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I. Stratégies de HFT
1. HFT : un concept largement admis
Au sein du trading algorithmique, le THF se définit par 2 critères principaux
1. Des stratégies impliquant :
–
–
–
–

Des engagements en capital souvent réduits et compensés par une rotation rapide
du capital investi  les positions sont en général closes quotidiennement
La recherche d’opportunités souvent de faible profitabilité par transaction, vient d’une
multiplication des opérations
L’automatisation (algorithmique) de l’identification et de l’exploitation des opportunités
(intégration de la gestion des ordres et de l’exécution)
Des infrastructures (en propres mais aussi fournies par les marchés et intermédiaires),
pour :
•
•

Générer, router et exécuter ou annuler des volumes d’ordres très importants
Avec une fréquence très élevée et une latence (temps d’accès au marché) très faibles

2. La nature des acteurs :
–

Des intervenants pour compte propre :
•
•

–

Spécialisés (Citadel, Getco, IMC, RGM, etc.) ou
Pour le compte propre de grandes banques d’investissement (bulge bracket firms)

Distincts des intermédiaires traitant pour compte de tiers

Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012

4

I. Stratégies de HFT
2. HFT : approche aux Etats-Unis
1. SEC Concept Release
“Professional traders acting in a proprietary capacity that engage in strategies that generate a large number of
trades on a daily basis. These traders could be organized in a variety of ways, incl. as a proprietary trading firm
(which may or may not be a registered broker-dealer and member of FINRA), as the proprietary trading desk of a multiservice broker-dealer, or as a hedge fund (all of which are referred to hereinafter collectively as a “proprietary firm”).
Other characteristics often attributed to proprietary firms engaged in HFT are:
(1) the use of extraordinarily high-speed and sophisticated computer programs for generating, routing, and executing
orders;
(2) use of co-location services and individual data feeds offered by exchanges and others to minimize network and
other types of latencies;
(3) very short time-frames for establishing and liquidating positions;
(4) the submission of numerous orders that are cancelled shortly after submission; and
(5) ending the trading day in as close to a flat position as possible (that is, not carrying significant, unhedged
positions over-night)” (10/02/10)

2. Lettre du commissaire O’Malia au Technology Advisory Committee de la CFTC
“(…) I propose for your consideration a seven part test for what constitutes an HFT:
– The use of extraordinarily high-speed order submission/cancellation/modification systems with speeds in
excess of five milliseconds or generally very close to minimal latency of a trade;
– The use of computer programs or algorithms for automated decision making where order initiation, generating,
routing, and execution are determined by the system without human direction for each individual trade or order;
– The use of co-location services, direct market access, or individual data feeds offered by exchanges and others
to minimize network and other types of latencies;
– Very short time-frames for establishing and liquidating positions;
– High daily portfolio turnover and/or a high order-to-trade ratio intraday;
– The submission of numerous orders that are cancelled immediately or within milliseconds after submission;
– Ending the trading day in as close to a flat position as possible (not carrying significant, un-hedged positions
overnight)”. (17/11/12; http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@aboutcftc/documents/file/hftdefinitionletter111711.pdf)
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I. Stratégies de HFT
3. HFT : approche en Europe
1. ESMA Fact finding of Consultation Paper on "Systems and Controls«
“Trading activities that employ sophisticated, algorithmic technologies to interpret signals from the
market and, in response, implement trading strategies that generally involve the high frequency
generation of orders and a low latency transmission of these orders to the market. Related trading
strategies mostly consist of either quasi market making or arbitraging within very short time
horizons. They usually involve the execution of trades on own account (rather than for a client)
and positions usually being closed out at the end of the day.”

2. La taxe sur les transactions financières - Projet de LFR du 20/03/12
"Art. 235ter ZDbis
I - Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l’art. 209, sont assujetties à une taxe sur
les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du
code monétaire et financier, réalisées pour compte propre par l’intermédiaire de dispositifs de
traitement automatisé.
II - Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le
fait d’adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé
de ces ordres caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur
un titre donné séparés d’un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas
être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du
présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un
algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme
la décision de passer l’ordre, la date et l’heure de passage de l’ordre, ainsi que le prix et la quantité
des instruments financiers concernés"
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I. Stratégies de HFT
4. Prévalence du HFT
 Consultants : plus de 50% des volumes de transaction aux US,
probablement moins mais en croissance en Europe
 Très utile – mais l’interprétation est limitée par méthodologies et données
 Evaluer le flux d’ordres est également nécessaire

 AMF : le HFT est prépondérant dans les ordres sur actions du
CAC40, mais la durée des ordres est souvent très brève et peu sont exécutés
Ratio nombre d’ordres passés / nombre de
transactions sur Euronext Paris (CAC40)

