le TSE entend entrer en bourse dès que l’occasion s’en présentera à compter de l’exercice 2010.  
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 Il faut souligner que la démutualisation des places boursières n’a pas suscité de conflits d’intérêts là où il n’y en 

avait pas déjà, dans la mesure où les participations au capital détenues par les plus grandes maisons de 

titres étaient déjà sources d’inquiétude. 



36. Même si, pour être elle-même cotée, une bourse peut transférer une partie de son pouvoir de 

réglementation/régulation à une autre entité, les conflits d’intérêts créés par l’autocotation ne sont pas pour 

autant entièrement résolus. C’est pourquoi des mécanismes supplémentaires ont été adoptés. En Australie, 

les conflits d’intérêts qui découlent de l’autocotation de l’ASX sont régis par le protocole d’accord entre 

cette place et l’autorité de régulation des marchés financiers, l’ASIC. Certains affirment néanmoins que ces 

mesures ne sont pas suffisantes et font des propositions qui vont beaucoup plus loin, telles que l’obligation 

de double cotation pour les bourses (Fleckner, 2006)
25

. Le NYSE pourrait devenir la première bourse à être 

cotée sur deux places (New York et Shanghai), bien que ce soient probablement avant tout à des fins 

commerciales (par cette décision, le NYSE espère se positionner comme l’un des principaux pôles de 

cotation pour les entreprises chinoises) (The Economist, 2008). 

37. Lorsque la séparation des fonctions ou l’introduction de nouvelles structures de gouvernance n’a 

pas réglé les conflits d’intérêts perçus, une grande partie des fonctions de réglementation/régulation 

exercées par les bourses a été transférée à d’autres organismes. Le cas du Royaume-Uni en constitue une 

bonne illustration : après la démutualisation du LSE, la responsabilité de la cotation a été transférée à la 

FSA, qui est désormais chargée de la cotation et de certains aspects des contrôles et des sanctions
26

. La 

FSA peut également amender les règles de cotation et ou de communication financière, ou suspendre les 

transactions sur un instrument financier. Le modèle adopté par le Canada est légèrement différent : le TSX 

a obtenu l’autorisation de la CVMO pour transférer ses fonctions de surveillance des marchés à 

l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
27

. Ces 

mécanismes visent à remédier non seulement aux conflits d’intérêts liés à l’autocotation des bourses, mais 

également à ceux qui découlent de la régulation des émetteurs.    

4. Intensification de la concurrence entre les bourses 

38. La concurrence entre places boursières n’est pas un phénomène nouveau, mais elle s’intensifie 

depuis quelques années dans divers domaines, notamment en ce qui concerne la négociation, la cotation et 

le règlement. Outre les effets manifestes de la démutualisation et de l’autocotation des bourses, les 

deux principaux moteurs de cette évolution sont l’essor rapide des technologies de l’information et la 

création de nouveaux types d’instruments financiers. La conception traditionnelle du rôle des places 

boursières en est donc profondément transformée : hier chargées de contrôler la naissance de monopoles, 

du moins de certains, les bourses sont aujourd’hui de plus en plus considérées comme des prestataires de 

services spécifiques, sur des marchés concurrentiels. Ces prestations concernent la négociation, mais 

peuvent également s’étendre au règlement et à d’autres activités (Bagheri et Nakajima, 2004). 

                                                      
25

 Les partisans de la double cotation estiment qu’elle permettrait une surveillance extérieure de la fonction 

d’autoréglementation des bourses, ce qui créerait un mécanisme de contrôle supplémentaire. Néanmoins, 

ce mécanisme ne remédierait pas aux conflits d’intérêts liés au contrôle exercé par ailleurs sur les 

émetteurs. 
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 Le LSE reste chargé du contrôle des critères d’admission, ainsi que de la conformité des transactions aux règles de 

la FSA, mais celle-ci dispose maintenant de pouvoirs de régulation étendus vis-à-vis des émetteurs et de 

pouvoirs de supervision vis-à-vis du LSE en tant que société cotée. Pour être admise à la cote, une société 

doit adresser une demande à la fois au LSE et à la FSA Listing Authority. 
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 La CVMO a effectivement autorisé le TSX à confier à l’OCRVM certaines fonctions de réglementation/régulation, 

principalement dans le domaine de la surveillance des marchés. Les fonctions de cotation sont toujours 

réalisées par le TSX, qui doit présenter à la CVMO une liste des fonctions de réglementation/régulation 

exercées par l’OCRVM et de celles exercées par le TSX. Ce dernier doit assurer toutes les fonctions qui ne 

sont pas remplies par l’OCRVM et il n’a pas le droit de les déléguer sans l’autorisation préalable de la 

CMVO. 



  

39. De plus, la concurrence prend une dimension internationale. En effet, ce ne sont plus uniquement 

des places boursières nationales, comme le NYSE face au Nasdaq, qui se font concurrence, mais de grands 

groupes qui opèrent sur un marché financier internationalisé. L’émergence de ces groupes boursiers 

internationaux témoigne de l’évolution même des sociétés cotées. Hier, les bourses cherchaient à attirer les 

émetteurs locaux, ce qui encourageait la concurrence entre places nationales. À présent, elles cherchent 

plutôt à attirer les grandes entreprises internationales, y compris étrangères, et se repositionnent en 

conséquence. Elles se font donc de plus en plus concurrence, tant pour les cotations nationales que pour les 

cotations étrangères.  

4.1  Conséquences pour le gouvernement d’entreprise 

40. Cette concurrence entre les bourses peut provoquer des tensions au niveau du fonctionnement des 

marchés de titres, voire du contrôle exercé sur les entreprises (Di Noia, 2001). Elle peut, d’un côté, se 

traduire par davantage de liquidité sur les marchés (Bagheri et Nakajima, 2004), mais, de l’autre, en 

induisant une fragmentation des transactions, elle pourrait nuire à la transparence des marchés et à la 

stabilité financière des places, dans la mesure où des marchés affectés par une pénurie de liquidité tendent 

à être moins résistants en période de volatilité. La concurrence entre les bourses pourrait avoir les mêmes 

effets que la concurrence entre les bourses et les plateformes de négociation alternatives.  

41. Des places concurrentes ont-elles la capacité, en l’absence de règles minimum imposées par les 

régulateurs (ou en raison de l’application laxiste de ces règles), à améliorer la gouvernance des sociétés 

cotées ? Elles pourraient être moins incitées à instaurer et à faire appliquer des règles strictes si elles 

mettent en balance le risque de ne pas pouvoir attirer des cotations ou le risque de voir des sociétés aller se 

faire coter sur d’autres places. Les pressions que les actionnaires exercent sur une place démutualisée pour 

qu’elle maximise sa rentabilité sont susceptibles d’accroître nettement ce risque.     

42. Ces inquiétudes se traduisent par une dichotomie entre la fonction de régulation et les intérêts 

commerciaux des places cotées, d’où un débat très vif sur les incitations des bourses à exercer une 

régulation. Ainsi, un rapport de consultation de l’OICV (2006) examine les problèmes de réglementation et 

de régulation engendrés par l’évolution des places, tout particulièrement en ce qui concerne la réalisation 

des objectifs énoncés dans les principes proposés par l’OICV
28

. Il met en lumière les problèmes de conflits 

d’intérêts auxquels les bourses démutualisées peuvent être confrontées, notamment le risque de ne pas 

pouvoir maintenir un équilibre approprié entre leurs missions d’intérêt public et leurs intérêts 

commerciaux, ou le risque d’abus du pouvoir de régulation à des fins commerciales. Cette analyse et 

d’autres portent donc essentiellement sur les problèmes de conflits d’intérêts que les places boursières 

peuvent rencontrer lorsqu’elles exercent un contrôle sur les émetteurs.  

