
 
 

LE TRADING HAUTE 

FREQUENCE : 

Exemples de Flash-Crash 
 

 

 

Dans ce chapitre nous donnerons quelques exemples de « flashs craches » impliquant le 

trading algorithmique et le trading à haute fréquence. 

 

http://www.xenium-partners.fr/


 

 

 

Table des matières 
 

Flash crash sur l’or : 26 juin 2017 ............................................................................................................ 3 

Flash-crash du Dow Jones : 6 mail 2010 .................................................................................................. 3 

Flash-crash sur l’EURO/USD : décembre 2017 ........................................................................................ 5 

Cas des US TBonds : octobre 2014 .......................................................................................................... 6 

Cas du contrat S&P 500 le 6 mai 2010 : .................................................................................................. 6 

Cas du Sterling le 7 octobre 2016 : .......................................................................................................... 7 

Et sur le CAC 40 ? ..................................................................................................................................... 8 

Articles du site Investopedia sur les Flash-Crashs : ................................................................................ 8 

CNBC: Stock market flash crash of August 24 2015 ................................................................................ 8 

EURUSD during USD flash crash on March 18 ......................................................................................... 9 

 

 

 

 

  

http://www.xenium-partners.fr/
http://www.xenium-partners.fr/


Flash crash sur l’or : 26 juin 2017 
 

Ce matin-là à 9h tout est calme à Londres lors de l’ouverture du marché des métaux mais … 

 

Soudainement sur le London Metal Exchange (LME), le cours de l'or affiche une baisse hors 

norme et violente. 

Selon les hypothèses des traders spécialisés dans le précieux métal jaune, cet événement 

exceptionnel est probablement dû à une transaction algorithmique mal « calibrée » car le 

marché ne pouvait pas absorber ce choc. Bien que le métal jaune retrouve une évolution 

normale dès les premiers échanges « normaux » ; les perdants sont plus du côté des 

entreprises liées à l’or :  

Fresnillo plc perdit 3,12% à 1.555 pence Randgold Ressouces perdit 1,62% à 7.000 pence 

  

 

Flash-crash du Dow Jones : 6 mail 2010 
 

Je me permets de citer textuellement le billet de Wikipédia : 

« Le 6 mai 2010 à 14 h 32, dans un contexte de grande volatilité, fut envoyé sur le marché un 

ordre de vente de 75 000 E-Mini (en) à échéance juin 2010 d'une valeur approximative de 4,1 

milliards de dollars pour couvrir une position longue équivalente. Cet ordre fut adressé 

automatiquement via un programme de trading algorithmique. Cet ordre avait été configuré 

afin d'obtenir un taux d'exécution de 9 % du volume d'échange calculé par rapport à la 

dernière minute, sans apporter d'attention au prix ou à l'heure d'exécution. Cet ordre de vente 

https://fr.wikipedia.org/wiki/London_Metal_Exchange
http://www.fresnilloplc.com/
http://www.randgoldresources.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volatilit%C3%A9_(finance)
https://en.wikipedia.org/wiki/E-mini_S%26P
https://en.wikipedia.org/wiki/E-mini_S%26P
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trading_algorithmique


automatisé créa la plus forte baisse du cours du contrat E-Mini depuis le début de l'année 

2010. Seuls deux échanges d'une telle taille avaient été exécutés sur les 12 derniers mois et 

par la même société de trading. La dernière vente de cette taille avait été opérée via une 

combinaison d'ordres manuels et de plusieurs ordres automatisés prenant en compte le prix, 

l'heure et le volume ; l'exécution de cet ordre avait pris plus de cinq heures. Le 6 mai 2010, 

dans un marché nerveux, le choix de vendre 75 000 contrats en ne prenant en compte que le 

volume (sans tenir compte du prix et de l'heure) devait occuper seulement 20 minutes. 

Selon la SEC, les « traders haute fréquence » et les intermédiaires furent acheteurs des 

premiers lots de contrats E-mini vendus par le programme, ce qui les rendait temporairement 

détenteurs de ces contrats. Les traders haute fréquence accumulèrent une position longue de 

3 300 contrats. Entre 14 h 41 et 14 h 44, les traders haute fréquence vendirent de façon 

agressive 2 000 contrats E-Mini afin de réduire leurs positions longues. Dans le même temps, 

d'autres traders haute fréquence se mirent à échanger 140 000 contrats E-Mini représentant 

33 % du volume total d'échange sur la journée. Cette chronologie était en adéquation avec 

les principes du trading à haute fréquence qui consiste à échanger de grandes quantités de 

titres sans jamais accumuler de positions shorts ou longues supérieures à 3 000 ou 4 000 

contrats. Le programme de trading basé sur les volumes d'échanges réagit à l'augmentation 

du volume d'échanges en augmentant la vitesse à laquelle il alimentait le carnet d'ordres, 

bien que la plupart des ordres déjà envoyés au marché ne fussent pas encore traités et 

absorbés. ». 

