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Editorial

a quantité d’informations disponibles sur les
Traders Haute Fréquence (THF) semble
inversement proportionnelle à leur présence sur
les places de marché. Ces traders, pour qui la
vitesse est un élément clé, représentent de 40 à 70 %
des transactions. Cependant, il est difficile d’accéder à
leurs données, principalement leurs carnets d’ordres,
et l’hétérogénéité de leurs profils rend complexe toute
étude sur cette catégorie d’investisseurs.

L

Les sphères politique et publique se sont emparées de
la question du risque que font peser les THF sur le
marché, notamment sur de possibles défaillances, liées
à leur dépendance technologique. Le travail des
chercheurs académiques, mis en lumière dans les deux
articles suivants, démontre que le véritable enjeu réside
dans leur impact sur la qualité du marché, et donc sur
le bien-être final des investisseurs long-terme et des
entreprises.
L’étude des effets des ordres passés par les Traders
Haute Fréquence sur la liquidité, la volatilité et les prix
démontre une série de risques, mais aussi, soulignonsle, de répercussions positives sur le marché. Il apparaît
que certaines craintes communément relayées relèvent
de l’idée reçue, tandis que des problèmes encore peu
traités émergent.
Une réflexion, que l’Institut Louis Bachelier entend
accompagner, s’ouvre donc à partir de ces recherches.
Cette réflexion porte sur les dangers identifiés et les
solutions à apporter. Congestion, sélection adverse,
éviction des apporteurs de liquidité fondamentaux,
risque systémique en cas de faillites en cascade des
THF sont autant d’écueils qui réclament des mesures
concrètes. Cependant, la multiplicité des profils des
Traders Haute Fréquence, se divisant notamment entre
les teneurs de marché et les traders alpha, impose une
gradation et une flexibilité des réponses. Ainsi, taxation
ou hausse des frais ne devraient pas s’appliquer de
manière uniforme à tous les THF, mais s’ajuster en
fonction des conclusions des chercheurs, qui mesurent
l’impact de ces acteurs sur le marché. A cela doit
s’ajouter une règlementation prudentielle générale. Les
articles suivants apportent des recommandations quant
au contenu d’une telle règlementation : seuils de fonds
propres imposés, stress tests, latence obligatoire sur
tous les ordres… Des actions qui ne sauraient être
élaborées sans la poursuite d’études académiques et
le recours à des procédures statistiques modernes.

The amount of information available on high frequency
traders (HTFs) seems to be inversely proportional to
their presence in the marketplace. These traders, for
whom speed is essential, account for 40% to 70% of
transactions. However, it is difficult to access their data,
particularly their order books, and the heterogeneity of
their profiles complicates any study of this category of
investors.
The political and public spheres have seized on the
issue of risk to the market posed by THFs, particularly
possible failures linked to their technological
dependence. The work of academic researchers,
highlighted in the following two articles, shows that the
real challenge lies in their impact on the quality of the
market, and thus the final welfare of long-term investors
and of businesses.
Exploration of the impact of orders implemented by
high frequency traders on liquidity, volatility and prices
reveals a series of risks, as well as, it should be
emphasized, positive repercussions in the market. It
seems that some commonly expressed worries are
based on received ideas, whereas problems that have
been little addressed are emerging.
New ideas around this topic, that the Louis Bachelier
Institute intends supporting, thus stem from this
research. Such thinking focuses on the hazards identified and on the solutions required. Among the dangers
that call for concrete action are congestion, adverse
selection, crowding out of basic liquidity providers, and
systemic risk in the event of cascading HFT bankruptcies. However, the varying profiles of high frequency
traders, especially between market makers and alpha
traders, calls for a gradation and flexible responses.
Thus taxation or higher charges should not be applied
equally to all HTFs, but should be adjusted in accordance with the findings of the researchers, which
measure the impact of these actors on the market. To
this must be added general prudential regulation. The
articles that follow provide recommendations as to the
content of such regulation: the capital thresholds
imposed, stress tests, required latency on all orders,
etc. – actions which cannot be implemented without
academic studies being undertaken and the use of
modern statistical procedures.
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Le Trading Haute Fréquence et la qualité de marché
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Thierry Foucault
HEC, Paris
Avril 20131

Résumé
Nous discutons ici du Trading Haute Fréquence (THF) sur le plan économique, présentons des résultats empiriques et émettons
des recommandations réglementaires. Le THF implique des connexions à grande vitesse aux marchés, du trading automatisé,
et des positions de très court terme. Au-delà de ces caractéristiques communes, les stratégies de THF sont hétérogènes. Elles
peuvent être de la tenue de marché, du trading directionnel, de l’arbitrage et potentiellement de la manipulation. Les études
empiriques publiées montrent que la tenue de marché Haute Fréquence n’est rentable que grâce aux grilles tarifaires favorables
des marchés. Les ordres au marché des THFs prédisent les futurs mouvements de marché à court-terme et, ce faisant, génèrent
des profits, aux dépens des autres participants. Cependant, il n’y a pas de preuve empirique des effets négatifs du THF sur la
liquidité. Le THF pourrait créer des dommages collatéraux, en entraînant une sélection adverse pour les traders plus lents, ou
en accroissant le risque de vagues de défaillance des sociétés de trading. Pour faire face à ces problèmes, des mécanismes de
marché destinés aux traders lents devraient être instaurés, un seuil de fonds propre minimal devrait être exigé, et des stress tests
devraient être implémentés.

Clause de non-responsabilité
Les avis exprimés dans ce papier sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Institut Louis Bachelier ou ceux du LABEX
Finance et Développement Durable.
Avertissement
Il s’agit de la traduction d’un document écrit en anglais. En cas de doutes sur certains termes, merci de se reporter à la version originale.
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1. Introduction
La montée des Traders Haute
Fréquence, à savoir les investisseurs
utilisant des ordinateurs pour traiter des
actifs sur des intervalles de temps très
courts, est un changement majeur de
ces dix dernières années sur les
marchés financiers. Certains analystes
qualifient cette évolution de bénéfique
dans la mesure où l’automatisation
réduit les coûts d’apport de liquidité.
D’autres insistent sur le fait que les
Traders Haute Fréquence tirent surtout
profit de leur accès rapide aux marchés,
au détriment des autres traders.
D’aucuns font part de leur inquiétude
quant à l’instabilité des marchés qui
pourrait être provoquée par le THF.
Comprendre les effets des Traders
Haute Fréquence sur la qualité de
marché est important, car le bien-être
final des investisseurs de long-terme et
le coût du capital pour les entreprises
en découleront. Cet article a pour
objectif de donner un aperçu des
résultats académiques sur le THF, et
d’étudier les options réglementaires
envisageables selon ces résultats.
Avant d’exposer nos conclusions, il faut
prendre en compte les remarques
préliminaires suivantes :
• Les stratégies des Traders Haute Fréquence sont hétérogènes, et par
conséquent, l’on s’attend à ce que les
effets des Traders Haute Fréquence sur
la qualité de marché dépendent de leur
type de stratégie.
• Afin d’analyser les stratégies de trading, il est utile de différencier les ordres
qui consomment de la liquidité et génèrent immédiatement une transaction
(ordres au marché ou ordres à cours
limité au marché), des ordres qui fournissent de la liquidité et ne sont pas
exécutés tout de suite (ordres à cours
limité). Par souci de concision, nous
appellerons désormais les premiers
“ordres au marché” et les seconds
“ordres à cours limité”. Afin d’inciter à
l’apport de liquidité, les plateformes
offrent souvent des réductions ou des
subventions aux ordres à cours limité.

• Il existe très peu d’études empiriques
évoquant les effets du Trading Haute
Fréquence sur la qualité de marché, en
raison de l’accès difficile aux données
sur les ordres de ces traders.
Après ces mises en garde, nos principales conclusions sont présentées
ci-dessous.
Cet article est organisé de la façon
suivante. Dans la Partie 2, nous
définissons d’abord le Trading Haute
Fréquence et décrivons les données
utilisées par les chercheurs dans leurs
analyses des effets de ces traders.
C’est un point important puisque les
chercheurs manquent toujours de
données compte à compte sur les
THFs. De ce fait, les résultats actuels
sont principalement basés sur des
approximations de l’activité des Traders
Haute Fréquence ou sur des données
agrégées sur un échantillon de sociétés
de
Trading
Haute
Fréquence.
L’interprétation de ces résultats doit
tenir compte de ces limites. Nous
discuterons également des conclusions
quant à la rentabilité des Traders Haute
Fréquence.
Dans la Partie 3, notre étude portera sur
l’influence du Trading Haute Fréquence,
sur (i) la détermination du prix d’un actif,
à savoir la vitesse à laquelle une
nouvelle information est répercutée sur
son prix ; (ii) sa liquidité, souvent
mesurée grâce à des approximations
du coût porté par les investisseurs qui
souhaitent acheter ou vendre un actif
(par exemple, la fourchette entre le
cours acheteur et le cours vendeur
affichée ou réalisée) ; et (iii) la volatilité à
court-terme (ou variabilité) du titre, qui
peut être évaluée par l’estimation de
l’écart-type des rendements sur des
données Haute Fréquence. Nous
soulignons le fait que les empiristes font
face à un défi majeur : concevoir des
tests ou trouver des outils permettant
de différencier de simples corrélations
des vraies relations de cause à effet du
Trading Haute Fréquence sur la qualité
de marché. Nous analysons également
l’effet du Trading Haute Fréquence sur
la stabilité de marché et les risques
systémiques.
Enfin, dans la Partie 4, nous passons en
revue certaines options réglementaires
concernant le Trading Haute Fréquence
et formulons des recommandations.

Focus 1 : Principales conclusions
de l’étude
Un accès rapide aux marchés peut être
utilisé pour (i) réduire les coûts d’intermédiation, et (ii) obtenir de l’information
avant les autres participants. Une réduction des coûts d’intermédiation
peut profiter à tous les participants si la
concurrence entre les intermédiaires
est suffisamment forte pour que la
baisse des coûts atteigne les investisseurs finaux. En revanche, le trading
grâce à une information privilégiée est
source de sélection adverse, ce qui entrave l’efficacité du partage des risques
sur les marchés financiers.
Les études empiriques ont montré que
les ordres au marché envoyés par les
Traders Haute Fréquence contiennent
de l’information, dans le sens où ils anticipent des changements de prix à très
court-terme. Cela accrédite la thèse
qu’un accès rapide aux marchés fournit un avantage informationnel. En résultent des profits par transaction,
petits mais positifs, pour les Traders
Haute Fréquence utilisant des ordres
au marché. A l’inverse, les profits des
THF sur les ordres à cours limité peuvent être négatifs, sans prendre en
compte les remises offertes par les plateformes.
Jusqu’ici, il n’y a pas eu de preuve d’effets néfastes importants du trading automatisé sur la qualité de marché.
Toutefois, la capacité à traiter avec une
information privilégiée sur les données
de marché peut causer des dommages
collatéraux, comme par exemple une
diminution de l’activité des traders plus
lents, un surinvestissement dans les
technologies de trading, et une augmentation du risque systémique. Afin
d’obvier à ces difficultés, nous recommandons le développement de mécanismes de trading destinés aux traders
plus lents. Cela impliquerait une intervention des organes de réglementation, afin de surmonter les conflits
d’intérêt des plateformes. Nous recommandons également que des
seuils de fonds propres minimum
soient exigés aux sociétés de Trading
Haute Fréquence. Enfin, nous insistons
sur la nécessité de stress tests afin
d’évaluer la résistance des marchés
aux problèmes d’ordre technologique
ou aux défaillances de sociétés de Trading Haute Fréquence ; ainsi que sur
l’importance de conduire des expériences pilotes afin d’évaluer et d’ajuster les règles conçues pour ralentir le
processus de trading.
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2. Trading Haute
Fréquence :
définition, données,
et rentabilité
Dans cette partie, nous établissons une
définition plus précise du Trading Haute
Fréquence (THF), et explicitons ce que
font les Traders Haute Fréquence (THFs,
Partie 2.1). Nous discutons ensuite de la
façon dont les chercheurs ont identifié
empiriquement les THFs et mesuré leur
part dans l’activité de marché (Parties
2.2 et 2.3). Nous évoquons enfin les
conclusions établies quant à la rentabilité
des Traders Haute Fréquence (Partie 2.4).

2.1 Les stratégies de Trading
Haute Fréquence sont
hétérogènes.
Le Trading Haute Fréquence se rapporte aux stratégies de trading ayant
deux caractéristiques : (i) elles s’appuient sur un accès très rapide aux
plateformes de trading et à l’information
de marché ; (ii) elles sont très automatisées.

Focus 2 : Trading Haute Fréquence
et Trading Algorithmique
Les Traders Haute Fréquence font partie d’un groupe plus large de traders
appelé Traders Algorithmiques. Ces
derniers utilisent des programmes
informatiques pour implémenter des
décisions d’investissement et des stratégies de trading. Cependant, toutes
ces stratégies ne s’appuient pas sur la
vitesse. Les courtiers, par exemple,
découpent leurs gros ordres dans le
temps et au sein des plateformes de
trading afin de réduire leurs coûts
d’exécution. Pour ce faire, ils utilisent
de plus en plus les ordinateurs afin de
déterminer la stratégie optimale de
découpage de chaque ordre et de
l’implémenter, même si ce type de
stratégie ne nécessite pas d’accès très
rapide aux marchés. Ainsi, bien que
les Traders Haute Fréquence soient
des Traders Algorithmiques, tous les
Traders Algorithmiques ne sont pas
des Traders Haute Fréquence.
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La vitesse est cruciale pour les Traders
Haute Fréquence, qui exploitent des
opportunités de profit de très courte
durée où "le vainqueur remporte tout".
En effet, le gain issu de ces opportunités est bien plus élevé pour le premier
investisseur à en profiter (voir les exemples ci-dessous).
Pour être rapides, les THFs tentent de
réduire ce que l’on appelle les “latences”:
il s’agit essentiellement du temps dont
ils ont besoin pour recevoir les "messages" de la part des plateformes de
trading (un changement de prix ou le
statut de leurs ordres, par exemple),
pour traiter cette information et réagir
en conséquence en envoyant de nouveaux ordres (ordres au marché, ordres
à cours limité, ou annulations). 2Hasbrouck et Saar (2012) ont montré que
certains traders réagissent extrêmement rapidement (parfois en moins de 2
ou 3 millisecondes) aux évènements de
marché, tels que l’apparition d’un meilleur prix.
Seul l’usage d’un ordinateur permet des
réactions aussi vives, grâce au traitement d’une grande quantité d’information
et à une réaction appropriée bien plus
rapides que pour un être humain3. La
vitesse passe également par l’optimisation du processus d’accès à l’information.
Par exemple, les THFs achètent des
services de "co-location" qui leur permettent de positionner leurs serveurs
très près de ceux des marchés. Cette
proximité réduit les délais de transmission et fournit aux THFs un accès plus
rapide à l’information sur les données de
marché que pour les autres participants.
Les sociétés de Trading Haute Fréquence peuvent ajuster leur position sur
un titre au rythme des conditions de
marché, qui changent fréquemment.
Par exemple, elles peuvent entrer et
sortir d’une position ou soumettre leurs
ordres puis les annuler sur des périodes
de temps extrêmement courtes (quelques
millisecondes). Kirilenko et al. (2010) ont
découvert que les Traders Haute Fréquence réduisent leurs positions de
moitié toutes les deux minutes en
moyenne. Le grand nombre d’annulations effectuées par les Traders Haute
Fréquence augmente significativement
le ratio du nombre d’ordres envoyés par
rapport au nombre de transactions

effectives (nombre d’ordres "par transaction") sur les marchés. En effet, Gai,
Yao, et Ye (2012) ont établi qu’une très
grande part des ordres sur les titres du
Nasdaq sont annulés (cette part excède
90% pour les 118 titres de leur échantillon), et qu’une grande part des ordres
ont une durée de vie très courte (30%
des ordres ayant une durée de vie inférieure à une seconde sont annulés en
moins de 5 millisecondes).
Focus 3 : L’hétérogénéité des
sociétés de Trading Haute
Fréquence et de leurs stratégies
Différents types d’institutions sont
engagés dans le Trading Haute
Fréquence : des sociétés de trading
pour compte propre (comme
GETCO, Optiver, Tradebot), des
équipes de trading pour compte
propre au sein de sociétés de
courtage (comme Goldman Sachs
ou Morgan Stanley), ou des fonds
d’investissement (comme Citadel).
On peut globalement diviser les
stratégies de Trading Haute
Fréquence en cinq groupes : (i) la
tenue de marché ; (ii) l’arbitrage ; (iii)
le trading directionnel ; (iv) les
stratégies structurelles ; et (v) la
manipulation. Aucune de ces
stratégies n’est vraiment nouvelle :
l’arbitrage, la tenue de marché, le
trading initié et la manipulation font
partie de l’histoire des marchés
financiers. Ce qui est nouveau, c’est
l’utilisation de l’informatique et de la
vitesse pour implémenter ces
stratégies. Certaines sociétés de
Trading Haute Fréquence ne se
concentrent que sur quelques-unes
de ces stratégies, de même que les
fonds d’investissement ont eu
tendance à se spécialiser. Par
exemple, Baron et al. (2012) ont
analysé l’activité de 31 sociétés de
Trading Haute Fréquence et montré
que pour 10 d’entre elles, plus de
deux tiers des ordres étaient des
ordres au marché, alors que pour 10
autres, presque 90% des ordres
étaient des ordres à cours limité.

La tenue de marché Haute Fréquence
Les teneurs de marché Haute Fréquence
envoient essentiellement des ordres à
cours limité qui fournissent de la liquidité aux autres traders. Par exemple,
Jovanovic et Menkveld (2010) ont
étudié les transactions d’un teneur de
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marché Haute Fréquence sur les composants de l’indice néerlandais. Ils ont
découvert que ce teneur de marché
fournissait de la liquidité dans environ
78% (74%) des transactions dans
lesquelles il était impliqué sur Chi-X
(Euronext). Brogaard (2011b) fournit
également des éléments indiquant que
certains THFs agissent effectivement
comme apporteurs de liquidité. En particulier, il montre que les THFs de son
échantillon suivent une stratégie de
contre-tendance : ils achètent (ou
vendent) des titres dont les prix ont
baissé (ou monté) durant les 10 à 100
dernières secondes. Kirilenko et al.
(2010) aboutit à une conclusion similaire. Les THFs de leur échantillon
semblent monter leurs positions sur les
contrats futures sur l’indice S&P500
lorsque les prix baissent, et les revendent lorsque les prix augmentent.
La vitesse joue un rôle important dans
la tenue de marché pour plusieurs
raisons. La première est que cela permet aux teneurs de marché de réagir
rapidement aux manques de liquidité
ponctuels. Par exemple, la fourchette
entre le cours acheteur et le cours
vendeur d’un titre peut s’élargir immédiatement après l’arrivée d’un gros
ordre au marché qui consommerait
toute la liquidité disponible aux
meilleurs prix (voir Biais, Hillion, et Spatt
(1995)). Cette augmentation de la
fourchette acheteur-vendeur à un
niveau supérieur à la normale crée une
opportunité de profit pour les traders
qui peuvent intervenir en envoyant de
nouveaux ordres à cours limité à l’intérieur de la fourchette, à condition
qu’ils soient suffisamment rapides pour
avoir la priorité de temps aux meilleurs
prix. 4Investir dans la vitesse est donc
un moyen de capturer une plus grande
part de ces opportunités (voir Foucault,
Kadan, et Kandel (2013) pour un modèle théorique, et Hendershott et Riordan
(2012) pour des résultats empiriques).
Le second intérêt de la vitesse dans la
tenue de marché vient du fait qu’une
réaction rapide à une nouvelle information (communiqués de presse ou
changements de prix de titres connexes) réduit le risque de traiter à un
prix inadéquat (voir Copeland etGalai
(1983)). En effet, un évènement peut
rendre les prix proposés par le teneur

de marché obsolètes, il doit donc
annuler et renvoyer des ordres à cours
limité pour intégrer cette nouvelle information. S’il ne le fait pas, des traders
plus rapides pourront profiter de ses
prix non actualisés, grâce à des ordres
au marché à l’achat (à la vente) s’ils
sont faibles (élevés), ce qui engendrera
une perte pour le teneur de marché.
Aussi une réaction rapide aux nouvelles
est-elle un moyen pour ces traders de
réduire la probabilité d’une telle perte et
de subir des coûts de tenue de marché
plus faibles.5
Enfin, la vitesse est un outil qui permet
aux teneurs de marché de gérer plus
efficacement leur inventaire. Par exemple, dans la structure actuelle des
marchés financiers, un titre est souvent
négocié sur plusieurs plateformes.
Cette possibilité peut créer un décalage
"dans l’espace" entre les acheteurs et
les vendeurs d’un même titre. Par
exemple, un investisseur institutionnel
français peut placer un gros ordre à
l’achat sur Euronext alors qu’une institution anglaise place un ordre de vente
sur Chi-X. Les teneurs de marché
opérant sur les deux plateformes peuvent intervenir dans ce cas, en achetant
le titre sur Chi-X, à un prix de 100 euros
par exemple, pour le revendre rapidement sur Euronext à 100.1 euros, ou
vice versa. En traitant rapidement sur
les différentes plateformes de trading, le
teneur de marché est à même de
réduire le temps durant lequel son
inventaire est soumis à un risque, et
donc de réduire les coûts de détention
de ses positions.
L’arbitrage Haute Fréquence
Le Trading Haute Fréquence est également utilisé pour exploiter les opportunités d’arbitrage, à savoir les écarts à la
parité avec les titres connexes, en
prenant simultanément des positions à
l’achat et à la vente (dites "couvertes")
sur ces actifs. La vitesse y est
prépondérante car certains de ces arbitrages sont de très courte durée et
soumis à très peu de risques : le premier trader ayant détecté l’opportunité
d’arbitrage pourra l’exploiter pleinement, les arbitragistes plus lents ne
pouvant alors plus en tirer profit.
Il y a plusieurs exemples d’opportunités
d’arbitrage dont la durée de vie est très
courte. Par exemple, lorsqu’un titre est

traité sur plusieurs plateformes, le cours
vendeur sur une plateforme peut être
temporairement plus faible que le cours
acheteur sur une autre plateforme, soit
parce que les apporteurs de liquidité sur
une des plateformes mettent du temps
à ajuster leurs prix après une nouvelle
information, soit parce qu’un trader offre
volontairement des prix plus attractifs
que la valeur fondamentale du titre pour
se libérer rapidement de son inventaire.
Cette situation de prix de marchés
"croisés" génère une opportunité d’arbitrage immédiate, dans la mesure où le
peut acheter le titre à un prix donné et le
revendre aussitôt à un prix plus élevé.
Cependant, profiter de cette opportunité nécessite une réaction très rapide
puisque (i) les ordinateurs peuvent détecter ces prix croisés presque instantanément et (ii) les apporteurs de
liquidité peuvent ajuster leurs prix dès
qu’ils réalisent qu’ils sont inadéquats.6
Les opportunités d’arbitrage triangulaires sur les marchés de devises en
sont un autre exemple. A tout moment,
l’on peut changer des dollars contre
des euros directement, sur le marché
euro/dollar, ou indirectement, on convertissant des euros en livres sterling
(ou toute autre devise) puis les livres
sterling en dollars (ou vice versa). S’il
arrive que le prix d’achat direct d’un
dollar en euros soit plus faible que le
nombre d’euros obtenus en convertissant un euro indirectement, alors il y
existe une opportunité d’arbitrage triangulaire. En utilisant des données Haute
Fréquence sur trois couples de devises
(euro/dollar, livres sterling/dollar et livres
sterling/euro), Foucault, Kozhan et
Tham (2012) ont décelé de fréquentes
opportunités d’arbitrage triangulaires
(35 à 40 par jour en moyenne dans leur
échantillon), de très courte durée (moins
d’une seconde).
Dans la mesure où leur durée de vie est
très courte, ces opportunités d’arbitrage Haute Fréquence nécessitent un
accès très rapide au marché et sont
mieux exploitées par des ordres au
marché. Ainsi, à la différence des
teneurs de marché Haute Fréquence,
les arbitragistes Haute Fréquence
utilisent principalement des ordres au
marché. Cette caractéristique suggère
l’utilisation du type d’ordres (au marché
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ou à cours limité) envoyés par les
Traders Haute Fréquence pour identifier
les effets de différentes stratégies qu’ils
pourraient utiliser (à savoir tenue de
marché ou arbitrage).
Corriger ces opportunités d’arbitrage
dont la durée de vie est très courte par
le Trading Haute Fréquence n’est pas
nécessairement utile : sans l’intervention de ces traders, elles auraient
également été corrigées rapidement,
bien que cela se serait fait plus lentement. Il n’est pas certain qu’une
correction en cinq millisecondes au lieu
de 30 secondes soit un gain précieux
pour la société.
Stratégies directionnelles
Ces stratégies consistent à prendre un
pari directionnel sur un actif en anticipant un changement de prix imminent.
A l’inverse des stratégies d’arbitrage,
les stratégies directionnelles n’impliquent pas des positions à l’achat et à
la vente sur plusieurs actifs, mais exigent de disposer de signaux aidant à la
prédiction des mouvements de prix
futurs. Dans ce cas, les ordinateurs sont
particulièrement utiles en ce sens où ils
peuvent réagir et traiter une myriade de
signaux avant les êtres humains, et ce
même si ces signaux sont publiques.
Les signaux utilisés par les Traders
Haute Fréquence pour déterminer leurs
paris directionnels sont variés. Par
exemple, Jovanovic et Menkveld (2011)
ou Zhang (2012) montrent que les
Traders Haute Fréquence utilisent les
prix de futures sur indices pour constituer leurs positions sur les actifs
sous-jacents. Les Traders Haute
Fréquence peuvent également traiter en
se basant sur les nouvelles (prévues ou
non) sur un titre (voir "Computers that
trade on the news", The New-York
Times, Mai 2012) ; et les fournisseurs
de données comme Bloomberg, DowJones ou Thomson Reuters proposent
désormais en temps réel des flux de
nouvelles prétraitées aux Traders Haute
Fréquence.
Brogaard, Hendershott et Riordan
(2012) constatent que les Traders Haute
Fréquence réagissent à l’information
contenue dans les mises à jour du carnet d’ordres, aux performances du
marché, et aux annonces macroéconomiques. La valeur de ces signaux
décroît rapidement dans le temps
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puisqu’ils sont communiqués à tous les
investisseurs. Aussi ne peuvent-ils
générer de profits que s’ils sont très vite
exploités. Par exemple, Scholtus et al.
(2012) montrent que la vitesse est critique pour les investisseurs dont le
trading dépend des annonces macroéconomiques. Sur un échantillon de
707 annonces, ils estiment qu’un
décalage de 300 millisecondes dans la
réaction à l’annonce réduit le profit
d’une stratégie vouée à en exploiter l’information de 0.44 bps.
Les ordres au marché génèrent des
changements de prix (les ordres au
marché acheteurs créent une pression
à la hausse ; les ordres au marché
vendeurs, à la baisse). L’anticipation
des mouvements de prix futurs peut
donc se faire par l’anticipation des flux
d’ordres futurs (le déséquilibre entre le
volume des ordres au marché acheteurs
et vendeurs sur un intervalle de temps
donné). Les stratégies directionnelles
qui s’appuient sur de telles prévisions
sont appelées "stratégies d’anticipation".
Un moyen simple d’estimer le flux d’ordres futur est de disposer de l’information
sur les transactions imminentes de
chaque investisseur. Les sociétés de
courtage sont souvent bien placées
pour avoir cette information sur les flux,
grâce à leur rôle d’intermédiaire pour
les investisseurs finaux, mais ils ne sont
pas autorisés à l’utiliser en trading pour
compte propre, cela serait considéré
comme du front running. Il y a cependant d’autres façons pour les traders de
prédire les flux d’ordres futurs ou les
mouvements de prix associés aux flux.
Par exemple, les ordres sont de plus en
plus découpés dans le temps, ce qui
crée une autocorrélation positive du flux
d’ordres. Cette caractéristique implique
que les flux d’ordres futurs peuvent être
prédits grâce aux flux d’ordres passés.
Un accès plus rapide aux données de
transactions permet de mieux prédire
les transactions futures, et donc les
mouvements de prix futurs.
En utilisant les données du Nasdaq,
Hirschey (2011) trouve des éléments
accréditant l’utilisation de stratégies
d’anticipation des ordres par certains
THFs. En particulier, le déséquilibre net
des ordres des THFs (défini comme le
nombre de titres achetés via des ordres
au marché auquel on soustrait le nombre
de titres vendus via des ordres au

marché par les THFs) est positivement
corrélé avec le déséquilibre net passé,
présent et futur, des ordres venant des
traders non THFs. D’autre part, le
déséquilibre des ordres des THFs est
positivement corrélé aux rendements
futurs (sur des intervalles de temps
inférieurs à 300 secondes). Ce
phénomène peut s’expliquer par la
réaction des THFs à l’information
publique, plus rapide que les autres.
Cependant, Hirschey (2011) montre que
ses résultats restent inchangés s’il
exclut les périodes de cinq minutes
autour des nouvelles publiées dans la
journée. De façon générale, les conclusions de Hirschey (2011) sont cohérentes
avec l’hypothèse que les THFs prédisent la pression qui sera exercée sur les
prix par les autres investisseurs, et
l’utilisent pour traiter sur les marchés.
Les stratégies structurelles
Selon la SEC, les "stratégies structurelles" exploitent des caractéristiques
spécifiques de la structure des marchés.
La rentabilité de ces stratégies dépend
donc de l’organisation des marchés et
peut être affectée par des modifications
des règles de trading. Par exemple, les
arbitragistes Haute Fréquence qui
exploitent les prix croisés profitent de
l’actuelle forte fragmentation des
marchés. Ces prix croisés n’existeraient
pas si l’ensemble du trading était centralisé sur une seule place de marché et
cette source de profits pour les arbitragistes disparaîtrait.
Un autre exemple cité par la SEC est le
cas où un Trader Haute Fréquence
utilise son accès rapide aux données de
marché (par exemple via la co-location)
pour profiter des traders plus lents à
changer leur prix. Par exemple, le Trader
Haute Fréquence peut observer une
augmentation des prix acheteurs et
vendeurs sur les plateformes A, B et C,
alors que les prix sur la plateforme D
sont restés inchangés. Les Traders
Haute Fréquence peuvent donc
exploiter ces ordres à cours limité plus
lents. Cette stratégie est dite "structurelle" en ce sens où elle aurait été
moins rentable si tous les traders
avaient un accès aussi rapide aux données de marché.7
Un autre exemple est également donné
par McInish and Upson (2011).
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Aux Etats-Unis, la règle de protection
des ordres (ou trade-through rule) exige
que les ordres au marché soient envoyés
sur la plateforme qui affiche les
meilleurs prix nationaux (ou "NBBO") au
moment où l’ordre est reçu. Pour des
raisons pratiques, selon la règle d’exception des prix de référence (ou
benchmark quotes exception rule), la
SEC considère qu’il y a eu violation de
cette règle lorsqu’une transaction a lieu
sur une plateforme à un prix inférieur
aux meilleurs prix ayant cours dans la
seconde avant la transaction (ces prix
sont alors appelés "prix de référence").
Il peut donc arriver qu’une transaction
ne respecte pas la règle de protection
des ordres et ait lieu à un prix situé
entre le NBBO au moment de la transaction et les prix de référence. McInish
et Upson (2011) estiment qu’environ
8% des transactions sont dans ce cas.
Ils considèrent que cela se produit car
les traders plus lents voient les prix en
retard et envoient donc leurs ordres à la
"mauvaise" plateforme. Ils estiment que
ces "erreurs" de routage peuvent être
exploitées par des apporteurs de liquidité stratégiques qui observent les prix
en temps réel plus vite que les consommateurs de liquidité. Lorsqu’un meilleur
NBBO apparaît sur une plateforme, les
apporteurs de liquidité rapides maintiennent délibérément de moins bons
prix (hors du NBBO mais à l’intérieur
des prix de référence) sur d’autres
plateformes, au lieu de s’y conformer
ou de l’améliorer. Ils peuvent ensuite
exécuter à des non compétitifs des
ordres de traders plus lents qui ont
manqué par erreur l’opportunité de
traiter aux meilleurs prix.

Manipulation
L’une des préoccupations quant au
THFs est qu’ils puissent utiliser leur
accès rapide aux marchés pour les
manipuler. La SEC a en outre évoqué
les stratégies de "déclenchement de
tendance", qui consistent à envoyer
des ordres au marché à l’achat (à la
vente) pour déclencher un mouvement
de prix à la hausse (à la baisse) dans
l’espoir que d’autres traders suivront à
tort cette tendance et l’amplifieront. Le
Trader Haute Fréquence ayant initié le
mouvement de prix subséquent peut
alors se défaire rapidement de sa position en générant un profit, via une vente

à un prix artificiellement haut, ou un
achat à un prix réduit. Les Traders
Haute Fréquence ont également été
accusés d’être responsables de smoking. Cette stratégie implique d’envoyer
des ordres à cours limité attrayants
pour les traders plus lents, puis de les
modifier rapidement à des conditions
moins avantageuses, en espérant tirer
profit du flux entrant d’ordres au
marché de la part de traders plus lents.
Il existe une autre stratégie surnommée
spoofing. Supposons que le Trader
Haute Fréquence ait réellement l’intention d’acheter un titre. Paradoxalement,
il commencera par envoyer des ordres
à la vente sur le marché. Ces ordres
n’ont pas vocation à être exécutés. Ils
sont donc placés au-dessus du meilleur
cours vendeur. Puisqu’il est plus rapide
que tous les autres participants, le
Trader Haute Fréquence est certain de
pouvoir annuler ses ordres de vente
avant qu’ils ne soient exécutés, si une
bonne nouvelle est publiée. Il place
ainsi une séquence d’ordres à cours
limité à la vente, parfois avec de très
grandes quantités. Son objectif est
d’effrayer le marché et d’inciter les participants naïfs à vendre, et ce contre
l’ordre à cours limité à l’achat qu’il aura
discrètement placé entretemps.
Le quote stuffing est également une
stratégie qui inquiète les investisseurs.
Pour certaines stratégies, la vitesse relative est plus importante que la vitesse
absolue. Par exemple, pour un trader
tirant profit de prix obsolètes ou de prix
croisés, il est primordial d’être rapide,
relativement aux autres traders. Une
façon d’y arriver est de ralentir les
autres par un très grand nombre de
messages (des ordres qui seront
annulés par la suite) afin de réduire la
vitesse à laquelle les marchés pourront
informer les autres traders ou traiter
leurs messages. Gai, Yao, et Ye (2012)
ont détecté des éléments intéressants
qui concordent avec une stratégie de
quote stuffing. Ils s’appuient sur le fait
que le Nasdaq dispose de six canaux
de communication différents, et que les
titres y sont affectés de manière aléatoire. Par exemple, les titres dont le
symbole commence par une lettre entre
A et B seront affectés au premier canal,
ceux entre B et C au deuxième canal,
etc. Gai, Yao, et Ye (2012) montrent que

les messages sur un titre donné (dans
un canal donné) ont une covariance
plus élevée avec les messages des
titres du même canal qu’avec ceux des
autres canaux. De plus, cette covariance diminue significativement lorsqu’un
titre est attribué à un autre canal en raison d’un changement de symbole. Ces
résultats sont surprenants dans la
mesure où les titres sont distribués de
façon aléatoire au sein des canaux. Gai,
Yao, et Ye (2012) avancent qu’ils attestent du fait que les Traders Haute
Fréquence créent délibérément un
excès de messages sur les titres d’un
canal, lorsqu’ils tentent de saisir une
opportunité de profit sur l’un des titres
de ce canal.

2.2 Les données sur les Traders
Haute Fréquence restent limitées
Afin d’analyser les effets du THF, il faut
pouvoir les mesurer. Il est important de
garder en tête les limitations des données lors de l’interprétation des résultats
empiriques. Dans cette section, nous
discutons des méthodes de mesure de
l’activité de THF dans les diverses
études mentionnées dans ce rapport
(une vue synoptique en est donnée
dans la Table 1).
La première approche consiste à
construire une approximation de l’activité des Traders Haute Fréquence en
utilisant les données concernant les
ordres envoyés et la vitesse à laquelle
ils sont envoyés. Par exemple, Hendershott et al. (2011) et Boehmer et al.
(2012) notent que le ratio des ordres
exécutés par rapport aux ordres
envoyés est plus faible pour les Traders
Algorithmiques. Aussi Hendershott et
al. (2011) et Boehmer et al. (2012) proposent-ils une mesure de l’activité de
Trading Algorithmique qui inclut le nombre de messages (ordres) normalisé par
le volume traité sur une période de
temps donnée (par exemple chaque
mois). Hasbrouck et Saar (2012) utilisent le fait que l’annulation d’un ordre à
cours limité par un trader, suivie de l’envoi d’un nouvel ordre par le même
trader (un message "lié") en moins
d’une seconde vient probablement d’un
Trader Haute Fréquence. En se basant
sur cette intuition, Hasbrouck et Saar
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(2012) construisent une mesure du Trading Algorithmique grâce au nombre de
messages liés (ou "séquences stratégiques") par intervalles de dix minutes.
L’un des inconvénients de ces approches
indirectes est que ces approximations
du Trading Haute Fréquence peuvent
également capturer l’activité de Traders
Algorithmiques opérant à des fréquences plus faibles (comme les
sociétés de courtage, par exemple,
dont les algorithmes exécutent les
ordres de leurs clients à faible coût). En
réalité, les études se référant à cette
approche interprètent leurs résultats
comme une description des effets du
Trading Algorithmique, plutôt que ceux
du Trading Haute Fréquence à proprement parler.
La seconde approche consiste à utiliser
les données de transactions d’un
échantillon de sociétés de Trading
Haute Fréquence. Plusieurs études
(Brogaard (2011a), Brogaard (2011b),
Broogard, Hendershott et Riordan (2012),
et Zhang (2012)) utilisent les données
fournies aux universitaires par le Nasdaq. Ces données concernent les
transactions agrégées de 26 sociétés
identifiées comme THFs par le Nasdaq,
sur 120 titres listés sur le Nasdaq ou le
NYSE choisis aléatoirement (entre 2008
et 2009). Nous appellerons désormais
cet ensemble de données "l’échantillon
Nasdaq". Nasdaq a classé une société
comme étant THF si elle ne fait que du
trading pour compte propre, si sa position nette est souvent nulle, et si la
durée de vie de ses ordres à cours
limité est relativement courte. L’échantillon Nasdaq exclut par construction
les départements de Trading Haute Fréquence des sociétés de courtage
comme Goldman Sachs, Morgan Stanley
ou Merrill Lynch.
L’exclusion de certains départements
importants de Trading Haute Fréquence
limite les inférences que l’on peut faire
à partir de cet échantillon. En outre, les
ordres et transactions des 26 sociétés
contenues dans l’échantillon Nasdaq
sont agrégées.8 Les chercheurs travaillant sur ces données ne peuvent donc
pas catégoriser les THFs selon leurs
caractéristiques, comme le type d’ordres qu’ils utilisent principalement (au
marché ou à cours limité), la taille de
leur inventaire, la fréquence à laquelle
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ils postent des prix compétitifs, etc. Les
conclusions qui pourront être faites
quant aux effets des ordres ou transactions des THFs sur la qualité de marché
seront conditionnées par la stratégie qui
sera prédominante au sein des THFs
présents dans l’échantillon Nasdaq,
même si ces derniers sont hétérogènes.
La dernière approche possible est d’utiliser des données de transactions faites
par les sociétés de Trading Haute Fréquence avec une granularité compte
par compte, (ex. Menkveld (2010), Kirilenko, Kyle, Samadi et Tuzun (2010) et
Baron, Broogard et Kirilenko (2012),
Malinova, Parks et Riordan (2012),
Hagströmer et Norden (2012), Hirschey
(2012)). Par exemple, Kirilenko, Kyle,
Samadi et Tuzun (2010) ainsi que Baron,
Broogard et Kirilenko (2012) utilisent les
données de transactions des participants de marché sur les contrats
futures CME E-mini S&P500 (sur deux
périodes différentes, voir Table 1). La
particularité de ces données vient de
l’identification du compte auquel se rattache chaque transaction. Les auteurs
ont donc pu distinguer un sous-groupe
de comptes comme étant tenus par des
Traders Haute Fréquence. Plus précisément, dans Kirilenko, Kyle, Samadi et
Tuzun (2010) ou Baron, Broogard et
Kirilenko (2012), un compte est catégorisé comme Trader Haute Fréquence (i)
si le trader est impliqué dans une part
suffisamment importante du nombre
total de transactions, (ii) s’il a un inventaire réduit à la fin de la journée (ex.
moins de 2% du nombre de contrats
futures traités durant la journée), et (iii)
si les variations de son inventaire sont
faibles (relativement au nombre de
contrats traités).
Par construction, les Traders Haute Fréquence étudiés dans Kirilenko et al.
(2010) ou Baron et al. (2012) ont des
inventaires relativement faibles, avec un
retour rapide à la moyenne. L’un des
problèmes de cette approche est
qu’elle est susceptible de ne sélectionner que les THFs ayant un style de
trading spécifique (en particulier les
THFs qui se préoccupent beaucoup du
risque d’inventaire), et d’exclure les
autres (ceux par exemple prenant des
positions importantes sur les différents
marché à des fins d’arbitrage).
Hagströmer et Nordén (2012) utilisent
des données provenant du marché de

Stockholm (Stockholm Stock Exchange,
SSE), membre par membre, sur 30 titres
qui y sont listés, en août 2011 et février
2012. Avec l’aide de Nasdaq OMX,
auquel appartient le SSE, ils établissent
trois groupes de membres : (i) les Traders Haute Fréquence (298 membres) ;
(ii) les traders non Haute Fréquence (49
membres) ; (iii) les sociétés hybrides,
qui exercent à la fois des activités de
courtage et des activités de compte
propre. Le bien-fondé de cette classification est corroboré par le fait que
98.2% des messages envoyés par les
membres du premier groupe sont
signalés comme provenant d’algorithmes. Hagströmer et Nordén (2012)
décomposent à nouveau leur groupe de
THFs en deux sous-groupes : (a) les
"teneurs de marché" (entre 4 et 5 membres) et (b) les "traders opportunistes".
Les sociétés du premier sous-groupe
semblent apporter de la liquidité aux
autres participants beaucoup plus souvent que les THFs opportunistes, qui
utilisent plus vraisemblablement des
stratégies directionnelles ou d’arbitrage.
Hagströmer and Nordén (2012) montrent
que ces deux sous-groupes de THFs se
comportent de façons très différentes.
Par exemple, les THFs opportunistes ont
un nombre de messages par transaction beaucoup plus faible que les
teneurs de marché, et la taille de leur
inventaire est bien plus élevée. Ces
constations suggèrent donc qu’il n’est
pas anodin d’utiliser ces variables pour
définir les THFs. Par exemple, classer
un trader comme Trader Haute Fréquence s’ils montrent un nombre de
messages par transaction élevé et un
inventaire faible augmente les chances
de sélectionner les THFs ayant une activité de tenue de marché. Hagströmer et
Nordén (2012) découvrent également
que les teneurs de marché sont prépondérants au sein des THFs de leur
échantillon(62% à 80% du volume
traité).
Enfin, il est utile de mentionner une autre
limitation des données disponibles utilisées dans les études empiriques sur le
Trading Haute Fréquence. Il s’agit de
données de transactions de Traders
Haute Fréquence sur un seul actif ou un
marché alors que ces derniers auront
probablement pris des positions sur
plusieurs marchés au même moment.
Le manque de données combinées sur
plusieurs marchés pour les Traders Haute
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Fréquence peut avoir une incidence sur
les résultats obtenus, comme le montre
Menkveld (2010). Cette étude analyse
les données d’un Trader Haute Fréquence actif à la fois sur Euronext et
Chi-X (l’échantillon concerne 14 titres
néerlandais). Menkveld (2010) montre
que ce trader se comporte de façon
similaire à un teneur de marché. En particulier, la plupart de ses transactions
(78.1% sur Euronext et 78% sur Chi-X)
ont lieu lorsqu’un autre trader accepte
ses prix vendeurs ou acheteurs sur ChiX ou Euronext. Menkveld (2010) souligne
le fait intéressant que l’inventaire
agrégé sur les deux marchés (Chi-X et
Euronext) de ce Trader Haute Fréquence suit un processus de retour à la
moyenne, ce que l’on pourrait attendre
d’un teneur de marché, mais que ce
n’est pas le cas de ses positions sur
chaque marché. Cette observation
confirme l’importance de disposer de
données de transactions sur plusieurs
marchés afin d’établir des conclusions
sur le comportement des Traders Haute
Fréquence.