Part de marché du nombre d’ordres
passés sur Euronext Paris (CAC40)

(Valeurs du CAC 40)

Nombre de transactions
(en millions)

Nombre d'ordes
(en millions)

350

50

100%

45

90%

33

VCAC
(échelle de droite)

250

27
25
24
20

16
15

11

10
50

5

Firm 2
Firm 1

60%

HFT 1
HFT 2

50%

HFT 3

40%

HFT 4
HFT 5

30%

HFT 6

20%
10%
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11Q4

11Q3

11Q2

11Q1

10Q4

10Q3

0%

10Q2

0

10Q1

0

70%

09Q4

100

21

30

Firm 3

09Q3

150

Ratio
ordres/transactions
(échelle de droite)

25

22

33

29

Firm 4

80%

09Q2

200

30

35

Others

09Q1

Nombres d'ordres et de transactions
(en millions)

40
300

Ratio ordres/transations et volatilité VCAC

400
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I. Stratégies de HFT
5. Identification
 Deux principaux types de stratégies identifiés
– Stratégies de "market making"
1.
2.
3.
4.

génération de nombreux ordres à cours limité passifs
fréquente modification et annulation de ces ordres (ratio ordres sur-transactions élevé)
réduction rapide des positions, et quasi-systématiquement à zéro en fin de journée
limites de position (stop loss) peu élevées  fréquents retournements des positions
(alternativement "longues" et "courtes")

– Stratégies d’arbitrage
1. un recours, généralement concentré sur certaines périodes, à de très fréquents ordres
agressifs requérant des accès aux marchés à faible latence
2. des constitutions de position a contrario de la tendance des prix (statistical arbitrage) et
des transactions auto-corrélées (pour constituer comme pour dénouer les positions)
3. des positions parfois significatives, d’horizon pouvant excéder la journée
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I. Stratégies de HFT
6. Exemple de stratégie de market making
Position d’un HFT sur un titre du CAC 40 sur une journée d’août 2011
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I. Stratégies de HFT
7. Exemple de stratégie d’arbitrage
Position d’un HFT sur un titre du CAC 40 sur une journée d’août 2011
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I. Stratégies de HFT
8. Des stratégies multiples
 Mais les stratégies peuvent être combinées et/ou alternent
– En pratique, les stratégies de market making sont rarement totalement passives
 dépendent de la probabilité d’être exécuté i.e. implicitement de celles des autres intervenants
 sont fonction de la fragmentation du titre - et combinées avec de l’arbitrage interplace
 varient dans le temps et sont sensibles aux conditions spécifiques de marché
Ex. (cf. Cont, Stoikhov, Talreja (2008), Kirilenko, Kyle, Samadi, Tuzun (2011)) : stratégie consommant lorsqu’elles sont faibles - les quantités disponibles à une meilleure limite et se repositionnant passivement à la
2nde meilleure limite. Une exécution – dont la probabilité est évaluée initialement – permet au HFT de gagner
l’écart entre la 1ère et la 2nd limite (généralement le pas de cotation)

 Plus généralement, une grande variété de stratégies est identifiée, incluant
– des stratégies directionnelles (positive feedback strategies), caractérisées par des trades
autocorrélés, misant sur - et pouvant contribuer à - des mouvements directionnels des prix
 Proxy de Brogaard (2011): "l’achat (resp. vente) net du HFT sur la fenêtre de n-secondes courante conditionné
par l’achat net (resp. vente) des précédentes n-secondes sur le marché" () et montre aux US sur cette base :
“some evidence that HFT firms do engage in positive feedback trading, particularly for taking liquidity”, avec
différences de résultat selon la plateforme de négociation
 Pour autant que ces stratégies i) n’incorporent pas d’information fondamentale et ii) sont répétées à haute
fréquence - elles peuvent contribuer à donner une image fausse et trompeuse du marché

– des stratégies d’anticipation des ordres
 Un HFT prédisant l’arrivée d’ordres non-HFT intervient juste avant le non-HFT. Proxy: trades HFT agressifs juste
avant et dans la même direction, que des ordres non-HFT qui entrent en carnet et les trades qui en résultent
 NB: légal en l’absence de relation fiduciaire (≠ front running) et si l’information est publique (≠ insider trading)
 Comparant la fréquence de tels motifs (patterns) à celle d’une marche aléatoire, Brogaard (2011) montre la
présence de telles stratégies sur le Nasdas et BATS, mais uniquement sur les achats (pas sur les ventes)
Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
1. Dynamiques algorithmiques
L’effet agrégé des stratégies individuelles peut être source de risque
 Quote stuffing – Egginton, Van Ness, Van Ness (2011)
Proxy : "1-minute intense quoting episodes” où “the level of quoting activity exceeds the previous 20-day mean
number of quotes/min by at least 20 standard deviations”
 “quote stuffing is pervasive with several hundred events occurring each trading day and that over 92% of
NYSE and NASDAQ listed securities experience at least one episode during 2010”
“in periods of intense quoting activity, stocks experience decreased liquidity, higher trading costs, and increased
short-term volatility”