 
Source ; @Bloomberg 

 

Une bonne présentation : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flash_Crash_de_2010 : 

Un excellent article sur ce sujet publié par le magazine Chalenges : 

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/retour-sur-le-flash-krach-du-6-mai-

2010_352132 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traders_haute_fr%C3%A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flash_Crash_de_2010
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/retour-sur-le-flash-krach-du-6-mai-2010_352132
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/retour-sur-le-flash-krach-du-6-mai-2010_352132


Un autre publié par le Figaro.fr : 

http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/10/03/04013-20101003ARTFIG00150-comment-un-

algorithme-a-provoque-un-krach-eclair.php 

Un article par The Guardian : 

https://www.theguardian.com/business/2015/apr/25/flash-crash-hound-of-hounslow-trillion-

dollar-question 

 

Flash-crash sur l’EURO/USD : décembre 2017 
 

Le 25 décembre 2017, L’€uro a connu une chute 

brutale un jour de volume faible et sans aucune 

annonce économique ou financière. Après étude, 

ce mouvement violent a été provoqué par la 

mise en place d’un nouvel algorithme de trading 

à haute fréquence qui a mal apprécié la 

‘profondeur du marché’.  

En quelques dizaines de minutes, le marché €/$ 

a retrouvé sa parité …  
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Cas des US TBonds : octobre 2014 

Les marchés obligataires américains connurent leur grand flash-crash le 15 octobre 2014 : le 

rendement du Tbonds à 10 ans chuta de 37 points de base en un temps très court, de 2,23 % à 

1,86 %, avant de remonter. Ce fut la 3e fois en 25 ans que l'obligation américaine connut un 

tel mouvement à court terme. Vraie différence importante, il s'est produit en l'absence 

d'annonce économique ou de communiqué d’une banque centrale. 

Merci le trading digital … 

Cas du contrat S&P 500 le 6 mai 2010 : 
 

Après enquête la CFT donna les explications suivantes : 

- L’origine vient d’opérations sur le contrats E-Mini S&P 

- Cela commence par phase de « Spoofing » : 7 minutes 

- Le robot déclenche une série de ventes sur le E-mini qui impacte l’indice sous-jacent 

S&P 

- Les ordres stops sont exécutés : chute (violente) de l’indice : - de 5 minutes 

- Le robot rachète sa position vendeuse : - de 4 minutes 

Voilà, le tour est joué ! 

Conséquence : vu le soupçon fort de manipulation de marché, le FBI décida d’ouvrir une 

enquête criminelle. 

Par ce Lien, le rapport officiel (PDF) des autorités américaines SEC et CFTC. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/E-mini_S%26P
https://en.wikipedia.org/wiki/Spoofing_(finance)
https://www.sec.gov/news/studies/2010/marketevents-report.pdf


Cas du Sterling le 7 octobre 2016 : 
 

Ce 7 octobre 2016, sans raison apparente, la livre sterling (3ème monnaie de réserve au monde) 

est victime d'un « flash crash », un crash éclair de baisse violente contre les autres devises. 

Cette baisse de grande ampleur caractérisée par un choc de liquidité hors du commun 

résultant en un mouvement en deux phases tout aussi soudaines et extrêmes l'une que l'autre 

avec : 

 

1) Une chute vertigineuse de la valeur de la devise britannique face aux autres devises, et 

particulièrement face au dollar américain. 

2) Une remontée effrénée de la valeur de la livre et un retour à un niveau proche de son 

niveau initial, le tout dans un intervalle de temps très court de quelques minutes seulement. 

Je crois qu’il n’est pas nécessaire de donner plus d’explications à la vue du graphique : 

 

Que s’est-il donc passé ce jour-là ? 

Pour l’histoire complète de ce flash crash voir : https://www.bis.org/publ/mktc09.pdf 

Vous trouverez le rapport complet de la Bank For International Settlements (BRI) sur cet 

événement. 

 

https://www.bis.org/publ/mktc09.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_des_r%C3%A8glements_internationaux
http://www.xenium-partners.fr/


Et sur le CAC 40 ? 
 