4.1.1 Motivations des bourses à maintenir un niveau de régulation élevé  

43. Comme l’illustrent un certain nombre d’exemples dans l’histoire, l’adoption d’une 

réglementation stricte, ainsi que l’action volontariste visant à s’assurer qu’elle est bien respectée, peut 

avoir pénalisé les bourses vis-à-vis de la concurren ce. Ainsi, d’après la littérature sur le sujet, le LSE a 

acquis un avantage concurrentiel sur le NYSE dans les années 90 grâce aux conditions moins strictes qu’il 

imposait pour être admis à la cote, ainsi que sur la Bourse de Paris en permettant aux opérateurs de reporter 
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 Selon le principe 26 énoncé par l’OICV, les places boursières et les systèmes de transaction doivent exercer une 

surveillance constante, afin de s’assurer que l’intégrité des opérations est préservée grâce à des règles 

justes et équitables, qui équilibrent les besoins des différents participants au marché. De surcroît, le 

principe 7 de l’OICV indique que les organismes qui s’auto-réglementent doivent être surveillés par le 

régulateur et se conformer aux règles d’honnêteté et de confidentialité dans l’exercice de leurs pouvoirs et 

de leurs responsabilités. 



de plusieurs jours les déclarations relatives aux opérations sur blocs de titres (Blommfield et O'Hara, 

2000). Depuis toujours, l’American Stock Exchange (AMEX), désormais connu comme le NYSE Amex, 

attire les émetteurs qui ne se conforment pas aux règles du NYSE. De même, dans les années 80, le Nasdaq 

a gagné du terrain par rapport au NYSE en autorisant l’émission de plusieurs catégories de titres. De fait, 

des recherches indiquent que, si les places boursières peuvent faire montre de leur attachement à la qualité 

en refusant d’admettre à la cote certaines valeurs, elles ont rarement tiré parti cette possibilité (Cain, 2003). 

44. Plus récemment, l’adoption de la loi Sarbanes-Oxley a donné lieu à une vive discussion au sujet 

de ses conséquences sur la compétitivité des bourses américaines. Selon un rapport fort controversé, 

commandé par le maire de New York, cette loi était l’une des raisons expliquant l’érosion de la 

compétitivité des marchés financiers aux États-Unis (McKinsey, 2006). Ce rapport critique le cadre 

réglementaire du pays et la « mauvaise mise en œuvre de la loi Sarbanes-Oxley de 2002 », deux éléments 

qu’il estime être à l’origine de la croissance alerte des recettes des marchés financiers de l’UE (20 % par 

an, contre 7 % aux États-Unis). Ce rapport souligne également la contraction de la part représentée par les 

États-Unis dans le marché mondial des introductions en bourse (passant de 57 % en 2001 à 16 % en 2006), 

quand, dans le même temps, celle de l’UE a progressé de 30 %. Leuz, Tiantis et Wang notent que rien 

qu’en 2003, plus de 200 sociétés cotées ont sorti leurs titres de la cote, probablement à cause de 

l’introduction de la loi Sarbanes-Oxley l’année précédente. Il faut néanmoins souligner que ces 

conclusions ne font pas l’unanimité, et que d’autres études récentes minimisent l’incidence de cette loi sur 

la compétitivité des marchés financiers américains
29

.  

45. L’investissement des bourses dans leurs capacités de régulation peut s’expliquer par la scission 

de leurs services et par une concurrence accrue, la régulation devenant ainsi l’un de leurs « principaux 

domaines de compétence ». L’avantage concurrentiel qui en découle pourrait contribuer à expliquer 

pourquoi les bourses ont défendu avec tant de virulence leur prérogative sur la fonction de 

réglementation/régulation, introduisant divers mécanismes pour résoudre les éventuels conflits d’intérêts 

que pourraient susciter l’autosurveillance et la surveillance des émetteurs. Venant étayer ces arguments 

relatifs au « capital réputationnel », plusieurs bourses interrogées pour le rapport de l’OICV ont répondu 

qu’elles mettaient effectivement davantage l’accent sur la fonction de régulation. D’après l’enquête 

Regulation of Markets Survey réalisée en 2004 par la World Federation of Stock Exchanges, presque 70 % 

des places boursières indiquaient que leur activité de régulation était plus intense que trois ans auparavant. 

Ayant engagé des ressources supplémentaires dans ces services non commerciaux, elles tiennent 

certainement à conserver cette prérogative, qui leur permet d’introduire des règles et de surveiller la 

conformité des émetteurs. Certaines places, comme le Six Swiss Exchange, ont été en mesure de conserver 

leurs fonctions d’autoréglementation, conformément à la législation en vigueur (Federal Act on Stock 

Exchanges and Securities Trading) et suite à l’accord des autorités de supervision (FINMA). 

4.1.2 Fonction de discipline exercée par les bourses sur les émetteurs  

46. Dans la mesure où le respect des règles et de la réglementation ne font pas partie des critères pour 

la cotation et ne sont pas obligatoires, les bourses pourraient être tentées d’élaborer un dispositif 

disciplinaire qui n’incite guère les sociétés cotées à prendre ces normes au sérieux. Les émetteurs 

jugeraient de la crédibilité de la menace de radiation en fonction de la possibilité d’obtenir ailleurs une 

cotation comparable (c’est-à-dire qui procure une liquidité comparable, etc.). En effet, si les services 

boursiers sont perçus comme interchangeables, et que les coûts financiers et en termes d’image associés à 

la radiation ne sont pas excessifs, le pouvoir de régulation dont disposent les bourses risque de s’éroder. On 
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années. 



  

peut craindre que la perspective de radiation devienne, non plus une sanction que peuvent exercer les 

bourses, mais une arme aux mains des émetteurs. Une enquête sur les marchés financiers fait apparaître 

qu’au cours des trois dernières années, environ 1 entreprise interrogée sur 12 envisageait de changer de lieu 

de cotation (DLA Piper, 2008). Ce constat laisse à penser que les obstacles réglementaires et les coûts 

associés à la décision de changer de lieu de cotation ne sont peut-être pas insurmontables. 

47. Outre des mesures assez extrêmes telles que la radiation, les bourses disposent, comme évoqué 

plus haut, d’autres moyens de faire appliquer la réglementation, par exemple la publication d’avis sur la 

conformité ou la perception de sanctions financières. Une bourse peut rendre publiques des violations des 

codes de gouvernance, ou contraindre les entreprises à faire état de leur non-conformité aux dispositions du 

code. À l’exception des pays où les recommandations sur la gouvernance sont contraignantes, la radiation 

résultant de violations des règles de gouvernance stricto sensu est extrêmement rare. À l’inverse, des 

éléments suggèrent qu’au lieu de sanctionner la non-conformité, les bourses ont parfois été poussées à 

revoir les critères de leur régulation.  

48. Des affaires récentes montrent que les bourses hésitent à prendre des sanctions dans des dossiers 

ayant trait au gouvernement d’entreprise, mais qui ne constituent pas une violation de la législation ou une 

fraude. Ainsi, certaines études citent l’exemple de Deutsche Börse, qui a finalement décidé de réintégrer 

Porsche dans son principal indice après l’en avoir un temps écarté, malgré le refus du constructeur 

automobile, durant plus de sept ans, de se conformer aux règles de communication financière en vigueur
30

. 

D’aucuns affirment même que les incitations à faire appliquer les règles régissant les cas de violation sont 

fortement affaiblies dans la mesure où nombre des stratégies induisant ces violations conduisent à une 

augmentation des volumes de transaction (Pritchard, 2003 ; Craig Pirrong, 1995).  

49. Une autre question intéressante, liée à la question plus vaste du bon fonctionnement des marchés 

pour le contrôle des sociétés, se pose à l’heure où les places boursières régulent/réglementent leurs 

nouveaux concurrents. Comme indiqué plus haut, les bourses sont souvent en mesure de réguler les 

banques d’investissement, qui opèrent des plateformes de négociation concurrentes, ou les diffuseurs 

d’informations financières, lesquels peuvent être en concurrence directe avec les bourses. Étant donné que 

les places boursières élargissent leur champ d’activité, les occasions de régulation inéquitable vis-à-vis des 

sociétés qui proposent des services concurrents (transactions, diffusion d’informations, etc.) risquent de se 

multiplier, surtout si ces acteurs ne disposent pas de mécanismes pour faire entendre leurs éventuels griefs. 

Une inquiétude analogue apparaît concernant la régulation exercée par les bourses sur leurs actionnaires. 

