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Bourses : OPA sur la data

En perte de vitesse, les Bourses font le pari 
d’investir dans les données. En témoigne le rachat 
du secteur informations financières de Reuters par 
le London Stock Exchange, symbole d’une mutation 
qui questionne le rôle de l’institution boursière

A la Bourse de Londres, la performance du FTSE 100, indice des 100 premières capitalisations britanniques, le 2 janvier 2020. SIMON DAWSON/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

DOSSIER

U ne équipe de météorolo
gues vient de rejoindre la
Bourse de Londres. Pas
pour anticiper l’arrivée de
la pluie dans le ciel de la
City, mais pour prévoir les

récoltes en Australie ou aux EtatsUnis à 
l’aide d’images par satellite. Et fournir cette 
information à ses clients tradeurs et inves
tisseurs. Ce métier d’analyse des marchés 
agricoles n’est qu’un des fleurons de l’ancien
service de données du groupe Thomson
Reuters, rebaptisé « Refinitiv » et racheté par
le London Stock Exchange (LSE). En bouclant
cette acquisition prévue vendredi 29 janvier,
pour un montant de 27 milliards de dollars 
(22 milliards d’euros), la Bourse londo
nienne se recentre sur la vente de données 
financières. D’un coup, ses concurrents ne 
s’appellent plus Paris, New York ou Franc
fort, mais Bloomberg ou Standard & Poor’s.

Pour obtenir le feu vert de Bruxelles, le
LSE s’est engagé à lâcher tout un pan de ses 
activités traditionnelles en Europe, dont la
place de Milan, vendue à son concurrent
Euronext. Londres sera de moins en moins
une Bourse au sens strict du terme, mais
une gigantesque agence d’information ani
mée par 24 000 développeurs informati
ques. On savait déjà que le cœur même de la
finance mondiale tournait désormais
autour d’énormes ordinateurs et de puis
sants algorithmes, mais Londres va plus
loin en changeant carrément de cap. L’opé
ration, annoncée le 1er août 2019, a donné le
coup d’envoi à une frénésie d’acquisitions
pour un montant total de près de 100 mil
liards de dollars dans le monde feutré des 
places boursières. Londres et New York rê
vent d’émerger en vainqueurs de cette inva
sion des données et du numérique sur les 
marchés financiers.

LA FABRICATION D’INDICES
Leur nouveau métier consiste à créer et 
vendre aux investisseurs et aux banques
une myriade de services allant de l’infor
mation brute à l’analyse de données, jus
qu’à la gestion des risques. Tout l’intérêt 
tient dans la génération de flux de revenus
réguliers grâce à des abonnements dont les 
clients ne peuvent plus se passer. Pour
accroître leurs bénéfices et diversifier leurs
offres, ces Bourses « new look » n’hésitent
pas à marcher sur les platesbandes des
autres géants financiers, banques et 

gestionnaires d’actifs comme BlackRock,
pourtant leurs clients historiques. La nou
velle manne des Bourses s’appelle la fabri
cation d’indices, paniers d’actions utilisés 
comme baromètres de performance pour 
un secteur ou un marché spécifique. Les
fonds passifs, qui les reproduisent sans in
tervention humaine, en sont friands. Il
existe plus de trois millions d’indices dans
le monde qui sont vendus aux 
gestionnaires d’actifs. Tout y passe : investir
dans le cannabis médical ou les énergies 
renouvelables ; parier sur la baisse du
CAC 40 ; s’enrichir sur la volatilité.

Nous sommes loin de la place de marché,
née au tournant du XVIe siècle pour garan
tir et multiplier les opportunités de rencon
tre entre investisseurs à la recherche de pla
cements et entreprises en quête de finan
cements. Cette métamorphose pose de 
nouveau la question existentielle du rôle de
l’institution boursière dans une économie
moderne. « Les Bourses s’éloignent de leur
rôle initial, observe Ludovic Subran, chef
économiste du groupe Allianz. Elles font le

pari d’investir dans les données. C’est une
stratégie de rente, pas vraiment une straté
gie de démocratisation », ditil. Cette 
mutation profonde résulte de l’effritement
presque inéluctable des activités histori
ques des marchés actions. Malgré les re
cords enchaînés à Wall Street, la Bourse
perd du terrain dans le financement de
l’économie depuis des années. « Dans les 
années 1990, la Bourse pouvait être l’hori
zon indépassable de la réussite économique
pour une entreprise, aujourd’hui ce n’est
plus le cas, explique Pascal Quiry, profes
seur de finance à HEC. Je ne vois pas pour
quoi il y aurait une inversion de cette évolu
tion. » Ce désamour touche particulière
ment les sociétés de plus petite taille. 
Contraintes en tout genre, relations chro
nophages avec les investisseurs et obliga
tion de publier les résultats chaque trimes
tre alourdissent la vie des dirigeants. Les
PME ont aussi du mal à bénéficier de la cou
verture d’analystes financiers, de plus en 
plus rares, surtout pour les petites valeurs.