 Pour répondre aux craintes que l’interaction des stratégies n’exacerbe la volatilité
des marchés, Brogaard (2011) teste la présence
– De trading corrélé
Proxy - cf. Chaboud, et al. (2009)): écart entre la probabilité d’occurrence des différents types de trades (HFT vs
non-HFT, HFT vs HFT, non-HFT vs non-HFT, non-HFT vs HFT, i.e. avec prise en compte du sens du trade) et
leur probabilité théorique
 “HFT firms trade with each other less than predicted, suggesting their strategies are more correlated”

– De contagion (herding)
Mesure dans laquelle “a disproportionate number of HFTrs are buying (selling) a given stock. Given that HFT
firms make up such a significant portion of market activity, knowing whether they herd is important to
understand, as taking a directional position suggests HFT firms can add or relieve price pressure (…)”.
Proxy – cf. Lakonishok, Shleifer, Vishny (1992): ratio du nombre d’actions acquises par les HFT sur le nombre
total d’actions achetées et vendues sur la période et ce sur des fenêtres de 10, 30 secondes, et 2 et 15 minutes
 "Herding is prevalent" sur toutes les périodes et classes d’actions, à l’achat comme à la vente et sur les 2
marchés considérés (sauf pour les fenêtres de 10 secondes pour les mid-caps du Nasdaq). "HFTrs on a
particular exchange tend to either buy or sell together within that period”
Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
2. Quote stuffing - Focus (1)
Pics d’affichage d’activité
- Haute densité des ordres d’un même membre
sur courte période – par exemple 50 messages/millisec.,
ou taux moyen de 50 000 messages/seconde

- ou période plus longue et fréquence moindre –

Source: AMF Market Surveillance

par exemple 5 000 messages sur 10 secondes

Fausse activité
- Le prix oscille entre 2 limites (ou la quantité
entre 2 tailles)
- Motifs mal perçus (Test/calibrage ? Volonté de
cacher une strategie ? Volonté de ralentir des
compétiteurs ?) mais effets trompeurs sur le
marché / envoi d’ordres sans intention
d’exécution
Source: Direction des AMF

Challenge: consolider plusieurs plateformes (RMs et MTFs) ainsi que
des instruments correlés (ETF et future sur indice, "pair group”, etc.)
Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
2. Quote stuffing - Focus (2)
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
2. Quote stuffing - Focus (3)
Avant de décaler ses prix, ce market maker HFT lance une séquence de brouillage
Séquence de brouillage 2

- 210 quotes en 201 millisec.
- fréquence : 1 044 msg/sec.)
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
3. Interaction entre algorithmes
L’interaction d’algorithmes peut induire des dynamiques explosives
("feedback loops") Ex. : fixing d’ouverture d’une action du CAC40
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
4. Risques opérationnels (1)
 Outre le 6 mai 2010, des risques opérationnels avérés
– Aux Etats-Unis, les risques dus à l’automatisation ressortent comme significatifs :
• Ex (cf. Chicago Fed): en 2003, une firme U.S. a fait faillite en 16 secondes lorsqu’un employé a, par erreur,
déclenché un algorithme. La firme a mis 47 mn a réaliser l’erreur. Son agent compensateur n’avait pas
conscience de la situation à ce moment là
• Ex. (cf. Chicago Fed) : en 2007, le paramétrage d’un algorithme par un trader/programmeur provoque l’envoi
au NYSE de 600.000 messages (durant 20 mn), et ralentit fortement les systèmes de la bourse (qui rejette
400.000 messages). Les conséquences (pertes ?) engendrées par les 200.000 autres messages ne sont pas
divulguées. Credit Suisse a été sanctionné financièrement par le NYSE
• Ex. (cf. Financial News): le 28/02/12 “Ronin Capital made approximately 31,000 erroneous transactions over 3
mn [ed.: actually 27 sec.] just after trading opened, many executed at prices far off the going market rate,
according to people familiar with the matter. Reconciling the thousands of transactions, most of them very small in
terms of contracts traded, could mean paring back profits made by firms who bought or sold options at the
erroneous prices, or exposing them to losses from other trades made in response to the mistaken transactions.
(…) The proprietary trading firm (…) uses HFT tools to do business in stocks, options, futures and currencies
across a range of exchanges. (…). Efforts continued yesterday to "adjust" the prices at which other trades
were made during the episode, bringing them more in line with the options' actual price at that time.
Market making firms and traders typically prefer trades to be adjusted rather than broken. Cancelling a
trade altogether can leave the firm on the other side of the erroneous trade off-balance and exposed to
potential losses if it took an offsetting position elsewhere in the market to minimize its risk”.

