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Pendant cette période, la Bourse retrouve
une place centrale dans l’économie et la
société française. Pourquoi ?
« Le rôle attribué à la Bourse est d’être l’un
des instruments du changement des politi-
ques économiques mis en œuvre. En France,
il s’agit de la “désinflation compétitive”.
Au-delà du “choc” des nationalisations de
1981, l’État libéralise et infléchit le système
financier vers les marchés comme moyen

non-inflationniste de financement de l’éco-
nomie. La Bourse mais aussi les grands
établissements de crédit bénéficient de ces
transformations. »

Comment ces changements se traduisent-
ils en Bourse ?
« La Bourse était gérée par la Compagnie
des Agents de Change, une organisation
mutualiste. Les courtiers étaient de taille
assez modeste et indépendants des banques.
Entre 1988 et 1992, la démutualisation de la
bourse s’accomplit. Des sociétés de bourse,
filiales de grands groupes financiers, pren-
nent la place des agents et deviennent
actionnaires de la Société des Bourses
Françaises, le nouvel organisme de gestion.
En janvier 1991, les bourses régionales
ferment. Avant de tirer leur révérence, les
agents de change ont lancé la cotation
électronique en 1986. »

Comment la Bourse de Paris s’est-elle
insérée dans le concert européen et mon-
dial de la finance d’aujourd’hui ?
« Facilitée par l’Europe, la concurrence
entre bourses européennes se durcit à mesure
que les opérations de gré à gré explosent.
Paris prend alors l’initiative de créer en 2000
la première bourse “européenne” avec
Bruxelles et Amsterdam : Euronext. En
2001, Euronext s’introduit elle-même en
bourse, achète le marché de dérivés LIFFE
de Londres et intègre en 2002 les bourses
portugaises. En 2007, la directive MIFID
ouvre le marché boursier à la concurrence et
permet la création de plateformes d’échan-
ges plutôt opaques ; Euronext fusionne alors
avec le New York Stock Exchange pour
devenir le NYSE-Euronext. En 2012, NYSE-
Euronext est à son tour racheté par ICE, une
plateforme d’échanges créée aux USA… en

2000. ICE revend Euronext sur le marché,
mais garde le LIFFE de Londres en 2014. »

Comment peut-on juger le paysage bour-
sier actuel à l’aune de deux siècles
d’histoire ?
« La directive MIFID de 2007 se proposait
de mettre bourses, nouvelles plateformes et
marchés de gré à gré en concurrence pour
augmenter la liquidité et réduire ainsi le coût
de financement des entreprises. On peut se
poser des questions sur la concurrence
portée aux bourses par les nouvelles plate-
formes opaques qui drainent aujourd’hui la
plupart des transactions. En outre, ce paysa-
ge est idéal pour le développement des
algorithmes à haute fréquence à même
d’envoyer des ordres sur plusieurs bourses
en quelques millionièmes de secondes. La
complexité des marchés rend le travail des
régulateurs très difficile, parfois impossible.
La récente MIFID II introduit des règles, très
complexes, notamment pour réduire les
transactions sur les marchés opaques. Pour
l’instant, elle semble avoir ultérieurement
complexifié les marchés sans les améliora-
tions espérées. Concurrence et trading à
haute fréquence ont augmenté la liquidité
des marchés, mais créent des nouveaux
risques. Parfois, je suis nostalgique des
agents de change et de leur trading humain,
peut-être “trop humain”. »

« La complexité des marchés rend le travail 
des régulateurs très difficile, parfois impossible »
Dernier volet de notre série avec Angelo Riva, 
professeur de finance à l’European Business 
School, professeur affilié à l’École d’Économie de 
Paris et co-auteur du livre Histoire de la Bourse 
(Paris, 2012, La Découverte) avec Paul Lagneau-
Ymonet. Ce dernier épisode traite de la 
déréglementation, de la démutualisation, de la 
concurrence et des algorithmes entre 1981 et 2018.
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“ La directive MIFID de 2007 
se proposait de mettre bourses, 
nouvelles plateformes et marchés 
de gré à gré en concurrence pour 
augmenter la liquidité et réduire ainsi 
le coût de financement des entreprises. ”

Angelo Riva, professeur de finance
à l’European Business School

La deuxième semaine du mois d’août a permis au marché parisien d’effacer une partie des 3,32 % perdus
au cours des deux précédentes. Alors que la bataille commerciale entre la Chine et les États-Unis se 
poursuit à coup de menaces sur les taxes douanières et de requêtes ou de plaintes auprès de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), une petite lueur d’espoir est apparue. En effet, 
Washington a invité Pékin à reprendre les négociations afin de régler leur différend. Avec cette 
perspective d’apaisement, les investisseurs ont osé prendre quelques risques. Ils n’ont toutefois pas fait
d’excès. D’une part, les discussions entre les deux premières puissances économiques mondiales 
s’annoncent difficiles. D’autre part, des membres du gouvernement italien sont en désaccord sur le 
projet de budget 2019. Avec ces tensions au sein de la coalition transalpine, le marché obligataire 
européen a connu un regain de volatilité, notamment le rendement des emprunts d’État italiens qui s’est
tendu à nouveau.
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