De surcroît, la mode du rachat de leurs pro

pres actions par les entreprises, une manière
artificielle de faire grimper les cours de
Bourse, réduit le capital en circulation et 
consomme les ressources des sociétés. « Ce 
n’est pas bon signe quand vous privilégiez les 
rachats d’actions » plutôt que l’investisse
ment, estime Marc Lefèvre, patron de 
l’agence de notation Scope, en France, et an
cien responsable de la cotation chez Euro
next. « Si on supprime le rôle de financement 
d’une Bourse, quelle est sa raison d’être ? »

En Europe, le nombre de sociétés cotées a
chuté de plus de 20 % depuis 2008 et les
introductions en Bourse sont de plus en 
plus rares. Même des grandes entreprises, 
comme le français Altice ou l’allemand 
Axel Springer, abandonnent la cote. Dans le
même temps, les fonds d’investissement 
privés ont le vent en poupe et devraient
plus que doubler de taille pour dépasser les
9 000 milliards de dollars au niveau mon
dial en 2025, selon la société spécialisée 
Preqin. Grâce aux taux bas, les alternatives
à la Bourse ne manquent pas.

EXPLOITER LES ALGORITHMES
Mais si les entreprises se détournent de la 
Bourse, cela tient aussi à des marchés de 
plus en plus déshumanisés et gouvernés par
des robots. Le trading à haute fréquence, 
pratiqué par des fonds spécialisés, souvent
sur des platesformes alternatives, où des al
gorithmes parient toutes les millisecondes à
la hausse ou à la baisse, se taille jusqu’à 43 % 
des volumes échangés. « Un entrepreneur 
n’est pas intéressé par ce qui se passe à cha
que instant sur le cours de son action, il peut, 
au contraire, être perturbé par la volatilité des
cours s’il regarde trop le prix en temps réel », 
assure le financier Roland Bellegarde, qui a 
participé à la création du CAC 40.

Or, c’est bel et bien pour exploiter la vora
cité des investisseurs et des algorithmes de 
trading que les opérateurs de Bourse veulent
dominer le marché des données financières.
« Aujourd’hui, tout tourne autour de la vi
tesse et du fait de faire payer pour l’accès à la 
donnée », constate le spécialiste de la socio
logie des marchés financiers Daniel Beunza, 
auteur de Taking the Floor (Princeton Uni
versity Press, 2019, non traduit).

Pourtant, malgré tous ses défauts, la
Bourse conserve ses partisans. Pour les so
ciétés technologiques et leurs fondateurs, 
elle représente toujours un moyen d’ouvrir
le capital et de trouver des liquidités pour
les projets innovants, comme l’atteste une 
année 2020 qui s’est terminée en fanfare à 
Wall Street, y compris en matière d’intro
duction en Bourse. « Pour certains, l’aboutis
sement du projet entrepreneurial reste la
Bourse, rappelle Christophe Boucher, chef 
stratégiste chez ABN Amro Investment So
lutions. Si vous dites à Elon Musk que le mar
ché des actions ne sert à rien, il va mal le
prendre ! » L’entreprise de ce dernier, Tesla, 
aujourd’hui une des plus grandes capitalisa
tions au monde, a construit son succès en 
ramassant auprès de ses actionnaires plus
de 14 milliards de dollars en dix ans.