50. À ce jour, rares sont les études qui ont examiné l’incidence de la concurrence faite aux bourses 

sur la mise en application de la réglementation boursière. Néanmoins, cette question a été examinée en 

profondeur il y a quelques années par la Securities and Exchange Commission (SEC, 2004). Dans son 

rapport, la SEC indiquait que le renforcement de la concurrence entre les bourses pour augmenter les 

cotations et les volumes d’échanges avait exercé des pressions sur les activités de régulation et les sources 

de financement. Par ailleurs, le rapport stipulait que l’émergence de places boursières organisées en 

organisme d’autoréglementation détenues par des actionnaires inscrits dans une optique de profit était à 

l’origine de nouveaux conflits d’intérêts potentiels et de nouvelles problématiques liées aux incitations 

réglementaires. Selon la SEC, les échecs réels ou perçus récemment quant au respect des obligations 

d’autoréglementation des places boursières organisées en organisme d’autoréglementation avaient soulevé 
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 Deutsche Börse avait engagé les procédures pour radier Porsche de son indice principal en 2001, après l’entrée en 

vigueur de l’obligation de publier des rapports trimestriels, à laquelle Porsche a refusé de se conformer. En 
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International récemment créé par Deutsche Börse. 



des interrogations sur l’efficacité de ce mode de fonctionnement. Les recherches disponibles semblent aller 

dans ce sens : ainsi, De Marzo, et al. (2001) sont parvenus à la conclusion que les places boursières 

organisées en organisme d’autoréglementation ont tendance à être plus laxistes, avec des enquêtes moins 

fréquentes et des sanctions moins lourdes. 

4.1.3 L’arbitrage réglementaire 

51. Il est important de noter que les possibilités d’arbitrage réglementaire sont restreintes. 

Premièrement, la mise en concurrence des bourses risque d’être limitée par le fait que les entreprises 

privilégient, généralement, une cotation dans leur propre pays, entre autres considérations
31

. 

Deuxièmement, les initiatives d’harmonisation, aussi bien au sein d’une même plateforme boursière 

(Euronext ou OMX Nordic Exchanges) qu’entre les divers pays, réduisent souvent le champ de l’arbitrage 

réglementaire. Tel a précisément été l’effet, dans les pays de l’UE, de l’introduction des directives sur les 

prospectus et sur la transparence. Même les bourses qui opèrent dans plusieurs pays disposent de cadres 

réglementaires définis à l’échelon national, en dépit des tentatives d’harmonisation. Aussi bien Euronext 

qu’OMX Nordic Exchanges, malgré les efforts d’harmonisation interne qu’ils déploient, imposent aux 

émetteurs une réglementation différente selon leur pays, chacun étant soumis à un code de gouvernance 

différent.  

52.  D’aucuns affirment que, dans le contexte d’une double cotation, le risque d’arbitrage en 

fonction de la réglementation mérite une attention particulière. Ce risque est exacerbé par le fait qu’un 

certain nombre de bourses de l’OCDE et/ou leurs organismes de réglementation ont conclu des accords de 

reconnaissance mutuelle, en vertu desquels la conformité aux normes de gouvernance nationales est 

considérée comme une condition suffisante pour la cotation secondaire. Ces accords aboutissent à des 

situations où la conformité à un code de gouvernance national exonère l’émetteur de respecter le code du 

second pays, amenant une fois de plus la possibilité que des sociétés originaires d’un pays au « régime de 

gouvernance laxiste » soient cotées sur des bourses dotées d’un « régime de gouvernance plus strict ». En 

pratique, ce risque est atténué par le fait que l’équivalence entre les accords de reconnaissance mutuelle fait 

l’objet d’une évaluation approfondie
32

, ce qui, entre autres choses, vise notamment à limiter les possibilités 

d’arbitrage réglementaire.  

53. Lorsque la double cotation n’est pas assortie d’un régime de reconnaissance, les places boursières 

ont un rôle important à jouer dans la définition des normes appliquées aux émetteurs étrangers. Cette 

fonction des bourses est perçue assez positivement par les chercheurs universitaires, qui anticipent, 

généralement, que la double cotation va être bénéfique à la gouvernance. Cette amélioration de la 

gouvernance découlant de la double cotation a été mise en évidence par de nombreux auteurs, tels que 

Black (2001), qui suggèrent que la cotation simultanée sur une place boursière étrangère induit 

l’obligation, pour les dirigeants d’entreprise, de s’engager de manière crédible à améliorer le régime de 

gouvernance. Cependant, étant donné que la double cotation ne suppose pas automatiquement le respect 

des mêmes normes que la cotation nationale, les investisseurs peuvent éventuellement percevoir dans cette 
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possibilité de choix une incitation fâcheuse
33

. À mesure que la multicotation et la cotation croisée se 

répandront, il faudra peut-être examiner plus avant le risque d’une telle sous-réglementation.  

5. La concentration internationale des bourses 

54. Le regroupement des places boursières dure depuis des décennies
34

, mais leur transformation en 

sociétés cotées a déclenché une nouvelle vague de fusions et acquisitions (F&A), ajoutant une forte 

dimension transfrontière. L’association du NYSE et d’Euronext (2006), l’acquisition par le Nasdaq de 

l’OMX et la prise de participation de la Bourse de Dubaï dans le Nasdaq (2007), la prise de participation 

de celle du Qatar dans le London Stock Exchange et la fusion de cette dernière avec Borsa Italiana (2007) 

ne sont que quelques exemples de la spectaculaire restructuration du secteur. Ce mouvement de 

concentration semble se poursuivre, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, ce qui soulève des 

inquiétudes, surtout pour les répercussions potentielles sur la concurrence (Kokkoris et Olivares-Caminal, 

2007). 

55. Ces récentes fusions et acquisitions internationales ont, dans une certaine mesure, été facilitées 

par le regroupement préalable des bourses à l’échelon national. Les places boursières se sont combinées 

pour former des « champions du secteur », qui se sont à leur tour trouvés en mesure de procéder à des 

acquisitions à l’international. Parallèlement, la capitalisation des places boursières dans les pays émergents 

a spectaculairement augmenté, ce qui leur a permis de se positionner comme des acteurs actifs dans les 

F&A transfrontières, aussi bien comme acquéreurs que comme cibles
35

. Les places boursières des pays 

émergents suscitent également l’intérêt grandissant des bourses des pays de l’OCDE, à l’heure où ces 

dernières cherchent à se diversifier et à intensifier leur présence internationale.  

56. Au lieu de s’engager dans des acquisitions transfrontières, d’autres places boursières s’efforcent 

de consolider leur position en formant des alliances, juridiquement formalisées par des protocoles 

d’accord. Ces accords ont pour principaux objectifs la réduction des coûts, l’accroissement de la liquidité 

et le développement de nouveaux produits et services. Étant la plupart du temps limitées à quelques zones 

de coopération, ces alliances mondiales ne posent généralement pas les mêmes problèmes de 

réglementation que la concentration, sauf lorsqu’elles font apparaître des clauses incitant à des doubles 

cotations (par exemple l’alliance entre le NYSE et le TSE). Dans ce genre d’alliances, chaque place doit 

évaluer l’adéquation de la réglementation en vigueur dans le pays de la bourse partenaire. 

5.1 Conséquences pour le gouvernement d’entreprise  

57. La concentration des bourses soulève d’importantes questions concernant la fonction de 

régulation. En principe, on peut estimer, du point de vue juridique ou réglementaire, que les concentrations 

internationales impliquent uniquement la création d’opérateurs uniques pour différents marchés. 

Néanmoins, des interrogations demeurent sur le fondement juridique de la régulation exercée par les places 

boursières qui ne se trouvent pas dans le même pays que les émetteurs qu’elles doivent superviser. On 

s’inquiète d’une possible harmonisation forcée des normes de gouvernance appliquées à toutes les sociétés 
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 Par exemple, Licht (2004) cite le cas d’entreprises israéliennes incitées à se faire coter au Nasdaq plutôt qu’à la 

Bourse de Tel-Aviv en raison des exigences moins strictes pour les émetteurs étrangers sur le Nasdaq. 

34
 Par exemple, on dénombrait 25 places boursières aux États-Unis en 1935, mais ces dernières se sont regroupées au 

point que le NYSE et le Nasdaq dominent aujourd’hui nettement le marché. La même tendance peut 

également être observée en Europe. Ainsi, en France, les opérations des bourses provinciales ont été 

transférées vers la Bourse de Paris (Bagheri et Nakajima, 2004). 

35
 Les places boursières domiciliées dans les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (GCC) se montrent 

particulièrement actives, comme l’a illustré l’acquisition par la Bourse de Dubaï de parts du London Stock 

Exchange et du Nasdaq. 



cotées sur des plateformes regroupant les bourses de plusieurs pays (le NYSE et Euronext). Des problèmes 

pratiques peuvent également se faire jour lorsque les plateformes boursières détenues par les investisseurs 

situés à l’étranger doivent coopérer avec des autorités nationales des valeurs mobilières pour faire 

appliquer les règles de la bourse.  