2.3 L’importance du Trading
Haute Fréquence
Les Traders Haute Fréquence ne peuvent avoir un effet sur la qualité de
marché que s’ils sont impliqués dans
une grande partie de l’activité de trading. Les résultats préliminaires des
études empiriques utilisant des données sur les THFs indiquent que c’est
effectivement le cas.
Par exemple, Brogaard (2011a) montre
que les 26 THFs de l’échantillon Nasdaq
participent à hauteur de 68.5% des
montants traités en moyenne, et qu’ils
représentent une plus grande part du
volume sur les titres à forte capitalisation
que sur les titres à faible capitalisation.
Hirschey (2011) trouve également que
selon son échantillon, les THFs sont plus
actifs sur les gros titres que sur les petits
(41% vs. 15%). Selon les données utilisées par Kirilenko et al. (2010), concernant
quatre jours de mai 2010, les THFs
représentent 34.22% du volume traité
sur l’indice S&P500.
Le Trader Haute Fréquence analysé par
Menkveld (2010) est quant à lui présent
dans 16% des transactions sur les gros
titres, 7% des transactions sur les petits.

Enfin, Hagströmer and Nordén (2012)
obtiennent un pourcentage entre 26%
et 52% des transactions attribué aux
THFs, pour les 30 titres qu’ils ont étudiés.
Focus 4 : L’importance du Trading
Haute Fréquence
Les études empiriques montrent
qu’une grande partie du volume
traité (entre un et deux tiers) est
attribuable aux THFs, et que leur
activité dépend systématiquement
des caractéristiques des titres,
comme leur capitalisation.

2.4 La rentabilité des Traders
Haute Fréquence
L’étude de la rentabilité des Traders
Haute Fréquence est intéressante pour
plusieurs raisons. D’abord, pour déterminer si cette activité est compétitive, à
savoir si les profits des départements de
Trading Haute Fréquence ont diminué à
mesure que leur nombre augmentait.
Ensuite, pour comprendre la répartition
des gains entre THFs et non THFs, afin
de mieux prédire et interpréter les effets
des THFs sur la qualité de marché. Par
exemple, si les THFs envoyant des
ordres au marché génèrent des profits,
alors ils infligent une perte aux apporteurs de liquidité. Si c’est le cas, ces
derniers pourraient rendre les conditions auxquelles ils fournissent de la
liquidité moins avantageuses. Evaluer
les profits des THFs peut également
permettre de déterminer dans quelle
mesure une taxe qui les viserait pourrait
affecter leur activité. Enfin, la distribution historique des profits des THFs
fournit de l’information quant à leur
exposition aux risques de pertes
extrêmes (risques de lourdes pertes
bien que peu fréquentes).
Hendershott et al. (2012) déterminent
un profit journalier moyen pour les THFs
de leur échantillon de $1.45 pour
$10,000 traités, hors frais de trading ; et
$1.14 après prise en compte de ces
frais.9 Fait intéressant, les profits sont bien
plus élevés pour les ordres au marché que
pour les ordres à cours limité. Plus précisément, hors frais de trading, le profit
journalier moyen des THFs est de $
2.27 par $10,000 traités pour les ordres
au marché, de -$ 0.29 pour les ordres à

cours limité. Sur le Nasdaq (et beaucoup d’autres marchés), les ordres à
cours limité font l’objet d’une réduction
(les frais afférents sont négatifs), alors
que les ordres au marché sont payants.10
Une fois ces frais pris en compte, le
profit journalier moyen pour les THFs
est de $ 0.5 par $ 10,000 traités sur les
ordres au marché, $ 1.4 sur les ordres à
cours limité.
Baron et al. (2012) fournissent une analyse plus détaillée des profits des THFs
grâce à leurs données sur les contrats
futures E. Mini S&P500 du CME en août
2010. Ils trouvent également de faibles
profits par transaction pour les THFs,
de l’ordre de $ 0.77 en moyenne par
contrat. De plus, les THFs utilisant principalement des ordres au marché
obtiennent des profits significativement
plus élevés en moyenne que ceux qui
utilisent en majorité des ordres à cours
limité ($ 0.93 vs. $ 0.33 par contrat).
Cependant, le risque encouru par les
deux types de THFs est différent :
l’écart-type du profit par contrat du premier type de THFs est plus grand que
pour le second (5.29 vs. 1.62), avec un
ratio de Sharpe qui est donc légèrement plus petit pour les premiers (8.33
vs 9.94). Puisqu’ils disposent de données exhaustives par trader sur tous les
participants du CME pour les contrats
futures E. Mini S&P500, Baron et al.
(2012) peuvent analyser la distribution
des gains au sein des différents types
de traders. Ils calculent donc le profit
moyen de chaque type de participants,
en se restreignant aux transactions
faites face à un autre type de trader. Ils
en concluent que les THFs qui utilisent
principalement des ordres au marché
génèrent des profits aux dépens des
autres types de participants, en particulier des traders institutionnels.
A l’inverse, les THFs qui utilisent surtout
des ordres à cours limité ne montrent
pas de gains systématiques. Ils perdent
par exemple de l’argent lorsqu’ils traitent face aux THFs utilisant des ordres
au marché, aux teneurs de marché non
Haute Fréquence ou face aux petits traders (investisseurs particuliers). Aussi
les teneurs de marché Haute Fréquence
ne semblent-ils pas bénéficier d’une
information supplémentaire quant aux
changements de prix futurs, contrairement aux THFs utilisant des ordres au
marché.
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Menkveld (2010) calcule, pour le teneur
de marché Haute Fréquence de son
échantillon, un profit moyen par transaction de € 0.88. Il montre que ce
dernier subit des pertes sur ses positions (-€ 0.68). Cela indique qu’en
moyenne, il est soumis à de la sélection
adverse : il a tendance à acheter avant
que les prix ne baissent, et à vendre
avant qu’ils ne montent. Conformément
aux résultats théoriques (ex. Glosten et
Milgrom (1985)), il compense ces pertes
par une fourchette entre cours acheteur
et vendeur suffisamment large. Les
gains du teneur de marché sur la fourchette grâce aux ordres à cours limité
sont bien plus élevés sur Chi-X que sur
Euronext (€ 2.52 vs € 1.11 par transaction), en raison de la tarification de
Chi-X, qui comme le Nasdaq, offre une
réduction aux traders en cas d’exécution de leurs ordres à cours limité. Le
teneur de marché Haute Fréquence
analysé dans cette étude présente un
ratio de Sharpe de 9.32.

Focus 5 : La rentabilité des THFs
Les analyses montrent que les
teneurs de marché Haute Fréquence
génèrent de faibles profits, et qu’ils
subissent parfois des pertes face
aux participants plus lents. Les THFs
utilisant principalement des ordres
au marché, qui suivent
vraisemblablement des stratégies
directionnelles ou d’arbitrage, ont
des profits plus élevés, et ce aux
dépens des autres participants.
Dans les deux cas cependant, les
profits par transaction sont
relativement faibles. Pourtant, les
ratios de Sharpe des THFs sont très
élevés. Les montants gagnés par
transaction étant réduits, des ratios
de Sharpe si élevés indiquent une
faible dispersion de leurs revenus,
ce qui peut provenir de méthodes
de gestion du risque efficaces.
On ne peut pas pour autant exclure
l’hypothèse que les THFs sont
exposés au risque de lourdes pertes
dans des cas de figure très peu
fréquents.
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3. Les effets du
Trading Haute
Fréquence sur la
qualité de marché
3.1 La théorie

Focus 6 : Les hypothèses
théoriques sur l’impact du THF
Dans la mesure où les stratégies des
Traders Haute Fréquence ne sont
pas nouvelles, les outils
économiques standards peuvent
être utilisés pour prédire leurs effets
possibles sur la qualité de marché.
D’un côté, l’automatisation et la
réaction rapide à l’information et aux
évènements de marché devraient
permettre aux teneurs de marché
d’apporter de la liquidité à moindre
coût. Dans ce cas, la tenue de
marché Haute Fréquence devrait
améliorer la qualité de marché et, in
fine, le bien-être des traders, en
réduisant les coûts d’intermédiation.
D’un autre côté, si les Traders Haute
Fréquence obtiennent l’information
plus vite que les autres participants,
alors les traders lents seront
désavantagés. Dans ce cas, le
Trading Haute Fréquence apporte
de la sélection adverse : les traders
lents perdront sans doute
systématiquement de l’argent, au
profit des Traders Haute Fréquence.
Biais, Foucault, et Moinas (2012) analysent les conséquences de la sélection
adverse issue d’un accès plus ou moins
rapide à l’information sur le bien-être
des participants. Leur modèle conclut
que le Trading Haute Fréquence a un
effet à la fois positif et négatif sur le
bien-être. D’un côté, il accroît la probabilité que les investisseurs puissent
trouver une opportunité de trading qui
soit profitable aux deux parties. Par
exemple, les Traders Haute Fréquence
peuvent aisément traiter sur les différentes plateformes de trading, facilitant
le transfert des actifs entre les investisseurs ayant une vue négative et ceux
ayant une vue positive s’ils sont sur

deux marchés différents. Ces transactions améliorent le bien-être des
investisseurs. D’un autre côté, le Trading Haute Fréquence crée une
externalité négative en amplifiant le
risque de sélection adverse, ce qui augmente le coût de trading (l’impact sur le
prix, i.e. le manque de liquidité du marché) pour l’ensemble des traders. C’est
pour cette raison que certains traders,
en particulier les plus lents, décident de
traiter moins souvent lorsqu’il y a plus
de Traders Haute Fréquence ; l’effet
ultime d’une augmentation du Trading
Haute Fréquence sur les volumes traités est donc ambigu : elle accroît la
fréquence à laquelle les traders ont la
possibilité de traiter, mais ces derniers
s’en abstiennent puisque les coûts sont
plus élevés.
Biais et al. (2011) montrent que l’investissement dans les technologies de
Trading Haute Fréquence est en général excessif vis-à-vis du niveau optimal
pour la société.11 En effet, dans leur
processus de décision d’investissement
dans les technologies de trading rapide,
les investisseurs ne tiennent pas
compte de l’impact négatif qu’ils exercent sur les autres investisseurs ; ils
comparent seulement le bénéfice attendu
au coût d’une augmentation de la
vitesse de trading, sans intégrer les
coûts sociétaux. De plus, les investisseurs peuvent décider d’investir dans
des technologies de Trading Haute Fréquence simplement pour éviter d’être
pénalisés par leur lenteur, et ce même si
le bien-être collectif serait meilleur si
tous les investisseurs restaient lents. La
réflexion engagée est similaire à celle
d’une course à l’armement. Ces deux
effets conjoints aboutissent généralement à un surinvestissement dans les
technologies de Trading Haute Fréquence, vis-à-vis de ce qui serait
optimal pour la société.
Aussi l’effet ultime du Trading Haute
Fréquence sur la liquidité et l’efficience
allocative des marchés financiers est-il
à double tranchant. Examinons maintenant son effet sur la détermination des
prix. En exploitant très rapidement les
prix erronés, les arbitragistes Haute Fréquence améliorent sûrement le processus
de formation des prix. Plus généralement,
si les Traders Haute Fréquence traitent

OPINIONS ET DEBATS N2_Mise en page 1 24/10/13 11:27 Page17

en fonction des évènements de marché
plus rapidement que les autres traders,
alors ils devraient participer à la
détermination des prix en accélérant
l’intégration d’une nouvelle information
dans les prix. Ce raisonnement est
standard dans les modèles de trading
informationnel. Cependant, elle pose
plusieurs problèmes dans le cas du Trading Haute Fréquence.
D’abord, le Trading Haute Fréquence
basé sur les nouvelles informations de
courte durée (comme les nouvelles
imminentes) peuvent inciter les traders
à être moins attentifs à leurs informations de long-terme (voir Foucault,
Hombert, et Rosu (2012)). Cette substitution peut éventuellement nuire à la
détermination des prix.
Ensuite, les Traders Haute Fréquence
ne découvrent ni ne produisent une
nouvelle information à proprement parler. En réalité, ils se basent souvent sur
les données de marché : flux d’ordres,
prix, volume etc. Les données de marché contiennent de l’information en ce
qu’elles reflètent les signaux acquis en
amont par les autres investisseurs (les
gérants de portefeuille, les fonds spéculatifs etc…) ; ces signaux auraient
sans doute aussi été intégrés aux prix
en l’absence de Trader Haute Fréquence, bien que plus lentement. En un
sens les THFs utilisent les informations
acquises en premier lieu par les investisseurs plus lents, ce qui peut
dissuader ces derniers de chercher ces
informations (voir Grossmanet Stiglitz
(1980)). Si c’est le cas, la valeur informative des marchés financiers peut
avoir diminué avec la multiplication du
nombre de Traders Haute Fréquence.
Enfin, il faut arbitrer entre précision et
rapidité. Les nouvelles sont parfois
inexactes ou fausses. De ce fait, les
investisseurs qui réagissent trop vite
aux nouvelles peuvent ajouter du bruit
au système de prix plutôt que le rendre
plus efficient, du moins à une échelle de
temps Haute Fréquence (voir Dugast et
Foucault (2012)).

Le Trading Haute Fréquence peut donc
éloigner les prix des valeurs fondamentales de plusieurs façons. Cette conclusion est cohérente avec l’augmentation
constatée par les participants du nombre de "mini flash crashes", à savoir les
forts mouvements de prix dans une direction qui reviennent ensuite rapidement au niveau initial. Un article d’USA
Today du mois de mai écrit par exemple :
"Les “mini flash crashes” se produisent
toujours couramment sur certains titres
[…] Malgré les efforts réalisés pour
empêcher un nouveau Flash Crash (ce
6 mai 2010 désormais célèbre qui a vu
le Dow Jones Industrials perdre 900
points avant de les regagner rapidement), les régulateurs et les places de
marché ont avancé dans l’instauration
de mesures de protection. Cependant,
les traders ou observateurs du marché
constatent que certains titres ou ETFs
subissent toujours de tels flash crashes,
lorsque les cours baissent soudainement et sans raison avant de très vite
remonter, ce qui suggère que beaucoup
de problèmes sous-jacents n’ont pas
été résolus. […] Les données les plus
récentes disponibles sont celles du premier mois ainsi que trois jours de 2011.
Au cours de cette période, Nanex
indique que 139 mouvements inexpliqués ont eu lieu, des hausses ou
baisses de l’ordre de 1%, ou plus, en
moins d’une seconde, suivies d’un
mouvement en sens inverse. Selon
cette même source, de tels phénomènes se sont produits 1,818 fois en
2010, et 2,715 fois en 2009." Source : "
Les mini flash crashes inquiètent les traders ", USA Today, 17 mai 201112.

une information particulière. Dans tous
les cas, les vagues d’annulations ou
d’envois d’ordres au marché par les
Traders Haute Fréquence suite à un
même évènement peuvent accroitre la
volatilité de l’actif concerné.

3.2 Problèmes d’endogénéité
Etablir des liens de causalité entre le
THF et la qualité de marché est ambitieux. Il est probable que le THF et la
qualité de marché soient déterminés
par des facteurs communs (ex. la précision de l’information publiée), dont
certains sont difficiles à maîtriser ou ne
peuvent être observés de façon empirique. De plus, les variables de qualité
de marché et les stratégies de Trading
Haute Fréquence sont conjointement
endogènes. Elles reflètent toutes deux
les procédés d’optimisation des participants, leur réaction aux conditions de
marché et leur sensibilité aux stratégies
des autres participants. Par exemple, le
Trading Haute Fréquence peut influencer la volatilité d’un actif, mais il peut
aussi être lui-même affecté par cette
volatilité. Biais, Foucault et Moinas
(2013) montrent qu’en théorie, une augmentation de l’incertitude quant à la
valeur d’un actif accroît l’attrait d’un
investissement dans la technologie de
Trading Haute Fréquence. Brogaard
(2011a) montre de façon empirique que
la publication de nouvelles a un impact
sur les mesures de l’activité des Traders
Haute Fréquence sur le Nasdaq.
Puisque les nouvelles sont sources de
volatilité, cela suggère que la volatilité a
un effet sur l’activité des Traders Haute
Fréquence.

Pour plusieurs raisons, il est possible
que les Traders Haute Fréquence jouent
un rôle dans ces "mini flash crashes".
D’abord, ils peuvent réagir au même
instant à un signal erroné, en envoyant
des ordres au marché d’achat ou de
vente, consommant la liquidité du marché et déclenchant de forts mouvements
de prix en étant face aux ordres à cours
limité. Parallèlement, les THFs ayant
des ordres à cours limité à l’achat (à la
vente) sur un titre peuvent tous les
annuler après l’arrivée d’un gros ordre
au marché à la vente (à l’achat), pour
des raisons de sécurité, avant de renvoyer des ordres à cours limité si le gros
ordre en question n’était pas motivé par
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Focus 7 : Endogénéité
et instruments
En raison de l’endogénéité conjointe
de la liquidité, la volatilité et le
Trading Haute Fréquence, les
corrélations entre ces variables ne
devraient pas être interprétées en
termes d’effet causal du THF sur la
qualité de marché. Par exemple, si
la volatilité incite les Traders Haute
Fréquence à traiter plus, il existera
une corrélation positive entre
volatilité et Trading Haute
Fréquence, même si ce dernier n’a
aucun effet sur la volatilité. Une
façon de surmonter ces problèmes
d’endogénéité est d’utiliser des
"instruments", i.e. des variables qui
impactent le Trading Haute
Fréquence sans impacter
directement les autres variables
d’intérêt. Les empiristes avancent
que certains changements
technologiques dans la structure
des marchés, tels que la réduction
de la latence par exemple, ou la
mise en place de la co-location,
devraient influer sur le THF sans
changer directement la qualité de
marché. Ces évènements ont donc
été utilisés comme instruments pour
évaluer les effets des THFs sur la
qualité de marché.

3.3 Trading Haute Fréquence
et contenu informationnel
Brogaard, Hendershott et Riordan
(2011) établissent que les THFs ont tendance à placer des ordres au marché
d’achat (de vente) juste avant une
appréciation (dépréciation) de la valorisation des actifs sur le marché. Cette
constatation est cohérente avec l’hypothèse que les THFs qui utilisent des
ordres au marché bénéficient d’une
information. A l’inverse, Brogaard, Hendershott et Riordan (2011) observent un
mécanisme opposé pour les ordres à
cours limité : ces ordres à cours limité à
l’achat (à la vente) des THFs sont généralement exécutés lorsque la valeur
baisse (monte), alors que ceux qui utilisent ce type d’ordres sont souvent
désavantagés lorsqu’une nouvelle information arrive. De façon analogue,
Brogaard et al. (2011) trouvent des profits négatifs pour les ordres à cours
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limité exécutés par les THFs, mais des
profits positifs pour leurs ordres au marché. Ces résultats sont en ligne avec
ceux obtenus par Hendershott et Riordan (2009) pour Deutsche Boerse. Ils
calculent un impact permanent plus
élevé pour les ordres au marché de Traders Algorithmiques que pour les ordres
au marché envoyés par des êtres
humains.
Boehmer, Fong et Wu (2012) considèrent les données de 39 pays différents.
Leur échantillon concerne environ
12,800 titres par an. Ils obtiennent une
relation négative entre un proxy du Trading Algorithmique (le nombre de
messages divisé par le volume sur
chaque titre) et l’autocorrélation des
rendements (en valeur absolue), à un
horizon de temps de 30 minutes ; ce
qu’ils interprètent comme une mesure
de l’inefficacité du processus de formation des prix. Bien sûr, comme expliqué
précédemment, une telle corrélation ne
peut pas s’interpréter en termes de
causalité. Afin d’identifier des relations
causales, Boehmer, Fong et Wu (2012)
utilisent l’introduction des services de
co-location dans les différents pays de
leur échantillon comme instrument pour
le Trading Haute Fréquence. Selon eux,
la co-location ne devrait pas, en soi,
avoir d’impact direct sur l’autocorrélation à court terme des rendements.
Pourtant, ils découvrent qu’une augmentation de leur proxy du THF, obtenu
par la co-location, conduit à une diminution de l’autocorrélation des rendements.
Il est cependant difficile, malgré cela,
d’aboutir à une conclusion sur les
conséquences du THF, puisque ce
proxy pourrait refléter le Trading Algorithmique dans sa globalité, qui
comprend comme évoqué plus avant,
d’autres formes de trading que le THF.
Chaboud et al. (2009) se concentrent
sur le Trading Algorithmique sur le marché des taux de change. En utilisant
une approche autorégressive vectorielle, ils estiment la part des transactions
provenant d’algorithmes ou d’êtres
humains dans la variance des rendements, à un horizon de temps de 30
minutes. Ces estimations sont interprétées en termes de contribution à la
formation des prix. Les transactions
d’origine humaine semblent plus contribuer à la détermination des prix que les
transactions algorithmiques.

3.4 Trading Haute Fréquence
et liquidité
Comme expliqué précédemment, il est
possible que l’automatisation des processus de trading par les sociétés de
Trading Haute Fréquence réduise les
coûts d’apport de liquidité. Si c’est le
cas, et si le marché est concurrentiel,
les coûts de trading pour les investisseurs devraient décroître.
Hendershott, Jones, et Menkveld (2011)
étudient l’effet du Trading Algorithmique
sur la liquidité, en utilisant le nombre de
messages électroniques divisé par le
volume traité comme proxy de l’activité
de ces traders. Afin de pallier aux problèmes d’endogénéité, ils considèrent
un changement technologique dans
l’organisation du NYSE en 2003, à
savoir la mise en place de la fonctionnalité " Autoquote ". Avant l’apparition
de cette fonctionnalité, des employés
spécialisés devaient mettre à jour
manuellement les meilleurs prix d’achat
et de vente pour les titres cotés sur le
NYSE. Cette procédure manuelle ralentissait le processus de réception de
l’information sur les conditions de marché pour les titres du NYSE par les
Traders Algorithmiques. La mise en
œuvre d’Autoquote a considérablement
accéléré ce transfert d’information et
facilité ce type de trading. Cela explique
donc le lien évoqué par Hendershott et
al. (2011) entre ce changement technologique et l’accroissement significatif de
leur proxy de l’activité de Trading Algorithmique. Dans la mesure où Autoquote
n’a pas d’effet direct sur la liquidité de
marché, il s’agit d’un instrument permettant l’étude de l’impact du Trading
Algorithmique sur cette variable.
Hendershott et al. (2011) montrent que
les mesures standards de la liquidité de
marché (la fourchette acheteur-vendeur
affichée ou réalisée) s’améliorent après
le lancement d’Autoquote sur les titres
à forte capitalisation.13 En revanche, ils
ne distinguent aucun effet marquant du
Trading Algorithmique sur la liquidité
des titres à faible capitalisation. De
plus, ils montrent que la réduction des
coûts établie dans leur étude s’explique
par la diminution de la composante de
sélection adverse, qui compense largement une augmentation simultanée de
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la fourchette réalisée ; qui représente
quant à elle le profit moyen par transaction des apporteurs de liquidité. Aussi la
réduction du coût d’apport de liquidité
n’est-elle pas entièrement transférée
aux consommateurs de liquidité. Cela
indique que la concurrence au sein des
apporteurs de liquidité rapides n’était
pas suffisante en 2003.14
En utilisant le même proxy que Hendershott et al. (2011) pour le Trading
Algorithmique, Boehmer, Fong et Wu
(2012) aboutissent à des conclusions
similaires sur un échantillon plus large
de titres et de pays. Pour chaque pays
de leur échantillon, ils constatent une
relation négative entre l’activité de Trading Algorithmique et la fourchette
acheteur-vendeur. Selon eux la co-location, utilisée comme instrument pour le
Trading Algorithmique, concorde avec
une amélioration de la liquidité.
Boehmert, Fonget Wu (2012) observent
des variations transverses intéressantes
dans l’impact du Trading Haute Fréquence sur la liquidité. Les effets
positifs concernent principalement les
titres à forte capitalisation, dont la valorisation est élevée et la volatilité faible.
A l’inverse, le Trading Algorithmique
semble avoir des effets négatifs sur la
liquidité des titres à faible capitalisation,
et aucun sur les titres à faible valorisation ou forte volatilité.
Ces études apportent des conclusions
très intéressantes quant aux effets du
trading automatisé sur la liquidité.
Cependant, deux raisons invitent à rester prudent lors de leur interprétation.
D’abord, les proxies du Trading Haute
Fréquence fondés sur le nombre de
messages par transaction reflètent sans
doute à la fois les Traders Haute Fréquence et les Traders Algorithmiques
traitant à une vitesse moindre, comme
les courtiers se servant d’ordinateurs
pour scinder les ordres de leurs clients.
Il se peut donc que les résultats abordés
par Hendershott et al. (2011) ou Boehmer et al. (2012) traduisent l’effet de
Traders Algorithmiques relativement
lents, plutôt que l’effet de Traders Haute
Fréquence. En réalité, la latence effective sur les transactions du NYSE avant
les années 2006 et 2007 était de l’ordre
de 4 à 10 secondes. C’est une latence
bien trop grande pour le Trading Haute

Fréquence. L’échantillon considéré par
Hendershott et al. (2011) est sans doute
antérieur au développement du Trading
Haute Fréquence sur les titres du NYSE
Ensuite, Hendershott et al. (2011) ou
Boehmer et al. (2011) utilisent des
mesures de liquidité, comme la fourchette acheteur-vendeur, qui ont un
sens pour les investisseurs envoyant
des ordres au marché. Pourtant, sur les
marchés à carnets d’ordres avec
limites, les investisseurs peuvent choisir d’envoyer des ordres à cours limité
ou des ordres au marché. Une concurrence plus rude de la part des Traders
Haute Fréquence diminue peut être la
probabilité pour les investisseurs plus
lents d’être exécutés à un prix raisonnable avec des ordres à cours limité, ce
qui les conduirait à utiliser des ordres
au marché, plus coûteux, et donc à
arrêter de fournir de la liquidité, créant
un assèchement du marché. Cet effet
négatif du Trading Haute Fréquence ne
peut pas être capturé par les mesures
standards de liquidité.
Le premier point est abordé par certaines études empiriques très récentes,
qui se concentrent sur les transactions
faites par les Traders Haute Fréquence.
Le 1er avril 2012, l’organisme de réglementation du commerce des valeurs
mobilières canadien a instauré des
taxes sur le nombre de messages électroniques envoyés par les traders. Cela
peut être considéré comme un coût
supplémentaire exogène pour les THFs.
La part des THFs dans le flux de messages est alors passée de 81% à 5.65%.
De même que Hendershott, Jones, et
Menkveld (2011), Malinova, Parks, et
Riordan (2012) détectent une augmentation des fourchettes acheteur-vendeur
associée à cette diminution du flux de
messages (i.e. de l’activité de Trading
Haute Fréquence).15 Ils montrent également que cette baisse du Trading Haute
Fréquence détériore la qualité de marché
pour les investisseurs particuliers.
Brogaard, Hendershott, Hunt, Latta,
Pedace et Ysusu (2012) analysent les
transactions faites par les investisseurs
institutionnels et les THFs sur les titres
de l’indice FTSE250.16 Ils utilisent les
baisses de latence sur le marché londonien (London Stock Exchange) afin de
mesurer le lien causal entre Trading

Haute Fréquence et l’impact des transactions sur les prix pour les
investisseurs institutionnels de leur
échantillon. Ils n’établissent aucune
relation, positive ou négative, entre les
deux. En outre, ils soulignent la baisse
constante des impacts subis par les
institutionnels entre 2003 et 2011 (hormis durant la crise des subprimes),
constatation qui va à l’encontre du ressenti de ces investisseurs.

3.5 Trading Haute Fréquence et
volatilité
Chaboud et al. (2009) étudient l’effet du
Trading Algorithmique sur la volatilité de
trois taux de changes (dollar/yen, dollar/euro et euro/yen), en utilisant les
données de transactions sur EBS, l’un
des deux principaux marchés électroniques de devises, en 2006 et 2007. Ils
connaissent la provenance de chaque
ordre envoyé sur EBS : être humain ou
algorithme. Ainsi, ils mesurent chaque
jour l’activité de Trading Algorithmique
sur cette plateforme, relativement au
volume total traité. Grâce à des régressions OLS simples, ils établissent une
relation positive à une échelle quotidienne entre la volatilité des taux de
change de leur échantillon et leur
mesure du Trading Algorithmique. Cette
corrélation positive peut cependant ne
traduire que le fait que les Traders Algorithmiques décident d’être plus actifs
les jours de forte volatilité.
Afin d’identifier le lien causal entre Trading Algorithmique et volatilité, ils
utilisent comme instrument le nombre
mensuel de départements de trading
équipés d’algorithmes pour EBS. Les
Traders Algorithmiques ont recours à
une interface spécifique pour interagir
avec EBS, qui connaît donc le nombre
d’utilisateurs de ce système à chaque
instant. Le nombre d’utilisateurs ne
devrait pas être impacté par les changements de volatilité d’un jour à l’autre,
puisque la création d’un département
de Trading Algorithmique prend du
temps (assurément plus d’une journée).
Les variations mensuelles du nombre
de départements de Trading Algorithmiques connectés à EBS peuvent donc
être utilisées comme instrument afin
d’identifier l’effet causal de ces traders
sur la volatilité journalière.
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En effet, elles sont liées à l’activité de
Trading Algorithmique sans être affectées par la volatilité. Cette approche
permet à Chaboud et al. (2009) de mettre en avant un effet négatif, quoique
faible, du Trading Algorithmique sur la
volatilité, contrairement au résultat indiqué par l’analyse OLS simple. Ces
éléments soulignent l’importance de
contrôler les problèmes d’endogénéité
lors de l’analyse des effets du Trading
Haute Fréquence.
D’autres études empiriques aboutissent
à une conclusion similaire avec d’autres
méthodes et pour d’autres marchés.
Hasbrouck et Saar (2012) s’abrogent du
problème d’endogénéité en considérant
un système d’équations dans lequel la
volatilité peut influer sur le Trading Algorithmique et inversement. Ils utilisent le
nombre de "messages liés" (voir Partie
2.2) sur chaque intervalle comme proxy
du Trading Algorithmique et concluent à
un effet négatif de ce dernier sur la
volatilité.
Brogaard (2011a) utilise l’interdiction de
vente à découvert sur les titres de
sociétés financières aux Etats-Unis
durant trois semaines environ entre
septembre et octobre 2008. Cette interdiction concernait treize titres de
l’échantillon Nasdaq étudié par Brogaard et s’appliquait aux THFs qui
n’étaient pas déclarés teneurs de marché. Brogaard (2011a) montre que la
part des THFs dans le volume quotidien
a diminué de façon significative pour les
titres concernés par la mesure, relativement aux titres exemptés. L’interdiction
de vendre à découvert est en effet un
handicap important pour les Traders
Haute Fréquence. Brogaard (2011a)
montre également que les titres sur lesquelles la vente à découvert par les
THFs est la plus affectée, relativement
aux autres titres, subissent une plus
forte augmentation de volatilité, et ce
sur différents intervalles de temps. Cet
élément appuie la thèse d’un effet
négatif du Trading Haute Fréquence sur
la volatilité.
En revanche, Boehmer, Fong et Wu
(2012) obtiennent des résultats différents pour les titres de leur échantillon
international. En considérant plusieurs
proxies de la volatilité (comme la volatilité journalière réalisée ou les écarts de
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prix normalisés au cours de la journée),
ils trouvent un lien positif entre leur
mesure du Trading Algorithmique et la
volatilité. L’utilisation de la co-location
comme instrument pour le Trading
Algorithmique conforte leur analyse.

3.6 Effet d’éviction et résistance
aux chocs de demande
Les teneurs de marché Haute Fréquence représentent une concurrence
bon marché pour les teneurs de marché
plus traditionnels. Ils sont capables de
positionner leurs ordres à cours limité
en haut de la file d’attente des ordres :
Brogaard (2011b) estime que les Traders Haute Fréquence présents sur le
Nasdaq envoient des prix inférieurs ou
égaux aux meilleurs prix 50% du temps,
et qu’ils sont seuls à fournir ces prix
19% du temps. Grâce à leur avantage
en termes de vitesse, les Traders Haute
Fréquence peuvent fournir de la liquidité à des meilleures conditions que les
traders plus lents, annuler leurs prix
rapidement lorsque le marché ne va pas
dans leur sens, et profiter des ordres
obsolètes restés dans les carnets. Cela
crée un problème de sélection adverse
pour les apporteurs de liquidité plus
lents, qui peuvent être évincés du marché par les Traders Haute Fréquence.17
En temps normal, lorsque le déséquilibre entre ordres à l’achat et à la vente
oscille autour de zéro, les Traders Haute
Fréquence sont une bonne alternative
aux teneurs de marché plus lents. Mais
lorsque le déséquilibre augmente et se
prolonge, les Traders Haute Fréquence
peuvent ne plus être capables d’apporter une liquidité suffisante, si leur
capacité à supporter les risques est
trop faible. Dans ce cas, l’absence de
teneurs de marché plus lents pourrait
diminuer la résilience du marché.

3.7 Corrélation entre les stratégies
de Trading Haute Fréquence
Les Traders Haute Fréquence extraient
des données de marché des signaux informationnels, qui génèrent automatiquement des transactions. Lorsqu’il n’y
a qu’un seul, ou quelques petits Traders
Haute Fréquence, ce comportement ne
devrait pas influer sur le marché.

A l’inverse, lorsque les Traders Haute
Fréquence sont responsables d’une
grande partie du volume, il est probable
que ce comportement ait un impact sur
le marché. Il est fort possible que beaucoup de Traders Haute Fréquence utilisent les mêmes signaux de marché, et
traitent ainsi dans le même sens. Si ces
algorithmes de trading ne prenaient pas
cette corrélation en compte, le Trading
Haute Fréquence pourrait déclencher
des transactions en cascade, amplifiant
les chocs sur le marché. Cette hypothèse concorde avec les évènements
du mini-crash qui eut lieu en août 2007.
A cette date, beaucoup de quants utilisaient des stratégies communes. Ils
étaient donc simultanément affectés par
un choc, réagissaient de façon analogue, créant une spirale baissière sur le
marché.
Alors qu’en 2007, la part du Trading
Haute Fréquence était sans doute bien
plus faible qu’aujourd’hui, des études
empiriques plus récentes apportent des
éléments cohérents avec le phénomène
décrit ci-dessus. Chaboud et al (2009)
établissent une corrélation entre les
stratégies de Trading Haute Fréquence,
et montrent qu’elles ne sont pas aussi
diversifiées que celles utilisées par les
traders non-algorithmiques. Brogaard
(2011b) montre que les Traders Haute
Fréquence présents sur le Nasdaq ont
tendance à envoyer des ordres dans le
même sens sur différents intervalles de
temps (10 seconds, trente secondes, 2
minutes et 15 minutes). Egginton et al.
(2012) étudient les périodes de forte activité des Traders Haute Fréquence sur
les titres du Nasdaq en 2010. Ils identifient ces périodes comme étant les intervalles d’une minute durant laquelle le
nombre de messages envoyés (des annulations ou des nouveaux prix) est supérieur de plus de vingt écart-types à la
moyenne du nombre de messages sur
les vingt jours précédents. Environ 125
évènements de ce type par jour sont
découverts dans leur échantillon, et
74% des titres sont concernés par au
moins une période de forte activité de
Trading Haute Fréquence. Ces pics
dans le flux de messages sont
conformes à un regroupement des décisions des Traders Haute Fréquence.
Selon Egginton et al. (2012), ces périodes montrent également une plus
forte volatilité et de plus larges fourchettes acheteur-vendeur.
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Focus 8 : Observations empiriques
des conséquences du THF sur la
qualité de marché
Il est clairement établi que les ordres
au marché des Traders Haute
Fréquence ont un avantage
informationnel à court-terme, il est
moins évident que le Trading
Algorithmique améliore l’efficience
des prix en termes d’information.
Jusqu’ici les études empiriques
n’ont pas décelé d’effet négatif
notable du Trading Haute Fréquence
sur la liquidité, et leurs conclusions
quant à la volatilité ne sont pas
unanimes. Elles suggèrent
également que les transactions des
THFs sont regroupées et corrélées
entre elles.

3.8 Effets domino
Bien que le Trading Haute Fréquence
soit à l’origine d’une grande partie du
volume traité, souvent, les THFs ne
conservent souvent des positions risquées que très peu de temps. Ces
sociétés de trading ont généralement
une capacité de prise de risque réduite.
Elles ne sont pas soumises à la réglementation prudentielle et ont un capital
relativement faible. En temps normal,
cela se justifie, mais si les sociétés de
Trading Haute Fréquence venaient à
subir des chocs importants sur les marchés, le manque de capital pourrait
causer leur perte.
Dans la mesure où les sociétés de Trading Haute Fréquence prennent
souvent des positions similaires, il pourrait y avoir une vague de défaillances
simultanées. Il serait sans doute alors
très difficile de les gérer. Il faudrait
déterminer la position nette de chaque
participant envers chaque société de
Trading Haute Fréquence en défaut de
paiement. C’est le décalage entre la fréquence de traitement des systèmes de
règlement et de compensation (à
l’échelle journalière), et le rythme du
Trading Haute Fréquence, qui rendrait le
problème complexe. Ces défaillances
pourraient alors se propager aux autres
participants ayant des positions
ouvertes auprès des sociétés de Trading Haute Fréquence.

4. Politique
réglementaire
Dans cette partie, nous exposerons
dans un premier temps les défaillances
de marché que pourrait engendrer le
Trading Haute Fréquence via des effets
externes. Nous discuterons dans un
second temps des réponses réglementaires envisageables face à de telles
défaillances.

4.1 Défaillances de marché
Une intervention réglementaire est justifiée lorsque l’activité d’un groupe
d’agents a des effets externes négatifs
sur d’autres agents. Les éléments cités
plus haut suggèrent que les Traders
Haute Fréquence peuvent être la source
de plusieurs types d’effets externes
négatifs : congestion, sélection adverse,
éviction des apporteurs de liquidité fondamentaux, risque systémique en
raison de faillites éventuelles et de
contagion.
Premièrement, les Traders Haute Fréquence peuvent congestionner le
marché, que ce soit en termes d’accès
aux plateformes de trading ou d’information de marché. Pour une allocation
optimale du trading et des réseaux de
diffusion de l’information, il est nécessaire de fixer le coût d’une telle
congestion.
Deuxièmement, les Traders Haute Fréquence peuvent être nuisibles aux
autres traders via la sélection adverse.
D’après le modèle théorique de Biais,
Foucault, et Moinas (2012), la capacité
des Traders Haute Fréquence à réagir
plus vite à l’information génère des coûts
de sélection adverse pour les traders
plus lents. Ce coût est en lui-même une
perte de bien-être chez les participants,
certains peuvent ainsi décider de
réduire leur taux de participation, ce qui
affectera la répartition des gains issus
des transactions. Les investisseurs peuvent également être entraînés dans une
course technologique afin de réduire le
risque de traiter face à des investisseurs
plus rapides, et donc mieux informés.
Biais et al. (2012) montrent que cette

course conduit à un surinvestissement
dans les technologies de Trading Haute
Fréquence, par rapport au niveau optimal. Dans ce cadre, une taxe sur les
investissements dans ces technologies
peut être un facteur d’amélioration de
l’efficience des marchés.
Troisièmement, les Traders Haute Fréquence peuvent évincer les apporteurs
de liquidité plus lents, qui utilisent une
information fondamentale à long-terme
pour traiter, mais qui sont exploitables à
court-terme. Ces apporteurs de liquidité
plus lents ont tout de même une résistance au risque à long-terme plus
élevée que les THFs. Ceux-ci peuvent
donc avoir un effet externe négatif sur
les autres participants en les privant
d’un apport de liquidité dans le cas
d’un choc que seuls les traders plus
lents pourraient supporter.
Quatrièmement, dans la mesure où, i)
les sociétés de Trading Haute Fréquence à faible capitalisation sont
exposées au risque de vagues de faillites en cas de choc important sur le
marché, et ii) de tels défaillances en
cascade peuvent déstabiliser d’autres
institutions, les Traders Haute Fréquence
accroissent le risque systémique, ce qui
constitue un effet externe négatif pour les
autres participants.