– Dans ce contexte:
• Les nouvelles technologies doivent permettre de contrôler les risques plus systématiquement et
efficacement (à commencer par les "fat fingers")
• La question est alors de mettre en œuvre des contrôles des risques appropriés (sachant qu’ils affectent la
rapidité d’exécution)
 DEA principles d’IOSCO
 Guidelines "Systems and controls" de l’ESMA
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
4. Risques opérationnels (2)
La fragmentation contribue aussi à la résilience
de la formation des prix (13/10/10)
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
5. De nouvelles stratégies abusives ? (1)
 Angel, Harris, Spatt (2010) souligne les risques de front running risks dus aux
corrélations croissantes entre classes d’actifs : "Although front-running a customer’s
order in the same instrument is illegal, we are concerned about front running in
correlated instruments. For example, buying S&P 500 futures contracts while holding
a large open customer buy order in an S&P 500 ETF (to profit from the expected
price impact of the customer order) should be illegal since arbitrageurs will quickly
shift the price impact of the broker’s order in the futures market to the ETF market
where it will increase the cost of filling the customer’s order"
 Hasbrouck (2007) note la multiplication des “fleeting orders": "36.69% of the
(nonmarketable) limit orders are cancelled within 2 seconds. (…)" "strategies
[involved] seem to blur the traditional divide between supplying and demanding
liquidity, as "component orders" of the strategy are placed and cancelled to affect the
probability of achieving an execution."
 O’Hara (2010) note, de façon analogue, une multiplication des "artificial quotes":
"While arguably such quotes could be part of some complex (arcane?) trading
strategy, a more disquieting explanation is that they are used in a new form of
manipulation that works off of algorithmic trading and crossing. If a quote is never
intended to be traded at, is it really a quote? The potential for manipulation arises
from two sources: the predictable behavior of trade algorithms and the use of
reference prices for crossing networks."
Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
5. De nouvelles stratégies abusives ? (2)
Exemple de nouvelles stratégies abusive : spoofing/layering sur NYSE Euronext
- Durée des 6 séquences (d’achats et ventes successifs) : moins d’une minute
 Profit: EUR 215
- Durant la séance de ce jour là et pour cette action : 220 séquences
 Profit total : EUR 3,650

Price

p+0.095 EUR

p
t

Time
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II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
6. Des risques dus à une information insuffisante
 Cependant, de nombreuses limites techniques s’imposent à cet exercice
qui résultent notamment des difficultés :
– de consolidation des carnets des différents lieux d’exécution
•
•

Absence de consolidation et synchronisation limitée de l’information pré-négociation en Europe
Qualité insuffisante du reporting des transactions exécutées de gré-à-gré

– pour accéder spécifiquement aux flux d’ordres
•
•
•

Pour compte propre hors flux d’ordres pour compte de tiers des intermédiaires
Transitant par des infrastructures d’accès à faible latence au marché (co-location et DMA)
Propres à identifier spécifiquement les stratégies implémentées

– de traitement des données selon les objectifs poursuivis – par exemple d’analyse des
impacts ou des risques à l’échelle du marché ou surveillance individuelle des
comportements abusifs
•
•

Quantité de données
Complexité des stratégies
(évolutives, susceptibles
d’interagir, etc.)

L’exécution : un exercice probabiliste
Si le temps d’accès au marché excède la
vitesse de rafraîchissement du carnet, l’état de
ce dernier lorsque l’ordre est transmis diffère de
celui dans lequel ils est exécuté
Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012
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III. Risques pour l'efficacité des marchés
1. Indicateurs de liquidité
 Spreads et profondeur: Mesures effectives  une amélioration apparente
 Dimensions temporelles (impact, résilience)  Besoin d’une meilleure évaluation
 Difficulté : évaluer la causalité (correlation ≠ causalité)
price

Pt = Trade pricet

Effective spreadt

= (Pt – Vt) / Vt

Realised spreadt

= (Pt – Vt+n) / Vt

Price impactt

= (Vt+n – Vt) / Vt

 Effective spreadt = Price impactt - Realised spreadt
Realised spreadt
= (Pt – Vt+n) / Vt
Vt+n = Trade pricet+n

