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Synthè sè AMF sur l’è tat dès lièux dè la transparèncè obligatairè sous MIF2  

Date du document : Mai 2020 

Les services de l’AMF ont souhaité dresser un bilan des mesures de transparence introduites par les 
nouveaux textes sur l’obligataire, et notamment sur les conditions d’accès et l’utilisation des données de 
transparence post-transaction par les intervenants de marché.  
 

Ce travail est corroboré par plusieurs sondages et études menés auprès d’intervenants de marché par les 
organisations professionnelles et les régulateurs nationaux.  
 

RAPPEL : L’ORGANISATION DE LA TRANSPARENCE OBLIGATAIRE SOUS MIF2 

 

Alors que MIF1 n’imposait la publication des transactions que sur les actions admises à la négociation sur 

un marché réglementé européen, MIF2 étend cette exigence à une multitude d’instruments, dont les 

obligations admises aux négociations sur une plateforme européenne. 

 

Sur les marchés obligataires, les nouvelles obligations de transparence se déclinent en deux axes :  

▪ La transparence pré-négociation : il s’agit de rendre publiques les conditions fermes dans lesquelles 

les transactions peuvent être réalisées en termes de prix et de quantités. Des dérogations exemptent 

de publication certains ordres, notamment ceux sur des instruments considérés comme non liquides, 

ainsi que tous ceux d’une taille supérieure à certains seuils1.  

▪ La transparence post-négociation : elle s’applique à tout type de transaction. Pour celles effectuées 

sur plateforme, c’est à celle-ci d’assurer directement la publication. Pour les transactions OTC, la 

publication doit s’effectuer au travers d’un APA (« Approved Publication Arrangement ») par l’une 

des deux contreparties. Le recours obligatoire à ces entités agréées constitue l’une des nouveautés 

de MIF2. 

Par défaut, ces informations doivent être rendues public le plus rapidement possible (limité à 15 minutes 

maximum et à 2 minutes maximum à partir de 2021). Des dérogations autorisent un différé de leur 

publication pouvant aller jusqu’à 5 semaines2. Les transactions sur instruments souverains, non liquides 

et celles d’une taille supérieure à certains seuils peuvent notamment bénéficier de ce différé.   

▪ Les obligations liquides : depuis la première liste d’obligations liquides publiée par l’ESMA, leur 

nombre progresse lentement.  

 

 
1 MIF 2 prévoit deux seuils : le Large in Scale (LIS) et le Size Specific to the Instruments (SSTI).  
2 Aucune transaction n’est en revanche totalement exemptée de publication : pour la transparence post-trade, les seules dérogations 

permettent un différé, et, dans le cas des obligations souveraines, une agrégation publiée jusqu’à 4 semaines après la fin de la semaine 
d’observation (soit potentiellement jusqu’à 5 semaines après la transaction).  
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LES ACTEURS DE LA TRANSPARENCE : DES SOURCES FRAGMENTEES  

Les modalités de transparence dépendant des lieux d’exécution des transactions, il est utile, en préalable 

à l’analyse, de déterminer l’importance de ces divers lieux. L’AMF a pu estimer une cartographie pour les 

obligations sous compétence française sur la base du reporting des transactions qu’elle reçoit (RDT-

TREM).  

Répartition des volumes échangés par lieu d’exécution 
(Sur les titres de dette de compétence française, en % de notionnels échangés) 

 
Source : RDT-TREM. 
Période : de janvier 2019 à août 20193. 

 

Ces plateformes assurent leurs propres publications et constituent autant de sources de transparence 

différentes. La fiabilité de cette répartition dépend de la qualité du reporting des transactions. Des écarts 

avec les dires du marché ont pu être constatés (e.g. les volumes traités sur le MTF MarketAxess).  

 

DES DIFFICULTES PERSISTANTES D’ACCES AUX DONNEES 

 

Le règlement MiFIR impose aux plateformes et APA de publier gratuitement les données de transparence 

dans un délai de 15 min après la première publication payante.   

La réglementation européenne impose aux APA « d’assurer une diffusion efficiente et cohérente des 

données de transactions, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non 

discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation ». Malgré cette disposition, différents 

acteurs se sont publiquement ouverts, au lendemain de MIF2, de la difficulté d’accès aux données. 