L’indice phare d’Euronext Paris n’est pas épargné ; ci-dessous deux liens sur ce point : 

✓ https://www.lesechos.fr/10/08/2011/LesEchos/20992-117-ECH_et-si-le-cac-40-avait-

vecu-un-krach---.htm 

« De nombreux intervenants pensent que les mouvements récents du CAC 40 et des 

autres indices pourraient s'apparenter à un krach. » 

 

✓ https://www.easybourse.com/marches/point-tendance/26785/cac40-seance-hausse-

emaillee-par-flash-krach-vinci.html 

« 22/11/16 : Séance de hausse émaillée par le flash krach de Vinci » 

 

Articles du site Investopedia sur les Flash-Crashs : 
 

The term "flash crash" gained popularity in 2010 when on May 6, the S&P 500 declined 7% 

in less than 15 minutes, and then quickly rebounded. This was driven in part by flash crashes 

in individual stocks. For example, Accenture (ACN) 

This date is embossed on many traders’ memories. The S&P 500 opened at 1965.15 and 

within minutes fell to a low of 1867.01, a 5% decline. Intraday the market gained back most 

of the loss, but toward the close of trading stocks fell again, ending the day 3.66% below the 

open. The S&P 500 is tracked by the SPDR S&P 500 (SPY) 

The sell-off was fueled by a combination of factors. The main catalyst for the selling was that 

the market had already experienced strong selling on August 20 and 21, leaving investors 

wary heading into the weekend. Asian markets open before US markets, and on Monday 

morning, the Chinese Shanghai Composite Index fell 8.5%, which led traders in U.S. markets 

to pull their buy orders and hit the sell button. With few bids, sell orders overwhelmed any 

buy order present, pushing prices lower. 

Lien : investopedia.com/articles/investing/011116/two-biggest-flash-crashes-2015.asp 

 

CNBC: Stock market flash crash of August 24 2015 
 

Due to the lack of bids, many stocks on the NYSE were delayed in opening, according to 

CNBC. But with some stocks trading and others not, the fair value of ETFs and futures 

products couldn't be established. This caused further unrest, causing traders to sell more and 

bid less in those initial moments of August 24.  

https://www.lesechos.fr/10/08/2011/LesEchos/20992-117-ECH_et-si-le-cac-40-avait-vecu-un-krach---.htm
https://www.lesechos.fr/10/08/2011/LesEchos/20992-117-ECH_et-si-le-cac-40-avait-vecu-un-krach---.htm
https://www.easybourse.com/marches/point-tendance/26785/cac40-seance-hausse-emaillee-par-flash-krach-vinci.html
https://www.easybourse.com/marches/point-tendance/26785/cac40-seance-hausse-emaillee-par-flash-krach-vinci.html
https://www.investopedia.com/articles/investing/011116/two-biggest-flash-crashes-2015.asp


As the trading day got underway, more traders stepped into the market, and prices stabilized. 

The S&P 500 ultimately bounced off the August 24 low and closed out 2015 at 2043.94. 

This flash crash affected traders who were trading the US dollar, which fell more than 3% in 

under four minutes according to Nanex. However, most of the loss was erased in the next few 

minutes. For EUR FX (6E) futures, which are based on the EUR/USD exchange rate—it was 

the largest price swing within five minutes in the last four years. The Euro can also be traded 

via the CurrencyShares Euro (FXE FXE CurrencyShares Euro1 18.29 +0.42%) ETF. 

The spot EUR/USD exchange rate traded at 1.0837 at 4 p.m. EST and went as high as 1.1040, 

a nearly 2% move in under five minutes with no specific catalyst. Since spot currency market 

are not traded on a centralized exchange, the moves seem by some traders could have been 

much larger based on their broker. Major currencies typically move 1% or less in a day, so a 

multiple percentage point move in minutes is highly irregular, especially at this time of day 

and without a news catalyst. 

 

EURUSD during USD flash crash on March 18 
 

The flash crash occurred at 4:04 p.m. EST, four minutes after the official stock market close. 

At 2 p.m. EST was a Federal Open Market Committee (FOMC ) meeting, which caused the 

stock market to rally on news that an interest rate hike would be delayed (it didn't come till 

December, 2015). The Dow Jones Industrial Average (DJIA) closed the day 1.8% higher, and 

US dollar futures on the ICE exchange were down about the same. After the 4 p.m. market 

close the DJIA futures stayed steady, while the US dollar futures plunged, dropping another 

3% from the 4 PM price. Little explanation, or even publicity, was given for the sudden move 

that was swifter than the moves caused by the FOMC announcement earlier in the day.  

The Bottom Line 

Flash crashes continue to occur, and these were two of the main ones in 2015. The August 24 

crash received a lot of media attention, likely because of the time of day it occurred (during 

the U.S. session) and because it affected so many retail investors. The US dollar flash crash 

on March 18 received almost no media attention, though, likely because it occurred outside 

normal market hours and thus mostly affected active and institutional traders, not retail 

investors. No matter who the flash crash affects, its' worrisome that it happens at all. Such 

events are the risk all traders and investors take when investing in financial markets, whether 

the events are publicized or not. 

 

  



Flash Crash sur l’argent  
 

Graphique du contrat sur l’argent lors de la séance du 7 juillet 2017 minutes par minutes : 

Source ; @Bloomberg 

Cherchez l’erreur ! 

 

 

http://www.xenium-partners.fr/

