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LA QUESTION
PAR FRANÇOIS DERRIEN ET CHRISTOPHE PERIGNON, PROFESSEURS DE FINANCE À HEC PARIS

FAUT-IL CRAINDRE LE TRADING
À HAUTE FRÉQUENCE ?
LE TRADING ALGORITHMIQUE EXPLOSE AUX ETATS-UNIS
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traders à haute frétraditionnels (c’est-à- sujets à des pannes, et même à
quence augmente la
dire lents) qui, souf- des erreurs. Le 8 septembre 2008,
liquidité des titres et réduit les frant d’une concurrence déloyale, l’action de United Airlines a
coûts de transactions (mesuré peuvent décider de se retirer du perdu environ 15% de sa valeur
par le spread, égal à l’écart entre marché. Ce faisant, elles décou- en quinze minutes à la suite de
le prix d’achat et le prix de vente ragent ces acteurs de produire de la publication erronée sur Interd’un titre). Les quelques études l’information. Ceci peut engen- net d’une information sur la
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faillite de la compagnie datant de
septembre… 2002. Bien sûr, les
humains commettent également des erreurs fâcheuses. En
septembre 2006, un ballon de
rugby qui a malencontreusement échoué sur le clavier d’un
trader de la Bank of America a
déclenché une transaction indésirée d’un montant de 50 millions de dollars. Les erreurs commises par les ordinateurs sont
toutefois plus difficiles à identifier et, compte tenu de l’interconnexion croissante des prix
des différentes classes d’actifs
(elle-même due en partie à l’essor du trading algorithmique),
elles peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Ainsi, le flash
crash du 6 mai 2010, au cours
duquel certains titres ont subi en
quelques minutes des baisses
vertigineuses, a été causé par
l’erreur d’une firme de trading du
Kansas, qui a vendu en quelques
minutes des quantités importantes de contrats à terme sur
les titres composant l’indice
S&P 500 sur un segment peu
liquide du marché. Ceci a causé
une baisse significative des prix,
qui s’est rapidement propagée
aux titres composant l’indice.
Est-ce que, comme dans les
films de science-fiction, l’investisseur bionique va prendre le
pouvoir sur l’homme ? Pas si
sûr car l’introduction d’une
taxe Tobin réduirait à néant les
micromarges générées par le
trading à haute fréquence. ■