4.2 Réponses réglementaires
Taxes et évaluation
Une des approches pour restreindre les
investissements dans les technologies
de Trading Haute Fréquence consiste à
les taxer. En août 2012, la France a
adopté une taxe sur les Traders Haute
Fréquence, définis comme étant les traders utilisant des algorithmes pour
placer et modifier des ordres en moins
d’une demi-seconde. Plus précisément,
les traders peuvent modifier ou annuler
jusqu’à 80% de leurs ordres sans payer
de taxe. Au-delà de ce seuil, les traders
devront s’acquitter d’un point de base
du montant des ordres annulés ou
modifiés. Ce schéma est analogue au
système de facturation appliqué par
NYSE Euronext, qui impose un coût de
€ 0.1 pour chaque ordre lorsque le ratio
du nombre d’ordres envoyés par rapport au nombre de transactions effectives
est supérieur à 100.
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Hagströmer et Nordén (2012) estiment
des ratios d’ordres par transaction élevés pour les teneurs de marché Haute
Fréquence, relativement aux autres Traders Haute Fréquence. Cela s’explique
par le fait que les apporteurs de liquidité
doivent fréquemment annuler et revoir
leurs ordres, afin d’éviter une exécution
adverse. Aussi les taxes basées sur le
ratio d’ordres par transaction peuventelles limiter la tenue de marché Haute
Fréquence plutôt que les stratégies de
Trading Haute Fréquence responsables
de la sélection adverse envers les participants plus lents, comme celles
spécialisées dans l’exploitation des
ordres obsolètes en cas de nouvelle
information. Pour entraver ces stratégies
en particulier, plutôt que la tenue de marché, il est possible d’instaurer des frais
plus élevés pour les ordres au marché
(ordres générant immédiatement une
transaction), puisque les études empiriques montrent que ce type d’ordres est
utilisé par les THFs afin de profiter de
leur avantage informationnel.
Mécanismes de marché
Une autre approche serait la mise en
place de mécanismes de marché qui
endigueraient le problème de sélection
adverse provoqué par les traders
rapides et diminueraient l’attrait d’un
surinvestissement dans les technologies de Trading Haute Fréquence.
D’aucuns pourraient s’interroger sur la
nécessité d’une intervention réglementaire pour mettre en place ces
mécanismes bénéfiques. Ne devraientils pas apparaître spontanément?
Malheureusement, plusieurs raisons
peuvent empêcher le marché d’opter
pour les mécanismes les plus adaptés.
D’abord, les motivations des places de
marché et celles des investisseurs lents
peuvent ne pas être communes. En
effet, les places de marché récupèrent
une partie des gains des sociétés de
Trading Haute Fréquence, grâce aux
frais de trading, de co-location ou de
vente de données. Leurs décisions
quant à la structure du marché ou quant
au prix de leurs produits peuvent donc
être prises dans l’intérêt des sociétés
de Trading Haute Fréquence.18 Cespa
et Foucault (2012) fournissent une analyse théorique de ce déséquilibre. Ils
montrent qu’un marché peut être enclin
à défavoriser les investisseurs dans leur
accès aux données temps-réel, par
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exemple en imposant des frais de colocation et de flux de données élevés,
afin d’augmenter les profits des traders
sell-side, dont ils récupèreront une partie
grâce aux frais de trading.
Ensuite, il peut y avoir des freins au
développement des places de marché
favorables aux traders plus lents. En
effet, il est bénéfique pour les investisseurs de traiter là où les autres
participants traitent. Attendre d’un nouveau marché qu’il accueille peu de
transactions peut être satisfaisant individuellement, même si un accès
collectif à cette nouvelle plateforme
serait profitable à l’ensemble des participants. Ce problème de coordination
pourrait expliquer le fait que les plateformes lentes ne se développent pas,
malgré le bénéfice qu’elles apporteraient à un grand nombre de
participants.
Enfin, la structure de marché actuelle ne
facilite pas nécessairement la mise en
place de nouveaux mécanismes de trading par les plateformes. Etudions les
deux exemples suivants. Aux EtatsUnis, les ordres au marché doivent être
envoyés au marché offrant les meilleurs
prix à tout instant, selon la règle de protection des ordres. Cette règle établit
donc un lien entre les marchés, rendant
la tâche plus difficile aux traders plus
lents qui souhaiteraient s’abroger des
marchés rapides. Aux Etats-Unis comme
en Europe, le trading Actions est très
fragmenté dans la mesure où le trading
pour un titre donné peut avoir lieu sur
plusieurs plateformes. L’implémentation
d’enchères périodiques groupées imposerait aux places de marché
concurrentes de se coordonner. En
effet, dans un environnement où les
enchères groupées sont très fréquentes,
chaque seconde par exemple, des
décalages de temps entre les enchères
sur les différentes plateformes (comme
Chi-X et NYSE-Euronext) avantageraient
les traders ayant la possibilité de
connaître le résultatd’une enchère avant
les autres. Il faudrait également coordonner les marchés Actions et les
marchés de dérivés, puisque certains
traders prennent des positions simultanées sur ces produits financiers à des
fins de couverture.

Réglementation prudentielle
La Commission Européenne a intégré
l’analyse des THFs dans la révision de
la directive concernant les marchés
d’instruments financiers (directive MIF).
Elle envisage la possibilité de réglementer les sociétés de THF et de leur
imposer des seuils de fonds propres.
Cela empêcherait la création d’un
risque systémique par ces sociétés.
Expériences pilotes
Il peut être très difficile d’établir des
liens de causalité entre la présence de
Traders Haute Fréquence et les caractéristiques du marché dans la mesure
où les deux sont endogènes (voir Partie
3.2). Dans ce cadre, il est délicat de
prédire les conséquences de propositions réglementaires concernant les
Traders Haute Fréquence. Afin de pallier
à cette incertitude, nous recommandons
de conduire des expériences pilotes qui
permettraient d’évaluer les effets de ces
propositions sur un échantillon limité
mais représentatif de titres avant une
mise en place à plus large échelle.
Par exemple, une grande partie des
ordres des Traders Haute Fréquence
sont annulés, parfois très vite après leur
envoi initial. Ce ratio d’annulations par
transactions élevé est inquiétant pour
plusieurs raisons : cela peut être un
facteur de congestion ralentissant l’ensemble du processus de trading ; cela
brouille la vision des participants plus
lents quant aux termes exacts de leurs
transactions ; et les annulations peuvent
être utilisées à des fins de manipulation. Il
existe plusieurs manières de faire face à
ce problème. L’on pourrait par exemple
imposer des frais pour chaque annulation, ou ordonner une durée de vie
minimum pour les ordres à cours limité,
qui ne pourraient donc plus être annulés avant un temps défini (voir SEC
(2010)). Les effets de ces mesures sont
pourtant incertains a priori. Par exemple, plutôt que d’améliorer la qualité de
marché, elles pourraient accroître l’exposition des traders envoyant des
ordres à cours limité au risque d’être
exploités, et donc élargir les fourchettes
acheteur-vendeur. L’effet d’une durée
de vie minimum, ou de frais liés aux
ratios d’annulations par transaction, sur
la qualité de marché est difficile à prédire. Il en est de même pour un certain
nombre de mesures envisagées pour
restreindre le Trading Haute Fréquence.
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Focus 9 : Conséquences réglementaires

Taxer les institutions dont le nombre de messages envoyés ou le nombre d’annulations par transaction est trop élevé n’est
sans doute pas une mesure optimale. Son défaut vient surtout du fait qu’elle risque d’affecter en premier lieu la tenue de
marché, et non d’autres stratégies de Trading Haute Fréquence, potentiellement moins utiles.
Des modifications de la structure de marché pourraient être plus efficaces. L’une des possibilités serait de passer du mode
de trading continu à des enchères périodiques, par exemple toutes les 100 millisecondes. Il est difficile d’imaginer une
situation rationnelle dans laquelle une fréquence de trading de 100 millisecondes diminuerait l’utilité publique du marché.
Une autre possibilité serait d’offrir aux traders lents le choix de n’être exécutés que face à d’autres traders lents, ou de
créer des plateformes réservées à ce type de traders. S’ils adoptaient ces mécanismes, ils seraient au moins en partie
protégés du comportement prédateur des Traders Haute Fréquence. Cela réduirait les profits issus de ces stratégies pour
les Traders Haute Fréquence et freinerait alors les investissements excessifs dans ces technologies. Plutôt que de
réglementer directement les Traders Haute Fréquence, il serait possible d’imposer des contraintes aux places de marché de
façon à ce que leurs mécanismes de trading et leurs tarifications soient à même de rendre le marché efficient.
Il serait également prudent de s’assurer que le THF n’est pas source de risque systémique. Par exemple, des capitaux
tampons réduiraient la probabilité que les sociétés de THF soient déstabilisées en cas de choc de liquidité, et ne
déstabilisent à leur tour leurs contreparties. Contraindre les fonds propres des sociétés de THF augmenterait également
l’implication de leurs propriétaires, et réduirait le risque moral lié à une responsabilité limitée. Des stress tests devraient être
conduits par chaque société de trading et chaque plateforme, de façon à évaluer les conséquences d’un choc sur le
marché, et la capacité de ce dernier à le gérer sans entraîner de crise systémique.
Enfin, pour pallier à l’incertitude sur les effets des propositions réglementaires, il serait utile de mener des expériences
pilotes avant de les mettre en œuvre. Cela a été le cas aux Etats-Unis, afin d’étudier les avantages et désavantages d’une
plus grande transparence post-transactions sur le marché obligataire (voir Goldstein, Hotchkis et Sirri (2007)). Une
approche similaire pourrait être utile dans la recherche d’une réglementation optimale du Trading Haute Fréquence.

23

OPINIONS ET DEBATS N2_Mise en page 1 24/10/13 11:27 Page24

Annexe

Table 1
Cette table fournit un récapitulatif des échantillons de données utilisés par les analyses empiriques évoquées
dans notre rapport. Les périodes de temps ne sont pas toujours indiquées précisément, certaines études ayant
considéré plusieurs intervalles lors de leurs différents tests.

Auteur(s)

Classe d’actifs

Chaboud, Chiquoine, Hjalmarsson et Vega (2009)

Taux de change

Brogaard (2011a)

Actions américaines

Brogaard (2011a)

Actions américaines

Hasbrouck et Saar (2012)

Actions américaines

Hendershott, Jones et
Menkveld (2011)

Actions américaines

Hendershott et Riordan (2009) Actions allemandes (Dax)
Brogaard, Hendershott, et
Riordan (2012)

Actions américaines

Euro-Dollar, Dollar-Yen, EuroYen
120 titres listés sur le Nasdaq
et le NYSE
120 titres listés sur le Nasdaq
et le NYSE
345 et 394 titres listés sur le
Nasdaq
Titres du NYSE

Période de temps
01/01/2006 - 31/12/2007
2008-2010
2008-2010
10/2007 et 06/2008
2001-2005

30 titres listés sur Deutsche
01/1/2008 - 18/01/2008
Boerse
120 titres listés sur le Nasdaq
2008-2009
et le NYSE

Brogaard, Hendershott, Hunt,
Actions anglaises (FTSE 250)
Latza, Pedace et Ysusi (2012)

250 titres

2007-2011

Boehmer, Fong, et Wu (2012)

39 marchés différents

2001-2009

Actions

Jovanovic et Menkveld (2011 Actions néerlandaises
Hirschey (2012)
Kirilenko, Mehrdad, Kyle, et
Tugkan (2010)
Baron, Brogaard, et Kirilenko
(2012)

Actions américaines
Futures
Futures

Menkveld (2011)

Actions néerlandaises

Riordan et Stockenmaier

Actions allemandes

Gai, Yao et Ye (2012)

Actions américaines

Malinova, Parks et Riordan
(2012)

Actions canadiennes

Hagströmer et Nordén (2012) Actions suédoises
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14 titres, composants
de l’indice AEX
96 titres du Nasdaq et du
NYSE
Contrats futures E-mini sur le
S&P500
Contrats futures E-mini sur le
S&P500
14 titres, composants
de l’indice AEX
110 titres de l’indice HDAX

01/1/2008 - 04/23/2008
01/01/2009 - 12/31/2009
05/03/2010 - 05/08/2010
Août 2010
01/01/2007 - 17/06/2008
02/22/2007 - 06/19/2007

120 titres du Nasdaq et du
2010-2011
NYSE
248 titres listés sur le Toronto
Mars-Avril 2012
Stock Exchange
30 titres, composants
Août 2011 et février 2012
de l’indice OMXS
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2

Les plateformes de trading définissent la latence comme
étant le temps de communication entre le serveur d’un
trader et la plateforme elle-même (c’est-à-dire le temps pour
la plateforme d’accuser réception d’un ordre soumis par le
trader). Ce délai n’est qu’une partie de la latence
effectivement imputée aux traders, qui gèrent également la
vitesse à laquelle ils peuvent traiter l’information reçue des
plateformes et y réagir.

3

Le temps de réaction d’un être humain à un évènement est
de l’ordre de 200 millisecondes. Voir Kosinski (2010).
La quantité de données financières qui peut être utilisée à
tout moment pour prendre une décision d’investissement est
immense.Hendershott (2011) fait un calcul intéressant.
Il souligne que 2,5 milliards d’ordres sont envoyés par jour,
soit en 23.400 secondes de trading, ce qui équivaut à plus
de 100.000 messages par secondes, seulement sur les
marchés Actions américains. Seuls des ordinateurs peuvent
traiter un flux de signaux aussi conséquent, presque
continu.

4

Par exemple, dans Sandas (2001), les ordres à cours limité
situés en haut de la file d’attente des ordres à cours limité
(ceux ayant la priorité de temps) ont un gain attendu plus
élevé que ceux situés en bas de la file. Aussi est-il précieux
d’avoir la priorité de temps.

5

Foucault, Röell et Sandas (2003) considèrent un modèle
dans lequel les teneurs de marché incluent les coûts de
monitoring. Ils montrent que des coûts de monitoring plus
faibles incitent les teneurs de marché à réagir plus
rapidement aux évènements et à réduire leur risque de
traiter à un prix inadéquat. L’utilisation de l’informatique pour
mettre à jour leurs prix permet de réduire les coûts de
monitoring.

6

Storkenmaier et Wagener (2011) étudient la durée de vie
des prix croisés pour les composants de l’indice FTSE 100,
traités sur le LSE, Chi-X, BATS et Turquoise. Ils estiment que
cette durée est de 16 minutes en avril et mai 2009, et
seulement de 19.8 secondes en avril et mai 2010. Cette
forte baisse est sans doute due à des arbitrages
automatisés plus intenses entre ces marchés.

7

Cette stratégie n’est pas nouvelle. Par exemple, dans les
années 90, des traders dont la position était nulle en fin de
journée (aussi appelés bandits SOES) ont utilisé
l’automatisation de l’exécution sur le Nasdaq pour profiter
des traders qui actualisaient plus lentement leurs prix (voir
Foucault, Röell, et Sandas (2003)).

8

Hirschey (2012) utilise également les données du Nasdaq.
Ces données lui permettent d’identifier le trading de THFs
individuels pour 96 titres du Nasdaq et du NYSE en 2009.
Ses données sont plus précises que l’échantillon Nasdaq.
Cependant, à l’inverse de ce dernier, elles ne sont pas
ouvertes aux autres chercheurs.

9

Hendershott et al. (2011) considèrent l’ensemble des THFs
de leur échantillon comme un seul THF. Ils calculent le profit
journalier de ce trader comme étant le montant cumulé reçu
via les ordres de vente, moins le montant cumulé payé pour
les ordres d’achat, plus la valorisation de l’inventaire du
trader à la fin de la journée, au niveau de prix de clôture.

10

Voir Foucault, Kadan, et Kandel (2013) et Colliard et
Foucault (2012) pour des analyses théoriques des
réductions de frais pour l’apport de liquidité, leurs effets sur
la fourchette acheteur-vendeur, et sur l’incitation à fournir de
la liquidité qui en découle.

11

Jovanovic etMenkveld (2011) étudient également l’effet
du Trading Haute Fréquence sur le bien-être, mais
considèrent le niveau de Trading Haute Fréquence comme
exogène. Ils soulignent le fait que les Traders Haute
Fréquence peuvent rapidement intégrer une nouvelle
information dans leurs prix. En ce sens, ils réduisent les
asymétries d’information entre acheteurs et vendeurs finaux,
pour les actifs sur lesquels elles sont importantes. D’un
autre côté, comme l’indique également Biais et al. (2011),
les Traders Haute Fréquence, en réagissant rapidement aux
évènements, peuvent être la cause d’une nouvelle asymétrie
informationnelle. Ces deux phénomènes ont des effets
opposés sur les volumes traités et le bien-être, d’où
l’ambiguïté sur l’impact ultime du Trading Haute Fréquence
sur le bien-être dans Jovanovic and Menkveld (2011).

12

Pour des illustrations graphiques de "mini flash crashes",
voir http://www.nanex.net/FlashCrash/OngoingResearch.html
(la colonne " journées étranges ").

13

L’une des exceptions est la profondeur de cotation (i.e., le
nombre de titres disponibles aux meilleurs prix), qui a
diminué pour ces titres. Cependant, la baisse semble trop
faible pour compenser la réduction des fourchettes
acheteur-vendeur, et Hendershott et al. (2011) concluent
que le Trading Algorithmique tend à diminuer les coûts de
trading pour les titres à forte capitalisation.

14

Riordan et Storkenmaier (2012) étudient l’effet d’une
réduction de la latence sur Xetra, le système de trading de
Deutsche Boerse, en 2007. Leurs conclusions sont
similaires à celles de Hendershott, Jones et Menkveld
(2011). En particulier, la réduction de la latence est liée à
une diminution significative des fourchettes acheteurvendeur affichées (de 7.72bps à 7.04bps), une diminution
des impacts des transactions sur les prix (de 6.87bps à 2.65
bps) et une augmentation des fourchettes acheteur-vendeur
réalisées (de 0.97bps à 4.45bps).

15

De même que Kirilenko et al. (2010), Malinova, Parks, et
Riordan (2012) utilisent des données par trader pour
identifier les THFs sur le Toronto Stock Exchanges. Ils
assimilent un trader à un Trader Haute Fréquence lorsqu’il
présente un très grand nombre de messages par
transaction, et lorsque le nombre absolu de messages
envoyés (ordres au marché, ordres à cours limité,
annulations, ordres à exécuter ou annuler) est très élevé.
Grâce à ces critères, ils identifient 107 THFs en mars 2012,
88 en avril 2012.

16

Les données de transactions des investisseurs
institutionnels sont apportées par Ancerno, un fournisseur
de données pour l’analyse des coûts de trading. Les
données de THFs sont apportées par l’autorité des services
financiers au Royaume-Uni (FSA). Elles contiennent les
données de transactions par les THFs qui les ont rapportées
auprès de la FSA, ou qui ont traité via un courtier.

17

Foucault, Kandel, etKadan (2013) montrent qu’un teneur
de marché qui réagit plus vite que ses concurrents obtient
une meilleure part de marché. Voir également
CarteaetPenalva (2012) pour un modèle dans lequel les
teneurs de marchés lents sont évincés par les teneurs de
marché plus rapides.

18

Sur ce point, voir l’article du Wall Street Journal du 19
septembre 2012, “For Superfast Stock Traders, a Way to
Jump Ahead in Line”. Cet article explique les soupçons
porté sur certaines places de marché américaines de
donner la possibilité aux THFs d’utiliser des ordres spéciaux
afin d’être prioritaires face aux traders plus lents.

25

OPINIONS ET DEBATS N2_Mise en page 1 24/10/13 11:27 Page26

Comprendre les enjeux du Trading Haute Fréquence

Frédéric Abergel
Chaire de Finance Quantitative, Ecole Centrale Paris, Laboratoire MAS

Charles-Albert Lehalle
Capital Fund Management, membre du groupe de travail consultatif
de l’ESMA Financial Innovation Standing Committee

Mathieu Rosenbaum
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires,
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Introduction
Certaines évolutions récentes de la régulation, connues sous le nom de Regulation of National Market System (Reg NMS) aux
Etats-Unis ou "Directive concernant les marchés d’instruments financiers" (MIFID) en Europe, associées aux effets de la crise
financière (en particulier son impact sur la liquidité des marchés), ont profondément changé la microstructure de marché sur deux
aspects :
• la fragmentation de la liquidité au sein de plusieurs places de marché, avec l’apparition de nouveaux venus
en Europe comme Chi-X, BATS Europe, ou Turquoise ; dont certains ne sont pas réglementés ou dark ;
• la progression d’un nouveau type d’acteurs, les Traders Haute Fréquence, impliqués dans 40% à 70%
des transactions.
Ces deux effets sont liés, dans la mesure où les Traders Haute Fréquence, devenus les principaux clients des places de marché,
ont un impact implicite sur les produits proposés par ces dernières.
En rassemblant les conclusions de recherches académiques récentes, ainsi que des constatations empiriques, ce papier
présente ce que nous pensons être les éléments clés pour comprendre les enjeux de ces évolutions. Nous y proposons
également des pistes pour atténuer certains de leurs effets. Une première section décrit les modifications récentes intervenues
dans la microstructure des marchés électroniques. La deuxième détaille le rôle joué par le processus de formation des prix, et
la façon dont les Traders Haute Fréquence peuvent le modifier en interagissant avec les acheteurs et les vendeurs. La troisième
révèle les différentes stratégies utilisées par ces nouveaux acteurs et leur rentabilité. Une dernière section est consacrée à de
nouveaux outils scientifiques élaborés pour jauger et contrôler l’activité du Trading Haute Fréquence.

Clause de non-responsabilité
Les avis exprimés dans ce papier sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Institut Louis Bachelier ou ceux du LABEX
Finance et Développement Durable.
Avertissement
Il s’agit de la traduction d’un document écrit en anglais. En cas de doutes sur certains termes, merci de se reporter à la version originale.
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1. Changements
récents dans la
microstructure de
marché et leurs
liens avec le Trading
Haute Fréquence
1.1 Objectifs macroscopiques des
évolutions réglementaires
Le cadre réglementaire de la directive
MIF (MiFID) a été adopté par l’Union
Européenne en 2004 et appliqué par les
pays membres en 2007, cf. [mifid,
2002]. Il est proche de son homologue
aux Etats-Unis, la régulation NMS (Reg
NMS), adoptée en 2005, bien que chacun reste adapté aux spécificités de
ces deux grands marchés.
Du point de vue de la microstructure,
les trois buts principaux de ces réglementations sont les suivants:
- soumettre à la concurrence les places
de marché historiques et monopolistiques, afin d’améliorer la qualité de
service et de réduire les coûts de transaction,
- unifier les interfaces proposées par les
places de marché,
- construire explicitement, via des fusions,
ou implicitement, via des interfaces communes, des places de marché paneuropéennes.
La microstructure classique, à savoir
l’organisation interne des marchés
financiers en tant qu’échanges entre
investisseurs, est représentée de façon
schématique grâce aux trois étages de
la Figure 1: les investisseurs, les intermédiaires, et les opérateurs de marché.

La chute des revenus issus des transactions des opérateurs de marché peut
avoir deux causes : d’abord, la baisse
des commissions d’environ 2 points de
base à moins de 1 point de base ;
ensuite, la diminution des montants
échangés à mesure que la compétition
entre les places de marché augmentait,
couplée à la baisse du prix des actions
avec la crise financière : un gâteau plus
petit à partager entre des opérateurs
plus nombreux.

Investors

Intermediaries
OTC

Visible
book
Primary

Schéma de la microstructure pré-fragmentation :
investisseurs, intermédiaires et opérateurs de
marché appartiennent à trois couches distinctes.

L’objectif de la directive MIF et de la
régulation NMS était d’agir sur la
couche inférieure : le marché des opérateurs de marché. En Europe, avant la
fragmentation qui a suivi l’implémentation de la directive MIF, les opérateurs
de marché étaient des places historiques, issues de l’histoire de chaque
pays membre : le London Stock Exchange
(LSE) au Royaume-Uni, NYSE- Euronext
Paris (anciennement "La Bourse de Paris")
en France, NYSE-Euronext Brussels en
Belgique, la bourse de Milan en Italie,…
Le Tableau 1 montre la répartition des
revenus d’Euronext en 2012. Il apparaît
que les commissions provenant des
transactions sur produits dérivés ou sur
actions ne représentent que 57% des
gains de ce marché réglementé. De
plus, les droits d’émission , ainsi que les
ventes de technologie et de données de
marché représentent à eux trois une
part plus importante que les commissions issues des transactions sur
actions, pour la première fois dans l’histoire d’Euronext.

Table 1
Répartition typique des revenus d’un
marché réglementé
exemple d’Euronext en 2012.
Revenu

Millions
de dollars

Emissions

%

50

8.93

Ventes de technologie

90

16.07

Données de marché

100

17.85

Commissions
sur transactions

320

57.15

Détail des commissions sur
transactions

320

57.15

Actions

220

39.29

Produits dérivés

100

17.86

Premier effet attendu : une diminution des
coûts de trading
Un avantage de la compétition entre
places de marché est la réduction de la
commission par transaction à moins 1
point de base, au prix d’une grille tarifaire plus complexe, cf. [Committee,
2012]. Cette réduction doit être comparée aux coûts post-transaction de
règlement-livraison, ainsi qu’au coût
implicite de chaque transaction, à
savoir la fourchette offre-demande, en
moyenne à 6 points de base en Europe,
cf. [Cheuvreux, 2012] et la Partie 4 pour
plus de détails.
Deuxième effet attendu : une amélioration de
la qualité de service
Un des objectifs des deux cadres réglementaires évoqués est l’amélioration du
service offert par les marchés financiers. En ce qui concerne la qualité de
ce service, deux caractéristiques importantes bien que contradictoires, sont
observées :
- la rapidité des moteurs d‘appariement,
le matériel et les logiciels chargés de
faire correspondre les ordres d’achat et
de vente, a augmenté. Le temps moyen
est passé de quelques secondes en
2007 à quelques microsecondes cinq
ans plus tard.
- cependant, le nombre d’interruptions
de cotation, qui est un autre aspect de
la qualité de service fournie par les
opérateurs de marché, n’a pas diminué.
Ces interruptions sont principalement
causées, soit par des dysfonctionnements du moteur d‘appariement,
comme les 25 février 20111, 20 et 21
juin 20112, 6 décembre 20113, 2 janvier
20124, et 8 mai 20125, soit par des interruptions de volatilité. Ces dernières ont
lieu lorsque la volatilité intraday est
incompatible avec le niveau de volatilité
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usuel sur un titre donné. Elles ont pour
but de fluidifier le processus de formation des prix, en permettant aux
intervenants de modifier les paramètres
de leurs systèmes de trading et d’ajuster leurs prix d’achat et de vente en
cas de changement significatif de la
valorisation du titre. La Figure 2 illustre
le fait que le nombre moyen de suspensions de cotation augmente avec la
volatilité du marché, ce qui indique que
les seuils ne sont pas adaptés : la
fréquence d’une volatilité intraday
inhabituelle ne devrait pas dépendre de
la volatilité moyenne sur le marché.
Aux Etats-Unis, deux défaillances marquantes des acteurs impliqués dans le
processus de formation des prix se
sont produites : le Flash Crash, une perturbation de la dynamique des prix le 6
mai 2010, cf. [Kirilenko et al. 2010], et le
Knightmare, lorsque les automates de
l’un des plus importants teneurs de
marché se sont comportés de manière
aberrante pendant 45 minutes le 1er
août 2012.
Troisième effet attendu : l’émergence de
standards de trading pan-européens
Afin d’accéder à une place de marché, un
intervenant doit acheter ou développer un
logiciel dont le protocole est capable de
dialoguer avec le langage informatique utilisé par la place en question. Malheureusement, les opérateurs de marché
n’ont pas tous choisi le même langage, ce
qui nécessite de multiples protocoles. La
complexité de l’accès aux places de
marché a donc augmenté, cf. [Cohen and
Wolcough, 2012]. Il faut signaler que l’un
des obstacles majeurs à la convergence
des protocoles est la présence de brevets
protégeant la plupart d’entre eux. Malgré
quelques efforts de centralisation : le LSE
a racheté Turquoise, BATS Europe a racheté Chi-X, NYSE-Euronext offre une interface commune pour les marchés Actions de l’Union Européenne et les EtatsUnis… on n’observe pas à ce stade de
diminution générale du nombre de protocoles protégés par des brevets. De ce fait,
les coûts fixes de connexion à la plupart
des places de marché européennes se
sont accrus démesurément, cf. [Houstoun,
2012]. Cette courte analyse amène à la
conclusion que la compétition entre
places de marché au niveau européen a
eu des conséquences indésirables. Trois
recommandations peuvent être faites
afin de les contourner.
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1

Recommandation
Unification des protocoles

Une solution devrait être envisagée, au niveau européen, pour amener l’industrie
financière vers un nombre restreint de protocoles offrant un même accès à tous
les participants. Pour le trading, deux types de protocoles devraient être considérés : l’un fournissant l’accès aux données, l’autre permettant la communication
bilatérale entre un participant et un moteur d’appariement, par l‘envoi d‘ordres et
la réception de réponses. Les deux protocoles devraient être disponibles dans
une version facile à implémenter, sans optimisation, et dans une version plus complexe, par exemple un protocole binaire, autorisant les communications à faible latence. Chaque place de marché devrait proposer une implémentation de ces
protocoles.

Figure 2 : En haut, la volatilité du marché ; en bas, le nombre d’interruptions de cotation sur NYSE-Euronext
Paris. Le nombre d’interruptions de cotation devrait être indépendant du niveau de volatilité, dans la mesure
où leur rôle est d’arrêter le processus de formation des prix lorsque les variations de prix sont plus grandes
qu’un niveau jugé "raisonnables" (plus élevé lorsque la volatilité est élevée).
Notons que ce principe d’unification n’est pas une première. L’industrie automobile, par exemple, a été
épaulée par la Commission Européenne dans la création de l’Offene Systeme und deren Schnittstellen für
die Elektronik im Kraftfahrzeug (OSEK), qui normalise les architectures d’unités de contrôle des véhicules,
cf. [Dirk, 1998]. Cela permet à quiconque de connecter un dispositif électronique aux voitures européennes.
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2

Recommandation
Une norme européenne pour le
processus de développement des
moteurs d‘appariement

Une norme européenne devrait être
établie pour guider les opérateurs
dans le processus de développement
des moteurs d‘appariement, de l‘élaboration à la maintenance, en passant
par le déploiement. Ils devraient obtenir une certification de leurs systèmes
selon cette norme. Evidemment,
cette recommandation va de pair
avec celle qui concerne le trading par
automates, cf. la recommandation n°
6. Le processus de développement
va bien sûr bien au-delà de la phase
de programmation : il comprend les
spécifications, le codage, les tests, le
déploiement, la maintenance, etc.
L’utilisation de méthodes formelles
pour tester les programmes devrait
être préconisée, puisqu’il s’agit de la
seule approche rigoureuse pour vérifier les modèles et valider leur
implémentation. L’un des standards
les plus utilisés au monde, le Capability Maturing Model Integration,
cf.[Team, 2006], a été conçu par le
département de la Défense des EtatsUnis afin d’évaluer et contrôler ses
fournisseurs de logiciels. Etant donné
les enjeux économiques et sociaux
d’une interruption des marchés financiers, le parallèle établi ici n’est pas
aussi absurde qu’on pourrait le
penser.

3

Recommandation
Amélioration des coupe-circuits

Des coupe-circuits homogènes devraient être mis en place par chaque
place de marché offrant un service
d’appariement automatique des
ordres, qu’il s’agisse d’un marché
réglementé, d’un système multilatéral de négociation, ou d’un internalisateur systématique. De tels coupecircuits devraient être conçus dans
un seul but : empêcher le processus
de formation des prix d’être mis en
danger par des flux d’ordres désorganisés. Ils devraient également être
adaptés au contexte de marché.
Suite à la recommandation n° 2, le
développement et les tests des
coupe-circuits devraient être cohérents avec la norme européenne sur
le processus de développement des
moteurs d‘appariement.

1.2 Un bouleversement des rôles
L’organisation d’une microstructure non
fragmentée, i.e. centralisée, s’explique
facilement, cf. Figure 1 :
• Les investisseurs accèdent à un marché via des intermédiaires; ils dissimulent
leur objectifs de trading en découpant
leurs ordres d’achat ou de vente de
grande taille afin d’éviter une éventuelle
sélection adverse, cf. [Almgren and
Chriss, 2000] et [Bouchard et al. 2011]
pour des études académiques sur l’efficience d’un découpage d’ordres de
grande taille.
• Les intermédiaires sont membres des
places de marché. Ils effectuent certaines vérifications avant d’envoyer les
ordres sur les marchés, tels que les
interdictions de vente à découvert, les
limites de risque, etc. C’est un premier
niveau de centralisation, via l’exécution
d’ordres par chaque broker.
• L’opérateur de marché, le marché luimême, apparie les ordres avec un ou
plusieurs systèmes d’enchères, tels que
les enchères de fixing ou les doubles
enchères continues avec carnet d’ordres, cf.[Mendelson and Amihud, 1991]
et [Burgot et al. 2013].
Dans une telle architecture des marchés, les obligations et motivations de
chaque type d’acteur sont simples à
définir. La fragmentation de la microstructure des marchés a rendu flou le
rôle des participants, cf. Figure 3 et, par
exemple, [Lehalle, 2013] pour une étude
détaillée :
• Les Traders Haute Fréquence font
partie de la catégorie des investisseurs.
Ils jouent un rôle particulier, dans le
sens où ils sont souvent membres euxmêmes des places de marché, ou
utilisent un accès direct (direct sponspored access ou direct market access).
Leurs pratiques ont été étudiées dans
[Menkveld, 2010] et [Baron et al. 2012],
montrant qu’ils utilisent une large
palette de stratégies de trading qui
fournissent ou prennent de la liquidité
aux marchés, cf. Partie 3.
• Les intermédiaires ont dû construire
des routeurs d’ordres (Smart Order
Router), afin de remplir leurs obligations

réglementaires, à savoir permettre l’accès à toutes les places de marché
susceptibles de fournir la liquidité
demandée par les investisseurs. Par
conséquent, ils ont automatisé leurs
systèmes d’appariement des ordres et
ont construit des Crossing Networks
(Crossing Network de Broker, BCN). Par
la suite, certains les ont convertis en
système multilatéral de négociation
(MTF), souvent appelés dark pools car
les carnets d’ordres ne sont pas visibles, cf. Partie 2.4.
• Les nouveaux opérateurs de marché,
tels que Chi-X, BATS Europe, Turquoise
et NASDAQ-OMX MTF6 en Europe,
appliquent différentes grilles tarifaires,
en offrant une remise aux fournisseurs
de liquidité alors qu’ils demandent une
commission aux consommateurs de
liquidité. Une telle distinction est légitime, puisqu’un carnet d’ordres vide a
d’abord besoin d’apporteurs de liquidité. Il a cependant été démontré dans
[Foucault et al. 2013] qu’elle n’apporte
pas nécessairement un meilleur processus de formation des prix.
• Les opérateurs ont également commencé à utiliser le pas de cotation7 de
manière concurrentielle pour accroître
leur part de marché : en juin 2009,
chaque fois que l’un des opérateurs de
marché réduisait son pas de cotation,
sa part de marché augmentait jusqu’à
ce que les autres places adoptent à leur
tour le même pas de cotation, cf.
[Lehalle et al. 2012] et la Partie 4. Une
telle utilisation commerciale de l’un des
éléments les plus importants de l’architecture des marchés (cf.[Harris, 1997])
conduit à des pratiques abusives qui ne
peuvent aujourd’hui être contrôlées par
le régulateur.
• Plus généralement, le Tableau 1 montre bien que les revenus des opérateurs
de marché proviennent des ventes de
technologie ou de données. Eux-mêmes
cotés en bourse, les opérateurs sont
devenus innovants afin de protéger leur
activité. Un exemple pertinent de cette
évolution est l’offre de canaux de communications à faible latence, ainsi que
la co-localisation. La co-localisation est
un service proposé par les places de
marché : leurs clients peuvent louer des
serveurs très proches du moteur d’appariement du marché. Cela pourrait être
considéré comme de la concurrence
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1.3 L’interprétation de la directive
MIF dans les pays membres
L’interprétation de la directive MIF n’a pas
été la même dans tous les pays membres, comme on peut le lire dans les rapports Fleuriot ou Foresight, cf. [Fleuriot
et al. 2010] et [Committee, 2012]. Afin de
comprendre ces différences, on peut s’intéresser à la microstructure des marchés
avant la directive MIF :
• la France avait une microstructure très
centralisée et organisée, cf. [Muniesa,
2003] ;

Figure 3 : Schéma de la microstructure post-fragmentation. Les investisseurs, intermédiaires et opérateurs de
marché ont beaucoup d’interconnexions, créant de possibles conflits d’intérêt.

déloyale, puisque les participants bénéficiant de ce service ont un avantage
sérieux en termes de rapidité ; d’aucuns
diraient qu’acheter un meilleur emplacement dans la "corbeille" est une pratique
très ancienne.
Ainsi, les strates de la microstructure
traditionnelle se sont disloquées avec la
fragmentation : les Traders Haute Fréquence sont entre les investisseurs et
les opérateurs de marché, les brokers
gèrent des systèmes multilatéraux de
négociation, les opérateurs de marché
traditionnels soutiennent leur activité en
vendant leur technologie. Il est important de noter que les meilleurs clients
des opérateurs de marché sont les Traders Haute Fréquence, impliqués dans
70% des transactions aux Etats-Unis,
40% en Europe et 35% au Japon, cf.
[Lehalle and Burgot, 2010]. Une telle
configuration, dans laquelle une classe
spécifique d’investisseurs axés sur la
technologie est le meilleur client des
places de marché, devenant euxmêmes vendeurs de technologie,
soulève des questions quant à l’alignement d’intérêts.
Ces évolutions compliquent la tâche
des investisseurs traditionnels, puisqu’ils
doivent gérer plus de contreparties et
comprendre les mécanismes de la liquidité sur les nouvelles places de marché.
Par exemple, il est maintenant nécessaire pour eux de pouvoir accéder à un
dark pool non réglementé, de trouver le
prix référence sur un MTF, ou de passer
un accord bilatéral avec un internalisateur
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systématique, cf. [Burgot et al. 2013]
pour plus de détails.
Dernier point, mais non des moindres,
la situation des régulateurs est plus
complexe en Europe en 2012 qu’elle ne
l’était avant l’implémentation de la
directive MIF. Les régulateurs des pays
membres doivent se plier aux orientations définies par l’Autorité des
marchés et titres européens, l’ESMA,
ainsi qu’aux directives et régulations
européennes. Pour autant, il n’y a pas
de convergence entre les exigences
des différents régulateurs européens,
cf. Partie 1.3.
De plus, la liste des titres négociables
de l’ESMA8 a détruit le concept de segments de liquidité qui existait sur les
marchés historiques. La complexité du
processus de trading pourrait être
réduite si chaque règle ne s’appliquait
pas à l’ensemble des titres, mais seulement à des segments de liquidité
spécifiques.

4

Recommandation
Création de segments de liquidité
européens

L’ESMA devrait définir différents
segments de liquidité européens
afin de simplifier la compréhension
et l’application de la régulation.
Selon le segment de liquidité, un
titre pourrait être négocié sur le marché primaire uniquement, ou sur les
MTFs, BCNs, etc…

• au Royaume-Uni, une grande part des
négociations se faisaient de gré-à-gré
ou par accord bilatéraux ;
• l’Allemagne était un système mixte
avec un niveau de centralisation élevé
malgré des marchés régionaux toujours
présents.
L’évolution technologique n’a pas été
uniforme au sein de l’Europe. Le premier automate de trading, le Computer
Assisted Trading System (CATS), est né
en Amérique du nord, sur la place de
marché de Toronto en 1977. En Europe,
le Market Price Display Service (MPDS),
créé à Londres en 1970, a été le premier système standardisé de diffusion
de prix par ordinateur, mais le programme anglais Integrated DataNetwork
(IDN, 1981-1984) n’a jamais abouti à un
système de trading, cf. [Pardo-Guerra,
2011]. Les pays où sont nés les trois
plus importantes places de marché historiques (le London Stock Exchange,
Euronext et Deutsche Boerse, cf. Figure
6), ont promu le trading électronique sur
le continent avec :
• le Small Order Automated Execution
Facility (SAEF), un système d’exécution
automatique de petits ordres au
Royaume-Uni en 1988 ;
• le Computer Assisted Trading System
(CATS), ou Cotation Assistée en Continu
(CAC), introduit en France en 1989 ;
• suivis en 1991 par le Inter Banken
Informationen System (IBIS) en Allemagne, cf. [Bindeman, 1999].
Toutefois, lorsque Chi-X, NASDAQOMX, Turquoise et BATS Europe se
sont lancés dans leur course à la
latence, les places historiques européennes n’y étaient pas toutes préparées.
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Le London Stock Exchange n’a pas pu
les concurrencer, et donc, les MTFs ont
déménagé leurs systèmes afin qu’ils
soient les plus proches possibles de
ceux du LSE.
La course à la latence implique une
centralisation géographique.
Lors d’une course à la latence, supposons qu’une place de marché A
(respectivement, B) possède une latence
interne ℓA(respectivement, ℓB), et que
le temps pour que l’information circule
entre A et B soit T. Un trader choisit
d’être quelque part ente A et B, à une
distance T de A et (1- )T de B, avec
0≤≤1, il subit une latence de
LA() = ℓA+ T vers A et LB() =
(1 -)T vers B.