Effective spreadt
= (Pt – Vt) / Vt

Price impactt
= (Vt+n – Vt) / Vt

Best ask
Vt = Mid-pricet
Best bid

time
trade
Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012
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III. Risques pour l'efficacité des marchés
2. Fourniture de liquidité: une évaluation en progrès
Paper

Empirical method

Results

Conclusion

Hendershott, Riordan
(2009) [liq. demand]

Average time between trades conditional
on prevailing spread

AT reacts more quickly to small spreads than humans

AT actively monitor liquidity – provide some when
it is costly, consume some when it is cheap

Hendershott, Riordan
(2009) [liq. demand]

Probit estimate of AT initiating trades
related to liquidity and volatility

AT more likely to trade when spreads are small, volume low. AT not related
to depth but consolidated depth (independently from inside spread)

AT more likely to initiate trade when liquidity is
abundant but can be net liquidity consumer

AT more often at inside spread than humans
but supplies only 50% of volume

AT orders size are smaller; trades are more likely
to occur when humans post best quotes

Lower spread on the Dutch Market but also lower volume
and lower quoted depth

Ambiguous effect of AT on liquidity

Smaller quoted/effective spreads for large caps (not small ones)
but i) lower depth ii) higher realized spread

AT improves liquidity

AT provides less liquidity than humans at the one-minute interval
but more at the one hour interval

AT provides liquidity in period of stress
(holds at 1-hr, not 1-min. intervals)

Hendershott, Riordan
Average time during which AT provides the best quotes
(2009) [liq. supply]
Jovanovic,
Menveld (2010)

Comparison between liquidity on the Dutch market (after
Chi-X which enables AT) and the Belgian Market

Hendershott, Jones,
Regress liquidity measures on a proxy for AT,
Menkveld (2010) instrumented by a dummy for the inception of autoquote
Chiaboud et al.
(2009)

Difference between aggressive and passive changes in
HFTs reduce more quickly their aggressive holdings (trades characterized
HFT and the difference between aggressive buy and
by liquidity consumption) than their passive ones
aggressive sell

Kirilenko
et al. (2010)

1. Average time of AT at best quotes 2. Trade price
HFT provides i) best quotes 65% of the time, ii) liquidity for large caps with
when orders (of a given size) match only non-HFT or
less volume & depth iii) less book depth than non HFT
HFT limit orders, or any posted order
Tests of 4 HFT strategies: herding (Lakonishok & al
HFTs have correlated trading strategies and engage in herding, and mixed
(1992)), correlated trading (1 - proba. to trade with non- results suggest HFTs participate in anticipatory trading and have positive
HFT), anticipatory trading (in front of non-HFT), positive feedback strategies
feedback (adding to past imbalances)

Brogaard
(2010)
Brogaard
(2011)
Madhavan
(2011)

Measure of quote competition reflective of HFT (use of
Intermarket Sweep Orders or ISOs)

Hasbrouck, Saar
(2010)
Kim, Murphy
(2011)

Event study around the publication
of US non farm payroll

The Flash Crash was related to quote competition based market
fragmentation reflective of high frequency activity

1. HFT consumes liquidity at 1 sec. horizon,
provides liquidity at 10 sec. 2. Liquidity may dry
up in adverse market conditions

HFT may impact on financial stability

HFT liquidity is more vulnerable
to liquidity dry ups

Impact of low-latency activity (strategies that respond to Increased low-latency activity improves traditional market quality measures
market events in the millisecond environment)
such as spreads and displayed depth
Compares 4 model-implied effective spread measures
with corresponding observed effective spreads

For S&P500 ETFs, models underestimate the effective spread by 7% during Traditional measures of effective spreads are
1997-06, that figure rises sharply tand by 41% during 2007-09. This can be subject to a downward bias due to HFT induced
explained by order splitting (lower trade size and trade autocorrelation)
order splitting

 L’examen de la « ghost liquidity » reste limité
Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012
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III. Risques pour l'efficacité des marchés
3. La formation des prix reste difficile à évaluer
Paper

Method

Results

Authors’ interpretation

Comment

Hendershott,
Riordan (2009)
[liq. demand]

VAR estimate of permanent impact of AT trade
Variance decomposition of efficient price
(random walk)

AT permanent impact higher than humans’
AT contributes more to efficient price variance than humans

AT contributes more to
price discovery

Results are not very significant: AT explains
5.4% of variance while humans contribute to
3.8% of it (91% is explained by other factors)

Hendershott,
Riordan (2009)
[liq. supply]

