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L’industrie des dérivés
Le market making devient plus difficile sur les bourses américaines
Le nombre de market makers sur les marchés boursiers américains est tombé à 15 ; cette baisse est
notamment expliquée par l'augmentation du nombre de places de marché, fragmentation qui a
entre autre entrainé une baisse de la liquidité.
http://www.thetradenews.com/Trading-Venues/Market-makers-grow-frustrated-with-US-optionsexchanges/

La nécessité de se spécialiser pour les courtiers compensateurs
Au regard des nombreuses contraintes notamment règlementaires, les prestataires doivent cibler
des types de clients spécifiques qui correspondent à leurs propres stratégies d'entreprise.
http://www.thetradenews.com/Sell-side/FCMs-target--specialised--business-models/

Trading Haute Fréquence (HFT): Virtu fait une offre d’achat de KCG
Dans un contexte de baisse des revenus issus de la négociation algorithmique, le groupe Virtu, spécialiste de la négociation HFT, proposerait environ 18$ par action de son concurrent KCG.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-15/virtu-makes-unsolicited-1-3-billion-offerfor-rival-trader-kcg

L'externalisation continue de croître
De plus en plus de fonctions intermédiaires et opérationnelles sont externalisées à mesure que le
poids de la réglementation entraine une baisse des profits.
http://www.thetradenews.com/Technology/The-next-stage-inoutsourcing/?ref_id=8589939651&p=1

Marchés et chambres de compensation
Volumes records pour l'Euribor
Journée de négociation record le 9 mars dernier pour la place boursière de
l’InterContinentalExchange (ICE) avec plus de 10,7 millions de contrats échangés, parmi lesquels 3,2
millions de futurs Euribor, volume également record.
http://www.businesswire.com/news/home/20170310005773/en/Intercontinental-Exchange-SetsTotal-Volume-Record-Euribor
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La Commission européenne devrait rejeter la fusion Deutsche Boerse -LSE
La Commission européenne opposerait son veto à la fusion envisagée entre la place boursière
allemande et le marché de Londres, alliance qui devait créer le plus grand marché européen.
http://www.reuters.com/article/us-deutsche-boerse-m-a-lse-idUSKBN16T1R1
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211902308895-bruxelles-devraitbloquer-la-fusion-entre-le-lse-et-deutsche-borse-2074549.php (en français)

Règlementation/fiscalité
L'AMF lancera un nouveau système de surveillance au cours du premier semestre 2017
Le régulateur français introduira son nouveau système de surveillance ICY vers le milieu de 2017. Il
est conçu pour analyser les transactions en temps réel afin d'identifier les irrégularités du marché.
http://www.financemagnates.com/forex/regulation/francs-amf-launches-its-i-see-why-surveillancesystem-in-mid-2017/

BREXIT
Quel avenir pour les métiers de la compensation.?
Selon un directeur de BlackRock, le Brexit pourrait conduire à la fragmentation de la liquidité dans la
compensation et à une augmentation croissante des coûts, une combinaison de facteurs qui pourrait
entrainer le Buy Side à décider que la compensation n'est plus viable.
http://www.thetradenews.com/Regulation/Brexit-threatens-clearing-model-for-UK-buy-side/

L'ancien gouverneur de la Banque de France affirme que Londres perdra l'accès au marché
unique
Christian Noyer affirme que Londres perdra les droits de passeport financier et que l'octroi à la
Grande-Bretagne d'un "libre accès au marché unique sur la base du régime d'équivalence
réglementaire" annihilerait la notion même d’Espace Economique Européen (EEE).
https://www.ft.com/content/4a7e49b2-042b-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12

L'IRSG publie une étude sur l’avenir de la City dans un monde post-BREXIT
Le Groupe sur la Stratégie de Régulation Internationale explique en quoi la perte du passeport européen aura un impact sur le secteur financier britannique et propose des solutions.
https://www.thecityuk.com/assets/2017/Reports-PDF/the-eus-third-country-regimes-andalternatives-to-passporting-executive-summary.pdf
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https://www.aima.org/event/aima-global-policy---regulatory-forum-2017.html

Volumes moyens quotidiens (produits dérivés)
Euronext
Eurex
ICE/LIFFE
CME

février
février
février
février

0.6 million
6.5 millions
5.8 millions
18.4 millions

(-4.4% y.o.y)
(-14.2% y.o.y.)
(-4.8% y.o.y.)
(-1.4 % y.o.y.)

https://derivatives.euronext.com/en/reports-statistics/derivatives/monthlystatistics?archive=this_year
http://www.eurexchange.com/blob/2933264/b715df52eb407c65b77c84d75af3ae41/data/monthlys
tat_201702.pdf
http://ir.theice.com/ir-resources/supplemental-information
https://www.cmegroup.com/media-room/pressreleases/2017/3/02/cme_group_reachedaveragedailyvolumeof184millioncontractsinfebrua.html

Et enfin
Une étude révèle que la parité homme femme, notamment dans l’industrie financière, est
bénéfique
Notons que Déjà-vuTrading est en avance sur son temps !
http://www.thetradenews.com/Buy-side/Trade-like-agirl/?elqTrackId=169acc619c6b4633b697e9570f5a2617&elq=1988b9d26b6e4889846b9387b70a9acf
&elqaid=562&elqat=1&elqCampaignId=454

Aline Régnier et Simon Butler, mars 2017
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