ℓB +

Pour traiter le même instrument sur les
deux places, on considère qu’il est optimal sous différents angles (par exemple
pour éviter le gaming, cf. [Lehalle,
2013]), de choisir * tel que :
LA(*) = LB(*).
Lorsque ℓB+T < ℓA, l’égalité précédente ne peut être vérifiée. Le trader
préfèrera donc la place B à la place A
pour minimiser le risque de gaming, cf.
[Lehalle, 2013]. Les places de marché
qui ont amélioré leurs systèmes afin de
réduire leur latence interne doivent
donc déménager près des plateformes
les plus lentes. Ainsi, elles augmentent
leur attractivité.
Ce mécanisme a amené la plupart des
places de marché à Londres, puisque le
LSE n’était pas le plus avancé des marchés technologiquement. Même NYSEEuronext a déménagé ses systèmes à
Basildon, dans l’Essex, proche de Londres, en novembre 2010.

La course à la latence n’a pas été la
seule raison qui a poussé les places à
s’installer au Royaume-Uni. La Figure 4
montre le nombre de marchés réglementés (en vert), MTFs (en bleu) et
internalisateurs systématiques (en
rouge) géré par chaque régulateur. A en
juger par cette figure, les exigences de
la Financial Services Authority (FSA)
semblent être considérées comme très
favorables par les entreprises européennes. On peut noter qu’en janvier
2012, tous les dark pools européens
étaient régulés par la FSA.
Cela pose la question de l’interprétation
de la directive MIF et des normes de
l’ESMA au sein de l’Europe, avec un
impact significatif sur le Trading Haute
Fréquence qui peut en grande partie
être considéré comme de la tenue de
marché Haute Fréquence, cf. [Menkveld, 2010] et la Partie 3. Il serait donc
utile de définir un statut européen de
teneur de marché, afin de distinguer les
différentes pratiques du Trading Haute
Fréquence.

5

Recommandation
Un statut européen de teneur de
marché

Un statut européen de teneur de
marché est nécessaire dans
l’identification des différents types
de Trading Haute Fréquence et dans
l’application d’une régulation
appropriée à chacun d’entre eux.
En particulier, les exemptions
d’impôts, l’interdiction de vente à
découvert, etc. liées à ce statut ne
devraient pas changer d’un pays
membre à l’autre.

Number of trading venues
Figure 4 : Nombre de places de marché par régulateur et par type (RM : marché réglementé, MTF: système de
négociation multilatérale, SI : internalisateur systématique). Source: site internet de l’ESMA.

Une évaluation exhaustive du Trading
Haute Fréquence est difficile puisqu’il
revêt de nombreuses formes, cf. Partie 3.
Les études sur les données disponibles,
cf. [Menkveld, 2010] et [Baron et al.
2012] montrent que certains Traders
Haute Fréquence sont principalement
des fournisseurs de liquidité, agissant
comme des teneurs de marché. De tels
acteurs sont utiles aux marchés, dans la
mesure où ils procurent et arbitrent la
liquidité des différentes places de marché. D’autres sont principalement
consommateurs de liquidité et leur impact bénéfique sur les marchés devient
discutable. Le premier type de Trader
Haute Fréquence serait éligible au statut
européen de teneur de marché, alors
que le second ne le serait pas.

2. Processus de
formation des prix
et Trading Haute
Fréquence
2.1 L’impact du Trading Haute
Fréquence sur les mécanismes
d’enchères
Le processus de formation des prix
joue deux rôles simultanés :
• confronter les acheteurs et les vendeurs et créer dynamiquement un prix
d’équilibre,
• diffuser aux participants du marché le
résultat de cette confrontation, cf.
[Madhavan, 2000].
Le processus de formation des prix
peut donc être représenté comme une
boucle de rétroaction : les participants
se servent du prix affiché pour prendre
leurs décisions, ces décisions modifient
l’équilibre entre l’offre et la demande, ce
qui change à son tour les prix futurs. Ce
processus a deux dynamiques simultanées : l’une rétrograde (backward),
lorsque les participants combinent leurs
anticipations du prix à long terme avec
le prix actuel pour prendre leurs décisions, alors que l’autre est progressive
(forward) lorsque le prix évolue dans le
temps sous la pression des participants
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qui créent un champ moyen,cf. [Lehalle
et al. 2010].
En pratique, le mécanisme des enchères
de fixing est particulièrement adapté à
la confrontation efficiente des acheteurs
et les vendeurs, alors que le mécanisme
des doubles enchères continues et du
carnet d’ordres est parfaitement approprié pour la diffusion d’information. Le
fait de concentrer la liquidité durant une
enchère de fixing fait que le prix résulte
de la publication par un grand nombre
de participants de leurs intérêts. En
Europe, les enchères de fixing, qui
durent 5 minutes, sont sept fois plus
liquides que, en moyenne, 5 minutes de
trading en continu, cf. [Cheuvreux, 2012]
et la Figure 5. Le prix est donc relativement stable puisqu’il est issu de la
confrontation d’un grand nombre de
participants. De plus, lors d’une enchère
de fixing, aucun participant ne paie plus
ou moins que les autres pour acheter
ou vendre un titre.

est moins efficient puisqu’une pénurie
de liquidité peut survenir, mais les prix
publiés sont plus précis grâce à l’information qu’ils prennent en compte.
Ces différentes caractéristiques d’enchères de fixing ou continues expliquent
pourquoi, immédiatement après l’enchère de fixing d’ouverture, la volatilité
et l’activité sont plus intenses qu’à
n’importe quel autre moment de la journée, cf. Figure 5, flèche "1". La Figure 5
montre également l’impact des nouvelles macro-économiques (flèche "3")
sur la volatilité des prix et l’activité de
trading. La forme caractéristique de la
fin de journée (flèche "2") est double :
d’un côté la volatilité n’augmente plus,
de l’autre l’activité s’accroît avant l’enchère de fixing, puisque le marché est
sur le point de fermer pour plusieurs
heures.
L’activité de Trading Haute Fréquence
et les changements réglementaires
peuvent avoir une influence sur la
structure des enchères. Avec la fragmentation des marchés, de nouveaux
types d’enchères, tels que les enchères
“à l’aveugle” dans les dark pools, sont
apparus. La Figure 6 montre la distribution des montants échangés en Europe
en septembre 2012. Le diagramme en
camembert indique la répartition selon
les grandes catégories (visible, dark,
OTC, enchères de fixing, cf. la Partie
2.4 pour les détails), et les histogrammes montrent la part des places
de marché. Cela démontre la diversité

de mécanismes de trading souvent
simultanés.
En effet, différents types d’enchères ont
désormais lieu simultanément suite à la
compétition entre places de marché :
• Plusieurs sessions d’enchères continues en parallèle (Chi-X, BATS Europe,
Turquoise et un marché réglementé sont
ouverts en même temps).
• Les fixing de milieu de journée (sur
Deutsche Boerse à 13h ou sur le LSE à
12h05 chaque mois) ont lieu alors que
les MTFs restent ouverts et traitent de
façon continue.
• Les dark pools sont ouverts, indépendamment des autres places de marché.
Les Traders Haute Fréquence ont un
rôle important à jouer, suivant qu’ils participent ou non à ces combinaisons
d’enchères. Durant les auditions sur la
fusion entre BATS Europe et Chi-X par
la commission britannique de la concurrence, le représentant de Getco a
déclaré que : GETCO […] pourrait investir dans de nouveaux MTFs pour des
raisons stratégiques s’il sentait que la
consolidation du marché allait trop loin
et mettait en danger la structure tarifaire
ou la concurrence. Cela a déjà été fait
aux Etats-Unis, avec son soutien pour
BATS. […] GETCO pourrait également
apporter son soutien aux plateformes
dans lesquelles ils ne détiendraient pas
de parts en leur apportant de la liquidité,
tant que cela lui serait profitable.

Figure 5: Distribution typique des volumes traités (en
haut) et de la volatilité des prix (en bas) au cours de la
journée. Le rythme des marchés européens est impacté
par trois phases : (1) la transition d’une enchère de
fixing à une enchère continue, (2) la "cours" à l’enchère
de clôture, (3) les nouvelles macro-économiques
publiées aux Etats-Unis.

Lors d’une enchère de fixing, il est
cependant impossible aux participants
d’ajuster leurs intérêts en prenant en
compte d’autres sources d’information
comme les prix de marché de titres
similaires ou de produits dérivés. Pour
un seul titre, le mécanisme d’enchères
est efficient, mais pour un univers entier
de titres, il peut être incohérent. Durant
les enchères continues, c’est l'inverse
qui se produit : le mécanisme d’enchères
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Figure 6 : Montants échangés sur les différentes places de marché. Source : “Reuters Market Shares Report”,
septembre 2012.
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Plus les types d’enchères simultanées
sont différents, plus il y a d’opportunités
d’arbitrage de liquidité. Une place de
marché qui offre plusieurs carnets d’ordres génère plus de flux, et donc plus
de revenus (cf. [Lehalle, 2013] pour des
explications sur les arbitrages de liquidité).
Cela explique pourquoi, après la fusion,
Chi-X et BATS Europe ont continué de
gérer deux carnets d’ordres visibles
traitant les mêmes titres simultanément.
Cela explique également la création
d’un nouveau type d’enchères sur l’un
de leurs deux dark pools9.

2.2 Les aspects négatifs
du Trading Haute Fréquence
Dommages collatéraux
Avant d’étudier en détail les stratégies
de trading et tactiques des Traders
Haute Fréquence dans la Partie 3, il est
possible d’avoir une vue macroscopique de leur activité. Les régulateurs
exigent que les participants qui fournissent un service à des clients documentent
leur processus d’exécution optimale.
Cette exigence n’est pas simple à satisfaire, puisqu’elle comprend l’ensemble
des combinaisons possibles entre
places de marché disponibles. Par
exemple, un broker doit expliquer la
façon dont chaque ordre provenant
d’un client a été réparti par son routeur
d’ordres afin d’obtenir le meilleur prix
possible sur les différentes places.
Cette tâche requiert régulièrement de
nouveaux investissements, alors que
les combinatoires augmentent à chaque
nouvelle place de marché.
Comme une illustration du Trading
Haute Fréquence, la Figure 7 montre le

temps d’attente moyen d’un ordre à
cours limité selon le pas de cotation
des titres traités. Pour les titres dont le
pas de cotation est petit :
• 45% de l’ensemble des ordres restent
dans le carnet d’ordres moins d’une
seconde
• 26% d’entre eux ont une durée de vie
de moins de 100 millisecondes
• 11% restent moins de 5 millisecondes
• 4% restent moins d’une milliseconde.

A la lumière de ces chiffres, l’information contenue dans la plupart des
ordres envoyés aux places de marché
peut être remise en question (cf. [Hasbrouck, 2012] pour des détails sur la
Cotation Haute Fréquence). Cependant,
chaque participant devant fournir une
preuve de meilleure exécution doit
enregistrer, conserver et analyser tous
ces ordres pour élaborer ses rapports
d’exécution. De plus, les places de
marché doivent mettre en place des
systèmes permettant de gérer un flux
de messages qui croît rapidement.
C’est typiquement l’un des dommages
collatéraux de l’activité de Trading
Haute Fréquence. Il est intéressant de
comparer cette situation à celle des
fournisseurs d’accès à internet : depuis
que de gros acteurs tels que Youtube
ou Facebook génèrent un trafic sans
cesse croissant pour leur propre bénéfice, la tâche est plus ardue pour les
fournisseurs d’accès à internet, qui ont
moins de bande passante à partager au
sein de leurs clients. Une taxe, appelée
peertax a été mise en place dans certains pays pour pallier à ce dommage
collatéral10. Cela peut être considéré

Figure 7 : temps d’attente des
ordres envoyés à Euronext-Paris,
selon le pas de cotation des titres
(grand pas de cotation ; losanges
bleus, petit pas de cotation ; triangles rouges). On peut y lire que
pour les titres ayant un petit pas
de cotation, 46% des ordres ont
une durée de vie de moins d’une
seconde. Source : AMF, décembre
2012.

comme l’équivalent du principe du "pollueur payeur", largement documenté en
économie, cf.[Pezzey, 1988]. On peut
considérer que la taxe sur les transactions financières répond partiellement à
ce point : les projets de taxe française
et italienne comportent une plus forte
taxation pour les acteurs ayant un ratio
ordres-exécution, c’est-à-dire la moyenne
du ratio du nombre d’ordres envoyés
par le nombre de transactions effectives. Notons que les teneurs de
marché seront exemptés de cette taxe,
l’absence d’un statut européen de
teneur de marché remet donc en question l’efficacité d’une telle taxe dans la
limitation du Trading Haute Fréquence,
cf. la Recommandation n° 5.
Un marché avec deux niveaux d’information ?
Le processus de formation des prix
résulte de l’adéquation entre les intérêts
des acheteurs et ceux des vendeurs. Le
Trading Haute Fréquence pourrait n’être
que l’un des maillons de ce processus,
ajoutant de la diversité dans le système
d’investissement et améliorant potentiellement la liquidité. Cependant, les
participants ont différents horizons de
temps et différentes philosophies d’investissement. La principale critique que
l’on peut faire au Trading Haute Fréquence est qu’il anticipe la diffusion de
l’information sur le prix, en utilisant par
exemple les ordres flash11, créant ainsi
un marché avec deux niveaux d’information : les Traders Haute Fréquence,
disposant d’une information complète ;
et les autres, ne voyant que la part du
flux d’ordres que les premiers ont
décidé de ne pas utiliser. On peut bien
sûr faire la même critique, quoiqu’à un
horizon de temps différent, aux Crossing Networks de Broker ou aux dark
pools, qui génèrent des transactions
hors des carnets d’ordres visibles (cf.
Partie 2.4).
Durant la présentation du rapport Foresight, cf. [Committee, 2012], il a été
souligné que la différence entre le Trading Haute Fréquence moderne et
ancien (puisque payer plus cher pour un
meilleur accès à la plateforme est une
pratique ancienne), est que dans le
passé, chacun pouvait voir l’activité de
ces traders privilégiés. Aujourd’hui, il
est impossible pour un participant
lambda d’observer leur activité dans les
carnets d’ordres. Plusieurs propositions
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intéressantes ont été formulées afin de
résoudre ce problème, cf. Partie 4.
Cependant, il est important de noter
que la simultanéité des évènements
n’existe pas dans les carnets d’ordres :
Deux ordres ne peuvent pas accéder au
même carnet d’ordres simultanément :
les réseaux informatiques sont construits
sur le modèle de "premier arrivé, premier servi", de façon à ce que deux
évènements ne puissent pas occuper le
même espace mémoire dans un ordinateur ou un routeur.
De plus, supposons que deux évènements ϵA et ϵB aient lieu simultanément
dans deux carnets d’ordres A et B.
Avec une technologie similaire, si l’observateur O1 est plus proche de A que
de B et si l’observateur O2 est plus
proche de B que de A :
- l’observateur O1 verra l’évènement ϵA
arriver avant l’évènement ϵB.
- l’observateur O2 verra l’évènement ϵA
arriver après l’évènement ϵB.
Il est donc impossible de conserver le
même ordre entre les évènements pour
tous les participants.

2.3 Trading électronique :
une technologie nécessaire qui
doit être régulée
Les aspects positifs du trading automatisé
L’industrie financière est jeune, par
comparaison avec d’autres industries
telles que l’aéronautique, l’automobile,
ou la chimie. La partie 1.3 a montré qu’il y
a 30 ans, aucune tâche de trading n’était
automatisée. L’utilisation de mécanismes
déterministes est un progrès dans le
sens où il réduit le risque opérationnel.
Lorsqu’un marché est fragmenté, l’automatisation est la seule façon de
s’assurer qu’un participant ayant accès
à peu de places de marché obtienne un
prix raisonnable. Le trading manuel ne
peut identifier les différences de liquidité
au sein de combinaisons exponentiellement nombreuses de carnets d’ordres.
De plus, une évaluation relative rapide
des actifs permet à certains teneurs de
marché Haute Fréquence de fournir de
la liquidité sur un instrument peu
liquide, en couvrant leur position simultanément grâce à d’autres instruments
plus liquides. Le trading électronique
garantit l’enregistrement des transactions et des ordres et doit être utilisé
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dans la lutte anti-fraude ou pour les
estimations du risque systémique.
Offrir plus de choix est à double tranchant
Dans un problème d’optimisation, augmenter le nombre de degrés de liberté
garantit l’existence d’une meilleure
solution, mais qui devient plus difficile à
trouver. Un exemple typique d’une augmentation de la qualité qui n’a pu être
atteint en raison d’une trop grande
complexité de la tâche, a été fourni par
l’industrie automobile avec le premier
moteur à injection directe. L’injection
directe offre la possibilité de produire
plus d’énergie et de polluer moins que
la technologie de combustion classique. Pourtant, le premier moteur de
série de ce type, le Mitsubishi 44G93,
imitait le mode de combustion classique, car le département de recherche
et développement de Mitsubishi n’avait
pas réussi à trouver le calibrage adéquat à temps pour le lancement du
moteur en 1996.
Le Flash Crash et le Knightmare sont
des exemples typiques montrant que
l’industrie financière n’a pas réussi à
trouver les bons calibrages pour tous
les outils proposés par le trading automatisé. Une façon d’aider l’industrie
des services financiers à s’améliorer est
de mettre en place des processus de
développement similaires à ceux adoptés par les industries automobiles et
aérospatiales lorsqu’ils ont rencontré
les mêmes difficultés.
Les normes International Organization
for Standardization-Software Process
Improvement and Capability Determination (ISO-SPICE) et les standards
Capability Maturity Model Integration
(CMMI, cf.[Team, 2006]), sont des standards éprouvés permettant d’aborder
les cycles de développement de logiciels ; les régulateurs et certains
instituts pourraient en développer et
promouvoir une version adaptée au trading automatisé.

6

Recommandation
Des normes européennes pour les
systèmes de trading automatisé

Un ensemble de normes et de standards afin de guider le cycle de vie
des systèmes de trading automatisé :
l’élaboration, le développement, les
tests, le déploiement et la maintenance, devrait être défini au niveau
européen. Seuls des systèmes
certifiés conformes devraient être
autorisés à traiter. De tels normes
ou standards pourraient être conçus
par un consortium de
participants du marché, sous les
auspices d’un institut européen.
En suivant l’exemple du CMMI, différents
niveaux de sophistication pourraient être
définis. L’on pourrait en exiger plus de
la part des teneurs de marché que de la
part des algorithmes de trading des
brokers, ces derniers devant euxmêmes se conformer à des standards
plus élevés que les fonds d’investissement. Cette norme pourrait être promue
par la Commission Européenne ou
l’ESMA, et concorderait avec l’esprit
des recommandations déjà faites par
cette dernière, cf. [Esma, 2011].

2.4 Les dark pools et Brokers
Crossing Networks : une réponse
au Trading Haute Fréquence, ou
une menace sur le processus de
formation des prix ?
Que sont les dark pools ? Peuvent-ils nuire
au processus de formation des prix ?
Il n’y a pas de définition officielle d’un
dark pool. Ce terme est couramment
utilisé pour désigner un moteur d’appariement qui ne publie pas l’état du
carnet d’ordres aux participants du
marché. La seule façon d’interagir avec
un dark pool est d’envoyer un ordre et
d’attendre une exécution partielle ou
complète de celui-ci.
Cette définition couvre un certain nombre de cas, cf. [Burgot et al. 2013] et
[Lehalle and Joseph, 2012] pour plus de
détails :
(a) Un dark pool régulé, c’est-à-dire un
système de négociation multilatéral
opérant dans le cadre de l'exemption
de transparence pré-transaction prévue
par la directive MIF en cas d'utilisation
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d un prix de référence, et acceptant les
mêmes participants que les MTFs lit12.
Chi-X, NYSE-Euronext Smartpool, Turquoise Dark, etc. font partie de cette
catégorie.
(b) Un dark pool régulé géré par une
société d’investissement, effectuant du
trading multilatéral entre clients externes
seulement.
(c) Un Crossing Network de Broker, très
similaire au cas précédent, si ce n’est
qu’il n’y a aucune garantie qu’il n’y ait
que du trading multilatéral : il peut
accueillir du trading bilatéral issu des
flux de la société d’investissement.
(d) Un système de trading bilatéral qui ne
publie pas l’état de son carnet d’ordres.
Il est important de noter que l’activité
de trading est différente au sein de ces
types de dark pools. Il est difficile d’appliquer une même règle à chacun
d’entre eux.
Les dark pools aux Etats-Unis ne font
pas partie de cette liste, car ils obéissent à un autre ensemble de règles,
dans le cas notammentdu sub-penny
trading, cf. [Chakrabarty and Chung,
2008] et [Bartlett and McCrary, 2012].
Par exemple, la Figure 8 montre les
montants échangés sur différentes
places de marché pour le titre Crédit
Agricole, selon les données enregistrées par Fidessa :
• 65% des transactions ont eu lieu sur
des places de marché visibles,
• 33% ont eu lieu de gré-à-gré (over the
counter, OTC),
• 1% dans des internalisateurs systématiques, incluant quelques dark pools
de type (c),
• 1% dans les dark pools régulés de
type (a) ou (b).

De plus, la Figure 6 montre qu’en
moyenne, 3% des montants échangés
le sont dans les dark pools de type (a)
ou (b). L’industrie du trading doit
apprendre à fonctionner avec ces pools
de liquidité. En 2008, Greenwich Associates a établi une liste de neuf
questions à poser à un gérant de dark
pool :
1. Etes-vous un vrai dark pool, i.e.
entièrement anonyme, sans fuite d’information, ou bien l’information concernant
mes ordres sera-t-elle transmise à des
teneurs de marché potentiels ?
2. Votre plateforme achemine-t-elle les
ordres à l’extérieur de votre dark pool
ou, via un système connecté à votre
dark pool, y compris votre routeur d’ordres, vers un réseau de communication
électronique, un système alternatif de
trading13, ou une autre source externe ?
Si vous autorisez des manifestations
d’intérêts (IOI), s’agit-il d’une option que
je pourrai accepter ou refuser, ou la
décision sera-t-elle prise pour moi ?
3. Quelle sera l’information concernant
mon ordre publiée dans un IOI – symbole, sens, quantité et/ou prix ?
4. Quel type de flux d’ordres se trouve
dans votre dark pool : ordres pour
compte propre ? Ordres au détail ?
5. Quelle est votre méthode de comptage du volume échangé dans votre
dark pool – comptage simple ou double
– pour son enregistrement dans la base
de données post-transactions ; et les
ordres acheminés hors de votre dark
pool et exécutés par un tiers sont-ils
comptabilisés dans votre propre volume ?
6. Faites-vous s’apparier les ordres à
l’intérieur de la fourchette, ou au bord
de la fourchette ?
7. Quels contrôles anti-gaming avezvous mis en place ?

Figure 8 : Parts de marché des différentes places, du 11 février 2013 au 15 février 2013.
Source : Fidessa Fragulator.

8. Imposez-vous une taille d’ordre minimale ?
9. Comment mes ordres vont-ils interagir avec vos ordres internes en termes
de priorité ?
Cette liste donne des indications sur ce
que les investisseurs voudraient éviter
dans les dark pools : le trading bilatéral
à leur insu, la fuite d’information, la
sélection adverse.
Impact du dark trading sur le processus de
formation des prix
L’activité des dark pools en Europe,
négligeable, ne peut endommager le
processus de formation des prix.
Cependant, le terme dark trading tient-il
compte des négociations de gré-à-gré,
qui représentent 20% du volume traité ?
Il semble légitime que l’information
concernant toutes les transactions
ayant lieu dans les dark pools ou de
gré-à-gré soit diffusée à tous les participants de marché. C’est plus ou moins
le cas aujourd’hui, avec des soucis de
comptabilisation en double qui seront
probablement résolus grâce à la révision en cours de la directive MIF.
Les dark pools comme vecteurs de
compétition
La fusion récente d’opérateurs de marché
majeurs a conduit à une concentration
des plateformes de trading dans les
mains de quelques acteurs : LSE Group,
BATS-Chi-X, NYSE-Euronext, Deutsche
Boerse, cf. Figure 6. Face au risque de
comportement monopolistique, l’existence de dark pools réglementés
pourraient être considérés comme une
compétition durable organisée par les
sociétés d’investissement afin d’exercer
une pression sur les opérateurs de marché plus classiques. A cet égard, on
peut les voir comme un ajout positif à la
microstructure de marché européenne.
Vers des “Crossing Networks de Fonds” ?
Après les Crossing Networks de Brokers, l’industrie financière pourrait voir
la naissance deCrossing Networks de
Fonds. Blackrock14 a annoncé en 2012
son intention de construire un système
de trading d’obligations afin de traiter
ses propres intérêts et d’offrir de la
liquidité à l’extérieur, cf.[Crowley and
Leondis, 2012]. Si cette tendance se
confirme, cela enchevêtrerait un peu
plus les couches de la microstructure
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de marché (Figure 3) dans la mesure où
certains investisseurs deviendraient
opérateurs de marché.
La formation pourrait s’avérer être le
meilleur moyen d’apprendre aux investisseurs à utiliser au mieux la nouvelle
microstructure de marché (augmentation du nombre de places de marché,
des pools de liquidité et des règles de
trading, nouveaux types d’investisseurs, etc.). En effet, ces changements
peuvent être un vecteur d’amélioration
de l’efficacité des processus du trading,
mais au prix d’une complexité croissante. Cette complexité peut être
résolue grâce à des lignes directrices,
des normes et standards, permettant
de souligner les meilleures pratiques, et
par la formation.

7

Recommandation
Améliorer les connaissances des
investisseurs sur la microstructure
de marché

Afin d’apprivoiser la complexité sans
cesse croissante des processus de
trading, des mesures concrètes
devraient être prises afin de former
les investisseurs finaux sur la
microstructure de marché.

3. Stratégies de
Trading Haute
Fréquence
Les stratégies de Trading Haute Fréquence sont généralement regroupées
selon le fait qu’elles utilisent un signal
directionnel ou non, et qu’elles ont recours à des ordres passifs ou agressifs.
Dans cette façon de voir quelque peu
démodée, les stratégies basées sur des
ordres à cours limité, assimilée à de la
tenue de marché, sont considérées
comme bienveillantes voire bénéfiques
aux marchés financiers dans leur ensemble : les ordres à cours limité sont un
vecteur naturel de fourniture de liquidité
au marché. A l’inverse, les stratégies de
Traders Haute Fréquence basées sur les
ordres marché sont souvent jugées
abusives, la raison pour une exécution
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rapide avec traversée de la fourchette
étant l’utilisation d’une information qui
est soit inconnue, soit connue mais
inexploitable par les autres participants
de marché.
Ainsi, il est devenu courant de distinguer deux classes de Traders Haute
Fréquence, les teneurs de marché et les
traders alpha. Les teneurs de marché
placent essentiellement des ordres à
cours limité et fournissent de la liquidité
au carnet d’ordres. Les traders alpha
consomment de la liquidité lorsqu’ils
identifient un signal à l’achat ou à la
vente. Le point commun entre différents
Traders Haute Fréquence est l’utilisation
d’algorithmes qui, en observant le marché en temps réel, calculent des signaux de trading, et placent des ordres.
Qu’ils soient traders alpha ou fournisseurs de liquidité, les Traders Haute
Fréquence se fient exclusivement aux
automates pour prendre leurs positions.
Traitement de l’information et biais
technologique
Le principe du Trading Haute Fréquence
est de détecter des signaux et de réagir
à ces derniers, à une fréquence supérieure à la fréquence de trading "normale" sur un marché. Un Trader Haute
Fréquence sur un titre très peu liquide
n’achètera ou ne vendra pas nécessairement tous les millièmes de seconde,
mais il saisira l’occasion de réagir à une
vitesse encore plus grande si une opportunité de trading se présentait. Cette
réactivité est la caractéristique qui distingue les Traders Haute Fréquence des
autres participants de marché. Elle joue
également un rôle important dans la
classification des Traders Haute Fréquence entre ceux qui sont, rentables et
les autres. D’où la "course aux armements"opposant les sociétés de Trading
Haute Fréquence, dont l’un des exemples les plus récents est l’utilisation de
micro-ondes (ondes radio) pour communiquer entre deux places de marché
distantes, particulièrement entre New
York et Chicago. Une conséquence,
parfois dramatique, de cette compétition est la dépendance mondiale des
marchés au fonctionnement de ces algorithmes et de la technologie qu’ils utilisent pour envoyer des ordres. Ces
derniers devraient donc être testés de
façon approfondie, dans l’esprit de ce
qui est fait en aéronautique ou pour les
centrales nucléaires.

8

Recommandation
Certification des algorithmes de
trading

Les algorithmes de trading devraient
être testés et certifiés par une
organisation indépendante.

9

Recommandation
Des standards end to end
pour les marchés électroniques

La chaîne technologique entre les
participants et les places de marché
devrait être conforme aux standards
définis plus haut en termes de
robustesse, de confidentialité et de
fiabilité.

3.1 Rentabilité des stratégies
de Trading Haute Fréquence
Une question importante et intrigante
est la rentabilité des stratégies de Trading Haute Fréquence. Parmi les
interrogations fondamentales qui sont
soulevées par l’émergence d’une nouvelle activité économique (bien que l’on
puisse débattre du fait que le Trading
Haute Fréquence soit réellement une
nouvelle activité économique, son
importance croissante est indéniable),
figurent les trois suivantes : cette nouvelle activité est-elle rentable ? Sert-elle
un intérêt social ? Comment interagitelle avec les autres segments des
activités financières ?
Ces questions trouvent souvent une
réponse purement qualitative, mêlant
des considérations pratiques et parfois
éthiques. Il semble y avoir un accord
sur le fait que les stratégies qui fournissent de la liquidité sont plutôt bénéfiques
au système, alors que les stratégies
agressives, basées sur le "α" et qui
consomment de la liquidité, sont essentiellement néfastes. Bien que cette
distinction soit sujette à caution, nous
l’adopterons et étudierons séparément
les deux types de stratégies.
Stratégies agressives
Les stratégies agressives sont intimement liées au concept d’arbitrage
statistique : un signal donnant une information sur l’évolution du prix d’un actif

OPINIONS ET DEBATS N2_Mise en page 1 24/10/13 11:28 Page37

négociable peut être utilisé pour générer un profit (il s’agit de la notion
standard d’arbitrage), à condition que
cela soit répété suffisamment souvent
pour que le gain attendu devienne
"déterministe" via la loi des grands
nombres (et donc, statistique).
Il n’y a aucune justification économique,
aucun service d’aucune sorte rendu aux
autres participants de marché, en
dehors peut-être d’un ajustement
quasi-instantané du prix, qui peut être
considéré comme une amélioration de
l’efficience du marché. Bien sûr, le profit réalisé suite à ce signal peut être
généré par des ordres marché ou des
ordres à cours limité, un point qui fait
souvent la distinction entre les stratégies
fournissant ou consommant de la liquidité, et qu’il est plus difficile de vérifier.
Cependant, un consensus s’est créé
sur le fait qu’une stratégie agressive de
Trading Haute Fréquence est basée sur
un signal et la détection d’une tendance.
Ce signal vient très souvent du fractionnement d’ordres de grande taille une
pratique créant une autocorrélation
dans le flux d’ordres qui peut être
détectée. Cela explique pourquoi il peut
y avoir une opposition naturelle entre
investisseurs institutionnels et Traders
Haute Fréquence. De fait, les investisseurs particuliers semblent, eux, pouvoir
trouver un intérêt à l’existence du Trading Haute Fréquence via des fourchettes
offre-demande et des frais de transactions plus faibles, cf. Partie 1. Ainsi, l’on
pourrait penser que ce sont les investisseurs institutionnels qui ont besoin de
protection face au comportement prédateur des Traders Haute Fréquence.
En tous les cas, une recommandation
naturelle est la suivante :

10

Recommandation
Investissement technologique
des acteurs du buy-side

Les sociétés buy-side, telles que les
gestionnaires d’actifs ou les
investisseurs institutionnels,
devraient investir dans la technologie
moderne et dans des algorithmes
d’exécution optimisés,afin de limiter
le comportement prédateur des
Traders Haute Fréquence.

Rentabilité des stratégies agressives
La rentabilité des stratégies Haute Fréquence agressives, basées sur le "α"
soulève une question importante : quel
bénéfice peut être extrait du marché par
les participants les mieux équipés,
technologiquement, algorithmiquement
et informatiquement ? Parallèlement à
l’analyse du bien-fondé de telles stratégies, il est en effet important de mesurer
leur impact, et leur attractivité potentielle pour de nouveaux acteurs qui ne
souhaiteraient pas acheter ou vendre
des titres dans le seul but d’investir,
mais qui tentent de gagner de l’argent
en profitant des imperfections du marché. Il y a quelques études instructives
sur le sujet, comme les travaux empiriques de [Baron et al. 2012], qui
mesure la rentabilité des stratégies de
Traders Haute Fréquence sur les
contrats futures S&P E-mini est mesurée.
En un mois sur cet actif extrêmement
liquide, le gain global des Traders Haute
Fréquence est estimé à approximativement 29 millions de dollars, avec un
ratio de Sharpe plutôt impressionnant,
9,2 en moyenne. D’autres études, telles
que [Kearns et al. 2010] ou [Anane and
Zaatour, 2013] abordent le sujet intéressant bien que théorique, de l’estimation
du revenu maximal des Traders Haute
Fréquence agressifs. Sur les quarante
composants de l’indice français CAC
40, le profit maximal d’un Trader Haute
Fréquence omniscientn’ayant pas d’impact sur le carnet d’ordres (une hypothèse
parfaitement irréaliste engendrant une
surestimation) est de l’ordre de 10 milliards de dollars par an. Cette estimation
est bien plus faible, de l’ordre de 1,5
milliards de dollars par an, sous l’hypothèse que le signal n’est plus parfait
mais que la tendance prédite est correcte avec une probabilité de 0,6. Des
résultats similaires ont été obtenues
dans la première étude sur le sujet par
[Kearns et al., 2010], où le trader omniscient accumulait un profit maximal de
3,5 milliards de dollars par an sur les 19
titres les plus liquides du NASDAQ, et
un profit maximal extrapolé à 25 milliards de dollars par an sur l’ensemble
des titres cotés aux Etats-Unis. Cependant, aussi impressionnants qu’ils
paraissent, ces chiffres doivent être corrigés, comme expliqué précédemment,
en prenant en compte les imperfections
du signal et l’évolution du carnet d’ordres sous l’influence de ces stratégies.

L’intégration de ces effets diminue largement les niveaux de profit estimés,
les rendant comparables aux mesures
empiriques fournies par [Baron et al.
2012], qui semble ainsi fournir un ordre
de grandeur réaliste de la rentabilité du
Trading Haute Fréquence.

11

Recommandation
Promotion d’études académiques
sur les stratégies de Trading
Haute Fréquence

Une analyse statistique approfondie
post-transactions des stratégies de
Trading Haute Fréquence et de leur
rentabilité devrait être menée par des
chercheurs indépendants.

Stratégies apporteuses de liquidité
Si l’utilité et la légitimité des stratégies
agressives fait débat, un consensus
général s’est formé concernant les stratégies de tenue de marché. De la
liquidité est fournie à un marché électronique via certains de ses membres
par l’utilisation d’ordres à cours limité.
Ces membres, qui offrent de la liquidité
et espèrent être rémunérés par un
grand nombre de transaction avec un
gain par transaction lié à l’existence de
la fourchette entre offre et demande,
sont considérés comme des Traders
Haute Fréquence passifs, inoffensifs,
voire bienveillants. Il paraît clair que les
teneurs de marché attendent d’être
rémunérés pour le service rendu aux
investisseurs. La compétition entre eux
est donc vue comme une compétition
naturelle entre prestataires de services
cherchant à devenir leader de leur marché. Bien sûr, il est possible pour un
teneur de marché d’agir agressivement
en abusant d’ordres à cours limité,
comme cela peut être vu dans les stratégies parfois illégales, en tout cas
contraires à l’éthique, de spoofing,
quote stuffing etc. Cependant, d’une
manière générale, la liquidité fournie par
les Traders Haute Fréquence passifs est
nécessaire au bon fonctionnement des
marchés électroniques.
Fait particulièrement intéressant, la
principale différence entre les stratégies
de Trading Haute Fréquence agressives
et passives réside essentiellement dans
la détection d’un signal directionnel ; en
effet, les stratégies agressives utilisent
elles aussi des ordres à cours limité
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pour générer leur profit. Dans ce cas, la
détection d’une tendance engendre un
apport de liquidité d’un seul côté, et
non des deux. La raison pour laquelle
les stratégies agressives sont généralement associées à la consommation de
la liquidité est que, lorsqu’un signal est
détecté, le profit que l’on peut en faire
se matérialise plus rapidement avec
des ordres marché. En effet, les ordres
à cours limité peuvent ne pas être exécutés et donc, ne pas générer le profit
espéré.
Rentabilité
La rentabilité de la tenue de marché
Haute Fréquence a été peu étudiée. Les
principales contributions sont [Menkveld, 2010] et [Baron et al. 2012].
[Menkveld, 2010] montre que le profit
des teneurs de marché se décompose
en un gain mécanique proveneant de la
fourchette entre offre et emande, et une
perte due au mécanisme de sélection
adverse. Cependant, il ressort tout de
même de cette étude que le ratio de
Sharpe des stratégies de tenue de marché Haute Fréquence peut être très
élevé, parfois de l’ordre de 10. Cela provient du fait qu’à l’époque de l’étude
[Menkveld, 2010], ce segment d’activité
des marchés financiers n’était pas
encore très exploité, et qu’il restait donc
de l’espace pour l’arrivée d’autres
concurrents qui réduiraient les marges.
Plus la concurrence est rude, plus les
frais d’entrée sont importants, et plus il
est difficile pour de nouvelles sociétés
de réaliser des profits grâce aux stratégies de tenue de marché Haute
Fréquence. Ce fait est effectivement
observé dans [Baron et al. 2012], où le
profit semble concentré entre les mains
d’un petit nombre d’acteurs expérimentés.
Encore une fois, seule une analyse statistique approfondie de la rentabilité des
sociétés de Trading Haute Fréquence
peut conduire à une évaluation réaliste
de leurs performances.

3.2 Compétition et équité des
règles du jeu
A partir des études et constatations
empiriques décrites plus haut la question
importante qui se pose naturellement est
la suivante : les participants de marché
sont-ils spoliés par certains acteurs
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plus malins et mieux équipés qu’eux, et,
dans ce cas, devrait-on empêcher cela
en légiférant ? En effet, les comportements délinquants actuels tels que le
quotestuffing et le spoofing sont souvent utilisés comme argument pour
bannir l’ensemble du Trading Haute
Fréquence, alors que la vraie question
est celle de la concurrence déloyale
dans une activité commerciale. Dans la
mesure où les outils, les algorithmes,
les systèmes et les ordinateurs utilisés
par les sociétés de Trading Haute Fréquence sont disponibles sur le marché
pour tout autre participant, il semble
qu’on assiste à des accusations indues
de concurrence déloyale causées par le
manque d’investissement des autres
participants dans des technologies
similaires. La concurrence fait partie
intégrante de toute activité commerciale, et les principes fondateurs du
concept de concurrence déloyale sur
les marchés financiers devraient être
correctement définis. En particulier,
nous en référons à la recommandation
n° 5 pour la création d’un statut européen de teneur de marché.

4. Vers une
évaluation et une
réglementation
modernes de
l’activité de Trading
Haute Fréquence

due au Trading Haute Fréquence de
façon claire et scientifique n’a pas été
chose facile. En effet, lorsqu’on regarde
les éléments traditionnels permettant
d’évaluer les effets du Trading Haute
Fréquence sur la qualité du marché :
liquidité, volatilité et détermination des
prix, les études empiriques tendent à
conclure que cette pratique de trading
est plutôt bénéfique aux marchés, voir
par exemple le chapitre de Thierry Foucault dans [Abergel et al. 2012] et les
références qui y sont citées ou le rapport Foresight [Committee, 2012].
Cependant, nous devons être prudents
avec cette conclusion. La première raison à cela est que les trois éléments
mentionnés ne sont pas des concepts
bien définis :
• la liquidité est la possibilité pour un
investisseur de traiter une quantité donnée
de titres rapidement et à un coût raisonnable. Il est difficile de construire une
métrique universelle pour mesurer la
liquidité. Les approximations les plus
courantes sont basées sur la fourchette
offre-demande et les différentes mesures
d’impact, en utilisant des procédures
économétriques qui peuvent être parfois remises en question.
• la volatilité n’est une notion bien définie que pour les données stationnaires
ou dans des modèles spécifiques. Or
elle est souvent mesurée sans vérifier la
validité des méthodes statistiques utilisées. De telles pratiques peuvent donner
des résultats faussés.