58. La question de l’exploitation des places boursières sur plusieurs pays a été traitée à différents 

échelons. Fondamentalement, plusieurs pays de l’OCDE ont mis en place des restrictions à la propriété et à 

l’acquisition des bourses, notamment des règles de notification, des plafonnements de propriété et des 

évaluations de moralité et d’intégrité (fit-and-proper requirements)
36

. Du point de vue de notre étude, le 

périmètre de l’autoréglementation par les groupes boursiers opérant dans plusieurs pays revêt une 

importance plus grande encore. Spécifiquement, le risque de débordement de la réglementation nationale 

dans le pays de la bourse partenaire préoccupe les autorités de surveillance, les places boursières et les 

acteurs du marché. Pour plusieurs fusions internationales, comme celle entre le NYSE et Euronext ou le 

Nasdaq et l’OMX, des dispositions spécifiques ont été négociées en vue de parer à un tel risque. Par 

exemple, en vertu des conditions de l’alliance NYSE-Euronext, les deux groupes restent des sociétés 

distinctes, propriétés d’un holding unique. Par conséquent, Euronext n’est pas considéré comme un 

« marché de valeurs mobilières américain », si bien que ses émetteurs ne sont pas soumis à la législation 

américaine sur les valeurs mobilières (Aggarwal et al., 2007). 

59. Certains pays de l’OCDE cherchent à protéger plus explicitement le pouvoir de régulation de 

leurs places boursières et autres régulateurs. Les pouvoirs publics britanniques ont introduit l’Investment 

Exchanges and Clearing Houses Bill qui « …évite que l’approche réglementaire du Royaume-Uni ne soit 

menacée par une quelconque prise de contrôle des places boursières britanniques ou des sociétés de 

compensation »
37 

(Balls, 2007). La Suède applique une législation similaire en vue de remédier au risque 

de contamination réglementaire qu’a soulevé l’acquisition de l’OMX par le Nasdaq. Dans des pays où les 

pouvoirs publics n’ont pas pris ce type de mesures, il peut exister un risque accru que le régime de 

gouvernance de la bourse cible soit assujetti à celui de la bourse acquéreuse. Dans la pratique, cependant, 

aucune bourse acquéreuse n’a encore imposé sa réglementation. 

60. D’autres complexités peuvent découler du point de vue du gouvernement d’entreprise. En 

particulier, on peut se demander de quelle manière et dans quelle mesure une bourse multinationales peut 

intervenir sur la gouvernance des émetteurs étrangers cotés (ou, plus précisément, de ceux qui ne sont pas 

domiciliés dans l’un des pays où ladite bourse opère). Si les sociétés françaises, belges ou portugaises 

cotées sur Euronext sont régies par leur législation nationale et les codes de gouvernance en vigueur, il 

n’est pas évident de savoir précisément quelles règles de gouvernement d’entreprise sont applicables, le cas 

échéant, à une entreprise chinoise, par exemple.   

61. Dans la plupart des pays examinés aux fins du présent document, les places boursières ne peuvent 

imposer des normes d’admission à la cote ou d’information financière que sur une base nationale. Comme 

nous l’avons évoqué, les émetteurs étrangers sont généralement admis, par hypothèse d’équivalence, à 

partir du moment où ils se conforment aux règles de leur pays d’origine. Dans les faits, ils bénéficient 

souvent d’un certain nombre de dérogations
38

. Ainsi, ils sont exempts du formulaire de certification de 

gouvernement d’entreprise (Corporate Governance Certification Form) exigible pour les sociétés cotées 

sur le marché du Nasdaq, dès lors qu’ils respectent les pratiques du pays d’origine au lieu des règles du 
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 Pour une analyse des restrictions applicables dans chaque pays, voir OICV (2006). 

37
 Cette loi veille à ce que le régulateur du LSE demeure la Financial Services Authority. Elle a également été dictée 

par la volonté de garder le Code combiné comme cadre normatif de référence pour le gouvernement 

d’entreprise. 

38
 Voir la section précédente pour une étude de la double cotation et de la reconnaissance mutuelle. 



  

Nasdaq. Il suffit à l’émetteur qui opte pour cette option de fournir au Nasdaq une lettre d’un expert 

indépendant sis dans le pays d’origine certifiant que les pratiques de l’émetteur ne sont pas contraires à la 

législation nationale. Néanmoins, les émetteurs étrangers doivent respecter certaines dispositions comme 

celles qui concernent le comité d’audit ou le principe de la continuité de l'exploitation pour les émetteurs.
39

  

62. Peu de bourses étendent leurs règles de gouvernance aux sociétés étrangères. Citons, par 

exemple, OMX Nordic Exchanges, qui requiert d’un émetteur étranger dépassant un certain seuil de 

capitalisation qu’il respecte le code de gouvernance applicable dans l’un de ses pays, si cet émetteur n’est 

pas soumis à un code dans son propre pays.
40

 Autre exemple : la Directive sur le gouvernement 

d’entreprise du SWX s’applique à toutes les sociétés cotées au SWX dont le siège n’est pas situé en 

Suisse.
41

 Cela implique que certains émetteurs étrangers souhaitant être cotés sur ces bourses puissent être 

soumis à un code de gouvernance qui ne correspond pas à leur régime national. Cette situation démontre la 

capacité des bourses à imposer un certain niveau de « régulation souple » à l’international. Autre exemple 

souvent cité à cet égard : les normes Sarbanes-Oxley imposées aux émetteurs étrangers cotés aux États-

Unis.  

6. De nouveaux concurrents : les systèmes de négociation alternatifs (ATS)  

63.  Les bourses doivent faire face de longue date à la concurrence de plateformes de négociation 

hors-bourse telles que les marchés de gré à gré et les sociétés de bourse qui internalisent les ordres. 

Cependant, conjugués à une démutualisation croissante, les progrès technologiques accentuent depuis 

quelques années leurs difficultés à rester compétitives. À partir du milieu des années 90, les plateformes de 

négociation alternatives (alternative trading platforms, présentées brièvement dans l’encadré 1) sont 

devenues de plus en plus présentes, permettant aux opérateurs de ne plus passer par les bourses pour leurs 

opérations. Ces nouveaux systèmes ont vu le jour aux États-Unis à la fin des années 60, où une catégorie 

d’ATS appelée réseaux de communication  électroniques (ECN) a été introduite. Il est rapidement devenu 

évident que ces réseaux pouvaient exécuter les transactions aussi efficacement que les bourses historiques 

(McAndrews et Stefanadis, 2000), si bien qu’ils se sont arrogé une part non négligeable de la négociation 

sur certains instruments.  

6.1 La montée en puissance des ECN et des MTF 

64. Cette montée en puissance des ECN
42

 aux États-Unis a été facilitée par divers évènements. En 

1996, la SEC a décidé d’accorder aux ECN un accès au Nasdaq, en vue d’intégrer les ECN aux marchés 

publics plus larges afin de garantir un traitement équitable et efficace de tous les ordres. Dans le même 

temps, l’adoption de règles d’affichage des ordres et des cotations a effectivement mis un terme à la 

confidentialité des opérations passant par les ECN, car ces réseaux doivent désormais afficher leurs cours 

sur le marché du Nasdaq (McAndrews et Stedanadis, 2000). Suivant l’évolution de la réglementation, 
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 Voir règle 4350 du Nasdaq. 

40
 Cette obligation s’applique selon le principe CoE, de même que pour les émetteurs nationaux de l’OMX. 

41
 Pour éviter tout conflit de lois éventuel, la Directive suisse sur le gouvernement d’entreprise prévoit que, pour les 

entreprises dont les actions sont cotées au SWX mais dont le siège n’est pas situé en Suisse, la Directive ne 

s’applique pas uniquement si les actions de la société sont également cotées dans son pays d’origine sur 

une bourse reconnue par le SWX. 