Hasbrouck information shares assuming
the efficient price follows a random walk

AT contributes around 55% of the variance of the efficient price
while humans contribute 40%

AT contributes more to
price discovery

Jovanovic,
Menveld (2010)

Hasbrouck information shares using
best linear forecast as efficient price

Chiaboud, Chiquoine
Hjalmarsson (2009)

VAR estimate of permanent impact of AT trade
Variance decomposition of efficient price
(random walk)

Human trades have a larger permanent impact and
explain more of the efficient price variance than AT

Hendershott, Jones
Menkveld (2010)

VAR estimate of permanent impact of AT trade
Variance decomposition of the efficient price
(random walk)

Less trade-related price discovery and more price discovery
unrelated with trades but with quotes

Kirilenko, Kyle,
& al. (2010)

Regression of returns scaled by volatility on
aggressiveness indicators of HFT & other
participants

HFTs have a larger impact on price

Brogaard
(2010)

Zhang
(2010)

Hendershott,
Riordan (2011)

AT contributes more to price discovery: it reacts quicker to
AT incorporates relevant
changes in equity index future contracts. AT contributes more information quicker than
than non-AT to price discovery for large caps/ less for small caps
humans

HFT permanent impact larger than humans’
VAR estimate of permanent impact of AT trade
HFT trades explains more efficient price variance than humans’
Variance decomposition of the efficient price
(for large cap but less for medium and small caps)
(random walk)
HFT quotes explain more variance of the efficient price
HFT reaction to analyst forecast revisions
and earnings surprises

Stock prices tend to overreact to fundamental news
when HFT is at a high volume

HFT marketable orders trade in the direction of permanent price
changes and opposite to transitory pricing errors on
State-space model decomposing variance of
average/high volatility days. Passive orders are adversely
the efficient price
selected as they trade opposite to permanent price changes and
in direction of transitory pricing errors.
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Humans contribute more
to price discovery than AT

Results are mixed
(no general conclusion)
Results conflict with Hendershott, Riordan
(2009) who argue that there may be little
private information in the FX market

AT improves the
One could also argue that AT decrease the
informativeness of quotes
price informativeness of trades
HFT are able to anticipate
price changes
HFT contributes more
than humans to price
discovery

Mixed results: not true of HFT
small and mid-cap trades

HFT negatively relatedsto - Also documents negative impact on volatility
ability to add fundamental
- Proxy of HFT has been criticised
info. into prices

HFT improve price
efficiency
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III. Risques pour l'efficacité des marchés
4. Volatilité : des résultats contrastés
 Relation entre HFT et volatilité (plus variables de contrôle)
Paper

Method used

Market

Chiaboud
et al. (2009)

Regression of daily
volatility on fraction of AT

Brogaard (2010)

Comparison of HFT activity
across daily volatility levels and
when earnings are announced

Hasbrouck, Saar
Regression of 10-min
(2010)
volatility on low latency trading

Time
period

Rel. with
volatility

FX EBS (AT)

2006-2007
1-minute

None

Equities
Nasdaq (HFT)

2008-2010
15-minutes

None/
Beneficial

Daily: At highest volatility level, HFT provides 10% less liquidity and takes 6% more
Intraday: HFT provides more liquidity and consumes less liquidity during large prices moves - and when
exogenous shocks, such as earning announcements, occur

Top 500 Nasdaq
stocks

Oct. 2007
& June 2008

Beneficial

Increase in low-latency activity lowers short-term volatility, reduces quoted spreads and the total price
impact of trades

1985Q12009Q2

Detrimental

JanApril 2008

None

Zhang
(2010)

Comparison of HFT activity
3,000 U.S. stocks
across LT volatility regimes and
when earnings are announced
Jovanovic,
Comparison between volatility Equities &Futures
Menkveld (2010)
on Chi-X and NYSE
Chi-X (HFT)
Boehmer, Fong,
Wu (2011)

Explanation of cross-country
39 exch. 12.000
2001-2009
dispersion of AT
stocks (RDTH / TAQ)

Hasbrouck, Saar Low latency impact on 10-min
(2010)
volatility (and market quality)

Nasdaq stocks
(low latency)

Oct. 2008

Detrimental
Beneficial

Results
Controlled for endogeneity , AT does not impact significantly on volatility
and in some cases it is negative (but small)

Prices of stocks that attract more HFT overshoot more their fundamental value after earnings
announcements.
No effect of HFT on low frequency volatility
Very consistently across all markets, AT improves liquidity and efficiency, but worsens short-term
volatility proxy (intra-day high-low range standardized by closing price)
Low latency reduces short-term volatility