4.1 Les effets du Trading Haute
Fréquence aujourd’hui :
une vue globale grâce à des
mesures simples

• Il est difficile de mesurer les conséquences du Trading Haute Fréquence
sur la détermination du prix. En effet, la
détermination du prix est un concept
abstrait qui ne prend tout son sens que
dans des modèles spécifiques. On
considère généralement des mesures
d’impact permanent pour évaluer les
effets du Trading Haute Fréquence sur
la détermination du prix. Cependant, de
telles mesures comportent par nature
beaucoup de bruit.

Le débat intense autour du Trading
Haute Fréquence suggère que ce type
de trading puisse occasionner une
défaillance du marché.
Si une telle défaillance peut être identifiée clairement, alors on peut penser à
élaborer une solution réglementaire.
Cependant, jusqu’à aujourd’hui, mettre
en évidence une défaillance de marché

A ce stade, il est important de souligner
que l’on ne devrait pas se contenter
d’analyses basiques sur des données
historiques pour aborder les questions
relatives au Trading Haute Fréquence.
Des modèles statistiques approfondis
doivent être mis en place pour obtenir
des conclusions pertinentes et précises. Par exemple, dans la littérature
économétrique, plusieurs estimateurs
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sophistiqués ont été construits pour
examiner de façon appropriée les données haute fréquence, en particulier
pour mesurer les volatilités et corrélations haute fréquence, cf. par exemple
[Aït-Sahalia and Jacod, 2012] ou [Robert
and Rosenbaum, 2012]. De telles procédures devraient absolument être
utilisées dans ces analyses. De plus,
nous devons garder à l’esprit que du
point de vue de l’investisseur, l’outil
indispensable est une mesure adéquate
des coûts de trading. En particulier, il
est évident que les gros investisseurs
d’un côté, et les acheteurs ou vendeurs
marginaux de l’autre, ont une idée très
différente du concept de liquidité. Une
conception adéquate des coûts de trading est bien sûr liée aux approximations
usuelles de la liquidité, mais nécessite
également l’intégration d’autres variables
telles que la volatilité.

12

Recommandation
Utilisation de procédures
statistiques modernes et de
modèles de coûts

Des procédures d’estimation
rationnelles devraient être utilisées
dans l’analyse de données pour
l’évaluation des conséquences du
Trading Haute Fréquence. De plus, il
faut développer des modèles où les
approximations de la liquidité et la
volatilité sont considérées
conjointement afin d’évaluer des
coûts de trading pour les différents
investisseurs. En particulier, les
études futures devraient établir
l’influence du Trading Haute
Fréquence sur les gros investisseurs
traditionnels.

4.2 Les conséquences futures du
Trading Haute Fréquence
Saturation du Trading Haute Fréquence
Malgré quelques réserves, jusqu’à
aujourd’hui, l’influence du Trading Haute
Fréquence sur les marchés semble en
moyenne plutôt positive. Cette constatation est essentiellement due au
mécanisme de compétition entre Traders Haute Fréquence, qui entraîne une
diminution des coûts, cf. Partie 1.
Cependant, nous devrions penser au
futur des Traders Haute Fréquence sur les
marchés. Le Trading Haute Fréquence

opportuniste est une "course aux armements", dans laquelle il ne suffit pas
d’être rapide : il faut être plus rapide
que ses concurrents. La co-localisation
ou l’utilisation de micro-ondes sont des
exemples de pratiques qui montrent
que les sociétés de Trading Haute Fréquence sont prêtes à investir beaucoup
d’argent pour un petit gain de temps. Il
est désormais clair que nous avons
atteint un point où la concurrence
actuelle sur la vitesse n’apporte aucun
avantage aux investisseurs traditionnels, ce qui signifie que le mécanisme
de concurrence n’apporte plus d’amélioration à la qualité de marché. En effet,
au lieu d’éliminer les derniers petits
arbitrages, la concurrence sur la vitesse
est telle que les sociétés de Trading
Haute Fréquence essaient de tirer profit
de ces arbitrages. Par conséquent, il en
coûtera toujours plus cher d’être un Trader
Haute Fréquence suffisamment rapide.
En conséquence, on peut prédire une
diminution du nombre de sociétés de
Trading Haute Fréquence, ce qui mènera
éventuellement à une situation où seuls
certains d’entre eux survivront. L’étude
de [Baron et al. 2012], qui montre qu’aujourd’hui les nouvelles sociétés de
Trading Haute Fréquence ont une durée
de vie très courte, va dans ce sens. Si
cette tendance se confirmait, les sociétés
de Trading Haute Fréquence n’auraient
plus d’incitation à fournir de la bonne
liquidité et les coûts de trading seraient
susceptibles d’augmenter de nouveau.
De la compétition pour la vitesse à la
concurrence sur les prix
Il est donc nécessaire de penser aux
façons de transformer cette concurrence sur la vitesse en une concurrence
saine sur les prix. Une idée intéressante
dans cette direction, suggérée par Larry
Harris15, est que les plateformes de trading devraient rendre légèrement
aléatoires les temps d’arrivée des
ordres. De cette façon, une société de
Trading Haute Fréquence ayant un
avantage technologique d’une milliseconde par rapport à son concurrent, le
perdrait totalement si l’ordre de grandeur de la randomisation était d’une
dizaine de millisecondes. D’un autre
côté, en réduisant les coûts d’entrée, le
Trading Haute Fréquence resterait un
domaine compétitif, avec une concurrence sur les prix et non sur la vitesse.
C’est une direction intéressante qui
devrait être étudiée plus avant.

13

Recommandation
Une latence supplémentaire
aléatoire pour tous les ordres

Ajouter un délai aléatoire
(de quelques millisecondes) à tout
ordre entrant dans le moteur
d’appariement d’une place de
marché, afin d’empêcher la création
de deux catégories de participants
informés : les ultra-rapides, ayant une
vision complète et précise de l’offre
et de la demande de liquidité, et les
plus lents, accédant seulement aux
flux non utilisés par les premiers.

4.3 Un outil efficace : le pas de
cotation
Si l’on pense que la présence du Trading Haute Fréquence est un problème,
on peut se demander pourquoi le marché n’a-t-il pas été capable de le
résoudre par lui-même. Une partie de la
réponse se trouve probablement dans
le fait que les participants de marché
sont face à un paramètre extérieur sur
lequel ils n’ont pas d’influence : le pas
de cotation. En effet, ce paramètre a un
lourd impact sur la microstructure de
marché. Un petit pas de cotation attire
généralement les Traders Haute Fréquence, cf.[Bartlett and McCrary, 2012].
De fait, ils n’hésitent pas à changer
marginalement le prix de leurs ordres à
cours limité afin d’être prioritaire dans le
carnet d’ordres, le trafic induit rendant
ces derniers instables. Un tel environnement est décourageant pour les
teneurs de marché traditionnels qui ont
ainsi beaucoup de difficulté à fixer les
prix. Cela peut avoir des conséquences
économiques graves, en particulier pour
les sociétés à faible ou moyenne capitalisation qui pourraient ne plus être
cotées par les teneurs de marché dans
un marché aussi défavorable. En résulte
une qualité de liquidité qui peut être très
faible sur ces titres. A l’opposé, un pas
de cotation trop large empêche le prix
de bouger librement au gré des opinions des participants de marché. De
plus, les teneurs de marché paient un
coût supplémentaire élevé afin d’obtenir de la liquidité.
De nombreuses questions sur la liquidité sont ainsi liées à la valeur du pas
de cotation. Aux Etats-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a
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• Comment concevoir le pas de cotation ?
Sur les marchés Actions, une réponse
naturelle à la première question pourrait
être les gérants des sociétés émettant
les titres. Ils pourraient en effet changer
la valeur du pas de cotation lorsqu’ils
estiment que la liquidité présente sur
leur titre n’est pas satisfaisante. D’aucuns pourraient répondre qu’ils ont déjà
la possibilité de choisir la valeur relative
de leur pas de cotation en fractionnant
leurs actions. Cependant, un aspect
psychologique fait que les émetteurs
n’aiment pas que leur titre ait une valeur
nominale faible. Nous croyons que
cette question devrait être examinée.

14

Recommandation
Des pas de cotation choisis par
les émetteurs

Les conséquences du choix du pas
de cotation par les émetteurs
devraient être étudiées.

Les régulateurs ou les places de marché sont d’autres candidats naturels. Il
n’est probablement pas sain que les
places de marché fixent à leur guise la
valeur du pas de cotation, cf. Partie 1.
En effet, l’analyse du Trading Haute Fréquence doit toujours se faire conjointement
à celle de la fragmentation (comme l’indique [Bartlett and McCrary, 2012] dans
un contexte un peu différent). En particulier, il est probablement absurde
d’avoir des pas de cotation différents
pour le même actif dans un marché
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basis points

Le pas de cotation d’un actif devrait
être le même sur toutes les
plateformes de trading.
daily vwap

La deuxième question est une question
difficile. En effet, les pas de cotation
favorisent certains participants de marché, aux dépens des autres. Nous
suggérons d’essayer d’arriver à la situation suivante, qui assure un traitement
équitable de tous les participants et des
carnets d’ordres remplis de façon raisonnable.
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• Quelle situation voulons-nous atteindre grâce à ce changement de pas de
cotation ?

15

Recommandation
Des pas de cotation égaux sur
toutes les places de marché

US STOCK MARKET SPREADS AND TICK SIZE

Recommandation
Une microstructure optimale

Les pas de cotation devraient être
fixés de façon à ce que :
- la fourchette moyenne soit entre un
et deux pas de cotation,
- les petits ordres marché et les petits
ordres à cours limité aient environ le
même coût.

La Figure 9 montre qu’une telle règle
n’est pas du tout opérationnelle sur les
marchés. En effet, on voit qu’il n’y a pas
une relation appropriée entre la valeur
du pas de cotation et la fourchette.
Bien sûr, la recommandation précédente implique de disposer d’un outil
permettant de mesure les coûts des
ordres marché et des ordres à cours
limité. Cela peut par exemple être fait
grâce à la méthodologie développée
dans [Dayri and Rosenbaum, 2012], qui
s’inspire de [Madhavan et al. 1997] et
[Wyart et al. 2008]. Dans cette
approche, les coûts des ordres à cours
limité et des ordres marché sont tous
deux fonction d’un unique paramètre η
résumant les caractéristiques de la
microstructure de l’actif. Ce paramètre
synthétise l’ensemble des propriétés
microstructurelles d’un actif et peut être
estimé très facilement sur les données
de marché, cf. [Robert and Rosenbaum,
2011]. Afin de tester la pertinence d’une
telle analyse, on peut vérifier la validité

daily vwap
JAPANESE STOCK MARKET SPREADS AND TICK SIZE

basis points

• Qui devrait fixer la valeur du pas de
cotation ?

fragmenté. Aussi les pas de cotation
devraient être le résultat de consultations entre les places de marché et les
régulateurs.

daily vwap
GERMAN STOCK MARKET SPREADS AND TICK SIZE

basis points

demandé un rapport complet sur la
valeur du pas de cotation, cf. [SEC,
2012], et une table ronde spécialement
dédiée à ce sujet a eu lieu le 5 février
2013. En Europe, l’une des conclusions
du rapport Foresight exprime la nécessité de fixer un pas de cotation approprié,
cf. [Committee, 2012]. Nous pensons
effectivement qu’un pas de cotation
adéquat pour un marché donné peut
résoudre une grande partie des problèmes dus au Trading Haute Fréquence.
Afin d’élaborer une règle raisonnable, il
nous faut répondre aux trois questions
suivantes :

daily vwap

Figure 9 : chaque point correspond à un jour (du
même mois en 2012) pour chacun des vingt
titres les plus liquides de chaque marché.
L’abscisse indique le prix moyen pondéré par les
volumes (VWAP) et l’ordonnée, la taille de la
fourchette relativement au prix, en points de
base. La ligne noire est la valeur du pas de
cotation relativement au prix, en points de base
(de sorte que la fourchette est nécessairement
au-dessus de cette ligne).
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réside dans la croyance générale qu’il
est impossible de prédire ex-ante les
conséquences d’un changement de la
valeur du pas de cotation sur la microstructure d’un actif. Ainsi, l’on considère souvent que les pas de cotation
doivent être choisis par tâtonnement, et
que l’efficacité du pas de cotation ne peut
être déterminée qu’ex-post, selon les effets obtenus. Cela explique pourquoi
nous avons récemment vu de nomFigure 10 : Nuage de points (ηα√M ; σ).
breux changements dans un sens puis
La droite noire est la bissectrice (y = x).
dans l’autre sur les
différentes places
de marché. De
plus, les propositions actuelles sur
le choix des pas de
cotation, comme
par exemple [AMF,
2012] ou [FESE,
2013], sont essentiellement fondées
sur des analyses
statiques des données historiques
qui ne prennent en
compte que l’intervalle de prix et le
nombre de transactions, ce qui n’est sans doute pas sufet traités sur différents marchés du 15
fisant.
mai 2009 au 31 décembre 200916
Nous pensons que des modèles dyna(chaque points représente un actif, un
miques et stochastiques récents sont cajour), cf. [Dayri and Rosenbaum, 2012]
pables de donner des indications prépour les détails. Cette relation se vérifie
cises sur les conséquences d’un chande façon frappante sur les données et
gement de la valeur de pas de cotation.
justifie l’approche proposée.
Ils peuvent donc contribuer à l’élaboraLa difficulté de la troisième étape : définir
tion d’un pas de cotation optimal. Par
une valeur optimale du pas de cotation,
exemple, en utilisant l’approche déFigure 11 : tests de la prédiction de η sur le contrat future Bobl. Les lignes
crite dans [Dayri and
bleues représentent les valeurs quotidiennes de η. Les lignes rouge et verte
Rosenbaum, 2012],
sont les prédictions journalières associées au futur pas de cotation.
on peut prédire exante la valeur de η
après un changement de pas de cotation.
Cela signifie que
nous sommes capables de prédire
les caractéristiques
microstructurelles
d’un actif après un
changement de pas
de cotation, et donc,
les nouveaux coûts
de trading. Il est en
particulier possible
de choisir ainsi un
de la relation affine suivante, qui résulte
du modèle et relie le coût de trading
avec la volatilité par transaction :
ηα ~σ/√M + c, où α est le pas de cotation, σ est la volatilité cumulée sur la
période et M le nombre de transactions
sur la période. Sur la Figure 10, le
nuage de points (ηα√M ; σ) est donné
pour dix contrats futures (une couleur
par actif) sur différentes classes d’actifs

pas de cotation qui génèrerait les effets
souhaités établis dans la recommandation n° 16. Afin de vérifier les formules
prédictives sur des données réelles, le
contrat Bobl17 a été utilisé. Le pas de cotation sur ce contrat future a été multiplié
par deux le 15 juin 2009. Dans la figure
11, nous considérons deux périodes : 12
jours précédant la date de changement
de tick (15 juin 2009) et 12 jours consécutifs à cette date. Sur la première période, chaque jour, êta, ainsi que deux
prédictions du futur êta (après changement de tick) sont calculés (deux variantes de la formule de prédiction sont
utilisées). Sur la seconde période, les valeurs réalisées par êta sont présentées.
Les résultats sont très satisfaisants, les
deux hypothèses conduisent à de bons
estimateurs de la future valeur de η, et
donc des coûts de trading.
Cela nous amène à faire la recommandation suivante :

17

Recommandation
Un pas de cotation optimal

Les conséquences d’un changement
dans le pas de cotation devraient
être analysées grâce aux approches
récentes dynamiques et stochastique
du sujet. De telles approches
devraient également être utilisées
afin de déterminer la valeur optimale
du pas de cotation.

4.4 La recherche avancée doit
faire partie du processus
Le paragraphe précédent illustre le fait
que la recherche peut être très utile
dans la résolution des problèmes réglementaires. Il est parfois tentant d’essayer
de trouver des solutions simples et
rapides afin de répondre aux problèmes
émergeant sur les marchés. Cependant,
il s’agit alors d’un "bricolage" temporaire, non d’une solutions durable ; le
fait, d’écarter une approche parce qu’elle
n’est pas assez simple n’est pas raisonnable. En effet, il n’existe pas toujours
de réponse simple, et les problèmes
complexes ne se résolvent pas par des
simplifications excessives. Nous pensons qu’un sujet tel que le Trading
Haute Fréquence devrait être traité avec
des outils avancés. Le but n’est pas ici
de vanter la complexité ou la beauté
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des mathématiques sous-jacentes, mais
de rechercher l’efficacité opérationnelle
que l’on peut en obtenir. En particulier,
les modèles doivent rester suffisamment simples pour être interprétables
facilement. Cependant, il ne faut pas
oublier que nous essayons de réglementer des participants de marché
extrêmement avancés et techniques. Il
semble évident que nous avons besoin
d’outils modernes pour ce faire : nous
utilisons de la chimie ou physique très
avancée pour concevoir médicaments
ou avions, pourquoi cela devrait-il être
différent sur les marchés ?
Le régulateur ne devrait pas non plus se
contenter d’inviter des chercheurs
externes et des spécialistes de marché
lors de comités d’experts, mais il devrait
leur donner un pouvoir de décision. En
effet, si on ne place aucune confiance
dans ces experts, et si le régulateur
souhaite retrouver par lui-même la
preuve des résultats obtenus par les
académiciens ou spécialistes, il est évident que le temps nécessaire à la prise
de décision finale sera inadapté aux
évolutions du marché.

18

Recommandation
Utilisation de méthodes avancées
pour résoudre les problèmes
réglementaires

Il est de la responsabilité du
régulateur d’ouvrir la porte aux
modèles sophistiqués de façon à
résoudre les problèmes importants.
Il est également de sa responsabilité
de donner un pouvoir de décision aux
chercheurs externes et aux
spécialistes des marchés lors des
comités d’experts.

"La conception du marché doit se faire
avec le souci du détail, le besoin de le
gérer dans toute sa complexité, et non
seulement dans ses grandes lignes.
Les concepteurs ne peuvent donc pas
se contenter de simples modèles
conceptuels proposant un aperçu
théorique du fonctionnement général
des marchés. La conception du
marché nécessite plutôt une approche
d’ingénierie. "
Alvin Roth, Prix Nobel de Sciences
Economiques en 2012 [Roth, 2002].
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5. Glossaire
Réglementation
Directive MIF – la Directive concernant
les marchés d’instruments financiers
(MIF) est une directive européenne
votée en 2004 par la Commission Européenne; son implémentation eut lieu en
novembre 2007.
Reg NMS – la Regulation National Market System est une réglementation
créée en 2005 aux Etats-Unis et mise
en place en 2007. Elle définit et réglemente le trading d’un même titre sur
différentes plateformes au sein du pays.
ESMA (European Securities and Markets Authority) – c’est l’autorité
européenne des Marchés Financiers (ou
AEMF), constituée en janvier 2011. Elle
est basée à Paris, en France, et a remplacé le CESR (Comité des régulateurs
européens), tout en acquérant plus de
pouvoir. http://www.esma.europa.eu
MTF, ATS, ECN, BCN – MTF signifie
Système Multilatéral de Négociation,
ATS Système de Trading Alternatif, ECN
réseau de communication électronique,
et BCN Crossing Network de Broker.
Ces trois acronymes sont utilisés dans
la directive MIF et la régulation NMS
afin de définir les plateformes électroniques hébergeant du trading multilatéral.
RM – signifie Marché Réglementé. Dans
la directive MIF, un marché réglementé
propose la négociation des titres et
gère l’admission à la cotation de nouveaux titres. Il a plus de contraintes de
surveillance et de résilience que les MTFs.
SI – signifie Internalisateur Systématique dans la directive MIF. Une société
envoyant systématiquement des ordres
et acceptant des transactions sur son
propre compte est un internalisateur
systématique. Ce statut a été créé pour
le trading bilatéral.
Segments de liquidité – ce sont les
groupes de titres ayant la même profondeur de marché. Le CAC40 a été
constitué des quarante titres français les
plus liquides, il peut être considéré
comme un segment de liquidité. Les
places de marché historiques ont mis en
place ces segments de liquidité afin
d’organiser les négociations. Cela leur a
permis d’allouer des fréquences et
durées d’enchères différentes par segment de liquidité.

Contrôle de gestion du risque – doit
être effectué en aval : lorsque les ordres
sont envoyés au marché. Les intermédiaires (i.e. les membres des marchés)
se chargent d’une grande partie de ces
contrôles. Certaines informations doivent être attachées à chaque ordre pour
des vérifications fiscales et autres a
posteriori, comme la vente à découvert
(i.e. respect de l’interdiction de vente à
découvert le cas échéant).
Plateformes de négociation
BATS Europe – la filiale européenne de
BATS Global Markets (acronyme pour
Better Alternative Trading System)
dédié à la négociation en Europe sous
la directive MIF. http://www.batstrading.co.uk
Chi-X – créé initialement par Instinet
(une filiale de Nomura), avec dans son
capital des banques d’investissement
et de grosses societés de Trading
Haute Fréquence comme Getco. Cela a
été le premier MTF à offrir la possibilité
de traiter sous la directive MIF en
Europe. Il a été racheté par BATS
Europe, afin de former le groupe BATSChi-X
Europe
en
avril
2012.
http://www.batstrading.co.uk
NASDAQ-OMX MTF – est le MTF opéré
par NASDAQ-OMX pour permettre la
négociation de titres en Europe sous la
directive MIF. NASDAQ-OMX est un
groupe basé aux Etats-Unis, gérant le
NASDAQ (acronyme de National Association of Securities Dealers Automated
Quotations) aux Etats-Unis, et l’OMX en
Europe (régions nordiques et baltiques).
http://www.nasdaqomx.com
Turquoise – mis en place par un
consortium de banques d’investissement (BNP Paribas, Citi, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Société
Générale et UBS), Turquoise a rencontré quelques difficultés avant d’être
racheté par le London Stock Exchange
(LSE) en décembre 2009. Il fait maintenant partie du groupe LSE, il s’agit de
sa
plateforme
pan-européenne.
http://www.tradeturquoise.com
Frais de négociation – doivent être
payés par les membres de chaque plateforme de trading ayant un moteur
d’appariement. Ces frais ne sont généralement payés que lorsqu’une
transaction a lieu. Dans un schéma de
tarification faiseur-preneur, l’apporteur
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de liquidité (i.e. faiseur) paie moins que
le consommateur de liquidité (i.e. preneur). Des schémas faiseur-preneur
extrêmes offrent un remboursement
aux apporteurs de liquidité.
Latence – le temps pour un message
d’arriver à destination est la latence
entre l’envoyeur et son destinataire.
L’envoyeur est généralement un trader
(humain ou électronique) et le destinataire le moteur d’appariement d’un
opérateur de marché. La latence globale est composée de différents
éléments : la latence du moteur d’appariement (i.e. le temps pour un message
reçu par le moteur d’appariement d’atteindre sa mémoire) ; la latence du
réseau (i.e. plus le câble est long, plus
la latence est grande), différents trajets
et différents modes de communication
sont disponibles (câble, fibre optique,
micro-ondes, etc…) ; et la latence des
systèmes du trader lui-même.
A roundtrip - est le temps pour l’envoyeur de constater l’effet de son
message : le temps de recevoir l’information de la part du moteur d’appariement
doit être ajouté. Un aller-retour est
généralement égal à deux fois la
latence.
Protocole – Afin de pouvoir échanger
des messages avec un moteur d’appariement, un langage informatisé doit
être utilisé. Un protocole comprend le
langage utilisé pour lire et écrire le message, ainsi que les langages permettant
aux différents appareils d’échanger ces
messages. Une couche réseau (couche
IP) peut être utilisée pour supporter le
système de messagerie, et la norme FIX
pour encoder un ordre. Dans ce cas, le
protocole est la somme "IP plus FIX".
http://www.fixprotocol.org
Types d’ordres – Lorsqu’un trader
envoie un ordre vers un moteur d’appariement, il doit en choisir les
caractéristiques. L’une d’elles est le Time
in Force : elle détermine la durée de validité d’un ordre (quelques minutes, la
journée entière, etc…). Une autre est la
quantité publiée : l’ordre peut être partiellement caché (i.e. un ordre iceberg)ou
entièrement caché. Les ordres envoyés
aux dark pools sont tous entièrement
cachés. Les marchés visibles peuvent
accepter des ordres entièrement cachés
sous certaines conditions. Dans ce cas,
la part cachée d’un ordre devient visible
dès qu’il est directement négociable
(après avoir généré une transaction).

Processus de formation des prix
Participants de marché – ce sont les
investisseurs et les intermédiaires. Les
intermédiaires sont membres des plateformes de trading, ils ne traitent pas
pour leur propre compte ; les brokers
en font partie. Les investisseurs achètent et vendent, envoient des ordres
aux intermédiaires qui essaieront de
trouver la liquidité pour une meilleure
exécution de ces ordres.
Moteur d’appariement – – c’est le logiciel recevant les messages de la part
des participants de marché, déclenchant des actions sur leurs ordres. Le
moteur d’appariement enregistre les
ordres en cours, les fait correspondre
avec le flux entrant, générant des transactions.
Phases de trading – deux types de
phase existent : la phase d’enchères de
fixing (généralement en début et en fin
de journée de trading), et la phase d’enchères continues. Durant les enchères
de fixing, il y a un laps de temps préfixing qui permet à tous les participants
de marché d’envoyer des ordres
d’achat ou de vente. A la fin de cette
période, un prix d’équilibre est défini,
certains ordres sont exécutés, et la
phase d’enchères continues débute.
Durant les enchères continues, les
transactions sont générées en temps
réel par le moteur d’appariement de
l’opérateur de marché, dès qu’il reçoit
un ordre d’achat dont le prix est supérieur ou égal au meilleur prix de vente,
ou un ordre de vente dont le prix est
inférieur ou égal au meilleur prix
d’achat.
Carnet d’ordres à cours limité – c’est
l’état interne du moteur d’appariement :
une liste d’ordres en attente (i.e. apporteurs de liquidité) présents à chaque
niveau de prix. Durant la phase de trading continu, un niveau de prix n’a que
des ordres d’achat ou de vente, l’ordre
d’achat au prix le plus élevé est la meilleure offre, et l’ordre de vente au prix le
plus bas la meilleure demande. Par
construction, les ordres à cours limité à
des prix inférieurs ou égaux à la meilleure offre sont des ordres d’achat,
ceux dont les prix sont supérieurs ou
égaux à la meilleure demande sont des
ordres de vente.

Interruption de trading – une interruption de trading est une procédure
suspendant la phase de trading continu
lorsque le prix change trop rapidement.
Après une interruption de trading, une
enchère de fixing a généralement lieu
avant que le trading ne reprenne en
phase continue.
Meilleure exécution – il s’agit d’une
contrainte réglementaire pour les participants de marché achetant ou vendant
des instruments financiers. Ils doivent
fournir la preuve qu’ils ont obtenu les
meilleurs prix possible étant donné la
réglementation actuelle.
Sélection adverse – elle a lieu pour un
trader lorsqu’il a réussi à traiter rapidement une grande quantité de titres,
mais que le prix lui devient plus favorable presque immédiatement après sa
transaction : il aurait pu obtenir un meilleur prix s’il avait attendu un peu plus.
D’un autre côté, un trader subit des
coûts d’opportunité s’il décide d’attendre et que le prix se dégrade dans les
secondes qui suivent. Le trading optimal est l’équilibre entre la sélection
adverse et les coûts d’opportunité, sans
compter que l’activité de trading en
elle-même impacte le processus de formation des prix dans un sens
défavorable.
Liquidité négociable – il s’agit de la
liquidité qui peut effectivement être traitée sur le marché. Lorsque deux
équipes d’une même banque d’investissement s’échangent des actifs pour
des raisons réglementaires, il est souvent impossible en réalité pour tout
autre participant de marché d’être une
contrepartie dans cette transaction.
Dans ce cas, la transaction a lieu parce
que ces deux contreparties uniquement
sont disposées à passer un accord. De
telles transactions sont rapportées,
mais ne peuvent pas être prises en
compte pour évaluer la liquidité ou la
profondeur de marché sur un titre. De la
même façon, certaines transactions
sont rapportées deux fois, pour les
négociations de gré-à-gré par exemple,
l’acheteur et le vendeur peuvent avoir
leurs propres moyens de déclaration de
la transaction, parfois incompatibles. Il
convient d’être prudent avec les déclarations de transactions, en raison de
ces double-comptages.
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Notes
1

On the London Stock Exchange, Source: The BBC.

2

On Nyse-Euronext, see [LiquidMetrix, 2011].

3

On BATS Europe, see [Cheuvreux, 2012].

4

On Chi-X Europe, see [Cheuvreux, 2012].

14

L’une des plus grosses sociétés d’investissement
mondiales..

15

Financial Times, 27 décembre 2012

16

5

On Deutsche Boerse, Source: Securities Technology
Monitor.

6

NASDAQ-OMX MTF a fermé en avril 2010.

Données fournies par QuantHouse.
http://www.quanthouse.com/

17

Un contrat future émis par la République Fédérale
d’Allemagne, ayant de la dette moyen terme comme actif
sous-jacent.

7

Le pas de cotation est la plus petite augmentation du prix
autorisée par une place de marché.

8

Cf MiFID Database Europa pour détails.

9

L’un apparie les ordres avec une priorité de temps, l’autre
avec une priorité de taille.

10

Source : Fleur Pellerin, Ministre déléguée aux PME, à
l’Innovation et à l’Economie numérique, in Les Matins de
France Culture, 4 février 2012.

11

Les ordres qui restent dans un carnet d’ordres durant 500
millisecondes et qui génèrent une transaction avec
n‘importe quel ordre entrant de façon à ce qu‘il ne soit pas
routé ailleurs, cf. [Nasdaq, 2009].

12

Les marchés lit ont des carnets d’ordres visibles,
contrairement aux dark pools.

13

Aux Etats-Unis, les ECNs et ATSs peuvent être comparés
aux MTFs européens.
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Abstract
We discuss the economics of high-frequency trading (HFT), survey empirical findings and offer policy recommendations. HFT
involves high speed connections to exchanges, computerized trading, and very short-term positions. Beyond these common
features, HFT strategies are heterogeneous. They can involve market-making, directional trade, arbitrage, and possibly
manipulation. The empirical literature finds that HFT market-making is profitable only because of favorable exchange fees. HFT
market orders predict future short-term market movements and correspondingly earn profits, at the expense of other market
participants. Yet, there is no empirical evidence of adverse effects of HFT on liquidity. HFT could generate negative externalities,
by inducing adverse selection for slower traders, or enhancing the risk of trading firms’ failure waves. To cope with these
problems, slow-traders’ friendly market mechanisms should be available, and minimum capital requirements and stress tests
should be implemented.

Disclaimer
The views expressed in the paper are those of the authors and do not necessarily reflect those of the Institut Louis Bachelier and of the LABEX
Finance and Sustainable Growth.
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1.Introduction

With this caveat in mind, our main
conclusions are presented below.

Box 1: Main conclusions of the
study

The rise of high-frequency traders, that
is, investors using computers to trade
securities over extremely short time
intervals, is a major change in securities
markets over the last decade. Some
analysts view this evolution as beneficial as automation reduces the cost of
liquidity provision. Others argue that
high-frequency traders essentially exploit
their fast access to markets to make
profits at the expense of other traders.
Fears have also been expressed that
high-frequency trading could be a
source of market instability.

This report is organized as follows. In
Section 1, we first define high-frequency trading and describe the data
that researchers have used to analyze
the effects of high-frequency traders.
This is important because researchers
still lack account-level data on HFTs.
Hence, current results are mainly based
on indirect proxies for the activity of
high-frequency traders or aggregate
data for a subset of high-frequency
trading firms in the market. These limitations are important to keep in mind
when interpreting the empirical findings.
We also discuss findings regarding the
profitabilility of high-frequency traders.

Fast access to markets can be used
both to (i) reduce intermediation
costs and (ii) obtain information in advance of other market participants. A
reduction in intermediation costs can
benefit all market participants if competition among intermediaries is
strong so that the cost reduction is
passed to final investors. In contrast,
trading on advance information is a
source of adverse selection, which
hinders the efficiency of risk-sharing
in financial markets.

Understanding the effects of high frequency traders on market quality is
important, as the latter will ultimately
determine long-term investors’ welfare
and the cost of capital for firms. The
goal of this report is to provide an overview of academic findings on highfrequency trading and to examine
policy options in light of these findings.

Before stating our main conclusions,
the following preliminary remarks must
be made:
• High frequency traders’ strategies are
heterogeneous and thereby one expects
the effects of high frequency traders on
market quality to depend on the type of
their strategy.
• To analyze trading strategies, it is useful to differentiate orders that take
liquidity and trigger immediate trades
(market orders or marketable limit
orders) from orders that offer liquidity
without immediate trade (non-immediately marketable limit orders). For brevity
we hereafter simply refer to the former
as market orders and to the latter as
limit orders. To encourage the supply of
liquidity, exchanges often offer rebates
or subsidies to limit orders.
• There exist very few empirical studies
on the effects of high frequency trading
on market quality, due to the difficulty of
obtaining data on high frequency traders’ orders.

In Section 2, we consider how, for a
given asset, high frequency trading affects (i) “price discovery,” that is, the
speed at which new information is impounded into asset prices (ii) liquidity,
which is often measured by proxies for
the costs borne by investors when they
want to buy or sell an asset (e.g., the
quoted or effective bid-ask spread) and
(iii) short-term volatility (or variability) of
the stock, which can be proxied by estimating the standard deviation of returns using high-frequency data. We
stress that a major challenge for empiricists is to devise experiments or find
instruments to distinguish simple correlations from a true causal effect of highfrequency trading on market quality. We
also analyze the effect of high-frequency trading on market stability and
systemic risks.
Finally in Section 3, we review some of
the policy options regarding high-frequency trading and formulate policy
recommendations.

Empirical studies have found that
market orders submitted by high frequency traders contain information,
in the sense that they anticipate very
short-run price changes. This supports the view that fast access to
market data provides high frequency
traders with an informational advantage. As a result, high frequency traders obtain small, but positive, profits
per trade when using market orders.
In contrast, HFT’s profits on limit orders can be negative before one
takes into account the rebates from
exchanges.
So far, no significant negative effect
of computerized trading on market
quality has been evidenced. Yet, the
possibility of trading on advance information on market data can generate negative externalities, e.g.,
induce less market participation by
slow traders, overinvestment in trading technologies, and an increase in
systematic risk. To mitigate these externalities, we recommend developing trading mechanisms that cater
specifically to slow traders. This
could require regulatory intervention
to overcome exchanges’ conflict of
interests. We also recommend imposing minimum capital requirements
for high frequency trading firms. Moreover we emphasize the need for
stress tests to evaluate the robustness of the market to technological
problems or high-frequency firms'
failure, and for pilot experiments, to
assess and fine tune trading rules
designed to slow the trading process.
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2. High-frequency
trading: Definition,
data, and
profitability
In this section, we first define more precisely what is high-frequency trading
(HFT) and what high-frequency traders
(HFTs) do (Section 2.1). We then discuss how researchers have identified
HFTs empirically and measured their
importance in trading activity (Sections
2.2 and 2.3). We finally discuss evidence regarding the profitability of
high-frequency traders (Section 2.4).

2.1 High-frequency trading
strategies are heterogeneous
High-frequency trading refers to trading
strategies that have two characteristics:
(i) they rely on very fast access to trading platforms and market information
and (ii) they are highly computerized.

Box 2: High-frequency trading and
algorithmic trading
High-frequency traders are part of a
broader group of traders called
algorithmic traders. Algorithmic
traders use computer programs to
implement investment decisions and
trading strategies. However, not all
these strategies rely on speed.
For instance, brokers often split
large orders over time and between
trading platforms to achieve small
execution costs. They increasingly
rely on computers to both determine
the optimal splitting strategy for a
given order and implement order
splitting strategies, yet these order
splitting strategies do not
necessarily require super fast access
to markets. Hence, although high
frequency traders are algorithmic
traders, not all algorithmic traders
are high frequency traders.

48

LABEX LOUIS BACHELIER

Speed is critical for high-frequency traders because they specialize in
exploiting very short-lived profit opportunities with a “winner takes all” flavor,
that is, opportunities whose value is
much higher for the first investor who
grabs them (see examples below).
To be fast, HFTs strive to minimize so
called “latencies:” essentially the time it
takes for them to receive “messages”
(for instance, a quote update or the status of their orders) from trading
platforms, process this information, and
react to it by sending back new orders
(market orders, limit orders, cancellations) based on this information2.
Hasbrouck and Saar (2012) show that
some traders react extremely rapidly
(sometimes within less than 2 to 3 milliseconds) to market events, such as,
e.g., quote improvements.
Such fast reactions are possible only
with the help of computers, which can
process vast amount of information and
act on it much faster than humans3.
Speed is also achieved by optimizing
the access to market information. For
instance, HFTs buy “co-location services” that allow them to position their
servers in very close proximity to
exchanges’ servers. This proximity
saves on transmission delays and provides HFTs with quicker access to
information on market data than other
participants.
As market conditions change frequently, high-frequency trading firms
can adjust their holdings of a stock very
frequently. For instance, they can enter
and exit positions or submit orders and
then cancel them over extremely short
periods of time (e.g., a few milliseconds). For instance, Kirilenko et
al.(2010) find that high-frequency traders reduce half of their holdings in
about two minutes on average.
Because many of their orders are cancelled or modified, high frequency
traders have increased the order-totrades ratio in securities markets. For
instance, Gai, Yao, and Ye (2012) find
that a very high fraction of orders are
cancelled on Nasdaq stocks (this fraction exceeds 90% for the 118 stocks in
their sample) and a large fraction of
orders are short-lived (30% of all orders
with a life less than one second are cancelled after 5 milliseconds or less).

Box 3: Heterogeneity in HFT firms
and HFT strategies
Different types of institutions engage
in high-frequency trading:
proprietary trading firms (e.g.,
GETCO, Optiver, Tradebot),
proprietary trading desks of a
broker-dealer firm (e.g., Goldman
Sachs or Morgan Stanley) or hedge
funds (e.g., Citadel). One can
broadly classify HFT trading
strategies in five groups: (i) marketmaking; (ii) arbitrage; (iii) directional
trading; (iv) structural and (v)
manipulation. None of these
strategies are completely new:
arbitrage, market-making, informed
trading and manipulation have a
long history in securities markets.
What is new is the use of computing
capacity and speed to implement
these strategies. Some HFTs firms
specialize in some of these trading
strategies, very much like hedge
funds tend to be specialized. For
example, Baron et al. (2012) study
31 HFT firms and show that 10 of
them complete more than two thirds
of their trades with market orders,
while 10 other firms complete
almost 90% of their trades with limit
orders.

High frequency market-making
High frequency market-makers primarily submit limit orders that provide
liquidity to other traders. For instance,
Jovanovic and Menkveld (2010) study
one high frequency market-maker in
Dutch stocks constituents of the Dutch
stock index. They find that this marketmaker provides liquidity in about 78%
(resp. 74%) of the transactions in which
he is involved on Chi-X (resp. Euronext).
Brogaard (2011b) also provide evidence
that some HFTs do indeed act as liquidity providers. In particular he finds that
HFTs in his sample follow a price reversals (or “contrarian”) strategy: that is
they buy (sell) stocks whose prices have
been declining (increasing) in the last 10
to 100 seconds. Kirilenko et al. (2010)
reach a similar conclusion. HFTs in their
sample tend to build up their positions
(in futures contracts on the S&P500
index) when prices are dropping and
exit their positions when prices are
increasing.

OPINIONS ET DEBATS N2_Mise en page 1 24/10/13 11:28 Page49

Speed is important for market-making
for several reasons. First, it enables
market-makers to quickly react to transient increases in market illiquidity. For
instance, the bid-ask spread for a stock
may widen after the arrival of a large
market order consuming the liquidity
available at the best quotes (see Biais,
Hillion, and Spatt (1995)). This increase
in the bid-ask spread above the competitive level generates a profit opportunity
for traders who can intervene by submitting new limit orders within the
bid-ask spread, provided they are quick
enough to obtain time priority at the
best quotes4. Investing in speed is
therefore a way to capture a larger fraction of these profit opportunities (see
Foucault, Kadan, and Kandel (2013) for
a theoretical model and Hendershott
and Riordan (2012) for empirical evidence).
Second, fast reaction to new information (news releases or quote updates in
other related securities) mitigates market-makers’ exposure to the risk of
being picked off (Copeland and Galai
(1983)). Indeed, a dealer’s quotes may
become stale when news arrive if the
dealer does not quickly cancel and
resubmit his limit orders to account for
the new information. Else, fast traders
will hit the dealer’s quotes with buy (sell)
market orders when his quotes undervalue (overvalue) the security, inflicting a
loss to the dealer. Thus, a fast reaction to
news for dealers is a way to reduce the
likelihood of such a loss and therefore
bear lower market-making costs5.
Last, speed is a way for market-makers
to manage their inventory risk more efficiently. For instance, in today’s markets,
a stock is often traded in several trading platforms. This possibility implies
that there can be a mismatch in “space”
between buyers and sellers of the same
stock. For instance, a French institutional
investor might place a large buy order on
Euronext while a U.K institution places a
sell order on Chi-X. High frequency market-makers operating on both platforms
can step in in this case by, say, buying
the stock on Chi-X at, say, a price of
€100 and then reselling it quickly on
Euronext at €100.1 or vice versa. By
trading fast across trading platforms, the
market-maker is able to reduce the time
during which his inventory is at risk and
thereby his inventory holding costs.

High-frequency arbitrage
High-frequency trading is also used to
exploit arbitrage opportunities, i.e.,
deviations from parity for the prices of
related assets, by taking simultaneous
long and short (“hedged”) positions in
these assets. Speed in this case is
important because some arbitrage
opportunities are very short-lived and
almost riskless to exploit: thus, the first
trader detecting the opportunity will
exploit it fully, leaving no profit for slow
arbitrageurs.