42
 Aux États-Unis, les systèmes de négociation alternatifs sont considérés comme des bourses, qui bénéficient d’une 

exemption par rapport à l’obligation d’enregistrement, sous certaines conditions. Toute plate-forme de 

négociation alternative doit être enregistrée comme une société de bourse auprès de la FINRA et de la 

SEC. Au fur et à mesure qu’elle gagne des parts de marché, la SEC peut toutefois la contraindre à 

s’enregistrer en tant que bourse.  



notamment, ces réseaux de négociation se sont installés bien plus tard dans d’autres pays de l’OCDE, et 

pas du tout dans certains. En Europe, où les bourses s’étaient dotées de carnets d’ordres et de systèmes de 

négociation électroniques dès les années 90, les plateformes de type ECN n’ont à cette époque-là suscité 

qu’un intérêt limité. Dans des pays de l’OCDE tels que le Japon ou l’Australie, ces plateformes 

électroniques n’ont guère su s’imposer. 

65. Même si les ECN n’ont pas décollé à la même vitesse partout en Europe, l’adoption de la 

Directive concernant les marchés d’instruments financiers (MIF) en novembre 2007 a accéléré le 

développement des plateformes multilatérales de négociation (multilateral trading facilities, MTF) sur tout 

le continent. En mettant fin à la « règle de la concentration » des ordres et en encourageant la concurrence 

entre les bourses traditionnelles et les plateformes hors-bourse, cette directive a favorisé un essor rapide 

des MTF, qui, comme les ECN aux États-Unis, visaient elles aussi à réduire les coûts pour les sociétés de 

bourse. D’ailleurs, depuis l’adoption de cette directive, les MFT se multiplient en Europe (Chi-X, 

Turquoise, Equiduct, etc.).   

66. Les MFT et les ECN, qui se caractérisent par un personnel et des coûts d’exploitation nettement 

allégés
43

, bénéficient d’un avantage concurrentiel naturel vis-à-vis des bourses historiques, même si ces 

dernières ont également réduit leurs coûts.
44

 Par ailleurs, ces systèmes exécutent les transactions plus 

rapidement, ce qui attire en particulier les activités de négociation algorithmique. Les bourses classiques 

ont donc été incitées à revoir leur structure tarifaire et offrent parfois des services analogues. C’est 

actuellement aux États-Unis que les systèmes de négociation hors-bourse sont les plus nombreux (ils 

seraient plus de 70, si l’on tient compte des dark pools). Selon certaines estimations, les ECN traitent 

aujourd’hui jusqu’à la moitié de la négociation sur les titres cotés sur le marché du Nasdaq (Fleckner, 

2006). En Europe, les MTF ont aussi enregistré quelques succès dès leurs débuts. Pendant l’année qui a 

suivi son lancement, Chi-X, la première MTF européenne, aurait drainé 13 % de la négociation sur les 

entreprises du FTSE 100.  
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 Ainsi, le personnel de Chi-X compte à peine plus de 20 personnes, contre 1 200 pour le LSE. 

44
 Les places boursières ont revu à la baisse l’ensemble de leurs commissions, comme les commissions de cotation et 

de négociation, ainsi que les autres types de commissions telles celles appliquées aux fournisseurs. Ainsi, 

depuis janvier 2009, le Warsaw Stock Exchange a réduit de près de 40 % la commission mensuelle 

appliquée aux fournisseurs pour l’accès aux données en temps réel sur les clients. 



  

 

Encadré 1. Typologie des mécanismes de négociation alternatifs 

Systèmes de négociation alternatifs (Alternative Trading Systems, ATS). Un ATS peut être défini comme 

une « entité qui, sans être réglementée comme une bourse, opère un système automatisé qui rapproche les intérêts 
acheteurs et vendeurs, au sein du système et conformément aux règles édictées par l’opérateur du système, de 
manière à former ou à aboutir à un contrat irrévocable » (Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs 
mobilières). Les ATS englobent diverses plateformes, dont les tableaux d’affichage (bulletin boards), les systèmes de 
croisement ainsi que des systèmes d’exécution dirigés par les prix, dirigés par les ordres ou hit-and-take (pas 
d’appariement automatique). Dans ce document, le terme ATS recouvre tous les systèmes de négociation hors-bourse 
à l’exception des internalisateurs systématiques.  

Plateformes de négociation multilatérale (MTF). Le terme MTF est couramment utilisé depuis l’entrée en 

vigueur de la directive MIF. Globalement, une MTF est un système qui réunit plusieurs parties (par exemple des petits 
investisseurs ou des sociétés de placement) qui souhaitent acheter et vendre des instruments financiers. Les MTF 
peuvent être des réseaux de croisement ou des mécanismes de confrontation, qui, aux termes des dispositions de la 
MIF, peuvent être exploités soit par l’opérateur d’un marché réglementé soit par une société de placement. L’aval de 
l’autorité de réglementation des marchés financiers est nécessaire pour l’exploitation de toutes les MTF en Europe. 
Chi-X and Turquoise sont des plateformes multilatérales de négociation. 

Réseaux de communication électroniques (ECN). Le terme ECN, imaginé par l’US Securities and Exchange 

Commission en 1998, désigne des systèmes dirigés par les ordres dans lesquels les ordres d’achat et de vente des 
investisseurs se rencontrent directement dans un carnet d’ordres, avec cotation en call auction ou en continu. Les 
adhérents (investisseurs institutionnels, sociétés de bourse et teneurs de marché) placent directement leurs 
transactions auprès d’un ECN. Les particuliers doivent disposer d’un compte dans une société de bourse adhérente 
afin de pouvoir passer par un ECN. Archipelago et Brut sont des ECN. 

Dark Pools (DP). Les dark pools sont des réseaux de croisement fermés qui isolent les ordres des autres 

négociations et apportent aux participants de la liquidité qui n’apparaît pas dans les carnets d’ordres ouverts. Les 
transactions exécutées via des dark pools sont anonymes (pour les prix et l’identité des participants), ce qui séduit les 
investisseurs institutionnels souvent désireux d’exécuter de larges opérations sans le faire savoir sur le marché. Il 
importe de faire une différence entre les diverses catégories de dark pools : certains ont pour politique d’afficher les 
prix, et d’autres non. Les ordres sont exécutés de manière automatique ou par négociation, toute la journée ou à 
intervalles prédéfinis. Ces dark pools sont des entités indépendantes (par exemple Instinet) ou peuvent être la 
propriété de sociétés de bourse (par exemple BNP Paribas) ou d’un consortium de sociétés de bourse (BIDS), voire 
des bourses elles-mêmes (Nasdaq).   

 

6.2 L’émergence des « dark pools » 

67. Parallèlement à la multiplication des MTF et des ECN comparativement plus transparents, les 

banques d’investissement ont participé à l’introduction de « dark pools » de liquidité. Si les sociétés de 

bourse ont pendant longtemps internalisé les ordres afin d’éviter d’avoir à passer par les bourses, le 

développement des dark pools coordonnés représente un pas de plus dans cette direction. Ces dark pools 

connaissent un essor impressionnant. Selon des estimations récentes, ils traiteraient chaque jour dans le 

monde 500 millions de titres et ce chiffre devrait s’établir à 1,35 milliard d’ici 2010 (Tabb Group, 2006). 

Le nombre d’opérateurs sur ce marché ne cesse de croître, et l’on voit apparaître de nouveaux intervenants, 

comme les aggrégateurs de « dark pools », qui assurent la liaison entre les dark pools afin d’en améliorer 

la liquidité.   

68. L’essor des dark pools s’explique par la demande d’anonymat des investisseurs institutionnels, la 

modestie des commissions de négociation et la rapidité d’exécution des commandes volumineuses. Un 

dark pool répond à toutes ces attentes et permet d’exécuter des ordres importants en produisant un impact 

minime sur le prix du marché, et à faible coût. Les investisseurs institutionnels peuvent ainsi y orienter 



leurs opérations volumineuses, au lieu de les traiter sur des bourses réglementées, où l’exécution prendra 

probablement plus de temps, car ces opérations devront y être scindées en blocs plus petits
45

. De plus, les 

investisseurs institutionnels cherchaient depuis longtemps de nouveaux moyens de comprimer leurs coûts 

d’exécution, par la négociation algorithmique et la division des ordres. Les bourses classiques se dotent 

elles aussi depuis peu des moyens d’utiliser la négociation algorithmique, qui divise les gros blocs 

d’actions en lots plus petits, seule une petite portion de l’ordre total (« la pointe émergée de l’iceberg ») 

étant visible pour le marché
46

. Malgré ces mesures, les tarifs des dark pools restent plus intéressants que 

ceux des bourses. 