 

L’ESMA a donc publié un Q&A précisant les modalités de publication à respecter et les pratiques non-

conformes, pour les plateformes et les APA. L’ESMA a donc mené une évaluation de ces mesures.   

L’AMF a également tenté d’apprécier concrètement le niveau d’accessibilité de ces données. L’analyse 

s’est portée sur 10 entités. 

 
3 Les calculs ont été réalisés après appariement des déclarations (doubles déclarations achat-vente) pour reconstituer les nominaux réels. 

Périmètre : tous instruments de dette (code CFI en DB et DT) sous compétence française.  
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Les critères adoptés par l’AMF visent à jauger de la facilité d’utilisation des données (ex. affichage du 

libellé des titres au-delà du seul code Isin).   

5 de ces entités peinent à fournir une donnée que l’on peut qualifier de « machine readable ». L’accès 

automatique aux données, s’il n’est pas impossible, requiert souvent des compétences informatiques 

poussées. L’aspect « human readable » pose également un problème à 3 entités.  

Il est aussi à noter une absence généralisée de libellé des titres qui ne facilite pas la lecture des documents 

pour le public ainsi que l’existence rare de filtres de recherche permettant une manipulation souple des 

données de transparence.  

 

EXHAUSTIVITE ET QUALITE DES DONNEES PUBLIEES 

Analyse de la qualité  

Au-delà de l’accessibilité, la qualité de la donnée constitue une autre condition sine qua non pour délivrer 

à l’ensemble du marché les bénéfices attendus de la transparence.    

La qualité des données de transparence a donc été analysée au travers des publications relayées par 

Refinitiv (TRTH).  

Plusieurs éléments permettent de conclure à une qualité de donnée encore mitigée :  

▪ Nominal Vs Quantité : des confusions semblent exister entre la quantité de titres échangés et le 

nominal total de ces transactions.   

▪ Prix Vs taux : transactions sont soit déclarées en taux, soit en pourcentage et non en points de base.   

▪ Prix unitaire Vs prix total : certaines contreparties semblent renseigner le coût total de leur 

transaction plutôt sur le prix unitaire de chaque titre.   

▪ Doubles déclarations : vendeur et acheteur déclarent la même transaction.  

Le manque d’uniformité de la donnée et les erreurs dans les données publiées constituent des freins à 

l’utilisation de la transparence post-transaction par les acteurs du marché.  

Analyse de l’exhaustivité  

L’AMF s’est également interrogée sur la complétude des données disponibles. Les données en 

provenance des principaux APA ont donc été comparées au reporting RDT-TREM. 

Les analyses de l’AMF font apparaître un décalage sensible entre les deux sources de données. Le taux de 

recouvrement entre les données de transparence et les données de reporting RDT-TREM oscille, hors 

éléments extrêmes, entre 25% et 45% des volumes échangés.  

La comparaison entre données des APA et données RDT-TREM fait apparaître des écarts importants et 

très variables au cours du temps. Cela peut s’expliquer par diverses raisons non exclusives :   

▪ Les data vendors ne consolident pas tous les APA.  

▪ Les entreprises d’investissement pourraient omettre de reporter leurs transactions à leur APA.   
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▪ Les deux déclarations (de l’acheteur et du vendeur) susceptibles de participer à une même 

transaction n’ont pas pu être appariées par les services de l’AMF et ont été comptées comme 2 

transactions différentes, doublant ainsi les volumes RDT-TREM.  

▪ Plus largement, des erreurs de déclarations dans RDT-TREM ou auprès des APA, qui peuvent aboutir 

à des volumes accrus ou des déclarations multiples.   

Ces constats incitent l’AMF à renforcer ses actions pour l’amélioration de la qualité des déclarations, tant 

concernant la transparence des transactions que les reportings au régulateur RDT-TREM.   

L’OPINION DES INTERVENANTS DE MARCHE : LA NECESSITE D’UNE « CONSOLIDATED TAPE » 

Les constats dressés par l’AMF, concluant à des données fragmentées, incomplètes et d’une qualité 

inégale, peuvent expliquer leur faible utilisation par le marché. 