C’est pourquoi il faut se garder d’opposer
de manière schématique la Bourse et les
autres modes de financement des entre
prises. Les canaux sont souvent complé
mentaires. Les deux tiers des sociétés qui ac
cèdent à la cotation sont issues des porte
feuilles des fonds privés, estime Euronext, 
qui gère les places de six pays européens
(dont Paris) et s’apprête à intégrer la Bourse 
de Milan. Un rachat stratégique dans une 
finance européenne secouée par le double 
choc du Brexit et de la pandémie. « La recons
truction de l’appareil productif va nécessiter
des fonds propres », après le Covid19, avance 
Stéphane Boujnah, président du directoire 
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LE CAS »

PASCAL QUIRY
professeur de finance à HEC

au nasdaq, la cloche ne sonne pas
que pour les jeunes startupeurs à 
succès, le plus souvent masculins et
blancs. Lors d’une cérémonie retrans
mise sur son écran géant à Times 
Square, le 6 juillet 2020, la Bourse
newyorkaise des valeurs technologi
ques a mis à l’honneur la lutte contre 
les inégalités sociales en invitant la 
National Association for the Advan
cement of Colored People, la plus
grande organisation de défense des
droits des Noirs américains. Dans un
monde traversé par les mobilisations 
du #blacklivesmatter, le Nasdaq ne 
s’est pas limité à donner la parole aux
revendications de justice sociale.

Le 1er décembre, l’opérateur de mar
ché a proposé à la Securities and Ex

change Commission (SEC), le « gen
darme » boursier américain, d’in
troduire des règles qui lient la cota
tion de plus de 3 000 entreprises à 
des obligations d’inclusion sociale.
La proposition du Nasdaq, certes en 
partie liée au contexte américain où
les statistiques ethniques sont mon
naie courante, s’avère néanmoins
inédite pour une Bourse. Les règles 
envisagées par le Nasdaq, en plus de
demander aux firmes d’avoir un
niveau minimal de représentation
pour les femmes et les minorités en 
conseil d’administration, les obli
gent aussi à publier des statistiques 
transparentes.

En France, les règles en faveur de la
parité en entreprise émanent du

législateur et ont permis d’améliorer
l’équilibre. Dix ans après la loi Copé
Zimmermann, les sociétés du CAC40
comptent 46 % de femmes parmi
leurs administrateurs, plus que la 
moyenne européenne, d’après Ethics
& Boards, l’observatoire de la gouver
nance des sociétés cotées.

Un sentiment d’urgence
Les EtatsUnis ne brillent pas par
ticulièrement en la matière, avec 
seulement un quart des sièges d’ad
ministrateur occupés par des fem
mes dans les cent plus grandes entre
prises américaines, selon le cabinet
d’audit et de conseil Deloitte. D’où
un sentiment d’urgence à agir en
faveur de la diversité qui agite la

finance américaine. Goldman Sachs
refuse de travailler, aux EtatsUnis
comme en Europe, sur l’introduction
en Bourse d’une société où le conseil
d’administration serait entièrement
masculin et sans aucune représenta
tion des minorités.

Toutes ces initiatives vont sûre
ment dans la bonne direction, mais
elles ne semblent pas s’attaquer au 
cœur du problème : les comités de 
direction. Pourtant le Nasdaq, tout
comme son éternel rival, le New York
Stock Exchange (NYSE), ont de quoi
montrer l’exemple : ces Bourses sont
toutes deux dirigées par des fem
mes. Le marché actions de Paris le
sera bientôt aussi. 

f. b v.

Aux Etats-Unis, le Nasdaq impose des règles d’inclusion sociale
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d’Euronext. Avec l’acquisition de Milan, 
Euronext va « enraciner encore plus » son rôle
dans le financement de l’économie réelle en 
Europe, affirmetil, tout en reconnaissant 
que les données financières représentent 
également un « gisement de croissance ».

Mais la Bourse est aussi un lieu d’échange
d’informations utiles pour les entreprises
et les investisseurs. « Ce n’est pas un monde
orwellien », confirme le professeur de
finance Pascal Quiry. Certes, la place de l’hu
main dans les marchés « est de plus en plus 
réduite, mais les ordinateurs permettent
aussi de faire des comparaisons et des analy
ses qui aident à la prise de décision », ditil.
Le récent retour en grâce des particuliers, 
symbolisé aux EtatsUnis par le succès de 
l’application gratuite pour investisseurs in
dividuels Robinhood, démontre d’ailleurs
que l’innovation ne joue pas qu’en faveur de
grosses machines de calcul.

Durable ou pas, ce phénomène apporte à la
Bourse davantage de volume et de nou
veaux utilisateurs. Au prix de certains mou
vements irrationnels, comme en témoigne
la fièvre spéculative qui s’est emparée du ti
tre de la société Gamestop à la Bourse de 
New York entre le 25 et le 27 janvier. Les fin
tech – startup de la finance – poussent les 
places boursières à innover davantage, note 
Fany Declerck, professeure de finance à 
l’Ecole d’économie de Toulouse. « Les Bour
ses réalisent qu’elles sont propriétaires d’une
matière première qui vaut de l’or : la data »,
relèvetelle. « Un monde nouveau est en 
train de surgir », confirme Daniel Beunza, ex
pert des changements culturels induits par 
l’automatisation des opérations en Bourse.