69. Au-delà de l’adaptation des caractéristiques techniques et tarifaires de leurs services, la capacité 

des bourses à endiguer la croissance des dark pools, relativement peu réglementés, reste limitée.
47

 Dans la 

concurrence qu’elles livrent à ces dispositifs, les bourses sont peut-être encore plus pénalisées que face aux 

autres plateformes alternatives de négociation, car les dark pools sont généralement (encore) moins 

réglementées que ces dernières. Au lieu d’entrer en concurrence avec les dark pools, plusieurs bourses ont 

décidé de se lancer dans cette activité. Elles craignent qu’en restant en dehors, non seulement elles 

n’asphyxieront pas ce nouveau secteur, mais qu’elles subiront en outre une diminution de leur chiffre 

d’affaires. Ainsi, le NYSE Euronext et le Nasdaq OMX ont acheté deux des plus grosses start-ups du 

secteur, le LSE finalise la création de Baikal, alors que NYSE Euronext, HSBC, BNP Paribas et J.P. 

Morgan ont reçu le feu vert de la FSA en février 2009 pour la création de Smartpool. Et plusieurs autres 

bourses envisageraient d’acheter ou de créer un dark pool.  

6.3 L’impact de l’émergence des nouvelles plateformes sur les bourses 

70. L’apparition de ces diverses plateformes hors-bourse a certainement influé sur la négociation et 

le modèle économique des places boursières. Certaines ont perdu des parts de marché, surtout en Amérique 

du Nord et en Europe (graphique 1), et cette émergence les préoccupe assurément. Si l’on exagère peut-être 

le succès des MTF en Europe et des ECN en Amérique du Nord, leurs performances récentes laissent 

néanmoins à penser qu’il existe une demande pour leurs services.  

71. Cela étant, il convient de ne pas surestimer les changements intervenus au niveau de la 

concurrence. Premièrement, l’essor des ATS ne s’est pas produit partout au même rythme. Nous l’avons 

vu, ces systèmes rencontrent jusqu’ici davantage de succès en Amérique du Nord et en Europe que dans les 

autres régions du monde. Deuxièmement, bien que de nombreux dark pools et autres plateformes 

alternatives aient été lancés récemment, beaucoup ont rencontré des problèmes importants au démarrage. 

Ainsi, le lancement de Turquoise a dû être repoussé de deux ans. De plus, les spécialistes du secteur 

affirment que les chiffres des performances des ATS sont peut-être artificiellement gonflés, car il n’existe 

pas de moyens normalisés de présenter les chiffres relatifs aux transactions, les éventualités de double 

décompte ou, inversement, les chiffres volontairement revus à la baisse par les sociétés de bourse.  
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 La taille moyenne d’une transaction sur les marchés d’actions aux États-Unis est aujourd’hui estimée à moins de 

300 titres. 
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 Le LSE est la dernière en date à avoir introduit la négociation algorithmique, au premier semestre 2008.  
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 Évidemment, les dark pools sont soumises à certaines règles, même si elles sont moins strictes. Ainsi, aux États-

Unis, les ATS (dark pools incluses) sont soumises aux mêmes règles que celles appliquées aux sociétés de 

bourses par la SEC et la FINRA. 



  

Figure 1. Parts de marché perdues par certaines bourses 

 

Source : FT, Incumbent Exchanges in Trouble, 2008. 

Légende:  

Parts du marché des actions au comptant, en volume (%) ; Part de marché des actions cotées au NYSE ; Part de 
marché de toutes les actions du FTSE 100 ; Part de marché de toutes les actions du CAC 40 

Note : Dans la mesure où ces marchés comptent un nombre non négligeable de sociétés cotées sur deux bourses, la 
migration des transactions hors de ces places n’induit pas forcément une perte de parts de marché au profit des 
plateformes hors-bourse. 

 

72. Le fait que les ECN et les MTF aient gagné des parts de marché en période de forte hausse du 

volume des transactions constitue peut-être l’argument qui réfute de la façon la plus convaincante 

l’éventualité d’un « scénario catastrophe » pour les places boursières. La croissance de ces nouveaux 

systèmes pourrait simplement refléter cette évolution, plutôt qu’une érosion du rôle traditionnel des 

bourses. Le comportement du marché pendant la panne informatique du LSE, qui a duré presque toute une 

séance le 8 septembre 2008, vient corroborer cette hypothèse. La négociation des titres cotés au LSE s’est 

poursuivie sur plusieurs plateformes alternatives, mais le volume des échanges sur la journée ne s’est pas 

révélé sensiblement supérieur à celui enregistré les autres jours. Ainsi, la poursuite de l’essor des MTF 

menacera peut-être le rôle du LSE et d’autres places boursières européennes à l’avenir, mais ce n’est pas le 

cas pour le moment.  

6.4 Conséquences pour le gouvernement d’entreprise 

73. L’effet de la progression des plateformes alternatives sur le gouvernement d’entreprise n’est pas 

clair a priori. D’un côté, puisque les négociations hors-bourse sont souvent moins transparentes et 

réglementées moins strictement que celles qui s’opèrent sur les marchés classiques, on pourrait s’attendre à 

des répercussions pour le processus de détermination des prix et d’autres aspects des marchés du contrôle 

des sociétés traités par les Principes de l’OCDE. De l’autre, dans la mesure où les sociétés cotées doivent 

respecter des règles de cotation et de communication édictées par les bourses, et prendre position 

concernant leur code de gouvernement d’entreprise, la fonction des places boursières qui consiste à 

promouvoir un niveau de gouvernement d’entreprise généralement élevé, ne semble pas en péril. Seule 

exception évidente à cette affirmation : les sociétés qui font appel public à l’épargne conformément à la 

législation sur les valeurs mobilières mais qui choisissent de ne pas être inscrites à la cote officielle. Il 



existe une deuxième exception : les titres des sociétés qui s’échangent sur des marchés non réglementés 

(par exemple Pink Sheets
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 aux États-Unis) et qui ne sont cotés nulle part.  

74. De plus, il convient d’examiner les conséquences des ATS pour le gouvernement d’entreprise au 

cas par cas, suivant le type de plateforme et la réglementation applicable dans chaque pays. Pour prendre 

un exemple évident, les MTF sont bien plus réglementées et transparentes que les dark pools. D’ailleurs, 

les conséquences sur la transparence et l’intégrité des marchés résultant de l’apparition de ces nouveaux 

concurrents pour les bourses sont peut-être les plus graves dans le cas des dark pools. Certains redoutent 

que ces dark pools n’aient en fait donné naissance à un système dans lequel les gros investisseurs peuvent 

effectuer des mouvements sur les actions anonymement, alors que les particuliers resteront dans 

l’obscurité
49

.  

6.4.1 Impact sur la formation des prix et les marchés du contrôle des sociétés 

75. Comme nous l’avions indiqué en introduction, l’une des questions clés en matière de 

gouvernement d’entreprise est de savoir si la communication en temps opportun aux actionnaires de 

l’acquisition d’une fraction importante du capital et de l’organisation et du financement des transactions 

pâtit de la migration des volumes d’échanges des bourses réglementées vers les ATS. En principe, la 

détermination des cours des sociétés cotées risque de pâtir de la fragmentation de la négociation au profit 

des plateformes alternatives, particulièrement lorsqu’il n’existe aucune boucle de feedback directe entre 

l’ATS et le marché de cotation primaire. Dans la mesure où, en raison de la fragmentation du marché, 

certaines transactions passant par les plateformes ne sont pas visibles (ou pas immédiatement visibles) pour 

les participants des autres plateformes, il peut exister un arbitrage entre plateformes et la formation des prix 

peut en être affectée. De plus, la négociation via les ATS peut être déconnectée des bourses classiques (par 

exemple après la fin de la séance boursière), ce qui porte atteinte à sa transparence
50

 (Barclay et 

Hendershott, 2003). Enfin, il y a le risque naturellement bien plus grave que les ATS n’exécutent ni ne 

supervisent la négociation avec la même rigueur que les bourses classiques
51

.  