 Imputation de la volatilité observée au HFT ?
Paper

Method used

Hendershott, Proba. of AT to initiate trades
Riordan (2009) when volatility is high (probit)
Jarnecic,
Probit estimation
Snape (2010)
Kirilenko et
Participation of HFT
al. (2010)
Madhavan
Fragmentation/quote compet.
(2011)
reflective of HFT (use of ISOs)
Ben Davidet al.
(2011)

Impact of arbitrage on ETF
pricing during the flash crash

Market

Time
Rel. with
period
volatility
Equities
13 trdg days
None
Xetra (AT)
Jan. 2008
Equities
AprilPositive
LSE (HFT)
June 2009
Futures,
3-6 May Detrimental
CME (HFT)
2010
Eq., ETPs, CEFs/ NYSE,
7 AprDetrimental
AMEX, Nasdaq, Arca (HFT) 6 May 2010
TAQ
(arbitrageurs)
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6 May
2010

Results
The probability of AT initiating trade does not depend on past volatility. AT are more likely to send
market orders if spreads are low/liquidity cheap, smoothes out liquidity over time
HFT positively related to intraday past volatility as HFT supplies more liquidity (what about demand?)
During the Flash Crash, HFT trades have been pro-cyclical but not causal (‘hot potato effect’)
The Flash Crash was related to quote competition based market fragmentation reflective of high
frequency activity (aggressive use of Intermarket Sweep Orders)

Detrimental Arbitrage activity can lead to the propagation of non-fundamental shocks across assets that are tied by
an arbitrage relation and can thus also move the price of securities that are initially correctly priced
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III. Risques pour l'efficacité des marchés
5. Une instabilité croissante ?
Des mini-flash crash – en particulier de façon
isolée sur certaines actions, et ce malgré les
circuit breakers et limit-up/down

Indices: chute des futures sur
indices le 27/12/10
Euro Stoxx et DAX: seulement -2%
grâce aux circuits breakers
CAC40: -4% en moins de 3 min, -3% en
quelques secondes
Indices et ETFs n’ont pas été affectés
pendant l’incident
AMF - Market Surveillance
Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012
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III. Risques pour l'efficacité des marchés
6. Des externalités multiples
 Des externalités positives liées au recours aux technologies de trading automatisées
- L’usage de techniques de trading automatisées :
- Réduit les coûts de recherche et de consolidation de l’information
- Induit des “effets cognitifs” positifs (Biais, Weill (2011)) en augmentant la capacité/vitesse de traitement
 Augmente les gains tirés de l’échange (cf. Hendershott, Riordan (2010))
- Devrait réduire le hasard moral lié à l’intermédiation financière (est-ce le cas ?)

 Des externalités négatives induites, ou susceptibles de l’être, par le HFT
- “Optimalité sociale”
· L’optimalité du niveau d’investissement dans les infrastructures de trading est de nature à être mis en
question – Biais, Foucault, Moinas (2011) propose un modèle théorique de sélection adverse des “slow traders”
montrant la possibilité d’un équilibre de marché sous-optimal caracterisé par un sur-investissement dans la
technologie (course aux armements). Cette possibilité reste à tester empiriquement
· Pagnotta, Philippon (2011) : la vitesse d’exécution est généralement désirable, mais dans un cadre de
fragmentation et de concurrence entre marchés, “speed can be inefficiently high”
· De même, selon Declerk (2002) et CA Cheuvreux (2011), la concurrence entre marchés sur le pas de
cotation peut se traduire par des pas de cotation excessivement bas
- Le caractère exceptionnel d’un épisode d’instabilité financière comme le 6 2010 reste à évaluer – Kirilenko,
Kyle, Samadi, Tuzun (2011), Easley, De Prado, O’Hara (2011), Madhavan (2011), questionnent ou soulignent les
limites de la fourniture de liquidité par le HFT ; Cliff, Hendershott, Zigrand (2011) évoquent une possible “normalisation
of deviance” ; les mini-flash crashs et épisodes de disruptions des marché interrogent en effet
- Des effets négatifs sur les investisseurs fondamentaux ? Anand, Irvine, Pucket, Venkataraman (2011) montrent
l’accroissement des coûts d’impact qui affectent les investisseurs institutionnels aux Etats-Unis et souligne la faible
valeur des indicateurs traditionnels de liquidité
 absence d’étude sur l’interaction entre liquidité “lit” et “dark” (y compris OTC)

- Le coût de la veille par les régulateurs et de la surveillance de marché a considérablement crû,
alors que de nouveaux risques pour l’intégrité des marchés sont apparus
Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012

29

Sommaire

I. Stratégies de HFT
II. Risques pour l’intégrité/la stabilité des marchés
III. Risques pour l'efficacité des marchés
IV. Perspectives