As high frequency arbitrage opportunities are very short-lived, they require
very fast access to the market and are
best exploited with market orders.
Hence, in contrast to high frequency
market-makers, high frequency arbitrageurs mainly use market orders. This
feature suggests to use the type of
orders (limit vs market) used by high frequency traders in order to identify the
effects of various strategies (e.g., market-making vs arbitrage) that they might
use.

There are several examples of very
short-lived arbitrage opportunities. For
instance, when a stock is traded on
multiple platforms, its ask price on one
platform may become temporarily
smaller than its bid price on another
platform, either because liquidity
providers on one platform are slow to
adjust their quotes when new information arrives or because one dealer
willingly shades his quotes relative to
the fundamental value of an asset to
quickly unwind his inventory. This
“crossed market” situation gives rise to
a straightforward arbitrage opportunity
whereby one can buy the security at a
one price and then resells it immediately a larger price. Exploiting the
opportunity however requires a very
fast reaction because (i) computers can
detect crossed quotes almost instantaneously and (ii) liquidity providers may
adjust their quotes as soon as they realize that quotes are crossed6.

That high-frequency arbitrage opportunities are short lived suggests that
correcting them via high-frequency
trading might not be very useful: Without the intervention of high-frequency
traders, the arbitrage opportunity would
also have been corrected fast, although
slightly less rapidly. It is not clear that a
decline from, say, 30 seconds to 5 milliseconds is extremely valuable for society.

Another, related example, are triangular
arbitrage opportunities in currency markets. At any point in time, one can trade
dollars against euros directly in the
euro/dollar market or indirectly by converting euro in pound (or any other
currency) and then pounds in dollar (or
vice versa). If, for instance, the cost of
buying 1 dollar directly with euros is
less than the number of euros obtained
by converting one dollar in euros indirectly then there is a triangular arbitrage
opportunity. Using high frequency data
in three currency pairs (euro/dollar,
pound/dollar and pound/euro), Foucault, Kozhan and Tham (2012) find that
triangular arbitrage opportunities arise
frequently (there are 35 to 40 arbitrage
oppportunitie per day on average in
their sample) and are very short-lived
(they last less than one second).

Directional strategies
These strategies consist in taking a
directional bet in one asset in anticipation of an impending price change. In
contrast to arbitrage strategies, directional strategies do not necessarily
involve long/short positions in multiple
assets, but they require the acquisition
of some signals that help to forecast
future price movements. Computers in
this case are useful because they can
react and process a myriad of signals
before humans, even if these signals are
already public.
The signals used by high-frequency
traders to establish directional bets are
very diverse. For instance, Jovanovic
and Menkveld (2011) or Zhang (2012)
show that high-frequency traders use
index futures price to establish positions
in underlying stocks. High-frequency
traders can also trade on news
(unscheduled or scheduled) regarding a
stock (see “Computers that trade on the
news,” The New-York Times, May 2012)
and data vendors such as Bloomberg,
Dow-Jones or Thomson Reuters now
provide pre-processed real-time news
feed to high-frequency traders.
Brogaard, Hendershott, and Riordan
(2012) find that high-frequency traders
react to information contained in limit
order book updates, market-wide returns,
and macro-economic announcements.
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The value of these signals decays
quickly with time because they are
made public to all investors. Thus, they
can generate profits only if they are
exploited very quickly. For instance,
Scholtus et al. (2012) show that speed
is critical for investors trading on
macro-economic announcements. For
a sample of 707 announcements, they
find that a delay of 300 milliseconds in
reacting to the announcement reduces
the returns on a strategy exploiting the
informational content of the announcement by about 0.44 bps.
Market orders move prices (buy market
orders push prices up and sell market
orders push prices down). Hence, one
way to anticipate future price movements is to anticipate future order flow
(the imbalance between the volume buy
and sell market orders over a given time
interval). Directional strategies that are
based on such anticipation are refered
to as “anticipation strategies.” A straightforward way to anticipate future order
flow is to have direct information on
impending trades by one specific
investor. Broker-dealers are often well
placed to have such direct order flow
information because they act as intermediaries between final investors, but
they are not allowed to use it for proprietary
trading as this would be front running.
There are however other ways for
traders to forecast future order flow or
price movements associated with flows.
For instance, orders are increasingly
split over time which implies that order
flow is positively autocorrelated. This
positive autocorrelation in turn implies
that future order flow can be forecast
from past order flow. Faster access to
data on trades enables one to better
forecast future trades and therefore
future price movements.
Using Nasdaq data, Hirschey (2011)
finds evidence consistent with the use
of order anticipation strategies by some
HFTs. Specifically, net order imbalances
from HFTs (computed as the difference
between the number of shares purchased with marketable orders minus
the number of shares sold with marketable orders by HFTs) are positively
correlated with lagged, contemporaneous,
and future net order imbalances from non
HFTs. Moreover, HFTs’ order imbalances
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are positively correlated with future
returns (over time interval of up to
300sds). One possible explanation is
that HFTs react to public information
faster than non HFTs. However,
Hirschey (2011) shows that his results
are unchanged when he excludes periods within five minutes of intra-day
news. Overall, Hirschey (2011)’s findings are consistent with HFTs
forecasting price pressures from other
investors and trading on these forecasts.
Structural strategies
According to the SEC, “structural
strategies” exploit specific features of
market structure. The profitability of
these strategies is therefore dependent
on market organization and could be
altered when trading rules change. For
instance, high frequency arbitrageurs
exploiting crossed quotes exploit the
fact that markets are now heavily fragmented. Obviously crossed quotes
would not exist if all trading in a stock
was centralized in a single market and
this source of profits for arbitrageurs
would disappear.

the trade (the so called “benchmark
quotes”). As a result, some trades may
not comply with the order protection
rule and happen at quotes anywhere
between the NBBO at the time of the
trade and the benchmark quotes. McInish and Upson (2011) find that about
8% of trades fall in this category. They
argue that these trades happen
because slow traders see quotes with a
delay and therefore route their orders to
the “wrong” platform. McInish and
Upson (2011) argue that these routing
“errors” can be exploited by strategic
liquidity suppliers who observe quotes
updates in real time faster than liquidity
demanders. When an improvement in
the NBBO happens on one platform,
fast liquidity suppliers deliberately
choose to maintain non competitive
quotes (outside the NBBO but within
benchmark quotes) on other platforms
instead of matching or improving upon
the NBBO. They may then execute marketable orders at non competitive
prices from slow traders who mistakenly miss the opportunity of trading at
the best consolidated quotes.

Another example pointed to by the SEC
is the case in which a high-frequency
trader uses his fast access to market
data (through, e.g., co-location) to pick
off dealers that update their quotes
slowly. For instance, the high-frequency
trader might observe an increase in bid
and ask quotes on platforms A, B and C
with quotes on platform D left unchanged.
High-frequency traders will then be
likely to pick off those slow limit orders.
This strategy is “structural” insofar as it
would be less profitable if all traders
had an equal speed of access to market
data7.

Manipulation
One concern is that some HFTs use
their fast market access to engage in
market manipulation. For instance, the
SEC has pointed to “momentum ignition strategies” that consist in
submitting market buy (sell) orders to
spark an upward (downward) price
movement in the hope that other
traders will wrongly jump in the bandwagon and amplify the movement. The
high-frequency trader igniting the price
movement can then quickly unwind his
position at a profit by either selling at
artificially inflated prices or buying at
discounted prices.

Yet another example is described in
McInish and Upson (2011). In the U.S,
the order protection rule (or “no trade
through” rule) requires market orders to
be routed to the trading platform posting the best consolidated quotes (the
“NBBO”) at the time the order is
received. For practical reasons, according to the “benchmark quotes exception
rule”, the SEC considers that there is a
violation of this rule if a trade happens
on a platform at a quote inferior to the
national best bid and offer prices prevailing over the 1 second time before

High-frequency traders have also been
accused of engaging in "smoking." This
strategy involves posting alluring limit
orders to attract slow traders, then rapidly revising these orders onto less
generous terms, hoping to execute
profitably against the incoming flow of
slow traders' market orders.
Yet another strategy has been nicknamed “spoofing.” Suppose the
high-frequency trader’s true intention is
to buy. Paradoxically, he or she will initially place limit orders to sell in the
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order book. These orders are not
intended to be executed. Therefore they
are placed above the best ask. And,
since the high frequency trader is faster
than the other market participants, he
or she can rest assured he or she will
have time to cancel the sell orders
before they are executed if good news
reach the market. With this assurance in
mind, the high frequency trader places
a sequence of limit sell orders above
the best ask, potentially for very large
amounts. The hope is to scare the market and induce some naïve participant
to sell against the limit order to buy the
high frequency trader will have discretely placed meanwhile.
“Quote stuffing” is another strategy that
has raised concerns. For some strategies, relative speed rather than absolute
speed is important. For instance, for a
trader taking advantage of stale quotes
or crossed quotes, it is important to be
fast relatively to the other traders. One
way to do so is to slow down other
traders by sending a very high number
of messages (orders that are subsequently cancelled) just to reduce the
speed at which exchanges can inform
other traders or process their messages.
Gai, Yao, and Ye (2012) provide interesting empirical evidence consistent
with strategic “quote stuffing.” They
exploit the fact that there are 6 different
channels of communication for stocks
traded on Nasdaq and stocks are randomly affected among each channel.
For instance, stocks with ticker symbols
from A to B are affected to channel 1, C
to D channel 2 etc. Gai, Yao, and Ye
(2012) show that messages in a stock in
a given channel covary more strongly
with messages for other stocks in the
same channel than with stocks in other
channels. Moreover, this covariation
falls down significantly when a stock is
reallocated to another channel because
its ticker symbol changes. These findings are surprising since stocks are
randomly assigned across channels.
Gai, Yao, and Ye (2012) argue that they
reflect the fact that high-frequency
traders deliberately overflow stocks in
one channel with messages when they
attempt to exploit a profit opportunity in
one stock in this channel.

2.2 Data on high-frequency traders
are yet limited
To analyze the effects of HFT, one
needs to measure it. It is important to
bear in mind the limitations of the data,
when interpreting empirical results on
HFT. In this section, we discuss how
HFT activity was measured by the
various studies surveyed in this report
(a synoptic view is given in Table 1).
The first approach is to build a proxy for
the activity of high-frequency traders
using data on submitted orders and the
speed at which these orders are submitted. For instance, Hendershott et al.
(2011) and Boehmer et al. (2012) note
that the ratio of executions to order
submissions is lower for algorithmic traders. Thus, Hendershott et al. (2011)
and Boehmer et al. (2012) propose to
measure algorithmic trading activity
using the number of messages (orders)
normalized by trading volume over
some time period (e.g., each month).
Hasbrouck and Saar (2012) use the fact
that the cancellation of a limit order by
a trader followed by the resubmission of
another order by the same trader (a “linked message”) in less than one second
is likely to come from high-frequency
traders. Using this intuition, Hasbrouck
and Saar (2012) use the number of linked messages (“strategic runs”) per 10
minutes interval to build a measure of
algorithmic trading.
One drawback of this indirect approach
is that the proxies used for high-frequency trading may also capture the
activity of algorithmic traders operating
at lower frequencies (like for instance
brokers using algorithms to execute
orders at low costs for their clients). In
fact, studies using this approach interpret their findings as describing the
effects of algorithmic trading, rather
than high-frequency trading strictly
speaking.
In the second approach, researchers
use data on the trades of a subset of
high-frequency trading firms. Several
studies (Brogaard (2011a), Brogaard
(2011b), Broogard, Hendershott and
Riordan (2012), and Zhang (2012) use
data provided by the Nasdaq to academics. These data report aggregated

trades for 26 firms identified as HFTs by
Nasdaq in 120 randomly selected
stocks listed on Nasdaq and the NYSE
(over the period 2008 and 2009). Henceforth, we refer to this dataset as the
“Nasdaq sample.” Nasdaq categorized
a firm as an HFT if it engages in proprietary trading only, its net position is
often zero, and its limit orders tend to
be short-lived. By construction, the
Nasdaq sample excludes high-frequency trading desks from brokerdealers such as Goldman Sachs, Morgan
Stanley, or Merrill Lynch. The exclusion
of some important high frequency trading desks from the Nasdaq sample
limits the inferences that can be made
from this sample. Moreover, the trades
and orders of the 26 trading firms represented in the Nasdaq sample are
aggregated8. Thus, researchers using
these data cannot categorize HFTs in different groups according to, for instance,
the type of orders they mainly use (limit
or market), the size of their inventories,
the frequency with which they post
competitive quotes etc. As a result,
inferences about the effects of HFTs’
trades or orders on market quality are
likely to be driven by the strategy that
predominates among the HFTs present
in the Nasdaq sample, even though
HFTs in these data are heterogenous.
The last approach is to use accountlevel data for trades made by high
frequency trading firms (e.g., Menkveld
(2010), Kirilenko, Kyle, Samadi and
Tuzun (2010) and Baron, Broogard and
Kirilenko (2012), Malinova, Parks and
Riordan (2012), Hagströmer and Norden
(2012), Hirschey (2012)). For instance,
Kirilenko, Kyle, Samadi and Tuzun
(2010) and Baron, Broogard and Kirilenko (2012) use data on trades by
market participants in the CME e-mini
S&P500 futures contracts (over two different sample periods, see Table 1). A
unique feature of these data is that they
provide account-level identification of
the traders in each transaction. The
authors use these data to identify a
subgroup of accounts as being held by
high-frequency traders. Specifically, in
Kirilenko, Kyle, Samadi and Tuzun
(2010) and Baron, Broogard and Kirilenko
(2012), a trader-account is categorized
as that of a high-frequency trader if the
trader (i) accounts for a sufficiently large

51

OPINIONS ET DEBATS N2_Mise en page 1 24/10/13 11:28 Page52

fraction of total number of trades, (ii)
has a low inventory at the end of the
day (e.g., less than 2% of the total number of futures contracts traded during
the day) and (iii) experiences relatively
low variations in his inventory position
(relative to the number of contracts traded).
By construction, high-frequency traders
in Kirilenko et al. (2010) or Baron et al.
(2012) have relatively small inventories
and have fast mean reverting inventories. One problem with this approach is
that it may select HFTs with a specific
trading style (in particular, HFTs paying
much attention to inventory risk) while
excluding others (e.g., those taking
large inventory positions across markets for arbitrage purposes).
Hagströmer and Nordén (2012) use
member-level data from the Stockholm
Stock Exchange (SSE) for 30 stocks listed on this market (in August 2011 and
February 2012). With the help of Nasdaq OMX (the owner of the SSE), they
classify members of the SSE in three
groups: (i) high-frequency traders (29
members), (ii) non high-frequency traders (49 members), and (iii) hybrid firms
(firms that have both agency and proprietary trading activities). The validity of
this classification is supported by the
fact that 98.2% of all messages initiated
by members in the first group are flagged as coming from algorithms.
Interestingly, Hagströmer and Nordén
(2012) further decompose their group of
HFTs in two subgroups: (a) “marketmakers” (about 4 to 5 members) and (b)
“opportunistic traders.” Firms in the first
group appear to provide liquidity to
other participants much more frequently
than opportunistic HFTs, who presumably use more directional or arbitrage
strategies.
Hagströmer and Nordén (2012) show
that these two groups of HFTs exhibit
very different behaviors. For instance,
opportunistic HFTs have a significantly
lower message-to-trade ratios than
market-makers and the average size of
their inventory is significantly higher.
Hence, these findings suggest that
using these variables to define HFTs is
not innocuous. For instance, classifying
traders as high frequency traders if they
have a high message-to-trade ratio and
small inventories increases the chance
of selecting HFTs engaged in marketmaking. Hagströmer and Nordén (2012)
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also find that market-makers account
for the lion’s share (62% to 80%) of the
trading volume by HFTs in their sample.
Finally, it is worth stressing another limitation of existing datasets used in
empirical studies on high frequency trading. They typically use data on trades
by high frequency traders in only one
asset or one market while in reality high
frequency traders are likely to take positions in multiple markets at the same
time. The lack of cross-market data for
high frequency traders can affect inferences, as illustrated by Menkveld
(2010). This study uses data on one
high-frequency trader active both on
Euronext and Chi-X (his sample
contains 14 Dutch stocks). Menkveld
(2010) shows that this high-frequency
trader behaves very much like a market-maker. In particular, the vast
majority of his trades (78.1% on Euronext and 78% on Chi-X) occur when his
bid or ask quotes are hit on Chi-X or
Euronext. Interestingly, Menkveld (2010)
shows that the high frequency marketmaker’s aggregate inventory position
across markets (Chi-X and Euronext)
mean reverts (as one would expect for
a market-maker) while its position in
each individual market does not. This
observation underscores the importance of having data on HFTs’ trades
across markets to make inferences
about their behavior.

2.3 Importance of high-frequency
trading
High-frequency traders can affect market quality if they account for a large
fraction of trading activity. Preliminary
evidence from empirical analyses using
data on HFTs indicates that this is the
case.
For instance, Brogaard (2011a) finds
that the 26 HFTs in the Nasdaq sample
participate in 68.5% of the dollar
volume traded on average and account
for a larger fraction of the trading
volume in large capitalization stocks
than in small capitalization stocks. Hirschey (2011) also find that HFTs in his
sample are more active in large than in
small stocks (41% vs. 15%). HFTs in
Kirilenko et al. (2010)’s sample account
for 34.22% of the daily trading volume
in the S&P500 index (for 4 days in May

2010). The high frequency marketmaker studied by Menkveld (2010)
participates in about 16% of all trades
in large stocks and 7% in small stocks.
Finally, Hagströmer and Nordén (2012)
find that HFTs in their sample account
for about 26% to 52% of all trades for
the 30 stocks in their sample.
Box 4: Importance
of high-frequency-trading
Overall, empirical studies suggest
that HFTs account for a significant
fraction of trading volume (ranging
from 1/3 to 2/3) and that HFTs’
activity might systematically vary
according to securities’
characteristics (e.g., small vs. large
stocks).

2.4 Profitability of high-frequency
traders
It is interesting to study the profitability
of high-frequency traders for several
reasons. First, one would like to know
whether this activity is competitive, that
is, whether profits of high-frequency
trading desks have been declining as
the number of high-frequency traders
increased. Second, understanding the
distribution of trading gains among
HFTs and non HFTs is helpful to predict
and interpret the effects of HFTs on
market quality. For instance, if HFTs placing market orders obtain positive
expected profits then they inflict a trading loss on liquidity providers. If this is
the case, liquidity providers may then
worsen the terms at which they provide
liquidity. Third, the size of HFTs’ profits
can determine the extent to which a tax
on high-frequency traders can affect
their activity. Finally, the historical distribution of HFTs’ trading profits is
informative about their exposure to tailrisks (risks of large but unfrequent
losses).
Hendershott et al. (2012) find that the
daily average profit per $10,000 traded
for the HFTs in their sample is $1.45
before fees and $1.14 after fees9. Interestingly, HFTs make significantly larger
profit with market orders than with limit
orders. Specifically, before fees, their
daily average profit per $10,000 traded
is $ 2.27 on market orders and -$ 0.29
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on limit orders. On Nasdaq (as in many
other exchanges), limit orders receive a
rebate (pay negative fees) funded by a
charge on market orders. 10After accounting for these fees, HFTs’ daily average
profit per $10,000 traded is $ 0.5 on
market orders and $ 1.4 on limit orders.
Baron et al. (2012) provide a more
detailed analysis of HFTs’ profits using
their data on trades in the CME e.mini
S&P500 futures in August 2010. They
also find that HFTs’ profits per trade are
small, of the order of $0.77 per contract
on average. Furthermore HFTs who predominantly use market orders obtain
significantly higher profits on average
than HFTs who predominantly use limit
orders ($0.93 vs. $0.33 per contract).
The risk borne by the two types of HFTs
is different however: the standard
deviation of the per-contract profit of
the former HFTs is higher than that of
the latter (5.29 vs. 1.62) and as a result
the Sharpe ratio of the former is a bit
smaller (8.33 vs. 9.94).
Interestingly, Baron et al. (2012) can
analyze the distribution of trading gains
between various types of traders since
they have exhaustive trader-level information for all participants in the CME
e.mini S&P500 futures. Thus, they compute the average profits of each type of
participants conditional on trading with
another type. They find that HFTs who
predominantly use market orders earn
profits at the expense of all other types of
participants, especially institutional traders. In contrast HFTs who predominantly
use limit orders do not systematically earn
profits. For instance, they are losing
money when trading against HFTs
relying on market orders, non-HFT market-makers or small traders (retail
investors). Hence, HFTs using marketmaking strategies do not appear to use
superior information on future price
changes in contrast to those using market
orders.
Menkveld (2010) finds an average profit
per trade of €0.88 for the high-frequency market-maker in his sample. He
shows that this market-maker earns
negative positioning profit (-€0.68).
That is, on average, the high frequency
market-maker considered by Menkveld
(2010) is exposed to adverse selection:
he tends to buy the asset before price
declines and to sell it before price
increases. As predicted by theory (e.g.,

Glosten and Milgrom (1985)), he makes
up for these losses by charging a sufficiently large spread. The spread
revenue of the market-maker on limit
orders is much higher on Chi-X than on
Euronext (€2.52 vs €1.11 per trade)
because Chi-X (like Nasdaq) offer
rebates to traders submitting limit
orders in case of execution. Overall, the
high frequency market-maker achieves
a Sharpe ratio of 9.32.

Box 5: Profitability of HFT

HFT market-makers are found to
earn razor-blade profits, and sometimes lose money to slower
participants. HFT using mainly market orders, which are likely to follow
to directional or arbitrage strategies,
earn larger profits, and so so at the
expense of other market
participants. In all cases, however,
profits per trade are rather small.
Yet, HFTs’ Sharpe ratios are very
large. As their dollar profits per trade
are small, such high ratios reflect the
relatively small dispersion of their
returns, which could be due to efficient risk-management techniques.
On the other hand, one can’t rule
out the hypothesis that HFT is exposed to the risk of extreme losses in
very unfrequent states of nature.

3. Effects of highfrequency trading
on market quality
3.1 Theory
Biais, Foucault, and Moinas (2012) analyze
the welfare consequences of adverse
selection due to unequal speed of
access to information. In their model,
high-frequency trading brings both
benefits and costs in terms of welfare.
On the one hand, it increases the likelihood that investors can find a mutually
profitable trading opportunity. For instance, high-frequency traders can easily
trade across multiple trading platforms,
easing the transfer of assets from investors with low valuations for the asset to
investors with higher valuations when
these investors are located in different
markets. These trades are welfare
enhancing. On the other hand, it generates a negative externality by
increasing the risk of adverse selection,
which raises the cost of trading (price
impacts, i.e., market illiquidity) for all
traders. For this reason, some traders
(especially the slow ones) decide to
trade less frequently when more investors are high-frequency traders and the
net effect of an increase in the level of
high-frequency trading on trading
volume is ambiguous: more high-frequency trading raises the frequency
with which traders find a trading opportunity but traders abstain from
exploiting trading opportunities more
frequently because trading costs are
higher.

Box 6: Theoretical hypotheses
about the impact of HFT
Since high-frequency traders’ strategies are not new, one can use standard
economic tools to predict their potential effects on market quality. On the one
hand, automation and fast reaction to information and market events should
allow market-makers to provide liquidity at lower costs. In this case, high
frequency market-making should improve market liquidity and ultimately traders’
welfare by lowering intermediation costs. On the other hand, if high-frequency
traders obtain information faster than other market participants, then slow
traders are at an information disadvantage relative to fast traders. In this case,
high-frequency trading induces adverse selection: slow traders are likely to
systematically lose money to high-frequency traders.
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Biais et al. (2011) show that investment
in high-frequency trading technologies
is in general excessive relative to the
socially optimal level11. Indeed, in
making their investment decision in fast
trading technologies, investors do not
internalize the negative externality they
exert on other investors (they just compare the private benefit of becoming
fast with their private cost, rather than
accounting for the social cost). Moreover, very much like in an arm’s race,
investors can decide to invest in highfrequency trading technologies simply
to avoid being sidelined if they remain
slow, even though collectively all investors would be better off being slow.
These two effects lead in general to an
overinvestment in high trading technologies, relative to what would be socially
optimal.
Thus, the net effect of high frequency
trading on the liquidity and allocational
efficiency of financial markets is ambiguous. Now, turn to its effect on price
discovery. By exploiting mispricings
very quickly, high frequency arbitrageurs are likely to enhance price
discovery. More generally, if high-frequency traders trade on information
faster than other traders then they
should contribute to price discovery by
accelerating the speed at which new
information is impounded into prices.
This logic is standard in models of informed trading. However, in the case of
high-frequency trading, it raises several
problems.
First, high-frequency trading on new
short-lived information (e.g., impending
news) may induce traders to trade less
aggressively on their long-lived information (see Foucault, Hombert, and
Rosu (2012)). Eventually, this substitution effect might impair price discovery.
Second, high-frequency traders do not
strictly speaking produce or discover
new information. In fact, they often
trade on market data: order flow, prices,
volume etc. Ultimately, market data are
informative because they reflect more
primitive signals acquired by other investors (portfolio managers, hedge funds etc.)
and these signals would probably find
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their way into prices even in the
absence of high-frequency traders,
albeit at a lower rate. In a sense HFTs
free ride on the acquisition of information by slower investors, which may
reduce incentives for information acquisition in the first place (see Grossman
and Stiglitz (1980)). If this is the case the
overall informativeness of securities
markets may have decreased with the
proliferation of high-frequency traders.
Third, there is a trade-off between
accuracy and speed. News is sometimes inaccurate or wrong. Hence,
investors who react too fast to news
could inject noise in the price system
rather than making it more efficient, at
least at the very high frequency (Dugast
and Foucault (2012)).
Hence, there exist several ways in
which high frequency trading could
push prices away from fundamentals. In
line with this possibility, market participants have noticed an increase in
so-called “mini flash crashes,” that is,
sharp movement in prices in one direction, which are then quickly reverted.
For instance, a May article of USA
today writes:
“Mini flash crashes still occur routinely
with individual stocks […] Despite
efforts to prevent another flash crash,
the infamous day on May 6, 2010, when
the Dow Jones industrials fell roughly
900 points, only to quickly recover,
regulators and markets have moved to
implement safeguards. Yet, traders and
market observers are still seeing individual
stocks
and
ETFs
suffer
flash-crash-like events, when stocks fall
suddenly for no reason and quickly
rebound, suggesting many of the
underlying problems haven't been solved. […] The most recent data available
are for the first month and three days of
2011. In that period, stocks showed
perplexing moves in 139 cases, rising or
falling about 1% or more in less than a
second, only to recover, says Nanex.
There were 1,818 such occurrences in
2010 and 2,715 in 2009, Nanex says. »
(source: “Mini flash crashes worry traders”, USA today, May 17, 2011)12.

High frequency traders could play a role
in these mini flash crashes for several
reasons. First, they may all react at the
same time to erroneous signals by sending buy or sell market orders
consuming market liquidity, triggering
sharp price movements as limit orders
get hit by market orders from HFTs.
Alternatively, HFTs with limit orders in a
stock may all cancel their buy (sell) limit
orders after the arrival of a large sell
(buy) market order in a stock, for safety
reasons and resubmit new limit orders
quickly if the large market order does
not appear to be informationally motivated. In any case, waves of cancellations
or market orders submissions by high
frequency traders reacting to the same
event may exacerbate the volatility of
the asset they trade.

3.2 Endogeneity issues
Establishing causal links between HFT
and market quality is challenging. It is
very likely that HFT and market quality
are determined by common factors
(e.g., the precision of public news),
some of which are difficult to control for
or cannot be observed empirically.
Moreover, market quality variables and
high-frequency trading strategies are
jointly endogenous. Both directly reflect
the optimizing behavior or market participants, their reaction to market
conditions, and their response to the
strategies of others. For instance, while
high-frequency trading might affect the
volatility of the asset they trade, it is
also affected by this volatility. Theoretically, Biais, Foucault and Moinas (2013)
show that an increase in the uncertainty
about the value of an asset increases
the incentives to invest in high-frequency trading technology. Empirically,
Brogaard (2011a) finds that news
release affect measures of activity of
high-frequency traders on Nasdaq. As
news is a source of volatility, this suggests volatility has an effect on the
activity of high-frequency traders.
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Box 7: Endogeneity
and instruments
Due to the joint endogeneity of
liquidity, volatility and high-frequency
trading, correlations between these
variables should not be interpreted
in terms of causal impact of HFT on
market quality. For instance, if
volatility induces high-frequency
traders to trade more, one would
find a positive correlation between
volatility and high-frequency trading,
even if high-frequency trading has
no effect on volatility. One way to
overcome these endogeneity
problems is to use instruments, i.e.,
variables affecting high-frequency
trading without directly affecting the
other variables of interest. Empiricists
have argued that some technological
changes in market design, such as,
e.g., reductions in latency, or the
implementation of co-location,
should affect HFT without directly
affecting market quality. These
events have thus been used as
instruments to evaluate the effects
of HFTs on market quality.

3.3 High-frequency trading and
the informativeness of prices
Brogaard, Hendershott and Riordan
(2011) find that HFTs tend to place buy
(sell) market orders just before an
increase (a decrease) in the market
valuation of assets. This is consistent
with the hypothesis that HFTs using
market orders possess information. In
contrast, for limit orders, Brogaard,
Hendershott and Riordan (2011) observe
the opposite pattern: HFTs’ buy (sell)
limit orders tend to execute when this
value is falling (increasing), while those
using limit orders are picked off when
new information arrives. Correspondingly, Brogaard et al. (2011) find negative
trading profits on HFTs’ executed limit
orders but positive profits on HFTs’
market orders. These results are consistent with those obtained by Hendershott
and Riordan (2009) for the Deutsche
Börse. They find that algorithmic traders’
market orders have greater permanent
impact than human traders’ market orders.

Boehmer, Fong and Wu (2012) consider
data from 39 different countries. Their
sample contains about 12,800 stocks
per year. They find a negative relationship between a proxy for algorithmic
trading (the number of messages normalized by volume in each stock) and
the autocorrelation of stock returns (in
absolute value) at the 30 minutes horizon, which they interpret as a measure
of price inefficiency. Of course, as
explained above, due to endogeneity
issues, such correlation cannot be interpreted in causal terms. In order to
identify causal relations, Boehmer, Fong
and Wu (2012) use the introduction of
co-location in the countries in their
sample as an instrument for high-frequency trading. They argue that colocation, in itself, should not have any
direct impact on the short-term autocorrelation of stock returns. Yet, they
find that an increase their proxy for HFT,
instrumented on co-location, leads to a
decline in the autocorrelation of stock
returns. Even then, however, it is difficult to reach a conclusion about the
consequences of HFT, because the
proxy could reflect, more generally,
algorithmic trading, which includes, as
discussed above, other forms of trading
than HFT.
Chaboud et al. (2009) focus on algorithmic trading in the foreign exchange
market. Using a Vector Autoregressive
Approach, they estimate the contributions of algorithmic and human trades
to the variance of returns over a 30
minutes horizon. These contributions
are interpreted in terms of contribution
to price discovery. Overall they find that
human trades contribute more to price
discovery than algorithmic trades.

3.4 High-frequency trading and
liquidity
As explained above, it is possible that
automation of the trading process by
high-frequency trading firms reduces
the cost of liquidity provision. If this is
the case, and if the market is competitive, the costs of trading for investors
should decrease.
Hendershott, Jones, and Menkveld
(2011) study the effect of algorithmic

trading on liquidity, using the number of
electronic messages normalized by trading volume as a proxy for algorithmic
traders’ activity. In order to address
endogeneity issues, they use a technological change in the organization of the
NYSE in 2003, namely the implementation of the “autoquote” functionality.
Until Autoquote, specialist clerks had to
update manually best bid and offer
prices for stocks listed on the NYSE.
This manual procedure was slowing
down the speed at which algorithmic
traders could receive information about
market conditions on NYSE stocks. The
implementation of Autoquote considerably increased this speed and therefore
made algorithmic trading easier. For this
reason, as shown by Hendershott et al.
(2011), Autoquote is associated with a
significant increase in their proxy for
algorithmic trading activity. To the
extent Autoquote does not directly
affect market liquidity, it can be used as
an instrument to study the effect of
algorithmic trading on liquidity.
Hendershott et al. (2011) find that standard measures of market liquidity (the
quoted bid-ask spread and the effective
bid-ask spread) improve after the introduction of Autoquote for large
capitalization stocks. 13 In contrast, they
do not find any significant effect of
algorithmic trading on market liquidity
for stocks with small capitalizations.
Moreover, they show that the reduction
in trading costs documented by their
study is driven by a reduction in the
adverse selection component of the
bid-ask spread, which more than offsets a simultaneous increase in realized
spreads (a measure of the average profit per trade for liquidity suppliers).
Hence, the reduction in the cost of liquidity provision is not entirely passed to
liquidity demanders. This suggests
competition among fast liquidity providers was imperfect in 200314.
Using the same proxy for algorithmic
trading as in Hendershott et al. (2011),
Boehmer, Fong and Wu (2012) provide
similar findings for a larger sample of
stocks and countries. For all countries
in their sample, they find a negative
association between algorithmic trading
activity and bid-ask spreads. Moreover,
using co-location as an instrument for
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algorithmic trading, they find that liquidity improves when co-location is
introduced.
Interestingly, Boehmert, Fong and Wu
(2012) find cross-sectional variations in
the effect of high-frequency trading on
liquidity. The beneficial effect of algorithmic trading on liquidity accrues
mainly to large, high-priced, and low
volatility stocks. In contrast, algorithmic
trading appears to have a negative
effect on liquidity for small capitalization
stocks and no effects for stocks with
low prices or high volatility.
These studies provide very interesting
findings regarding the effects of automated trading on liquidity. However,
one must be careful in interpreting them
for two reasons. First, proxies for high
frequency trading based on the normalized number of messages are likely to
reflect the activity of both high-frequency traders and other algorithmic
traders operating at lower frequencies
(such as brokers using computers to
split the orders of their clients). Thus,
Hendershott et al. (2011) or Boehmer et
al. (2012)’s findings may reflect the
effect of algorithmic traders operating at
relatively slow speed rather than the
effect of high frequency traders. In fact,
prior to 2006-2007, the latency for
trades on the NYSE was about 4 to 10
seconds. This is too high for high-frequency trading. Hence, the sample
period used by Hendershott et al.
(2011) most likely predates the years in
which high-frequency trading started in
NYSE stocks.
Second, Hendershott et al. (2011) or
Boehmer et al. (2011) use measures of
liquidity that are relevant for investors
submitting market orders (e.g., bid-ask
spreads). In limit order markets, however, investors can choose to submit
both market and limit orders. It could be
that more intense competition from
high-frequency traders reduces the likelihood of profitable execution for slow
investors submitting limit orders, forcing
them to switch to, costlier, market
orders or to stop providing liquidity (a
crowding out effect). This negative
effect of high-frequency trading on
investors’ welfare cannot be captured
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by standard liquidity measures.
Very recent empirical studies address
the first issue by focusing more specifically on trades by high frequency
traders. On April 1st, 2012, the Investment Regulatory Organization of
Canada began charging fees based on
the number of electronic messages
used by traders. This can be viewed as
an exogenous increase in cost for HFTs.
Correspondingly, the share of HFTs in
total message traffic fell from 81% to
5.65%. In line with the findings in Hendershott, Jones, and Menkveld (2011),
Malinova, Parks, and Riordan (2012)
find that this reduction in message traffic (high frequency trading activity) is
associated with an increase in bid-ask
spreads.15 Moreover, they find that the
drop in high-frequency trading worsens
execution quality for retail investors.
Brogaard, Hendershott, Hunt, Latza,
Pedace and Ysusu (2012) study trades
by institutional investors and HFTs for
stocks in the FTSE250 index.16 They
use reductions in latency on the London
Stock Exchange to measure the causal
effect of high-frequency trading on the
price impacts of trades for institutional
investors in their sample. They do not
find any effect, positive or negative.
Furthermore, they show that institutional investors’ impacts have been
steadily declining from 2003 to 2011
(except during the subprime crisis), in
contrast to investors’ perception.

3.5 High-frequency trading and
volatility
Chaboud et al. (2009) study the effect of
algorithmic trading on volatility in three
currency pairs (dollar/yen, dollar/euro
and euro/yen) using data on trades
taking place on EBS (one of the two
main electronic trading platforms in currency markets), over the period
2006-2007. For each order placed on
EBS, they know whether the order is
submitted by a human trader or generated by an algorithm. Thus, on each
day, they measure the algorithmic trading activity on EBS by the fraction of
total trading volume accounted by algorithmic traders. In simple OLS
regressions, they find a positive rela-

tionship, at the daily frequency, between the volatility of the currency pairs
in their sample and their measure of
algorithmic trading. This positive correlation however may only reflect the fact
that algorithmic trading desks choose
to be more active on days with high
volatility.
In order to identify the causal effect of
algorithmic trading on volatility, they use
the monthly number of trading desks
equipped for algorithmic trading on
EBS as an instrument. Algorithmic traders use a special interface to interact
with EBS and therefore EBS knows the
number of users of this interface at
each point in time. The number of users
is unlikely to be affected by daily variations in volatility since setting up a
trading desk for algorithmic trading
takes time (more than one day). Hence,
monthly variations in the number of
algorithmic trading desks on EBS can
be used to identify the causal effect of
algorithmic trading on daily volatility
because it affects the volume of algorithmic trading on EBS without being
directly affected by volatility.
Using this approach, Chaboud et al.
(2009) find a (weak) negative effect of
algorithmic trading on volatility, in
contrast to the result they obtain with
the simple OLS analysis. This finding
underscores the importance of controlling for endogeneity issues in analyses
of the effects of high-frequency trading.
Other empirical studies reach a similar
conclusion with different methods and
for different markets. Hasbrouck and
Saar (2012) address the endogeneity
problem by estimating a system of
equations in which volatility can
influence algorithmic trading and vice
versa. They use the number of “linked
messages” (see Section 2.2) over these
intervals as a proxy for algorithmic trading and find a negative effect of
algorithmic trading on volatility.
Brogaard (2011a) uses the ban on
short-sales that affected financial
stocks in the U.S. for about three weeks
in September and October 2008. This
ban applied to thirteen stocks in the
Nasdaq sample used by Brogaard and
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affected HFTs who are not registered
market-makers. Brogaard (2011a) finds
that HFTs’ fraction of daily trading
volume fell sharply for the stocks affected by the ban relative to unaffected
stocks. Hence, the short sale ban is
indeed a negative shock to the activity
of high-frequency traders. Moreover,
Brogaard (2011a) shows that stocks in
which short-sales by HFTs are the most
affected (relative to other stocks) experience a relatively bigger increase in
volatility (measured over different time
intervals). This finding again is consistent
with a negative effect of high-frequency
trading on volatility.
In contrast, Boehmer, Fong and Wu
(2012) obtain different conclusions for
their international sample of stocks.
Using various proxies for volatility (e.g.,
the daily realized volatility or the standardized intraday price range), they find
a positive association between their
measure of algorithmic trading and
volatility. The same finding holds when
they use co-location as an instrument
for algorithmic trading.

3.6 Crowding out and resilience
to demand shocks
High frequency market-makers are low
cost competitors for more traditional
market-makers. Accordingly, they are
often able to position their limit orders
ahead of the queue of limit orders: Brogaard (2011b) find that Nadaq
high-frequency traders post quotes at
least equal to the best quotes 50% of
the time and stand alone at the best
quotes 19% of the time. Because of
their speed advantage, high-frequency
traders can supply liquidity on better
terms than slower traders, cancel their
quotes rapidly when the market moves
against them, and hit stale limit orders
resting in limit order books. This creates
an adverse selection problem for slow
liquidity suppliers, who can be crowded
out of the market by high-frequency traders.17 In normal times, when order
imbalances between buy and sell
orders oscillate around zero, high-frequency traders can offer a good
substitute for slow market makers.
When there are larger and sustained

imbalances, however, high-frequency traders may be unable to provide sufficient
liquidity, if their risk-bearing capacity is
too small. In such circumstances, the
absence of slow market makers could
impair the resilience of the market.

3.7 Correlation among
high-frequency trading strategies
High-frequency traders extract informational signals from market data, and
then automatically feed these signals
into trades. When there is only one
high-frequency trader, or a few small
ones, such behavior is not likely to
affect the market. In contrast, when
high-frequency traders amount for a
large fraction of the volume, their behavior is likely to impact the market. Now,
it is quite possible that many high-frequency traders would focus on the
same market signals, and therefore
trade in the same direction. To the
extent that these trading algorithms
would not be programmed to take such
correlation into account, high-frequency
trading could trigger cascades and spirals, amplifying market shocks. This is
in line with what happened during the
August 2007 mini-crash. At that time,
many quants were using similar strategies. Thus, they were simultaneously hit
by a shock, and reacted similarly, which
generated a downward spiral in the
market.
While, in 2007, high-frequency trading
was likely to be much lower than it is
nowadays, more recent empirical studies offer evidence consistent with the
case discussed above. Chaboud et al
(2009) find that algorithmic trading strategies are correlated and not as diverse
as those used by non-algorithmic traders. Brogaard (2011b) finds that
Nasdaq high-frequency traders tend to
place orders (market or limit) in the
same direction over various time intervals (10 seconds, thirty seconds, 2
minutes and 15 minutes). Egginton et al.
(2012) focus on periods of very high
activity by high-frequency traders for
Nasdaq stocks in 2010. They identify
these periods as one minute periods in
which quoting activity (cancellations
and new quotes arrival) exceeds by 20

standard deviations the mean number
of quotes per minute over the past
twenty days. They find about 125
events of this type per day in their sample and 74% of the stocks in this
sample experience at least one event of
very high quoting activity. These bursts
in traffic are consistent with clustering
of high-frequency traders’ decisions.
Egginton et al. (2012) show that they are
associated with greater volatility and
larger effective bid-ask spreads.