76. Une fragmentation de la négociation via les ATS n’influe pas forcément de manière négative sur 

la fonction de formation des prix assurée par les bourses classiques. Aux États-Unis, les règles de la SEC 

imposent que les meilleures cotations proposées par des opérateurs aux ECN soient intégrées dans le 

montage national des meilleures offres à l’achat et à la vente (national best bid and offer, NBBO) pour 

chaque titre, et les titres cotés au NYSE négociés via des ECN doivent faire l’objet d’un reporting au 

NYSE. Certaines recherches empiriques suggèrent même que les ECN peuvent contribuer à la qualité de la 

cotation (Huang, 2002). En Europe, la crainte que la fragmentation de la négociation ne compromette la 
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 Pink Sheets est un système d’intermédiation qui fournit les cours des titres qui ne sont pas cotés sur des marchés 

réglementés et qui se négocient publiquement, mais uniquement via des sociétés de bourse et des teneurs 

de marché. Pink OTC Markets Inc. n’est pas enregistré auprès de la SEC et n’est pas une société de bourse 

réglementée par la FINRA. Pour de plus amples informations sur le fonctionnement et la régulation du 

marché de Pink Sheets, consultez http://www.sec.gov/answers/pink.htm. 

49
 Erik Sirri, directeur de la division Trading and markets de la SEC, aurait récemment déclaré que l’accès inéquitable 

aux dark pools pouvait laisser craindre « l’apparition de marchés à deux vitesses » risquant de pénaliser 

certains intervenants du marché. 

50
 Ce risque est minimisé si l’ATS en question est mis en place par la place boursière dont il est issu – un argument 

utilisé naturellement par les bourses elles-mêmes. 

51
 Ainsi, en 2005, la NASD a infligé une amende à Instinet, l’un des plus gros ECN américains, pour avoir publié des 

informations inexactes sur la qualité d’exécution des ordres, avoir omis d’honorer des cotations affichées, 

s’être abstenu de communiquer certains ordres, avoir communiqué des données incorrectes sur les 

dernières transactions, avoir manqué aux règles de la supervision, etc. 

(http://www.finra.org/PressRoom/NewsReleases/2005NewsReleases/P015199). 



  

liquidité et la transparence est plus difficile à dissiper.
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 Cependant, dans la mesure où il n’existe pas en 

Europe de mécanisme unique de reporting des transactions, les inquiétudes quant à la transparence des 

cours après la négociation ne peuvent considérées comme infondées. Cette problématique peut être résolue 

dans le cadre d’une approche fondée sur le marché. La création par Thompson Reuters, en janvier 2009, 

d’un système indépendant visant à consolider les cours des différentes places et d’autres services de 

négociation pourrait constituer un premier pas dans cette direction. 

77. En outre, l’impact des ATS sur la détermination des prix varie non seulement en fonction de la 

réglementation nationale, mais aussi des spécificités d’un titre (double cotation, etc.) et de la plateforme de 

négociation utilisée. Il serait d’ailleurs intéressant d’explorer le cadre réglementaire dans lequel opèrent les 

différentes catégories d’ATS et sa relation avec la formation des prix en bourse. Il s’agit là d’un domaine 

extrêmement technique, qui nécessite de comprendre non seulement la réglementation qui régit le 

fonctionnement des diverses plateformes, mais aussi les systèmes de compensation et règlement, les règles 

d’exécution des transactions, ainsi que l’infrastructure y afférente.  

78.  Enfin, certains ont exprimé des doutes quant au rôle des ATS dans la négociation de blocs de 

titres cotés. Si l’on considère que l’objectif premier de certains ATS consiste à préserver l’anonymat des 

transactions, ces inquiétudes ne peuvent être écartées. Ainsi, on peut craindre les situations dans lesquelles, 

par exemple, un hedge fund (fonds d’investissement spéculatif) cherche des moyens moins transparents de 

vendre une position volumineuse, préférant l’orienter sur un dark pool plutôt que vers un marché officiel. 

À l’extrême, on peut même avancer que dans certains cas, la fragmentation de la négociation augmente le 

risque de délits d’initié, dont la surveillance fait traditionnellement partie des fonctions importantes des 

bourses, comme indiqué plus haut.  

6.4.2 Impact des ATS sur la fonction de régulation exercée par les bourses 

79. Si cela fait un certain temps que les bourses font part de leurs préoccupations concernant l’essor 

des ATS, de leur point de vue, le principal problème réside probablement dans le manque à gagner sur la 

négociation. En effet, alors que le chiffre d’affaires dégagé par les bourses sur la négociation pâtit de la 

prolifération des ATS, il se pourrait que leurs moyens de régulation soient moins suffisants au regard de 

leurs responsabilités en la matière. Si la négociation continue de migrer vers les plateformes hors-bourse, 

certaines bourses risquent de ne plus pouvoir consacrer des moyens adéquats à la régulation et à la 

répression. De plus, les ATS adoptent un comportement de passager clandestin vis-à-vis des fonctions de 

régulation et de supervision que les bourses assurent, car ils en profitent sans en supporter les coûts.  

80. Si la fonction de régulation assurée par les bourses est vraiment menacée, la capacité des ATS à 

veiller au respect des normes de gouvernance par les sociétés cotées ne semble pas suffisante pour combler 

le vide qui se forme. Il existe une différence importante dans la régulation opérée par les ATS et celle 

émanant des bourses : les transactions qui passent par les ATS reposent sur des contrats de droit privé, non 

sur la réglementation boursière. De surcroît, les ATS ne disposent pas d’une délégation de pouvoir leur 

permettant de faire appliquer le droit des sociétés ou des valeurs mobilières, ni du pouvoir de radier des 

sociétés de la cote ou de prendre toute sanction à l’encontre des émetteurs. Les marchés hors-bourse ne 

peuvent s’appuyer ni sur des critères d’admission ni sur une autorité de contrôle des marchés pour faire 

appliquer la bonne gouvernance ou d’autres règles. N’étant pas investis d’une mission de régulation, ils 

sont incités à admettre des sociétés aux structures de gouvernance inadaptées, dans la mesure où ces 

dernières sont cotées. Cependant, certains ATS infligent des sanctions non aux émetteurs, mais aux 
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 Les transactions qui passent par les MTF européens doivent être communiquées aux autorités de réglementation 

(sur une base T+1). 



opérateurs
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. Dans les faits, ils renvoient la balle de la régulation dans le camp des bourses, du moins pour 

le moment. 

81. La conversion de certains ATS en bourses pourrait mettre en évidence de nouveaux problèmes 

concernant leur capacité à instaurer et à faire appliquer des règles boursières et des codes de gouvernance. 

En août 2008, BATS Trading, l’une des plus grandes plateformes de négociation multilatérale aux États-

Unis, a reçu l’autorisation nécessaire de la part de la SEC pour devenir une bourse. D’autres ECN opérant 

aux États-Unis (par exemple Direct Edge) devraient lui emboîter le pas. Cette transition du statut d’ATS à 

celui de bourse suppose la transformation de la fonction de régulation vis-à-vis des sociétés dont elles 

négocient les titres, ce qui pourrait mettre en lumière les insuffisances du modèle précédent. 

82. En principe, la fragmentation de la négociation pourrait contraindre les régulateurs à envisager 

les options qui s’offrent à eux, dont l’introduction d’une régulation plus directe des sociétés cotées (ce qui 

réduirait le rôle d’autorégulation des bourses), l’augmentation de la réglementation relative aux ATS, voire 

l’étude de la possibilité de conférer une partie du pouvoir de régulation (le leur et celui des places 

boursières organisées en organisme d’autoréglementation) aux ATS. Enfin, pour répondre aux reproches 

des bourses concernant le comportement de passager clandestin des ATS, on peut envisager que les 

régulateurs demandent aux ATS de supporter une partie du fardeau financier actuellement à la charge des 

bourses. Si ces mesures sont théoriquement réalistes, à ce jour, la fragmentation de la négociation n’a pas 

atteint des extrémités telles qu’elles justifieraient la mise en œuvre de ces solutions par les autorités de 

contrôle des marchés financiers.  

83. Les bourses, elles, ne militent pas activement pour l’une des options évoquées ci-dessus. Cette 

observation a été confirmée par les entretiens avec les représentants d’un petit nombre de places boursières 

de la zone OCDE, conduits par le Secrétariat. On a en particulier noté que les préoccupations concernant 

l’impact sur la régulation du manque à gagner sur la négociation (en raison du comportement de passager 

clandestin) et la transparence des marchés semblent plus aigues sur les marchés où l’avènement des ATS 

est relativement récent. Les bourses américaines semblent avoir été plus inquiètes il y a environ 6-7 ans, 

mais leurs craintes se sont depuis dissipées
54

. Dans l’ensemble, il est nécessaire de mieux comprendre 

l’impact de la fragmentation de la négociation (en particulier via les plateformes plus opaques telles que les 

dark pools) et d’explorer davantage la question. 