L’ÈRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Presque partout, la cotation à la criée n’est 
plus qu’un souvenir. Plus possible de guet
ter les grimaces des tradeurs pour deviner
le sens d’un pari ? Bienvenue dans l’ère de
l’« analyse de sentiment », où l’intelligence
artificielle filtre l’information et les ré
seaux sociaux afin de prévoir les soubre
sauts du marché. Plus largement, il s’agit de
capter les « signaux faibles » comme les
achats en ligne ou le trafic routier, pour 
apprécier les niveaux d’activité économi
que. Cette terre promise s’appelle l’alterna
tive data. Tous les géants de la finance y

vont, de BlackRock, le premier gestionnaire
d’actifs au monde, à l’agence de notation et
fabricant d’indices S&P Global Ratings (ex
Standard & Poor’s), qui est en passe d’ache
ter le fournisseur américanobritannique 
d’informations économiques IHS Markit,
pour 44 milliards de dollars.

Comme eux, la Bourse élargit son champ
d’intervention audelà de la sphère pure
ment financière. Elle cherche en particulier à
accompagner les entreprises dans leurs ef
forts pour satisfaire les nouveaux critères en
vironnementaux, sociaux et de gouver
nance (ESG). « Ce qui est en train de se passer 
n’est pas incohérent, estime Stéphane Bouj
nah. Les responsables des entreprises cotées 
doivent rendre compte de leurs performances,
y compris leur conformité à des préférences 
collectives nouvelles comme les critères ESG. 

L’essence de la finance, depuis les Lombards et
les Florentins, consiste à faire circuler de l’in
formation le plus vite possible, le plus loin pos
sible et de la manière la plus précise possible. 
C’est la Bourse qui rend le capitalisme trans
parent. » Après tout, cette institution histori
que intervient à des degrés différents dans 
l’économie, selon les époques et les pays. 
Aux EtatsUnis, les marchés occupent une 
place prépondérante dans le financement de
l’économie, alors qu’en Europe, et surtout en 
Allemagne, les entreprises se financent 
majoritairement par les banques. Quand elle 
se développe en Hollande au XVIIe siècle, la 
Bourse répond aussi à des enjeux démo
cratiques : mettre l’information et l’investis
sement à la portée de tous.

« Quand vous êtes au cœur du temple, si vous
ne donnez pas l’exemple ou si vous ne facilitez 
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Evolution du cours de Bourse sur dix ans au 19 janvier 2021, en %

London Stock
Exchange Group BlackRock 

+ 975,3 %

+ 270,4 %

— 16,4 %

+ 72,4 %

BNP Paribas Goldman Sachs

Acquisition de la totalité 
du capital du FTSE, 
spécialiste des indices 
�nanciers, auparavant 
codétenu avec le Financial 
Times. 
Les revenus liés à FTSE 
seront intégrés au groupe 
en 2013.

Finalisation de 
l’acquisition de LCH, 
une chambre de 
compensation.

Mise en vente de la Bourse  
de Milan, pour préparer le 
rachat de Re�nitiv.

Acquisition de Yield Book et 
de Citi Fixed Income Indices, 
deux entités spécialisées dans 
l’information obligataire.

Acquisition de Beyond Ratings, 
spécialiste des indices sur 
l’investissement soutenable.

Acquisition de Re�nitiv, 
un fournisseur de données 
�nancières. Après ce rachat, 
la part de l’organisation des 
cotations dans le chi�re d'a�aires 
du groupe pourrait tomber à 4 %.

Acquisition de Frank Russell 
Company, spécialiste 
des indices �nanciers.
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L’ALTERNATIVE DATA 
SÉDUIT LES GÉANTS 
DE LA FINANCE. IL 

S’AGIT DE CAPTER LES 
« SIGNAUX FAIBLES » 
– ACHATS EN LIGNE, 
TRAFIC ROUTIER – 

POUR APPRÉCIER LES 
NIVEAUX D’ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE

l’économiste angelo riva est 
professeur à l’European Business
School de Paris. Il est le coauteur, 
avec Paul LagneauYmonet, d’His
toire de la Bourse (La Découverte, 
2012). Il y aborde les enjeux posés
par les nouveaux usages des don
nées financières.

Estil logique pour la Bourse 
de s’intéresser aux données ?