Box 8: Empirical findings on the
consequences of HFT for market
quality
There is strong evidence that market
orders from high frequency traders
have superior short-term
information, and weaker evidence
that algorithmic trading may improve
the informational efficiency of
prices. Empirical studies so far have
not found significant negative
effects of high-frequency trading on
liquidity, while the findings regarding
the effects of high frequency trading
on volatility are rather mixed.
Empirical findings also suggest that
HFT’s trades are clustered and
correlated with one another.

3.8 Domino effects
While high-frequency trading amounts
to a very large fraction of trading
volume, high-frequency traders most
often hold risky positions for only brief
periods of time. Correspondingly, high
frequency trading firms usually have
relatively limited risk-bearing capacity.
They are not subject to prudential regulation and in practice often operate with
very little capital. Again, in normal times,
this is quite all right, but if high-frequency trading firms were to be hit by
large market shocks, the lack of capital
for high frequency traders could generate failures. As high frequency trading
firms often take similar positions, there
could be a wave of such failures. These
defaults could prove very difficult to
handle. One would need to determine
the net position of each market participant towards each defaulting highfrequency trading firm. That would be
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made difficult by the discrepancy between the low frequency at which
clearing and settlement systems operate (e.g., daily) and the vibrant pace of
high-frequency trading. These failures
could then propagate to other market
participants with open positions with
high frequency trading firms.

4. Policy
In this section we first outline the market
failures high frequency trading could
generate because of negative externalities. Then we discuss several possible
policy responses to these market failures.

4.1 Market failures
Regulatory intervention is justified when
the activity of one group of agents
exerts negative externalities on other
agents. The discussion above suggests
that high-frequency traders can generate several types of negative externalities:
congestion externalities, adverse selection, crowding out fundamental liquidity
suppliers, systemic risk due to default
and contagion.
First, high-frequency traders can generate congestion externalities, relative to
the access to exchanges’ trading platforms or to market information. Optimal
allocation of trading and information
dissemination networks requires that
such congestion externalities be priced.
Second, high-frequency traders can
generate negative externalities for other
traders, under the form of adverse
selection. In the theoretical model of
Biais, Foucault, and Moinas (2012) the
ability of high-frequency traders to react
faster to information generates adverse
selection costs for slow traders. This,
per se, is a source of welfare loss as it
can lead to a lower participation rate of
some traders (and in turn to lower sharing of gains from trade). Moreover,
investors can be trapped in a technological race just to reduce the risk of
trading with faster and therefore better
informed investors. Biais et al. (2012)
show that this race results in excessive
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investment in high-frequency trading
technologies relative to the social optimum. In this context, taxing investment
in high-frequency trading technology
can improve efficiency.
Third, high-frequency traders might
crowd out slow liquidity providers, who
trade on long term fundamental information but are exposed to the risk of
being picked off in the short term. Now,
these slow liquidity providers have
greater long-term risk-bearing capacity
than high-frequency traders. Hence the
latter exert negative externality on other
market participants by depriving them
from liquidity supply at the time of significant shock that only slow traders
could accommodate.
Fourth, to the extent that i) lightly capitalized high-frequency trading firms are
exposed to the risk of default waves in
case of large market shocks, and ii)
such default waves can destabilize
other institutions, high-frequency trading exerts a negative externality on
other market participants by raising
systemic risk.

4.2 Policy responses
Taxes and pricing
One approach to curb excessive investments in high-frequency trading
technologies is to tax them. In August
2012, France adopted a tax on high-frequency traders (defined as traders who
use algorithms to place orders and
modify their orders in less than half a
second). Specifically, traders can cancel and modify up to 80% of their
orders free of charge. Above this threshold, traders pay a tax of 1bps of the
value of cancelled or modified orders.
This tax scheme is similar in spirit to the
pricing scheme introduced on NYSE
Euronext, which charges a fee of €0.1
on each order when the order-to-execution ratio of a trader exceeds 100.
Hagströmer and Nordén (2012) find that
high frequency market-makers tend to
have relatively high order-to-execution
ratios relative to other high-frequency
traders. This is because liquidity suppliers need to frequently cancel and
revise their orders, to avoid adverse
execution. Thus, taxes based on orderto-execution ratios may curtail high-

frequency market-making rather than
high-frequency trading strategies that
are a source of adverse selection for
slower market participants, e.g., those
that specialize in picking off stale
quotes in case of information arrival. To
discourage the latter rather than the former, one way is to charge higher fees or
taxes on marketable orders (orders that
are for immediate execution) since
empirical evidence suggest that these
orders are used by HFTs to exploit their
advance information.
Market mechanisms
Another approach would be to offer
market mechanisms mitigating the
adverse selection problem induced by
fast traders and reduce their incentives
to overinvest in fast trading technologies.
One could wonder why policy intervention would be needed to implement
such beneficial trading mechanisms.
Shouldn’t they emerge spontaneously?
Unfortunately, there are several reasons
why market forces could fail to bring
about optimal mechanisms.
First, exchanges’ incentives may not be
fully aligned with those of slow traders.
Indeed, exchanges recover a fraction of
the trading profits earned by high-frequency trading firms, by charging
trading fees, co-location fees, or fees
for the sale of information. This possibility may distort their decisions regarding
market structure or the pricing of their
product in a way that protects the interest of high-frequency trading firms.18
Cespa and Foucault (2012) provide a
theoretical analysis of such a distorsion.
They show that an exchange has an
incentive to curb investors’ access to
real-time price information (e.g., by
charging high fees for co-location and
their real time datafeed) to enhance the
trading profits of sell-side traders
because it recovers a fraction of these
profits through trading fees.
Second there might be barriers to entry
for slow-traders friendly exchanges.
Investors benefit from trading where
other participants trade. Hence, expectations that a new market will attract
few trades can be self-fulfilling, even if
many market participants would benefit from collectively joining the new
platform. This coordination problem
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could explain why slow platforms do
not arise even though many market participants would collectively benefit from
using them.
Third, the current market structure does
not necessarily facilitate the adoption of
new trading mechanisms by exchanges.
Consider the two following examples. In
the U.S., market orders must be routed
to the market posting the best quotes at
any point in time according to the so
called order protection rule. This rule
therefore links markets together making
it more difficult for slow markets to insulate themselves from fast markets. In
the U.S. and in Europe, equity trading is
heavily fragmented as trading for a
stock can occur on multiple platforms.
The implementation of periodic batch
auctions would therefore require coordination on the times at which competing
platforms will run these auctions.
Indeed, in an environment in which
batch auctions are very frequent (say,
every second) mismatches in auction
times across competing platforms (say,
Chi-X and NYSE-Euronext) would again
give an advantage to traders who can
observe the outcome of one auction
before other traders know this outcome.

Coordination would also be required
between cash markets and derivatives
markets as some traders often wish to
establish simultaneously offsetting positions in these instruments for hedging.
Prudential regulation
The European Commission has included the analysis of HFTs in its review of
the Market In Financial Instruments
Directive. It considers the possibility to
subject HFT firms to regulatory oversight and capital requirements. This
would help prevent systemic risk creation by HFT firms.
Pilot experiments
It can be very difficult to identify causal
links between the presence of high-frequency traders and market outcomes
because both are endogenous (see
Section 3.2). In this context, it is difficult
to predict the effects of specific regulatory proposals regarding high frequency
traders. In light of this uncertainty, we
recommend conducting pilot experiments to evaluate effects of these
proposals on a limited but representative sample of stocks before
implementing them at a larger scale.

For instance, a high fraction of high frequency traders’ orders are cancelled,
sometimes very quickly after submission. This high cancellation-to-trade
ratio is a source of concerns for various
reasons: it might be a source of
congestion slowing down the entire trading process; it makes it more difficult
for slow market participants to figure
out exact terms of trade; cancellations
might be used for manipulative purposes. There are many ways to cope
with this problem. One can for instance
impose cancellation fees or minimum
resting times on limit orders, whereby a
limit order cannot be cancelled before a
certain amount of time (see SEC (2010)).
The effects of these measures however
are a priori unclear. For instance, rather
than improving market quality, they
might raise the exposure of traders submitting limit orders to the risk of being
picked off and thereby result in larger
bid-ask spreads. Thus, the net effect of
minimum resting times (or fees on cancellations-to-trade ratios) on market
quality is difficult to predict. The same is
true for many of the measures considered to curb high frequency trading.

Box 9: Policy implications

Levying taxes on institutions with high message traffic or high cancellation rate is not likely to be an optimal policy. The
problem with such a policy is that it might primarily affect market-making, as opposed to other, potentially less useful, highfrequency strategies.
Changes in market structure might offer a more effective response. One possibility would be to move from continuous
trading to periodic call auctions, organized, say, every 100 milliseconds. It is hard to think of any reasonable situation where
trading only every 100 milliseconds would make the market less useful for society. Another possibility would be to offer slow
traders the possibility to place orders that could be executed only against slow orders or to create platforms that could be
accessed only by slow traders. If slow traders adopted these mechanisms, they would be (at least partly) protected from
predatory behavior by high-frequency traders. This would reduce predatory profits for high-frequency traders and, in turn,
curb excessive investment in high-frequency trading technology. An alternative to directly regulating high-frequency traders
could then be to regulate exchanges, to ensure that the trading mechanisms and pricing schemes they offer are likely to
lead to efficient outcomes.
It would also be prudent to ensure that HFT does not create systemic risk. For example, capital buffers would reduce the
likelihood that HFT firms would be destabilized by liquidity shocks and would in turn destabilize their counterparties. Also,
capital requirements could increase the “skin in the game” of the manager owners of HFT firms, and reduce the moral
hazard problem associated with limited liability. Stress tests should be conducted, at the level of each trading firm, and also
at the market level, to evaluate the likely effects of market shocks, and the ability of the market to cope with them without
and avoid systemic crises.
Finally, in light of the uncertainty about the effects of regulations, it would be useful to conduct pilot experiments before
implementing policy measures. Such pilot experiments have been conducted in the U.S to evaluate the costs and benefits
of imposing greater post trade transparency in bond markets (see Goldstein, Hotchkis and Sirri (2007)). The same type of
approach would be very useful to design the optimal regulation of high-frequency trading.
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Appendix
Table 1
This table provides a synoptic view of the samples used in the empirical studies discussed in our paper.
The sample periods are not always precise because some papers use different sample periods when conducting
different tests.

Author(s)

Asset Class

Chaboud, Chiquoine,
Currencies
Hjalmarsson and Vega (2009)
Brogaard (2011a)

U.S Stocks

Brogaard (2011b)

U.S Stocks

Hasbrouck and Saar (2012)

U.S Stocks

Hendershott, Jones and
Menkveld (2011)
Hendershott and Riordan
(2009)
Brogaard, Hendershott, and
Riordan (2012)
Brogaard, Hendershott, Hunt,
Latza, Pedace and Ysusi
(2012)
Boehmer, Fong, and Wu
(2012)
Jovanovic and Menkveld
(2011
Hirschey (2012)

U.S Stocks
Dax stocks
U.S. Stocks

60

NYSE stocks
30 stocks listed on Deustche
Börse
120 stocks listed on Nasdaq
and NYSE

01/01/2006-31/12/2007
2008-2010
2008-2010
10/2007 and 06/2008
2001-2005
01/1/2008-18/01/2008.
2008-2009

250 stocks

2007-2011

Stocks

39 different exchanges

2001-2009

Dutch stocks

14 stocks constituents of of
the AEX index

01/1/2008-04/23/2008

U.S stocks

96 Nasdaq and NYSE stocks

01/01/2009-12/31/2009

Menkveld (2011)

Dutch stocks

Riordan and Stockenmaier

German stocks

Gai, Yao and Ye (2012)

U.S. Stocks

LABEX LOUIS BACHELIER

Euro-Dollar, Dollar-Yen, EuroYen
120 stocks listed on Nasdaq
and NYSE
120 stocks listed on Nasdaq
and the NYSE
345 and 394 stocks listed on
Nasdaq

Sample Period

FTSE 250 stocks

Kirilenko, Mehrdad, Kyle, and
Futures
Tugkan (2010)
Baron, Brogaard, and
Futures
Kirilenko (2012)

Malinova, Parks and Riordan
(2012)
Hagströmer and Nordén
(2012)

Sample

Canadian Stocks
Swedish stocks

E-mini futures contracts on
the S&P500
E-mini futures contracts on
the S&P500
14 stocks constituents of of
the AEX index
110 stocks from the HDAX
index

05/03/2010-05/08/2010
August 2010
01/01/2007-17/06/2008
02/22/2007-06/19/2007

120 Nasdaq and NYSE stocks 2010-2011
248 stocks listed on the
Toronto Stock Exchange
30 stocks part of the OMXS
index

March-April 2012.
August 2011 and February
2012
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2

Trading platforms define latency as the communication
time between a trader’s server and the platform (e.g., the
time for the platform to acknolwedge reception of an order
submitted by the trader). This delay is just one component of
the relevant latency for traders, who are also concerned by
the speed at which they can process and react to
information received from trading platforms.

3

Human reaction times to events are of the order of 200
milliseconds. See Kosinski (2010). The amount of financial
data that can be used to make trading decisions at any
point in time is extremely large. Hendershott (2011) provides
an interesting calculation. He notes that there are about 2.5
billion orders per day over 23,400 seconds of trading, which
implies more than 100,000 messages per second for U.S.
equity markets alone. Only computers can process such a
rich, near continuous, flow of signals.

4

For instance, in Sandas (2001), limit orders at the top of the
queue of limit orders at a given price (that is with time
priority) earn a higher expected profit than traders at the
back of the queue. Hence, acquiring time priority has value.

5

Foucault, Röell and Sandas (2003) consider a model in
which dealers incur monitoring costs. Their speed of
reaction to events is determined by the size of these costs.
They show that lower monitoring costs induce dealers to
react faster to events and reduce their exposure to the risk
of being picked off. The use of computers to automatically
update quotes is a way to reduce monitoring costs.

10

See Foucault, Kadan, and Kandel (2013) and Colliard and
Foucault (2012) for theoretical analyses of liquidity rebates,
their effects on bid-ask spreads, and on incentives for
liquidity provision.

11

Jovanovic and Menkveld (2011) also study the effect of
high-frequency trading on welfare but take as exogenous
the level of high-frequency trading. They point out that highfrequency traders can quickly integrate new information into
their quotes. In this way, they help to mitigate informational
asymmetries among final buyers and sellers in assets where
these asymmetries are high. On the other hand, as in Biais
et al. (2011), by reacting fast on information, high-frequency
traders can be a new source of asymmetric information.
These two effects have opposite effects on trading volume
and welfare, so that the net effect of high-frequency trading
on welfare is ambiguous in Jovanovic and Menkveld (2011).

12

For graphical illustrations of mini flash crashes, see
http://www.nanex.net/FlashCrash/OngoingResearch.html
(the “strange days” column).

13

One exception is quoted depth (i.e., the number of shares
offered at the best quotes) which has decreased for these
stocks. However, this decline seems too small to offset the
decline in bid-ask spreads and Hendershott et al. (2011)
argue that the net effect of algorithmic trading on trading
costs is negative for large capitalization stocks.

14

Riordan and Storkenmaier (2012) study the effect of a
reduction in latency on Xetra (the Deutsche Boerse trading
system) in 2007. Their findings are very similar to those in
Hendershott, Jones and Menkveld (2011). In particular, the
reduction in latency is associated with a drop in effective
spreads (from 7.72bps to 7.04bps), a reduction in price
impacts (from 6.87bps to 2.65 bps) and an increase in
realized spreads (from 0.97bps to 4.45bps).

15

Storkenmaier and Wagener (2011) report the duration of
crossed quotes for stocks constituents of the FTSE 100 and
traded on the LSE, Chi-X, BATS and Turquoise. The find that
this duration is 16 minutes in April/May 2009 and only 19.8
seconds in April/May 2010. This dramatic decline is most
likely due to an intensification of automated arbitrage
between these markets.

As Kirilenko et al. (2010), Malinova, Parks, and Riordan
(2012) use trader-level data to identify HFTs on the Toronto
Stock Exchange. They classify a trader as a high-frequency
trader if it has a very high message-to-trade ratio and if its
absolute number of messages (market orders, limit orders,
cancellations, fill-or-kill order) is very high. Using these
criteria, they identify 107 and 88 HFTs in March and April,
2012, respectively.

7

This strategy is not new. For instance, in the 90s, day
traders (so called SOES bandits) took advantage of the
automation of quote execution on Nasdaq to pick off dealers
who were slow to update their quotes relative to other
dealers (see Foucault, Röell, and Sandas (2003)).

16

8

17

6

Hirschey (2012) also uses data from Nasdaq. These data
enable him to identify trading by individual HFTs in 96
Nasdaq and NYSE stocks for 2009. Thus, his data are more
precise than those in the Nasdaq sample. However, in
contrast to the Nasdaq sample, they are unavailable to other
researchers.

9

Hendershott et al.(2011) treat all the HFTs in their sample
as a single HFT. They calculate the daily profit of this trader
as the cumulative cash received on sell orders minus the
cumulative cash paid on buy orders plus the value of the
trader’s inventory at the end of the day, marked-to-market at
the closing price.

Data on institutional investors’ trades are provided by
Ancerno, a provider of data for trading costs analysis. The
HFT data are provided by the Financial Services Authority. It
contains data on trades by HFTs who have to report their
trades to the FSA or who trade through a broker.
Foucault, Kandel, and Kadan (2013) show that a marketmaker who reacts faster than his competitors gets a larger
market share. See also Cartea and Penalva (2012) for a
model in which slow market-makers are crowded out by
faster market-makers.

18

On this point, see “For Superfast Stock Traders, a Way to
Jump Ahead in Line,” Wall Street journal, September 19,
2012. This article explains how some U.S. exchanges are
suspected of giving the possibility to HFTs to use special
orders giving them priority of execution over slower traders.
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Introduction
Recent regulatory changes, known as Reg NMS in the United States or MiFID in Europe, together with the effects of the financial
crisis (mainly its impact on liquidity), induced major changes on market microstructure in two main aspects:
• the fragmentation of the liquidity around several trading venues, with the appearance of newcomers in
Europe like Chi-X, BATS Europe, or Turquoise, some of them being not regulated or “dark";
• the rise of a new type of agents, the high frequency traders, liable for 40% to 70% of the transactions.
These two effects are linked since the high frequency traders, being the main clients of the trading venues, have an implicit
impact on the products offered by these venues.
Combining a survey of recent academic findings and empirical evidences, this paper presents what we consider to be
the key elements to understand the stakes of these changes, and also provides potential clues to mitigate some of
them. A first section is dedicated to exposes the recent modifications in market microstructure. The second one explains
the role of the price formation process and how, interacting with liquidity supply and demand, high frequency traders
can reshape it. The next section discloses the various strategies used by these new market participants and their profitability.
A final section discusses recent tools designed in order to assess and control the high frequency trading activity.
Disclaimer
The views expressed in the paper are those of the authors and do not necessarily reflect those of the Institut Louis Bachelier and of the LABEX
Finance and Sustainable Growth.
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1. Recent changes
in market
microstructure
and their links with
high frequency
trading
1.1 Macroscopic goals
of regulation changes
The Markets in Financial Instruments
Directive (MiFID) regulatory framework
was adopted by the European Union in
2004 and put in place in 2007 by its
member states, see [mifid, 2002]. It is
very similar to its counterpart in the United States, the Regulation National
Market System (Reg NMS), adopted in
2005, even if each one is adapted to the
specificities of these two large markets.
From a market microstructure viewpoint, the main goals of these regulations
are:
- to implement competition between the
historical, monopolistic, large exchanges,
in order to improve the quality of service
and decrease the trading costs;
- to unify the interfaces offered by the
trading facilities, building explicitly, via
mergers, or implicitly, via common interfaces, pan-European trading platforms.
The classical market microstructure, i.e.
the internal organization of financial
markets seen as an exchange between
investors, is represented in an idealized
form using three layers in Figure 1:
investors, intermediaries and market
operators.

Lower trading revenues for market
operators may result from two effects:
firstly, a decrease in earnings from the
trading activities, as a consequence of
a reduction of fees from around 2 basis
points to less than 1 basis point; secondly, a decrease in turnover resulting
from the competition between more
trading venues together with a reduction in the average value of any share
because of the financial crisis: a smaller
cake to split among more operators.

Investors

Intermediaries
OTC

Visible
book
Primary

Figure 1: Stylized view of pre-fragmentation
microstructure: investors, intermediaries and market
operators are located in three different layers.

The ambition of MiFID and Reg NMS
was to act on its deepest layer: the
market of market operators. In Europe,
before the fragmentation that followed
the implementation of MiFID, market
operators were historical exchanges,
resulting from a long concentration story
in each member state: the London Stock
Exchange (LSE), NYSE-Euronext Paris,
formerly “La Bourse de Paris”, NYSEEuronext Brussels in Belgium , the
Milano exchange in Italy,...
Table 1 shows the repartition of Euronext revenues in 2012. It appears that
the trading fees from derivatives and
cash equity represent only 57% of the
earnings of this regulated market.
Moreover, the listing rights, together
with technology and market data sales,
account for a larger share than the cash
equity fees for the first time in the history of Euronext.

Table 1
Typical structure of the revenues of a
regulated market; here the split of 2012
Euronext revenues
Revenue

M
dollars

%

Listing

50

8.93

Technology sales

90

16.07

Market data

100

17.85

Trading fees

320

57.15

Trading fees decomposition

320

57.15

Cash equity

220

39.29

Derivatives

100

17.86

First expected effect: lower trading costs
One observed benefit of the competition is a decrease of the trading fees to
less than 1 basis point, at the cost of
more complex fee schedules, see
[Committee, 2012]. This reduction has
to be compared with the post trading
costs for clearing and settlement, and
the implicit trading costs, i.e. the bidask spread, an average of 6 basis
points in Europe, see [Cheuvreux, 2012]
and Section 4 for more details.
Second expected effect: improvement of the
quality of service
One of the aims of the regulatory frameworks is the improvement of the service
level of financial markets. Con- cerning
the quality of service, one can point out
two important, somewhat contradictory,
features:
- Clearly, the speed of the matching
engines, the hardware and software
involved in the matching of buy and sell
orders, has increased. Most of them
went down from seconds in 2007 to
microseconds five years later.
- However, the number of trading halts,
which is one aspect of the quality of
service provided by market operators,
did not decrease. Such halts are mainly
generated by bugs on the matching
engine as on 25 February 20111 , 20
and 21 June 20112 , 6 December 20113,
2 January 20124 , or 8 May 20125 , or by
volatility interruptions. The latter event
occurs when the intraday volatility
appears to be incompatible with the
natural level of volatility expected on a
given stock. It eases the price formation
process to let time to market participants to modify the parameters of their
trading systems and readjust their bid
and ask prices in case of a significant
change in the fair value of the stock.
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Figure 2 shows that the average number of trading halts increases with the
market volatility, showing that the
thresholds are not adequate: the frequency of “abnormal" intraday volatility
levels should not change with the average volatility level of the market.
In the United States, two major failures
of the operators involved in the price
formation process occurred: the “Flash
Crash", a brutal disruption of the price
formation process on 6 May 2009, see
[Kirilenko et al., 2010], and the “Knightmare", when the automated systems of
one of the largest market maker went
crazy during 45 minutes on 1 August
2012.

1

Recommandation
Protocol unification

A solution should be studied, at the European level, to gear the industry towards
a small set of protocols providing equal access to all market participants. For
trading purpose, two types of dialogs should be targeted: one giving access to
market data, the other designed for bilateral dialog between a market participant
and a matching engine allowing to send orders and receive answers. Both protocols should be available in an easy-to-implement version, possibly slow, and in
a more complex one, typically a binary protocol, allowing low-latency communications. Any trading venue should offer an implementation of these protocols.
Figure 2 :

Third expected effect: emergence
of pan-European trading standards
To have access to a trading venue, a
market participant needs to buy or build
a software system implementing a protocol conversant in the computer
language chosen by the venue. Unfortunately, market operators did not
adopt the same language, which
implies the need for multiple protocols.
Therefore, the complexity to access the
trading venues increased, see [Cohen
and Wolcough, 2012]. It is noteworthy
that one of the main obstacles preventing a convergence of protocols is the
existence of patents protecting most of
them.
Despite some concentration efforts:
LSE buying Turquoise, BATS Europe
buying Chi-X, NYSE-Euronext of- fering
a common interface for the equity markets in the European Union and the
United States, there is not at present a
global decrease in the number of
patent-protected protocols. Hence, the
fixed costs incurred to be connected to
most European trading venues grew out
of proportion, see [Houstoun, 2012].
This short analysis leads to the conclusion that the competition between
trading venues at the European level
induced unwelcome consequences.
Three recommendations can be made
in order to curb them.

64

LABEX LOUIS BACHELIER

Top: market volatility, bottom: average number of trading halts on Nyse-Euronext Paris. The number
of halts should be independent of the current level of volatility, since the halts role is to stop the price formation
process when the instantaneous price move is too large compared to a “reasonable one” (larger when the
volatility is high). Note that such a unification principle is not very original. For example, in the automotive
industry, the European Commission helped the emergence of the Offene Systeme und deren Schnittstellen für
die Elektronik im Kraftfahrzeug (OSEK) industry standard of an open-ended architecture for distributed control
units in vehicles, see [Dirk, 1998]. It allows any third party to connect electronic devices to a European car.
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2

Recommandation
A European norm
for the development process of
matching engines

A European norm guiding the
development process of matching
engine systems should be
established, from design to
maintenance, and including
deployment. Market operators
should have their processes certified
according to this norm.
Obviously, this recommendation has
a counterpart on the automated
trading side, see Recommendation 6.
Of course, the development process
extends much beyond the coding
phase: it encompasses
specifications, code writing, testing,
deployment, maintenance,...
The use of formal methods for
program testing should be
advocated, since it is the only
rigorous approach to model
checking and program validation.
Note that one of the most used
standards in the world, the
Capability Maturing Model
Integration, see [Team, 2006], has
been initiated by the United States
Department of Defense to evaluate
and control its software providers.
Given the economic and social
implications of a severe disruption of
the financial markets, the
comparison is not as far-fetched as
one could first imagine.

3

Recommandation
Improvement of circuit breakers

Homogeneous circuit breakers
should be put in place by
any trading venue providing
automated matching, whether it is a
regulated market, multilateral trading
facility or a systematic internalizer.
Such circuit breakers should be
conceived with the same goal: to
prevent the price formation process
from being harmed by disorganized
flows of orders, and adapted to the
market context.
Following Recommendation 2, the
development and testing of circuit
breakers should be consistent with
the European norm for the
development process of matching
engines.

1.2 A change in roles
The organization of a non-fragmented,
i.e. concentrated microstructure is easy
to explain, see Figure 1:
• The investors access an exchange via
intermediaries; they hide their trading
targets by slicing their large buy or sell
orders to avoid potential adverse selection, see e.g. [Almgren and Chriss,
2000] and [Bouchard et al., 2011] for
academic studies on the efficiency of
large orders splitting.
• Intermediaries are members of the
exchanges. They perform “sanity checks”
before sending orders to the markets,
such as short-selling-ban checks, risklimit checks,... A first level of
concentration takes place here, via
order crossing at the individual broker
level.
• The market operator, the exchange,
matches orders using one or more auction processes, typically a fixing auction
process and a continuous double auction, see [Mendelson and Amihud,
1991] and [Burgot et al., 2013].
In such an organization, the obligations
and incentives of each of these types of
agents are simple to define. Fragmentation in market microstructure blurred the
roles of the typical agents, see Figure 3
and e.g. [Lehalle, 2013] for a detailed
study:
• High frequency traders fall into the
category of investors. They are specific
since they often are members of the trading venues themselves, or are using
direct sponsored accesses or direct
market accesses. Their practices have
been studied in [Menkveld, 2010] and
[Baron et al., 2012], showing that they
use a wide variety of trading strategies
involving liquidity providing and liquidity
taking, see Section 3.

often named dark pools as their order
books are not disclosed, see Section
2.4
• The new market operators, mainly
Chi-X, BATS Europe, Turquoise and the
NASDAQ-OMX MTF6 in Europe, apply
different fees to market makers and
takers, namely they offer a rebate to
liquidity providers and charge liquidity
takers. Such a fees structure makes
sense, since an empty order book
requires liquidity providing in the first
place. It has however been shown in
[Foucault et al., 2013] that it does not
necessarily lead to an improvement of
the price formation process.
• The operators also started using the
tick size7 to gain market shares: in June
2009, each time one operator decreased its tick size, its market share
increased until the other venues adopted the same tick, see [Lehalle et al.,
2012] and Section 4. Such a commercial use of one of the most important
elements of market design (see [Harris,
1997]) leads to abusive behaviors that
cannot be countered by the regulator
today.
• More generally speaking, it is clear
from Table 1 that the revenues of the
trading operators come from technology and data sales. As they are listed
companies themselves,the operators
have become very innovative in order to
protect their business. An interesting
example is the offer of low latency communication channels and co-location.
Co-location is a service provided by the
trading venues: their clients can loan
servers very close to the matching
engine of the exchange. Although it
may be considered unfair competition
since participants using this service
have a tremendous speed advantage,
one can argue that paying to have a
better location on the pit is a very old
practice.

• Intermediaries had to build smart
order routers to fulfill their regulatory
requirements, namely, to give equal
access to all trading venues provided
that they host the liquidity demanded
by investors. Then, they made their
crossing systems automatic, building
broker crossing networks (BCN). Lastly,
they converted some of them into multilateral trading platforms (MTF) that are
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• France had a highly concentrated and
organized microstructure, see [Muniesa,
2003],
• in the United Kingdom, a lot of trading
occurred over the counter or through
bilateral agreements,
• Germany was a mixed combination,
as the level of concentration was high
even though significant regional
exchanges still existed.

Figure 3: Stylized view of post-fragmentation microstructure. The investors, intermediaries and market operators
have a lot of connections, giving birth to potential conflicts of interests.

Hence, traditional microstructure layers
in a fragmented landscape have
become intertwined: high frequency traders stand between investors and
market operators, brokers operate multilateral trading facilities, traditional
market operators sustain their business
by becoming technology vendors. It is
important to note that the market operators best clients are the high
frequency traders, which are accountable for 70% of the trades in the United
States, 40% in Europe and 35% in
Japan, see [Lehalle and Burgot, 2010].
Such a configuration, in which a specific class of technology-driven investors
are the best clients of the exchanges,
who have themselves become technology vendors, raises some concerns in
terms of alignment of interests.
These evolutions complicate the task of
traditional investors, since they have to
deal with more counterparts and to
understand the mechanisms of liquidity
on new trading venues. For example, it
is now necessary for them to be able to
go to a non-regulated dark pool, to find
the mid-point of a MTF, or to reach a
bilateral agreement with a systematic
internalizer, see [Burgot et al., 2013] for
more details.
Last but not least, the positioning of
regulators is more complex in Europe in
2012 than it was before the implementation of MiFID. Regulators of the
member states have to comply with the
guidelines of the European Securities
and Market Authorities (ESMA) and with
the European directives and regulations.
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Nevertheless, there is no convergence
in the demands of the different regulators in Europe, see Section 1.3.
Furthermore, the ESMA list of Tradable
Shares8 destroyed the concept of Liquidity Segments which existed on historical
exchanges. The complexity of the trading process could be reduced if each
rule would not apply to all European
stocks, but to specific segments only.

4

Recommandation
Organization of European liquidity
segments

The ESMA should define different
European liquidity segments to
simplify the understanding and
application of regulation.
Depending on its liquidity segment,
a stock could be traded on
regulated markets only, or on MTFs,
BCNs,...

1.3 MiFID appreciation
in European member states
The appreciation of MiFID is not the
same across all member states, as can
be read in the Fleuriot or the Foresight
reports, see [Fleuriot et al., 2010] and
[Committee, 2012]. To understand these
differences, one needs to examine the
state of the market microstructure
before MiFID:

The maturity with respect to technology
was not uniform all over Europe. The
first automated trading system, the
Computer Assisted Trading System
(CATS), was born in North America at
the Toronto Stock Exchange in 1977. In
Europe, the Market Price Display Service (MPDS), introduced in London in
1970, has been the first standardized
computer-based price dissemination
system, but the United Kingdom had no
success with the Integrated Data Network (IDN) program (1981-1984) that
never gave birth to a trading system,
see [Pardo-Guerra, 2011]. The countries
where the three largest European historical exchanges (the London Stock
Exchange, Euronext and Deutsche
Boerse, see Figure 6) were born, pioneered the electronic trading on the
continent with:
• The Small order Automated Execution
Facility (SAEF), a small order automated
execution system for the United Kingdom in 1988;
• The Computer Assisted Trading System (CATS), renamed Cotation Assistée
en Continu (CAC), introduced in France
in 1989;
• Followed in 1991 by the Inter Banken
Informationen System (IBIS) in Germany, see [Bindeman, 1999].
Nevertheless, when Chi-X, NASDAQOMX, Turquoise and BATS Europe
started their latency race, the European historical exchanges were not
equally prepared. The London Stock
Exchange system had difficulties to
compete, hence the MTFs moved their
systems to be as close as possible to
those of the LSE.
Latency competition implies geographical concentration
During a latency competition, assume a
trading venue A (respectively a venue B)
has an internal latency ℓA (resp. ℓB ),
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and the time for information to travel
between A and B is T. A trader then
chooses to be somewhere between A
and B, at a distance ρT from A and (1 −
ρ)T from B, with 0 ≤ ρ ≤ 1, suffering of a
total latency of
LA (ρ) = ℓA + ρT to A and LB (ρ) = ℓB +
(1 − ρ)T to B.
To trade the same instrument on the
two venues, it is considered optimal in
several ways (for instance in order to
avoid being “gamed", see [Lehalle,
2013]) to choose ρ? such that
LA (ρ*) = LB (ρ*):
When ℓB + T < ℓA , the preceding
equality cannot hold. The trader should
then prefer exchange B to exchange A
to minimize the risk to be “gamed", see
[Lehalle, 2013]. Trading venues that
have improved their systems so as to
suffer from small internal latencies must
then move close to slower platforms.
Doing so, they strengthen the incentive
to trade with them.
This mechanism brought most trading
venues to London, since the LSE was
not the most technologically advanced
exchange. Even NYSE-Euronext moved
its systems to Basildon, Essex, close to
London, in November 2010.
The race for latency has not been the
only reason for trading venues to move
to the United Kingdom. Figure 4 shows
the number of regulated markets
(green), MTFs (blue) and systematic
internalizers (red) regulated by each
European regulator.According to this
figure, the requirements of the Financial
Services Authority (FSA) seem to be
considered more attractive by European
financial firms. Moreover it can be noticed
that in January 2012, all the European
dark pools were FSA-regulated.

This raises the point of the interpretation of he MiFID and ESMA guidelines
across Europe. It has a deep impact on
high frequency trading activity since a
large part of it can be redefined as high
frequency market making, see [Menkveld, 2010] and Section 3. It would
therefore be very useful to have a European market maker status, to be able to
discriminate between different practices
of high frequency trading.

2. Price formation
process and high
frequency trading
2.1 The impact of high frequency
trading on auction mechanisms
The price formation process plays two
simultaneous roles:

Recommandation
A European market-maker status

• to confront buyers and sellers and
dynamically create a fair price,

A European market-maker status is
needed to identify different types of
high frequency traders and apply the
adequate regulation to each of
them. In particular, the regulatory
exemptions regarding tax, short
selling,...attached to this status
should not change from one
member state to the other.

• to disseminate to market participants
the result of this confrontation, see
[Madhavan, 2000].

5

A full-fledged assessment of high frequency trading is difficult since it has
many forms, see Section 3. Studies on
available data, see [Menkveld, 2010] and
[Baron et al., 2012] show that some high
frequency traders are mainly liquidity providers, acting as market makers. Such
agents are useful, since they provide and
arbitrage liquidity on the various trading
pools. Others are mainly liquidity takers
and their positive influence becomes
debatable. The former type would qualify
for the European market maker status
whereas the latter would not.

The price formation process can thus
be represented in feedback form: market participants use the publicly
available prices to make decisions,
these decisions then modify the
balance between supply and demand,
which in turn changes the future prices.
This process has two simultaneous
dynamics: one goes backward, the
market participants combining their
anticipations on long term prices with
the current prices to make decisions,
while the other goes forward, the price
evolving over time under the resulting
pressure of market participants who
generate a mean field, see [Lehalle et
al., 2010].
In practice, the fixing auction mechanism is particularly suitable to confront
efficiently buyers and sellers, whereas
the continuous double auction mechanism is perfectly adapted to information
dissemination. Concentrating liquidity
during a fixing auction is quite appropriate, since the price then results from
many market participants disclosing
their interests. In Europe, the 5 minutes
fixing auctions are on average seven
times more liquid than 5 minutes of
continuous auction, see [Cheuvreux,
2012] and Figure 5. Thus, the price is
quite stable since it emerges from the
confrontation of many participants. Furthermore, during a fixing auction, no
participant pays more or less than
others to buy or sell a share.

Figure 4: Number of trading venues per regulation and per type (RM: Regulated Market, MTF: Multilateral
Facility, SI: Systematic Internalizer). Source: ESMA web site.
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High frequency trading activity and
regulatory changes can affect the
structure of auctions.
With the fragmentation of markets, new
types of auctions, such as “blind” auctions in dark pools, appeared. Figure 6
shows the split of the traded turnover in
Europe for September 2012. The pie
chart gives the repartition in large sets
(Lit, Dark, OTC, Fixing, see Section 2.4
for details) and the bar charts show how
they split across market operators. It
demonstrates the diversity of the trading mechanisms often taking place at
the same time.
Figure 5: Typical intraday distribution of traded volume
(top) and prices volatility (bottom). European markets
rhythm is typically impacted by three phases: (1) transition from a fixing auction to a closing auction, (2) “run”
to the closing auction, (3) macro economic news issued
in the US.

During a fixing auction, it is nevertheless impossible for market participants
to adjust their interests taking into
account other sources of information
such as market prices of similar stocks
or of derivatives instruments. For an
individual stock, the auction mechanism is efficient, but on a whole
universe of stocks it can be inconsistent. During continuous auctions, the
reverse situation happens: the auction
mechanism is less efficient since temporary liquidity shortage can occur, but
the posted prices are more accurate as
they take into account more information. These different features of fixing
and continuous auctions explain why,
immediately after the opening fixing, the
volatility and trading activity are both
higher than at any other time during the
day, see Figure 5, Arrow “1”. Figure 5
also shows the impact of macroeconomic news (Arrow “3”) on the price
volatility and trading activity. The characteristic shape at the end of the day
(Arrow “2”) is twofold: on one hand, the
volatility does not increase anymore, on
the other hand the trading activity
increases before the fixing auction,
since the market is about to close for
several hours.

Indeed, different types of auctions
occur now simultaneously as a consequence of competition:
• Several continuous auctions in parallel (Chi-X, BATS Europe, Turquoise and
one regulated market are open simultaneously).
• Several continuous auctions in parallel (Chi-X, BATS Europe, Turquoise and
one regulated market are open simultaneously).
• Dark pools are open independently.
High frequency traders are playing a
large role in sustaining or not these
combinations of trading auctions. During its hearing about the merger of
BATS Europe and Chi-X by the United
Kingdom Competition Commission, the
representative from Getco declared
that:

GETCO [...] would invest in new MTFs
for strategic reasons if it felt that consolidation in the mar- ketplace went too
far and harmed pricing or competition.
It had already done this in the USA with
its support of BATS. [...] GETCO would
also support platforms in which it did
not hold shareholdings by supplying liquidity, as long as it could trade
profitably.
The more different types of simultaneous auctions, the more liquidity
arbitrage opportunities. For a market
operator, providing more than one order
book generates more flows, thus more
revenues (see [Lehalle, 2013] for explanations about liquidity arbitrage). It
explains why after their merger, Chi-X
and BATS Europe continued to operate
two visible order books listing the same
stocks simultaneously. It also explains
why they created a new auction type for
one of their two Dark Pools9.

2.2 Negative aspects
of high frequency trading
Negative externalities
Before looking in detail at the trading
strategies and tactics of high frequency
traders in Section 3, it is possible to
form a macroscopic view of their activity. The regulator demands that market
participants delivering a service to
clients document their best execution
process. This is not an easy task, since
it involves all possible combinations of

Figure 6: Turnover of different trading venues. Source: Reuters Market Shares Report, Sept 2012
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available liquidity pools. For instance, a
broker has to explain the way each
client order has been split by its Smart
Order Router to obtain the best possible price on the different trading
venues. This task regularly requires new
investments, as the combinatorics
increase with each new venue.
As an illustration of high frequency trading, Figure 7 shows the average
resting time of a limit order depending
on the tick size of the traded stocks. For
small tick stocks:
• 45% of all orders stay in the orderbook less than one second,
• 26% of them have a lifetime shorter
than 100 milliseconds,
• 11% shorter than 5 milliseconds,
• 4% shorter than one millisecond.
In light of these numbers, the informative content of most of the orders sent
to venues is questionable (see [Hasbrouck, 2012] for details about High
Frequency Quoting). Nevertheless,
every market participant which is required to provide evidence of best
execution must record, store and process all these orders to build its reports.
Moreover, exchanges have to put in
place systems that can handle a rapidly
growing flows of messages. This is typically a negative externality of the high
frequency trading activity.
It is interesting to compare this situation
with that of internet access providers:
since large internet players such as
Youtube or Facebook generate an
always increasing traffic for their own
benefit, they make the task of internet

access providers more difficult, in that
the latter have less bandwidth to share
between their clients. A “Peer tax” have
been put in place in some countries to
curb this negative externality10. It can be
seen as an equivalent to the “polluterpays principle” which is extensively
documented in economics, see [Pezzey, 1988]. The financial transaction tax
can be seen as partially answering this
point: the French tax and the Italian tax
projects imply a stronger taxation of
agents having a large order-to-trade
ratio, that is the average ratio of the
number of orders sent per actual trade.
Note that market makers being taxexempted, the non existence of a
European market maker status questions the efficiency of such a tax to curb
the high frequency trading activity, see
Recommendation 5.
A market with two levels of information?
The price formation process takes
place when buyers and sellers interests
match. High frequency trading could be
just one different component of this
process, adding diversity in the investment scheme and possibly improving
liquidity. However, market participants
have very different time horizon and different investment philosophies. The
main criticism one can address to high
frequency trading is that it pre-empts
the information on price, for instance
using flash orders11, thereby creating a
market with two levels of information:
• the high frequency participants, fully
informed;
• others, seeing only the part of the
order flow that the former decided not
to trade.