                                                      
53

 Cette affirmation est assortie d’un avertissement : si un ATS est détenu et opéré par une société de bourse ou un 

consortium de sociétés de bourse, il est évident qu’il ne sera pas incité à refuser l’accès de ces sociétés à la 

négociation. 
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 Ce recul des inquiétudes concernant la transparence des plateformes hors-bourse aux États-Unis s’explique par le 

fait que les ECN américains opèrent comme des pôles de cotation et que la migration de la négociation des 

plateformes de cotation aux autres types de plateforme n’a pas eu lieu jusqu’ici. Au contraire. La 

négociation migre d’une catégorie de place de cotation (les bourses) à une autre (les ECN) et d’un type de 

dark pool à un autre (Sirri, 2008). 



  

BIBLIOGRAPHIE 

Aggarwal, Reena (2002). « Demutualisation and Corporate Governance of Stock Exchanges », Journal of 

Applied Corporate Finance, volume 15, pp. 105-113. 

Aggarwal, Reena, Allen Ferrell, Jonathan Katz (2007). « U.S. Securities Regulation in a World of Global 

Exchanges », Note de discussion du Program on Corporate Governance du John M. Olin Center. 

Bagheri, Mahmood et Chizu Nakajima (2004). « Competition and Integration Among Stock Exchanges: 

The Dilemma of Conflicting Regulatory Objectives and Strategies », Oxford Journal of Legal 

Studies, volume 24, n° 1. 

Balls, Ed (2007). Allocution de l’Economic Secretary to the Treasury lors de la FSA Regulation 

Conference, le 23 avril 2007. 

Barclay, Michael J. et Terence Hendershott (2003). « Price Discovery and Trading After Hours », The 

Review of Financial Studies, volume 16, n° 4. 

Black, Bernard S. (2001). « The Legal and Institutional Preconditions for Strong Securities Markets », 

UCLA Law Review, volume 48. 

Bloomfield, R. et M. O'Hara (2000). « Can Transparent Markets Survive? », The Journal of Financial 

Economics, volume 55. 

Brown, Jay Robert. Interview le 25 septembre 2008. 

Cain, Karessa (2003). « New Efforts to Strengthen Corporate Governance: Why Use SRO Listing 

Standards? » Columbia Business Review, 619. 

Cavo, Andrew J. (2008). « Weissman v. National Association of Securities Dealers: A Dangerously 

Narrow Interpretation of Absolute Immunity for Self-Regulatory Organizations ». Note de 

discussion. 

CFA Institute (2007). « Self-Regulation in Today's Securities Markets: Outdated System or Work in 

Progress? » 

Choi, Stephen et Andrew T. Guzman (1998). « Portable Reciprocity: Rethinking the International Reach of 

Securities Regulation », Southern California Law Review, volume 71. 

Clayton, M. Jorgansen B. et K. Kavajecz (2000). « On the Formation and Structure of International 

Exchanges », New York University, Center for Law and Business, Research Paper No 00-08. 

Coffee, John C. (1999). « The Future as History: The Prospects of Global Convergence in Corporate 

Governance and Its Implications », Columbia Law School Center for Law and Economic Studies. 

Working Paper 144. 

Daigre, Jean-Jacques (2008). Interview le 2 septembre 2008. 

DeMarzo, Peter, Michaek J. Fishman et Kathleen M. Hagerty (2001). « Contracting and Enforcement with 

a Self-Regulatory Organisation ». Document de travail.  



Deutsche Bank Research (2005). « Alternative Trading Systems: A Catalyst of Change in Securities 

Trading. » 

Di Noia, Carmine (2001). « Competition and Integration Among Stock Exchanges in Europe: Network 

Effects, Implicit Mergers and Remote Access », European Financial Management, volume 7, n° 1. 

Doidge, Craig, Andrew Karolyi et Rene Stultz (2007). « Has New York Become Less Competitive in 

Global Markets? Evaluating Foreign Listing Choices Over Time », NBER Working Paper No. 

13079. 

DLA Piper (2008). International Capital Markets Survey. 

Financial Services Authority (2008). « A Review of the Structure of the Listing Regime », Note de 

discussion. 

Fleckner, Andreas M (2006). « Stock Exchanges at the Crossroads », Fordham Law Review, volume 74. 

Harvey, Bo (2007). « Exchange Consolidation and Models of International Securities Regulation ». 

Document de travail. 

Huang, Roger D. (2002). « The Quality of ECN and NASDAQ Market Maker Quotes », The Journal of 

Finance, vol. LVII, n° 3. 

Jenkinson, Tim et Tarun Ramadorai (2007). « Do Investors Value High Levels of Regulation? », Note de 

discussion. 

Kokkoris, Iannis et Rodrigo Olivares-Caminal (2008). « Lessons From the Recent Stock Exchange Merger 

Activity », Journal of Competition Law and Economics. 

Langevoort, Donald C. (2005).  « Structuring Securities Regulation in the European Union/ Lessons from 

US Experience », Georgetown University Law Center, Document de travail n° 624582. 

Leuz, Christian, Alexander Triantis et Tracy Wong (2004). « Why Do Firms Go Dark? Causes and 

Economic Consequences of Voluntary SEC Deregistrations ». Document de travail.  

Licht, Amir N. (2004). « Cross-Listing and Corporate Governance: Bonding or Avoiding? », Corporate 

Ownership and Control, Volume 1, Issue 4. 

McAndrews, James et Chris Stefanadis (2000). « The Emergence of Electronic Communications Networks 

in the U.S. Equity Markets », Federal Reserve Bank of New York, Current Issues in Economics and 

Finance, volume 6, n° 12. 

McKinsey and Co. et NY City Economic Development Corporation (2007). « Sustaining New York's and 

the US' Global Financial Services Leadership ». 

Nasdaq-OMX. Interview le 5 septembre 2008. 

OCDE (2004). Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE. 

OICV (2006). « Regulatory Issues Arising from Exchange Évolution ». Rapport de consultation. 



  

Pirrong, Craig (1995). « The Self-Regulation of Commodity Exchanges: The Case of Market 

Manipulation », The Journal of Law and Economics, volume 38. 

Prentice, Robert A. (2006). « Regulatory Competition in Securities Law: A Dream (that should be) 

Deferred. » McCombs Research Paper Series No. IROM-01-06.  

Pritchard, Adam C. (2003). « Self  Regulation and Securities Markets », University of Michigan, John M. 

Olin Center for Law and Economics. Document de travail n°02-008. 

Ramos, Sofia (2003). « Competition Between Stock Exchanges: A Survey. » Document de travail.  

Ramos, Sofia (2007). « Why Do Stock Exchanges Demutualise and Go Public? » ISCTE-Business 

School/CEMAF Working Paper. 

Rock, Edward (2002). « Securities Regulation As a Lobster Trap: A Credible Commitment Theory of 

Mandatory Disclosure », Cardozo Law Review, volume 23, n° 675.  

Romano, Roberta (1998). « Empowering Investors: A Market Approach to Securities Regulation », Yale 

Law Review, volume 107, n° 5.  

Schich, Sebastian et Gerd Wehinger (2003), « Prospects for Stock Exchanges », Financial Market Trends 

85, octobre.  

Securities and Exchange Commission (SEC) (2004), Concept Release Concerning Self Regulation 

(http://www.sec.gov/rules/concept/34-50700.htm). 

Sirri, Erik R. Discours inaugural lors du SIFMA 2008 Dark Pools Symposium. 1
er
 février 2008. 

Steil, Benn (2002). « Changes in the Ownership and Governance of Securities Exchanges: Causes and 

Consequences ». Brooking Wharton Papers on Financial Services. 

Tabb Group (200). Locating the Invisible: Aggregating Dark Book Liquidity. 

The Economist (2008). Re-enter the dragon. Article publié le 14 août. 

Tung, Frederick (2002). « From Monopolists to Markets?: A Political Economy of Issuer Choice in 

International Securities Regulation », Wisconsin Law Review. 

Tokyo Stock Exchange. Interviews, 21 août 2008 et 24 septembre 2008. 

World Federation of Stock Exchanges (2004). Regulation of Markets Survey. 

http://www.sec.gov/rules/concept/34-50700.htm)