Trading Haute Fréquence - 27 mars 2012

30

III. Perspectives
1. Perspectives analytiques
 Les régulateurs doivent se doter de moyens d’analyse
 Importance de la collecte de données
– Consolidation de l’information
– Périmètre et qualité de l’information
 structurant pour l’ensemble du marché
 exige une réflexion sur la gouvernance des infrastructures de gestion des données
et les incitations qui en résultent
 Implications en termes de capacité d’analyse
– Développement du dialogue avec la sphère académique
– Développement d’une recherche propre aux régulateurs
 pour compléter les vues sur les thèmes insuffisamment ou non traités
(HFT et stabilité, HFT et dark trading, économie de la fourniture de données, etc.)
 pour améliorer la capacité d’anticipation des effets du changement
de la structure de marché (impacts de l’innovation, de la régulation) / nécessaire pour des
règles proportionnées (calibrage, seuils)
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III. Perspectives
2. Perspectives réglementaires (1)
L’évolution de la structure de marché reflétée par le développement du HFT
 est en partie due à des facteurs exogènes …
–

Progrès technique :
•
•

–

Volonté des régulateurs de favoriser la concurrence entre lieux d’exécution :
•
•
•



Marchés électroniques et algorithmiques à haute fréquence
Technologie d’accès au marché
Fragmentation du flux d’ordres entre différents lieux d’exécution organisée par
Reg NMS/MiFID
Règles de transparence
Nouvelles typologies des marchés

… mais est aussi en partie endogène :
–
–

Le développement du HFT a des effets directs sur l’offre de services des lieux de
négociation (MR dont ils sont les principaux clients et SMN qu’ils promeuvent)
Dans un contexte où certaines structures de marché sont soumises au jeu du
marché, notamment
3
3
3
3

Types d’ordres
Les techniques d’accès au marché (colocation et DMA/sponsored access)
Pas de cotation (tick size) – régulés aux US ; en Europe des initiatives de l’industrie visent à limiter la
concurrence en la matière (FESE)
Structure tarifaire (asymmetric/inverted pricing) – pas d’encadrement réglementaire en Europe

 La démarche réglementaire s’inscrit donc nécessairemetn dans une réflexion plus
globale sur la structure de marché
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III. Perspectives
2. Perspectives réglementaires (2)
 Des principes généraux de l’OICV
– “Regulatory Issues raised by the impact of technological changes on market integrity and efficiency”, 20 oct. 2011
– Lancement d’une Task Force sur la fragmentation des marchés

 La commission européenne inclut des réflexions sur le HFT dans sa révision de MiFID (ref. COM
(2011) 656 final) et ref. COM(2011) 652 final)
–
–
–
–
–

Extension du périmètre des exigences aux opérateurs pour compte propre
Règles d’organisation, de conduite et de contrôle des risques
Surveillance (record-keeping, flagging des algorithmes, etc.)
Modification des incitations des opérateurs (Incitations à afficher des prix; frictions (structures tarifaires, tick size, etc.)
Au-delà, des réflexions sur la transparence, les structures de négociation, les interruptions de trading, etc.
 Une révision en profondeur de “MiF I” (exemptions, business rules, règles de conduite, exigences
organisationnelles, pouvoirs réglemenaires, etc.)
 Les mesures d’exécution traiteront d’aspects plus spécifiques – transparence, négociation sur des marchés
organisés des dérivés, surveillance et reporting, etc.)

 Des axes de travail relayés par l’ESMA
– Les travaux passés…
• Recommandation à la CE d’inclure des références spécifiques aux compétences de l’ESMA – mesures techniques
et BTS (organisational requirements for RMs and MTFs regarding SA, co-location, fee structures, tick sizes, etc.)
• “Guidelines on systems and controls in a highly automated trading environment for trading platforms, investment
firms and competent authorities” (ref. ESMA/2011/224)
– … se prolongent
• Transaction reporting (riskless principal, client and counterparty id., transaction reporting)
• Résilience des infrastructures de marché
• Task Force ESMA on microstructural issues en vue d’anticiper sur la déclinaison opérationnelle de MiFID
 Le débat sur le HFT reste ouvert dans un contexte de multiplication des initiatives (des Bourses, des
régulateurs nationaux, etc.)
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Pour référence

La réduction des pas de cotation "atomise" la liquidité dans l’espace et le temps

VWAS

VWAS

VWAP

VWAP

Source : CA Cheuvreux
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Pour référence
Rosenblatt Universe
Average Execution Size, Rosenblatt Universe

Annual ADV (mn shares) and Market Share

Full-Year ADVT and Market Share
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