Obviously, the same criticism, albeit at
different time scales, applies to broker
crossing networks or dark pools, since
they match orders outside of visible
order books (see Section 2.4).
During the public presentation of the
Foresight Report, see [Committee,
2012], it has been underlined that the
difference between modern high frequency traders and older ones (since
paying more to have a better access to
the pit is an old practice), is that in the
past, everyone could see the activity of
these first resort traders. Today, it is
impossible for a classic participant to
observe their activity in the order books.
Several interesting proposals have been
made in order to solve this issue, see
Section 4.
Nevertheless, it is important to note that
simultaneity of events does not exists in
order books:
• Two orders cannot reach the same
order book simultaneously: computer
networks are built with “First In First
Out” queues so that two events cannot
fill the same memory space in a computer or a router.
• Moreover, assume that two events ϵA
and ϵB occur simultaneously in two
order books A and B. Under equal technology, if observer O1 is closer to A
than to B and observer O2 is closer to
B than to A:
– Observer O1 will see event ϵA occurring before event ϵB.
– Observer O2 will see event ϵA occurring after event ϵB.
It is thus impossible to preserve the
same ordering of events for all market
participants.

2.3 Electronic trading: a necessary
technology requiring regulation
Figure 7: Resting time of orders
sent to Euronext-Paris, according
to the tick size of the listed stocks
(large tick; blue diamond, small
tick: red triangle). It can be read
that on small tick stocks: 46% of
the orders have a lifetime smaller
than 1 second. Source: AMF, Dec.
2012.

Positive aspects of automated trading
The financial industry is young compared to other main industries: aerospace,
automotive, chemistry,... Section 1.3
has shown that no trading task was
automated 30 years ago. The use of
deterministic mechanisms is a progress
in that it decreases the operational risk.
Once a market is fragmented, automatization is the only way to ensure that a
market participant accessing few liquidity
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pools will obtain a decent price. Manual
trading cannot identify liquidity discrepancies involving exponential combinations of
order books. Moreover, a fast relative
valuation of assets allows some high
frequency market makers to provide
liquidity on one illiquid instrument while
hedging at the same time their position
using other, more liquid instruments.
Electronic trading guarantees that
transactions and orders are recorded
and can be used for fraud investigation
or systemic risk estimations.
Offering more choices is a two-sided coin
Given an optimization problem, increasing the number of degrees of freedom
is a guarantee that a better solution
exists, but it can be harder to find.
A typical example of a simultaneous
increase of complexity and potential
welfare, that cannot be achieved
because of the complexity of the task,
is provided by the automotive industry
with the first direct injection engine.
Direct injection gives the capability to
produce more energy and pollute less
that classical lean burn technology.
Nevertheless, the first mass-market
engine of this kind, the Mitsubishi 4G93,
emulated a classical combustion mode,
since the research and development
department at Mitsubishi did not succeed in finding the adequate calibration
on time for the launch of the engine in
1996. The Flash Crash and the Knightmare are typical events showing that
the financial industry has not found the
adequate calibrations of all the tools
offered by automated trading. One way
to help the financial services industry to
make progress is to put in place development processes similar to those
adopted by the automotive and aerospace industries when they had to face
similar challenges. International Organization for Standardization-Software
Process Improvement and Capability
Determination (ISO-SPICE) norms and
Capability Maturity Model Integration
standards (CMMI, see [Team, 2006]) are
well- known ways to address the development cycles of softwares; the
regulators and some institutes could
develop and promote a version adapted
to the automated trading.
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6

Recommandation
European norms for automated
trading systems

A set of norms and standards to
guide the life cycle of automated
trading systems: design,
development, testing, deployment
and maintenance, should be
defined at a European level. Only
certified systems should be allowed
to trade. Such norms or standards
could be designed by a consortium
of market participants under the
auspices of a European Institute.
Following the example of CMMI, different levels of sophistication could be
defined. One should require more
from market makers than from brokers
trading algorithms, and they in turn
should meet higher standards than
investment funds. This norm could be
promoted by the European Commission
or the ESMA, and would be perfectly in
the spirit of the existing ESMA guidelines, see [Esma, 2011].

(c) A broker crossing network, very similar to the previous one, except that
there is no guarantee that only multilateral trading will occur: it can host
bilateral trading with the proprietary
flows of the investment firm.
(d) A bilateral trading system not disclosing the state of its order book.
It is important to note that the trading
activity is different across these various
types of dark pools. It is thus difficult to
apply the same rule to all of them.
Dark pools in the United States fall out
of the scope of this list since they follow
different sets of rules, with for instance
the case of sub-penny trading, see
[Chakrabarty and Chung, 2008] and
[Bartlett and McCrary, 2012].
As a typical example, Figure 8 shows
the turnover traded on different venues
for Crédit Agricole shares as recorded
by Fidessa:
• 65% of the transactions occurred in
visible pools,
• 33% have occurred over the counter
(OTC),

2.4 Dark pools and broker
crossing networks: an answer to
high frequency trading or a threat
on the price formation process?

• 1% in front of systematic internalizers,
including some dark pools of type (c),

What are dark pools? Can they harm the
price formation process?
There is no official definition of a dark
pool. This term is commonly used to
designate matching engines which do
not disclose the states of their order
books to market participants. The only
way to interact with a dark pool is to
send an order and wait for partial or
complete execution. This definition
covers a lot of different cases, see [Burgot et al., 2013] and [Lehalle and
Joseph, 2012] for more details:

Moreover, Figure 6 shows that on average 3% of the traded volume occurs in
dark pools of type (a) or (b). The trading
industry had to learn how to deal with
such liquidity pools. In 2008, Greenwich
Associates listed nine questions to ask
to a dark pool provider:

(a) A regulated dark pool, that is a multilateral trading facility operating under
the price referencing waiver of MiFID
and accepting the same market participants than a lit MTF12. Chi-X,
NYSE-Euronext Smartpool, Turquoise
Dark,...belong to this category.
(b) A regulated dark pool operated by
an investment firm hosting multilateral
trading between external clients only.

• 1% in regulated dark pools of types
(a) and (b).

1. Are you a true dark pool, i.e., completely anonymous, without any
information leakage, or will information
regarding my orders be conveyed to
potential liquidity providers?
2. Does your platform route orders out
of your dark pool or from any other system connected to your dark pool,
including your smart order router, to an
electronic communication network,
alternative trading system13, or any
other external source? If you allow indications of interest (IOI), is it an opt-in or
an opt-out process or will this decision
be made for me?
3. What information regarding my order
will be included in an IOI - symbol, side,
size and/or price?
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4. What type of order flow populates
your dark pool: proprietary orders, retail
orders...?
5. How do you count matched volume single or double count - in your dark
pool for purposes of reporting to the
tape, and do orders routed out of your
dark pool and executed by another
party count towards your own volume?
6. Do you match within the spread or at
the spread?
7. What anti-gaming controls are in
place?
8. Do you have a minimum size limit?
9. How will my orders interact with your
proprietary orders in terms of priority?
This list gives clues to what investors
would like to avoid in dark pools: bilateral
trading without knowing it, information
leakage, adverse selection,...
Impact of dark trading on the price formation
process
European dark pool activity, being
negligible, cannot harm the price formation process.However, the term dark
trading also encompasses OTC trading,
representing 20% of the trading volume.
It seems legitimate that information on
all trades occurring in dark pools or
OTC should be disseminated to all market participants. It is more or less the
case today, with some double-counting
issues that will be probably solved
under the on-going MiFID review.

behaviors, regulated dark pools could
be considered as a sustainable competition organized by investment firms to
apply pressure on more classical market operators. In this respect, they can
be seen as a positive addition to the
European market microstructure.
Towards funds crossing networks?
After broker crossing networks, the
financial industry could see the birth of
“fund crossing networks”. Blackrock14
announced in 2012 its intention to start
a bond trading system to match internally its interests and to offer some
liquidity externally, see [Crowley and
Leondis, 2012]. If this trend is confirmed, it would entangle further the layers
of the market microstructure (Figure 3)
since some investors would become
market operators.
Education may be the best way to let
investors use to their own advantage
the recent modifications of market
microstructure (more trading venues
and liquidity pools, more trading rules,
new types of investors,... ). Indeed,
these changes can be the source of an
improvement of the efficiency of the trading process, but at the cost of a
growing complexity. This complexity can
be addressed through guidelines, norms
and standards, enabling to underline
best practices, and by education.

Dark pools as a source of competition
The recent merger of large market operators led to the concentration of
trading platforms in the hands of fewer
actors: LSE Group, BATS Chi-X, NYSEEuronext, Deutsche Boerse, see Figure 6.
Considering the risk of monopolistic
Figure 8: Market shares of different trading venues, from the 11th to the 15th of February 2013.
Source: Fidessa Fragulator.

7

Recommandation
Improving investors knowledge on
market microstructure

To tame the continuously increasing complexity of the trading
process, concrete steps should be
taken in order to educate the final
investors on market microstructure.

3. High frequency
trading strategies
High frequency trading strategies are
generally grouped according to whether
they rely on the use of a directional signal or not, and resort to aggressive or
passive orders. In this rather oldfashioned view, limit-order-based strategies, assimilated to market making,
are generally considered lenient if not
beneficial to the financial markets as a
whole: limit-orders are a natural vector
for providing liquidity to the market. On
the contrary, high frequency traders
strategies based on the use of market
orders are often deemed predatory, the
reason for speedy execution and bidask spread crossing being the existence
of information that is either unknown to,
or known but useless for the other market participants.
Therefore, it has become customary to
group high frequency traders in two
classes, market makers and alpha traders. Market makers essentially place
limit orders and provide liquidity to the
limit order book. Alpha traders take liquidity whenever desirable because
they have detected a buy or sell signal.
Common to all high frequency traders is
the use of algorithms that observe the
market in real time, run trading signals,
and place orders. Whether they are
alpha-traders or liquidity providers, high
frequency traders rely exclusively on the
computer to place their bets.
Information processing and
technological bias
The principle of high frequency trading
is the possibility of detecting signals
and reacting to them, at a frequency
that is not considered the normal trading frequency on a given market. A
high frequency trader on a very illiquid
stock will not necessarily buy or sell
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every 1/1000 of a second, but will seize
the possibility to react at even higher
speed, should a trading opportunity
arise. This reactivity is the specific feature of high frequency traders compare
to other market participants.It also
plays an important role in making the
difference between profitable and nonprofitable high frequency traders.
Hence, the “armament race" between
high frequency trading firms, one of the
most recent example between the use
of micro (radio) waves to communicate
between distant financial places, particularly New York and Chicago. A
sometimes dramatic consequence of
this competition is that markets
become globally dependent on the
functioning of these algorithms and
their technological vectors that are used
to send orders. Both should therefore
be tested thoroughly, in the spirit of
what is done for aeronautics or nuclear
plants.

8

Recommandation
Certification of trading algorithms

Trading algorithms should be be tested and certified by an
independent organization.

9

Recommandation
End to end standards for
electronic markets

The technological chain between
market participants and the trading
venues should be compliant with predefined standards in terms of robustness, secrecy and reliability.

3.1 Profitability of strategies
An important and intriguing question is
that of the profitability of high frequency
trading strategies. Among some fundamental issues that arise from the
emergence of a new economic activity
(although one could argue whether high
frequency trading is indeed a new economic activity, its growing importance is
undeniable) are the following: is this
new business profitable ? Does it serve
a social purpose ? How does it interact
with other segments of the financial
activities?
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These questions are often answered in
a purely qualitative way, mixing practical and sometimes ethical considerations.
There seems to be an agreement on the
fact that liquidity providing strategies
are rather beneficial to the system, whereas α-based, aggressive, market taking
strategies are essentially predatory.
Although this distinction is questionable, we shall adopt it and study
separately the two types of strategies.
Aggressive strategies
Aggressive strategies are intimately
connected with the concept of statistical arbitrage: a signal leading to an
information on the evolution of the price
of a tradable asset can be used in order
to make a profit (this is the standard
notion of arbitrage), with the proviso
that it has to be repeated often enough
in order that that the expected gain
becomes deterministic via the law of
large numbers (hence, statistical).
There is no real economic justification,
or service of any kind, rendered to the
other market participants, except
maybe for an almost instantaneous
adjustment of the price that can be
considered proof of market efficiency.
Of course, the profit made out of this
signal can be based on market orders
or limit orders, a fact which sometimes
makes the difference between so called
liquidity providing and liquidity taking
strategies, and which is more difficult to
ascertain. However, there is a consensus on the fact that aggressive high
frequency trading is based on a signal,
and trend detection. This signal comes
very often from large trades being split,
a phenomenon creating an autocorrelation in the order flow that can be
detected. This explains why there could
be a natural opposition between institutional investors and high frequency
traders. On the other hand, retail investors do seem to take advantage of high
frequency trading via lower bid-ask
spreads and transaction costs, see
Section 1. Thus, one may think that institutional investors are the ones who
need to be protected from the predatory
behavior of high frequency traders. In
any case, a natural recommendation is
the following:

10

Recommandation
Technolgical investment on the
buy side

The buy-side firms, such as asset
managers or institutional investors,
should invest in modern technology
and state-of-the-art best-execution
algorithms in order to curb predatory
behavior of high frequency traders.

Profitability of aggressive strategies
An important question is that of the profitability of α-based, aggressive high
frequency trading strategies: how much
money can actually be taken from the
market by those of its participants that
are the best equipped, technologically,
algorithmically and computationally ?
Parallel to assessing the soundness of
such strategies, it is in fact important to
measure their impact, and their potential to attract new players that would not
be interested in buying or selling stocks
for the sole reason of investing, but
would rather try to make money out of
the imperfections of the market. There
are few enlightening studies on the subject, such as the empirical work of
[Baron et al., 2012], where the profitability of the high frequency traders
strategies on the S&P E-mini futures is
measured. Over one month on this
extremely liquid asset, the global gain of
high frequency traders is estimated at
approximately $29 million, with a rather
impressive Sharpe ratio of 9:2 on average. Other studies such as [Kearns et
al., 2010] or [Anane and Zaatour, 2013]
tackle the interesting, albeit somewhat
theoretical, task of estimating the maximal return of aggressive high frequency
trading. On the forty constituents of the
French index CAC 40, the maximal profit of an omniscient high frequency
trader that does not impact the order
book (a totally unrealistic assumption
leading to gross overshooting) is of the
order of $10 billion per year. This profit
falls to a much lower estimate of $1:5
billion per year under the assumption
that the signal is not perfect any longer
but rather, that the predicted trend is
correct with probability 0:6. Similar
results were obtained in the pioneering
study by [Kearns et al., 2010], where the
omniscient trader was totaling a maximum profit of $3:5 billion per year on the
19 most liquid stocks of the NASDAQ,
and an extrapolated maximum profit of
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$25 billion per year on the whole universe of the US stock market.
Impressive as they are, these numbers
must again be corrected, as was previously explained, by taking into
account the imperfections of the signal
and the evolution of the order book
under the action of the strategies.
Incorporating these effects makes
these profit levels compare rather well
with the empirical measurements provided by [Baron et al., 2012], which
therefore appear to provide a sound
order of magnitude of the profitability of
high frequency trading.

11

Recommandation
Promotion of academic studies
on high frequency trading
strategies

An extensive, statistical post-trade
analysis of high frequency trading
strategies and their profitability
should be conducted by independent researchers.

Liquidity providing strategies
If the usefulness and legitimacy of
aggressive strategies are debatable, a
general consensus seems to have
emerged regarding market making strategies. Liquidity is provided to an
electronic market via some of its members through the use of limit orders.
Those of the members who decide that
their trading strategy rests on providing
a two- sided liquidity, and the hope of
making the spread by selling and
buying as often as possible, are considered high frequency traders of a
passive, and somewhat lenient if not
benevolent, type. It seems clear that
market makers are here to make a legitimate buck by offering their services to
the investors. The competition between
them is then viewed as a natural competition between service providers who
want to lead their segment of the market. Of course, it is quite possible for a
market maker to act in an aggressive
fashion through an abuse of limit
orders, as can be seen from the sometimes illegal, in any case unethical
strategies known as spoofing, quote
stuffing,... However, overall, liquidity providing by passive high frequency traders

is considered necessary on electronic
markets.
Interestingly enough, the main difference between an aggressive high
frequency trading strategy and a passive one seems to rest essentially on
the detection of a signal, since aggressive strategies also use limit orders to
make their profit. In that case, the
detection of a trend leads to one-sided,
rather than two-sided liquidity providing. The reason why aggressive
strategies are generally associated to
liquidity taking is that, should a signal
be detected, the profit one can make of
it is more efficiently locked with the use
of market orders. Indeed, limit orders
may not be executed and therefore fail
to realize the expected profit.
Profitability
The profitability of high frequency market making has been little studied. The
main contributions are [Menkveld, 2010]
and [Baron et al., 2012]. [Menkveld,
2010] shows that the profit of market
makers is, as expected, a positive earning from making the spread, and a loss
from a potential adverse selection,
taking a position which is generally
opposite to the trend. However, it still
appears from this study that the Sharpe
ratio of high frequency market making
strategies can be quite high, sometimes
of the order of 10. This hints at the fact
that at the time of the study in [Menkveld, 2010], this segment of the
financial markets activity was not fully
exploited, leaving some space for other
competitors to enter and thereby
reduce the margins. The more severe
the competition, the higher the entrance
fees, and the more difficult it is for new
firms to make profit from high frequency
market making strategies. This fact is
actually already observed in [Baron et
al., 2012], where the profit appears to
remain concentrated within a small
number of the most capable hands.
Again, only an extensive statistical analysis of the profitability of high frequency
trading firms can lead to a realistic
assessment of their performances.

3.2 Competition and level playing
field
From the studies and empirical evidences
described above, it seems that the
important question is the following: are
other market participants being ripped
off by smarter, better equipped ones,
and, if so, should this be curbed by
legal action? As a matter of fact, actual
rogue behaviors such as quote stuffing
and spoofing are sometimes used as an
argument to propose a ban on all kind
of high frequency trading, whereas the
real question is that of unfair competition in a commercial activity. Inasmuch
as the tools, algorithms, systems and
computers used by high frequency trading firms are available on the market to
any other participants, it seems that
there are some undue suspicions of foul
play because of a lack of investment in
similar technology by other actors.
Concurrence is a normal part of any
commercial activity and the principles
establishing the concept of unfair competition on financial markets should be
properly defined. In particular, we refer
to Recommendation 5 for the creation
of a European market maker status.

4. Towards a
modern assessment
and regulation of
the high frequency
trading activity
4.1 The effects of high frequency
trading today: global view
through basic metrics
The intense debate about high frequency trading suggests that this type
of trading may result in a market failure.
If such failure can be clearly identified,
then one can think about designing a
regulatory solution. However, up to
today, highlighting a deficiency of the
market due to high frequency trading in
a clear and scientific manner is not such
an easy task. Indeed, when looking at
the traditional components used to
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assess the effects of high frequency trading on market quality: liquidity,
volatility and price discovery, empirical
studies tend to conclude that this trading practice is rather beneficial for the
markets, see for example the review
chapter of Thierry Foucault in [Abergel
et al., 2012] and the references therein
or the Foresight report [Committee,
2012]. Nevertheless, we need to be
careful with this conclusion. A first reason is that the three mentioned
components are not really well defined
concepts:
• Liquidity is the ability of an investor to
trade a given size of a security quickly
and at a reasonable cost.Therefore it is
hard to build a proper universal metric
in order to measure liquidity. The most
common liquidity proxies are based on
bid-ask spreads and various price
impact measures, using econometric
procedures which can be sometimes
questionable.
• Volatility is a well defined notion only
for stationary data or in specific models.
However, it is often measured without
checking the validity of the used statistical methods. Such practices can lead
to spurious results.
• Measuring the consequences on price
discovery of high frequency trading is of
course a very difficult task. Indeed,
price discovery is an abstract concept
which makes clear sense only in particular models. One usually considers
permanent impact measures in order to
assess the effects of high frequency trading on price discovery. However, such
measures are by nature extremely noisy.
At this point, it is important to underline
that one should not only rely on basic
analyses of historical data when
addressing issues related to high frequency trading. Deep statistical models
are needed in order to obtain relevant
and accurate conclusions.For example,
in the financial econometrics literature,
several so- phisticated estimators have
been built in order to investigate properly the features of high frequency
data, in particular to measure high frequency volatilities and correlations, see
for example [Aït-Sahalia and Jacod,
2012] or [Robert and Rosenbaum,
2012]. Such procedures should definitely
be used in the analyses. Furthermore, we
must have in mind that from an investor
perspective, what is really needed is a
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proper measure of the trading costs. In
particular, it is clear that large investors
on the one hand, and marginal buyers
or sellers on the other hand, have very
different ideas about the concept of
liquidity. A right notion for the trading
costs is of course related to traditional
liquidity proxies, but involves also
necessarily other variables such as the
volatility.

12

Recommandation
Use of modern statistical
procedures and trading costs
models

Sound estimating procedures
should be used in data analysis
when assessing the consequences
of high frequency trading. Furthermore, one needs to develop models
where liquidity proxies and volatility
are considered jointly in order to
evaluate the trading costs for various
investors. In particular,
further studies should address the
influence of high frequency trading
on large traditional investors.

4.2 Future consequences of high
frequency trading
Saturation of high frequency trading
Despite some reservations, up to today,
the influence of high frequency trading
on the markets seems on average
rather positive. This is essentially due to
a competition mechanism between high
frequency traders, which leads to a
decrease in the costs, see Section 1.
However, we should think about the
future of high frequency trading on the
markets. Opportunistic high frequency
trading is an arms race, in which being
fast is not enough: the goal is to be faster than the competitors. Co-location or
the use of radio waves are examples of
practices which show that high frequency trading firms are ready to invest
a lot of money in order to obtain a tiny
gain in speed. It is then quite clear that
we have reached a point where the current speed competition does not
provide any benefit to traditional investors. This means that the concurrence
mechanism does not lead anymore to
an improvement of the quality of the
environment as it should do. Indeed,

instead of making the remaining small
arbitrages vanish, the speed concurrence mechanism is so that high
frequency trading firms compete in
order to take advantage of these arbitrages. Therefore, it is likely that it is
going to be always more expensive to
be a fast enough high frequency trader.
Consequently, we may forecast a
decrease in the number of high frequency trading firms, which will
eventually lead to a situation where only
a few of them will survive. The study in
[Baron et al., 2012] which shows that
today new high frequency trading firms
have a very short life term gives evidence
in this direction. As a consequence of
that, high frequency trading firms will
have no more incentive to provide good
liquidity and the trading costs will eventually increase.
From speed concurrence
to price concurrence
Therefore, one should think about ways
to turn this concurrence for speed into
a wholesome concurrence for prices.
An interesting idea in this direction, suggested by Larry Harris15, is that the
market platforms should slightly randomize the arrival times of the orders. In
this way, a high frequency trading firm
having a technological advan- tage of
say 1 ms towards its competitors would
completely lose it if the order of magnitude of the randomization is of order 10
ms. On the other hand, by lowering the
entry costs, high frequency trading
would still remain a competitive business, with a concurrence on prices and
not on speed. This is an interesting
direction that should be studied.
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Recommandation
Random latency addition to all
orders

Adding a random delay (of a few
milliseconds) to any order at the
entry of the matching engine of the
trading venue could prevent the
creation of two layers of informed
participants: the ultra fast ones,
having access to a full accurate view
of the liquidity supply and demand,
and the slower ones, only accessing
the flows which are not matched by
the former. This idea should be
investigated.
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Thus we see that many liquidity questions are linked to the tick value. In the
United States, The Securities and
Exchange Commission (SEC) has required a whole report about the tick value
issue, see [SEC, 2012], and a special
roundtable was devoted to this topic on
5 February 2013. In Europe, one of the
main conclusion of the Foresight report
is the crucial need for proper tick
values, see [Committee, 2012]. We
indeed think that an appropriate tick
value on a given market can solve a
large part of the issues due to high frequency trading. To design a suitable
rule, we need to answer the following
three questions:

basis points

daily vwap
INDIA'S STOCK MARKET SPREADS AND TICK SIZE

Recommandation
Tick values chosen by issuers

The consequences of a choice of the
tick values by the issuers should be
investigated.

Other natural candidates are exchanges
and regulators. It is probably not suitable that the exchanges can fix the tick
value at their own convenience, see
Section 1. Indeed, the analysis of high
frequency trading should always be
considered jointly with those of market
fragmentation (as stressed in [Bartlett
and McCrary, 2012] in a slightly different
context). In particular, different tick
values for the same asset in a fragmented market do probably not make much
sense. Therefore, tick values should result
from consultations between exchanges
and regulators.

basis points

14

US STOCK MARKET SPREADS AND TICK SIZE
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basis points

If one thinks that the presence of high
frequency trading on the market is an
issue, one may wonder why the market
has not been able to solve this problem
by itself. Part of the answer lies probably in the fact that market participants
face an external parameter on which
they cannot have any influence: the tick
value. Indeed, this parameter has a
huge influence on the market microstructure. A small tick value usually
attracts high frequency traders, see
[Bartlett and McCrary, 2012]. Indeed,
they do not hesitate changing marginally the price of their limit orders in
order to gain in priority, which leads to
unstable order books where traffic is
very high. Such environment is very discouraging for traditional market makers
for which it is very hard to set quotes.
This can induce severe economic
consequences, in particular for small or
mid cap companies. Indeed, quoting
them may not be worthwhile for classical market makers in such an
unfavorable market. As a result, the
quality of the liquidity on such stocks
can be very low. On the other hand, a
tick value which is too large prevents
the price from moving freely according
to the views of market participants.
Moreover, market takers pay a large
extra cost in order to obtain liquidity.

In equity markets, a natural answer to
the first question could be the managers of the companies issuing stocks.
Indeed, they could decide to change
the value of the tick when they think the
liquidity on their stock is not satisfying.
One may argue that they already have
the possibility to choose their relative
tick value by splitting their stock. However, there is a psychological effect in the
process so that issuers do not like to
have their stock trading around small
values. We believe this question should
be investigated.

daily vwap
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Recommandation
Equal tick values on all trading
venues

The tick value of an asset should be
the same on every trading platform.

The second question is a difficult one.
Indeed, tick values benefit some market
participants at the expense of others.
We suggest to try to reach the following
situation, which ensures a fair treatment
of all participants and reasonably full
order books.

16

Recommandation
Optimal microstructure

• Who should fix the tick value?

Tick values should be set so that:

• What is the situation we want to reach
by changing the tick value?

- the average spread is between one
and two ticks,

• How to set an optimal tick value leading to the desired situation?

- small market orders and limit orders
have approximately the same cost.

GERMAN STOCK MARKET SPREADS AND TICK SIZE

basis points

4.3 A very powerful tool:
the tick value

daily vwap

Figure 9: Each cross corresponds to one day (all
in the same month in 2012) for each of the 20
most liquid stocks in each market. The x axis is
the daily volume weighted average price (VWAP)
and the y axis is the spread in VWAP basis points.
The black line is the tick value in VWAP basis
points (so the spread is constraint to be above
this line).
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Figure 9 shows that such an approach
is clearly not in place on the markets.
Indeed, we see that there is no appropriate relationship between the tick
value and the spread.
Of course the preceding recommendation requires to have a suitable tool in
order to measure market and limit
orders costs. For example, this can be
done thanks to the methodology developed in [Dayri and Rosenbaum, 2012],
which is inspired from [Madhavan et al.,
1997] and [Wyart et al., 2008]. In this
approach, the trading cost of both limit
and market orders can be expressed
through a single parameter η summarizing the microstructural features of the
asset. This parameter summarizes all
microstructure features of an asset and
is very easy to estimate on market data,
see [Robert and Rosenbaum, 2011]. A
test for the relevance of this analysis is
to check the validity of the following
affine relation, which is an outcome of
the model and relates the trading cost
and the volatility per trade:
ηα ? σ /√M + c
where α denotes the tick value, σ the
cumulative volatility over the period and
M the number of transactions during
the period. In figure 10, the cloud
(ηα√M, σ ) is given for 10 futures
contracts (one color per asset) on
assets of different classes and traded
on different exchanges from 2009, May
15 to 2009, December 3116 (each point
represents one asset, one day), see
[Dayri and Rosenbaum, 2012] for
details. The striking validity of the relation on data clearly advocates for such
an approach.
The difficulty of the third step, setting an
optimal tick value, is that it is usually
thought that it is not possible to forecast ex ante the consequences of a
change in the tick value on the microstructure of an asset. Thus, it is often
considered that tick values have to be
determined by trial and error, and that
the success of a change in the tick
value can only be assessed ex post, on
the basis of the obtained effects. This
explains why we have recently seen
many changes and come back in the
tick values on various exchanges. Also,
the current suggestions in order to
choose tick values, see for example
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[AMF, 2012] or [FESE, 2013], are essentially based on static analyses of
historical data, taking only into account
the range of prices and the number of
trades, which is probably not enough.
We believe that recent dynamic stochastic models are able to give clear
insights on the consequences of a
change in the tick value. They can therefore help in order to set the optimal
tick value. For example, using the
approach in [Dayri and Rosenbaum,
2012], we can forecast ex ante the
value of η after a change in the tick
value. This means we are able to predict the microstructural features of an
asset after a change in the tick value,
and therefore the new trading costs.
Thus, it is in particular possible to
choose a tick value leading to the desired effects stated in Recommendation
16. In order to check the prediction formulas on real data, the Bobl contract17
has been used. The tick value of this
futures contract has been multiplied by
two on 15 June 2009. For 12 trading
days before 15 June 2009, we give in
Figure 11 the estimations of the value of
η after the change of the tick value,
under two different assumptions in the
model. We also give the realized η computed on the 12 trading days after the
change.
The results are very satisfactory, both
assumptions leading to good estimates
of the future value of η and thus of the
trading costs. This leads to the following recommendation:

Figure 10 : Cloud (ηα√M ; σ).
The black line is the line y = x

17

Recommandation
Optimal tick value

Consequences of a change in the
tick value should be analyzed
through the lenses of the recent
dynamic stochastic approaches of
the problem. Such approaches
should also be used in order to
choose an optimal tick value.

4.4 Letting advanced research be
part of the process
The preceding paragraph illustrates that
advanced research can be very helpful
in order to address regulatory questions. It is sometimes tempting to try to
find quick and simple solutions to fix
new issues raised on the markets.
However, this only results in patches,
not in long term solutions, and discarding an approach because it is not
simple enough is not always reasonable. Indeed, there is sometimes no
simple answer and very intricate issues
cannot be tackled with oversimplifying
assumptions. We think that a topic such
as high frequency trading should be
treated with much more advanced
tools. The goal here is not to promote
complexity for the beauty of the mathematics behind it, but for the operational
efficiency we can obtain thanks to it. In
particular, the models still have to
remain sufficiently simple so that they
can be easily interpreted. Nevertheless,
we should not forget that we are trying
to regulate extremely advanced and
technical market participants. This
seems clear that we need modern tools
to do it: we use very advanced chemistry or physics to
regulate drugs or
planes, why should
it be different on
the markets?
Also, the regulator
should not only
invite
external
researchers and
market specialists
to expert committees but also give
them a decision
power. Indeed, if
there is no trust in
these experts and
if the regulator
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Figure 11: Testing the prediction of η on the Bobl futures. The blue lines show the
daily measures of η. The red and green lines are the daily predictions associated
to the future tick value.

RM – stand for Regulated Market.
Under MiFID, a regulated market offers
trading and lists stocks. It has more surveillance and resiliency constraints than
MTFs.
SI – stand for Systematic Internalizer in
MiFID. A firm systematically posting
quotes and accepting trades on its own
account is a systematic internalizer.
This status has been designed for bilateral trading.
Liquidity segments – are groups of
stocks of the same market depth. The
CAC 40 has been made of the 40 most
liquid French listed stock, and can be
considered as a liquidity segment. Historical markets have set up liquidity
segments to organize the trading. It
allowed them to consider different auction frequencies and durations per
liquidity segment.

want to get by himself the evidence of
the results obtained by academics or
market specialists, it is clear that the
processing time before coming to a final
decision will be completely inadequate
compare to the evolutions of the markets.
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Recommandation
Use of advanced methods in
order to address regulatory issues

It is the responsibility of the
regulator to open the door to
sophisticated models in order to
address important issues. It is also
its responsibility to give a decision
power to external researchers and
market specialists in expert
committees.
“Market
design
involves
a
responsibility for detail, a need to deal
with all of a market’s complications,
not just its principle features. Designers
therefore cannot work only with the
simple conceptual models used for
theoretical insights into the general
working of markets. Instead, market
design calls for an engineering
approach.”
Alvin Roth, Nobel Price in Economic
Science 2012 [Roth, 2002].

5. Glossaire
Regulation
MiFID – the Markets in Financial Instruments Directive is a European directive
voted in 2005 at the commission level;
its entry in force has been November
2007.

Risk management controls – have to
be made at a last resort level: when
orders are sent to the market. The intermediaries (i.e. the members) have in
charge a large part of these checks.
Informations have to be sent attached
to an order for tax or ex-post check, like
for short selling (i.e. short-selling-banchecks).
Trading platforms

Reg NMS – lthe Regulation National
Market System is a US regulation formed in 2005 and established in 2007. It
defines and regulate the trading of the
same share on different trading platforms across the United States.

BATS Europe – the European subsidiary of BATS Global Markets (acronym
for Better Alternative Trading Sys- tem)
dedicated to offer trading in Europe
under MiFID.

ESMA (European Securities and Markets Authority) – is the European
Securities and Markets Authority put in
place in January 2011. It is based in
Paris, France and replaced the CESR
(Committee of European Securities
Regulators). The ESMA has more power
than the CESR had.

Chi-X – initially created by Instinet (a
subsidiary of Nomura), with investment
banks and large high frequency trading
firms like Getco in its capital. It has
been the first MTF offering trading
under MiFID regulation in Europe. It was
bought by BATS Europe to form BATSChi-X Europe by April 2012.
http://www.batstrading.co.uk

http://www.esma.europa.eu
MTF, ATS, ECN, BCN – MTF stands for
Multilateral Trading Facilities, ATS for
Alternative Trading System, ECN for
Electronic Communication Network and
BCN for Broker Crossing Network.
These three acronyms are used in MiFID
and Reg NMS to define electronic platforms hosting multilateral trading.

http://www.batstrading.co.uk

NASDAQ-OMX MTF – is the MTF run
by NASDAQ-OMX to offer trading on
MiFID stocks in Europe. NASDAQ-OMX
is a US based group operating the
NASDAQ market (acronym of National
Association of Se- curities Dealers
Automated Quotations) in the United
States and the OMX one in Europe
(Nordic and Baltic regions).
http://www.nasdaqomx.com
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Turquoise – set up by a consortium of
investment banks (BNP Paribas, Citi,
Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan
Stanley, Société Générale and UBS),
Turquoise faced some issues before
being bought by the London Stock
Exchange (LSE) in December 2009.
Now part of the LSE Group, it is its panEuropean platform.
http://www.tradeturquoise.com
Trading fees – have to be paid by members of the trading platforms hosting a
matching engine. Usually fees are paid
only when a transaction occurs. In a
maker/taker fee schedule, the liquidity
provider (i.e. the quote maker ) pays
less than the liquidity consumer (i.e. the
quote taker ). Extreme maker/taker fee
schedules offer rebates to the maker.
Latency – The time for a message to
reach its destination is the latency between the sender and its target. Typically
the sender is a trader (human or electronic) and the target the matching
engine of a market operator. The overall
latency is made of different components: the matching engine latency (i.e.
the time for the message once it arrived
to the matching engine to reach its
memory), the network latency (i.e. the
longer the cable the largest the latency);
different routes and medias are available (cable, dark fiber, microwaves, etc)
and the latency of the systems of the
trader himself.
A roundtrip – is the time for the sender
to see the effect of his message: the
time to receive the information from the
matching engine has to be added. A
roundtrip is typically two times the
latency.
Protocol – To be able to exchange messages with a matching engine, a
computerized language has to be used.
A protocol encompasses the language
used to write and read the message,
plus the ones to enable different
devices to exchange messages.An IP
layer can be used to support a messaging system, and the FIX specification
to encode an order. In such a case, the
protocol is the addition of IP+FIX.
http://www.fixprotocol.org
Types of orders – When a trader sends
an order to a matching engine, he has
to choose its characteristics. One of
them is the Time in Force: it fixes the
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time validity of the order (can be for few
minutes, the whole day, etc). Another is
its displayed quantity: it can be a partially hidden order (i.e. an iceberg order
) or a fully hidden order. All orders sent
to dark pools are fully hidden. Visible
pools can accept fully hidden orders
given certain conditions. In such cases,
the hidden part of an order becomes
visible once it is marketable (after it has
been part of a trade).

Trading halt – a trading halt is a procedure halting a continuous trading phase
when the price is said to vary too fast.
After a trading halt, a fixing auction
usually takes place before coming back
to a continuous trading phase.

Price formation Process

Adverse selection – occurs for a trader
when he succeeded in trading fast a
large amount of shares, but the price
becomes more favorable almost just
after his transaction: he could have
obtained a better price if he had waited
a little more. On the other hand, a trader
suffers opportunity costs if he decides
to wait but the future price will be worst
in few seconds. Trading optimally is
making the balance between adverse
selection and opportunity costs, adding
that the trading activity itself impacts
the price formation process in a disadvantageous way.

Market participants – are made of
investors and intermediaries.Intermediaries are members of the trading
platforms who do not trade for their
own account; brokers are of this kind.
Investors are buying and selling, send
orders to intermediaries who will try to
find liquidity to obtain a best execution
of these orders.
Matching Engine – is the software
receiving messages from market participants triggering actions on their orders. The matching engine stores the
remaining orders, matching them with
the incoming flow, giving birth to transactions.
Trading phases – are of two kinds: the
fixing auction phase (typically at the
start and stop of the trading day), and
the continuous auction one. During a
fixing auction, there is a pre fixing time
period during which all market participants can send buy and sell orders. At
the end of the pre-fixing, a market clearing price is set, some orders are
executed, and the continuous auction
starts. During a continuous auction,
transactions are generated by the matching engine of the market operator in
real time, as soon as it receives a buy
order at a price larger or equal to the
best ask price or a sell order at a price
lower or equal to the best bid one.
Limit order book – is the internal state
of a matching engine: it is a list of resting (i.e. liquidity providing) orders
present at each level of price. During a
continuous trading phase, one level of
price has buying or selling orders only,
the highest buying order is the best bid,
and the lowest selling one the best ask.
By construction, limit orders at prices
lower or equal to the best bid are buying
orders, and the ones at prices larger or
equal to the best ask are selling ones.

Best Execution – is a regulatory
constraint on market participants
buying and selling financial instruments.
They have to prove that they obtain the
best possible prices given the current
regulations.

Tradable liquidity – is the liquidity that
can be effectively traded on the market.
When two desks of an invest- ment
bank are marking a transaction for regulatory reasons, it is often in fact
impossible for any other market participant to be part of the transaction. In
such a case, the transaction occurs
because the two counterparts are ready
to trade, and just them. Such transactions are reported, but cannot be taken
into account to qualify the liquidity or
market depth of the stock. Similarly,
some transactions are doubly reported,
for instance for a trade over the counter,
the buyer and seller can have ways to
report the trade on their own that cannot be reconciled. The reports of all
trades have to be taken carefully
because of such double counts.
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6. List of recommandations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Protocol unification

p.64

A European norm for the development process of matching engines

p.65

Improvement of circuit breakers

p.65

Organization of European liquidity segments

p.66

A European market-maker status

p.67

European norms for automated trading systems

p.70

Improving investors knowledge on market microstructure

p.71

Certification of trading algorithms

p.72

End to end standards for electronic markets

p.72

Technological investment on the buy side

p.72

Promotion of academic studies on high frequency trading strategies

p.73

Use of modern statistical procedures and trading costs models

p.74

Random latency addition to all orders

p.74

Tick values chosen by issuers

p.75

Equal tick values on all trading venues

p.75

Optimal microstructure

p.75

Optimal tick value

p.76

Use of advanced methods in order to address regulatory issue

p.77

Notes
1

On the London Stock Exchange, Source: The BBC.

2

On Nyse-Euronext, see [LiquidMetrix, 2011].

3

On BATS Europe, see [Cheuvreux, 2012].

12

4

On Chi-X Europe, see [Cheuvreux, 2012].

13

5

On Deutsche Boerse, Source: Securities Technology
Monitor.

6

NASDAQ-OMX MTF closed in April 2010.

7

The tick size is the smallest price increment allowed on a
trading venue.

8

See MiFID Database Europa for details.

9

One matches according to time priority, the other to sizepriority.

11

Orders that stay in an orderbook during 500 milliseconds
and match any incoming orders, preventing them to be
routed elsewhere, see [Nasdaq, 2009].
Lit pools have visible order books, contrary to Dark pools.

In the United States, ECNs and ATSs can be compared to
European MTFs.

14

One of the largest global investment firm.

15

Financial Times, 27 December 2012.

16

Data provided by QuantHouse.
http://www.quanthouse.com/

17

A futures contract with medium term debt that is issued
by the Federal Republic of Germany as its underlying asset.

10

Source: Fleur Pellerin, Ministre déléguée aux PME, à
l’Innovation et à l’Economie numérique, in Les Matins de
France Culture, 4 février 2012.
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