Historiquement, le trait distinctif
d’un marché, c’est de canaliser et dif
fuser l’information relative aux tran
sactions. Pendant des siècles, ce tra
vail consistant à collecter, ordonner 
et diffuser l’information était lié à la 
dimension publique de la Bourse, et
l’information était largement diffu
sée, gratuitement ou presque, en tout
cas à un coût extrêmement modéré. 
Aujourd’hui, les Bourses sont des so
ciétés cotées soumises à la pression
des actionnaires. On peut compren
dre qu’elles tentent d’accroître et de 
diversifier leurs revenus dans le do
maine des données financières, où el
les ont des compétences certaines. La 
grande différence est que les données

de Bourse sont désormais ellesmê
mes un objet de commerce, elle sont 
passées du statut de bien public
au statut de bien privé.

Ce changement estil positif ?
Il est sans doute préférable d’avoir

davantage de sources d’information 
plutôt que le contraire. Cependant 
les marchés financiers se dirigent
plutôt vers plus d’opacité, princi
palement du fait du développement 
de platesformes alternatives de tra
ding, qui offrent des niveaux de
transparence moins importants que
celui des Bourses traditionnelles, no
tamment en Europe.

Comment expliquer le développe
ment de ces marchés opaques ?

La tension entre marchés transpa
rents et marchés opaques est très an
cienne. Selon la lecture historique de 
Fernand Braudel (19021985), le capi
talisme a vu le jour à la fin du Moyen
Age, avec le développement des
échanges à grande distance entre
marchands qui bénéficient d’infor
mations privées et peuvent donc

engranger d’énormes profits. Ces
marchés privés s’opposent aux mar
chés régulés et publics, qui se tien
nent en plein air sur les places des vil
les et sont le lieu de la transparence et
de la concurrence parce que tout le 
monde voit ce que font les autres, et 
le meilleur gagne. Si ces places de
marchés sont le berceau de l’écono
mie de marché, l’essor des échanges
privés à longue distance marque la
naissance du capitalisme. Or la ten
dance récente est celle du développe
ment des marchés privés et opaques,
au détriment des marchés publics.

Quels sont les risques liés 
à l’opacité ?

La transparence et le caractère de
bien public de l’information ont été
pendant longtemps la base de la légi
timation politique et démocratique 
des marchés financiers. Aujourd’hui, 
nous vivons dans un monde où les
Bourses, dans un premier temps,
puis l’information relative aux 
échanges ont été privatisées. Cette
structure des marchés pose question.
Le fait de pouvoir acheter les actions

d’une même société cotée simultané
ment sur au moins une dizaine de
platesformes de négoce en Europe 
accroît les asymétries d’information 
en faveur des opérateurs financiers 
les plus importants. Tout cela peut di
minuer l’efficience du marché et aug
menter le risque systémique.

Les marchés sontils plus 
transparents aux EtatsUnis ?

Aux EtatsUnis comme en Europe,
plusieurs Bourses traditionnelles 
coexistent avec des platesformes al
ternatives de trading. Les autorités 
ont voulu pallier la fragmentation 
des marchés en créant un système in
formatique mutualisé qui rassemble
les données de tous les marchés ré
glementés américains. Un tradeur
qui se connecte aux écrans de la
Bourse de Chicago peut voir en
temps réel ce qui se passe à la Bourse 
de New York et avoir accès aux prix de
ce marché avec cette infrastructure 
mutualisée. Ce système manque 
cruellement en Europe. 

propos recueillis par
 f. b. v.

« Les marchés financiers se dirigent vers davantage d’opacité »

pas le développement de ces activités qui de
viennent de plus en plus centrales, vous loupez
un épisode », note Marc Lefèvre. Boudée par 
les entreprises pour les levées d’argent, la 
Bourse tente de se rattraper – et de se refaire 
une vertu – en les aiguillonnant sur les enga
gements pour la planète. Elle se voit même 
en cité idéale pour ériger les normes environ
nementales dont entrepreneurs et financiers 
raffolent désormais. Les écrans du London 
Stock Exchange, pour pouvoir prédire la va
leur du blé, permettent déjà de visualiser la 
trajectoire des ouragans, des mégaincendies 
et autres calamités. Mais la Bourse de Lon
dres sauratelle un jour prévoir aussi les bul
les boursières et les crises économiques ? Elle 
aurait alors trouvé une nouvelle utilité dans 
le cycle capitaliste mondial. 

fabio benedetti valentini