La conso tape américaine TRACE 

TRACE est un outil de reporting des transactions développé par la Finra aux Etats-Unis. Tous les markets-

makers membres de la Finra sont tenus d’y déclarer l’ensemble de leurs transactions sur les obligations 

corporate. La Finra remplit ainsi de facto un rôle d’agrégation comparable à celui de la conso tape.   

Cette conso tape est citée comme une référence à suivre en raison de ses multiples avantages :   

▪ Sa centralisation : La transparence US est (donc) disponible sur une seule plateforme, 

▪ Sa qualité : La Finra a eu le temps de mener des actions de qualité auprès des contributeurs 

assurant aujourd’hui une grande fiabilité des données,   

▪ Son exhaustivité : toutes les transactions sont disponibles sous 15 min sur le marché corporate, 

seules les transactions d’un montant substantiel peuvent ne pas afficher leur nominal exact. Au 

bout de 6 mois, le nominal exact est alors publié. Par ailleurs TRACE rend public l’ensemble des 

transactions réalisées sur les obligations depuis sa création, 

▪ Son business model performant : Il est gratuit pour le public et, pour les professionnels désirant 

une alimentation automatique en temps réel, le coût s’élève à 7 500 $/mois.  

  

TRACE pâtit néanmoins d’une faiblesse par rapport au modèle européen : le reporting des transactions 

ne concerne que les obligations corporate et les municipal bonds.   

Travaux en cours sur la conso tape en Europe 

Différentes consultations ont été lancées au cours des derniers mois sur la transparence et les conso 

tapes (Commission, ESMA). La nécessité d’une conso tape obligataire a été en particulier confirmée par 

les participants.  
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Les offres des data vendors pourraient constituer une alternative, au moins temporaire, à une conso tape 

centralisée. Une conso tape européenne bénéficierait cependant d’une légitimité supérieure pour 

uniformiser, vérifier et faire corriger des données de sources multiples en dehors du tout rapport de 

concurrence entre fournisseurs de données.  

Les raisons de l’absence d’une conso tape officielle  

A ce jour, les tentatives commerciales de créer un Conso Tape Provider (CTP) sur actions ont échoué et 

aucune conso tape n’a vu le jour. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. D’un point de vue 

réglementaire, les obligations incombant à un CTP s’avèrent particulièrement contraignantes.  

Dans ces conditions, la viabilité économique d’un ou plusieurs CTP apparaît peu assurée, d’autant plus 

que les data vendors sont quant à eux libres de commercialiser l’offre qu’ils souhaitent. 

 

CONCLUSION 

Deux années après l’entrée en application de MIF2, les bénéfices de la transparence obligataire se font 

toujours attendre faute d’une utilisation effective des données par les participants de marché. Ces 

derniers se heurtent en effet à différents écueils :  

▪ La fragmentation des sources de données, qu’il s’agisse des plateformes ou des APA pour l’OTC. 

Dans l’attente d’une éventuelle conso tape, les offres des data vendors pourraient à terme 

constituer une solution alternative bien que non exhaustive aujourd’hui.   

▪ Les différentes sources de publication à l’origine des données de transparence (APA et 

plateformes) sont parfois difficiles d’accès pour les intervenants de marché.  

▪ La complétude et la qualité des données semblent aujourd’hui insuffisantes, surtout pour les 

transactions OTC, car provenant de nombreux déclarants susceptibles d’omettre ou d’altérer leur 

reporting.      

Face à ces difficultés, les priorités du régulateur consisteront à :  

▪ Œuvrer à l’amélioration de la qualité des déclarations, tant concernant la transparence des 

transactions que les reportings RDT et TREM.   

▪ Renforcer le respect des mesures de niveau 3 de la part des plateformes et APA concernant 

l’accès aux données. Dans cette optique, l’AMF promeut une coordination internationale avec les 

autres régulateurs européens.  

L’AMF soutient l’émergence d’une consolidated tape qui constitue aujourd’hui une mesure attendue par 

l’ensemble du marché. Cette nouvelle entité permettrait à la transparence des transactions de déployer 

pleinement ses effets positifs escomptés.  

Rédigé le 22 mai 2020 
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