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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Définitions
« Annexe(s) »

désigne(nt) l ’(l es) annexe(s) et éventuelles futures annexes aux Règles de Marché,
telle(s) que modifiée(s) et/ou complétée(s). Elles font partie i ntégrante des Règl es
de Marché ;

« AFT »

désigne l ’A gence France Trésor – agence chargée de la gestion de la dette et de la
trésoreri e de l’État ;

« AMF »

dési gne l ’Autorité des Marchés Fi nanciers et tout successeur de celle-ci ;

« Arti cle »

dési gne, sauf disposi tion contraire, un article des présentes Règles ;

« BT F »

désigne l es Bons du Trésor à Taux Fi xe et à intérêts précomptés admi s sur le
Marché ;

« Catégorie d’Instruments »

désigne une catégori e d’Instruments Fi nanciers i dentifiée comme telle par MTS
France à tout moment et disponible sur l e Marché ;

« Certi ficat de Coupon »

désigne, pour une OAT ayant fait l ’obj et d’un démembrement, un titre de créance
négoci able représentatif d’une échéance d’i ntérêt de l ’OAT démembrée, et admi s
sur l e Marché ;

« Certi ficat de Principal »

désigne, pour une OAT ayant fait l ’obj et d’un démembrement, un titre de créance
négoci able représentatif de l ’échéance en capital de l ’OAT démembrée, et admi s
sur l e Marché ;

« Certi ficat Zéro Coupon
Fongi ble »

désigne, pour une OAT ayant fait l ’objet d’un démembrement, un ensemble de
certificats, de même val eur nomi nale (0,01€) mai s d'échéance différente, calqués
sur l es fl ux financiers attachés à l 'OAT d'origine. Tous les certifi cats de même
échéance seront fongibl es entre eux. Il s pourront également être réassemblés afin
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de reconstituer, soi t l 'OAT d'origine, soit une OAT synthétique (composée de
certi ficats provenant de différentes émissi ons d'OAT) ;
« Contrepartie Centrale »
ou « CCP »

dési gne une contrepartie centrale ;

« Comi té de Marché SVT »

dési gne l e Comité de Marché des Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) ;

« Condi tions Générales »

désigne les Conditions Générales (telles qu’applicables à tout moment) devant être
concl ues par chaque Participant avec MTS France ;

« Consei l d’Administration »

dési gne l e Conseil d’Administration de MTS France ;

« Contrat de Tenue de Marché »

désigne un contrat que des entrepri ses d’investi ssement doi vent conclure
concernant un ou plusieurs Instrument(s) Fi nancier(s) au titre duquel/desquel s elles
sui vent une Stratégie de Tenue de Marché sur la plateforme de négociation, sel on
l ’A rti cle 1 du Règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commi ssi on du 13 juin 2016
complétant la di recti ve 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de
réglementation préci sant les exi gences relati ves aux accords et aux systèmes de
tenue de marché;

« Cotation »

désigne une Cotati on Double ou une Cotation Simpl e d’un Instrument Financi er
sai sie sur l e Marché préci sant la quantité et le Pri x coté de l ’I nstrument Financi er
consi déré ;

« Cotation Double »

désigne des offres de Pri x à l ’achat et à la vente sai si es simultanément sur le
Marché, portant sur un Instrument Financier;

« Cotation Simple »

désigne une offre de Pri x à l ’achat ou à la vente sai sie sur le Marché, portant sur un
Instrument Financier ;

« Documentation d’Adhési on »

désigne l ’accord concl u entre MTS France et l e Parti cipant concernant la fourniture
des servi ces, tel s que préci sés dans l es Conditions Générales di sponibles sur le
si te

internet

de

MTS

www.mtsmarkets.com/Documents/Market-Rules.
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Documentation d’Adhési on se compose du Formul aire d’A dhésion, des Conditions
Générales et des Annexes applicabl es, y compri s les présentes Règles et l a Grille
Tarifai re, ainsi que de tout document i nclus par renvoi ou pouvant être ajouté par la
suite conformément aux Conditions Générales ; les Règl es de Marché font parti es
i ntégrante de la Documentation Condition ;
« Données Agrégées »

a la signification qui lui est attribuée à l ’A rti cle 7.1 des présentes Règles de
Marché ;

« Données de Transaction »

a l a si gnification qui lui est attribuée à l’Article 7.1 des présentes Règles de Marché;

« Demande de Cotation » ou
« Request For Quote » ou
« RFQ »

désigne une demande de Pri x sur un Instrument Fi nancier adressée à un
Participant via le Marché;

« EEE »

dési gne l ’Espace Economique Européen ;

« Engagements de Cotation»

désigne l ’engagement d’un Teneur de Marché de publier des Cotations sur le
Marché au titre d’un Contrat de Tenue de Marché comme sti pul é à l ’A rticle 4.10 des
présentes Règl es ;

« Enregistrement de Transaction » désigne la conclusion sur le Marché d’une Transacti on qui a été négociée en
dehors du Marché ;
« ESMA »

désigne the European Securities and Markets Authority et tout successeur de celleci ;

« Fonds Propres »

désigne les fonds propres régl ementaires de premier ni veau ou l ’équivalent, tel s
que défini s par le régime d’adéquati on des fonds propres de l ’autorité compétente
de l ’État d’origine du Participant ;

« Fourchette de Prix Achat/Vente »
ou « Spread »

désigne la différence entre le prix ou le rendement proposé à l 'achat (« bid ») et le
pri x ou l e rendement proposé à la vente (« ask »);
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« Fourni sseur de Li quidité »

désigne un Parti cipant SVT autori sé à négocier des Instruments Fi nanciers sur le
Marché au moyen d’Ordres et de Cotations conformément aux présentes Règles ;

« Horai res de Négociation »

désigne l es horai res du Jour de Négociation pendant l esquel s l es Instruments
Fi nanciers peuvent être négociés sur l e Marché ;

« Inci dent Majeur de Marché »
ou « IMM »

dési gne l 'un des événements sui vants :
a. Le dysfonctionnement du Marché de sorte que tous les Partici pants ou un
nombre important de Parti cipants sont dans l ’incapacité d’effectuer des
Transactions de manière sécuri sée sans s’exposer à des ri sques de marché
si gnificatifs (c’est-à-dire s’il s ne peuvent pas calculer leurs positions de manière
certai ne, ni publier de Cotations, ni vi suali ser la li ste des Meilleurs Pri x, ou
vi suali sent des Prix erronés sur l a page des Meilleurs Prix, ou ne peuvent
exercer ni totalement, ni partiellement, leur activité de Teneur de Marché) ;
b. Lorsque la sécurité ou l ’intégrité du Marché est compromi s(e) ou soumi s(e) à un
ri sque imminent, ou MTS France est dans l ’i ncapacité de voir ou de contrôl er le
Marché en ayant recours à des mesures normales ;

« Instrument Financier »

désigne comme terme défi ni aux présentes, à la différence de la Directi ve
2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés
d’instruments fi nanciers, les titres, émi s ou en cours d’émi ssi on, qui sont
di sponibles pour négociation par les Partici pants sur le Marché, dans les conditions
vi sées par l es présentes Règles ;

« Jour de Négociation »

désigne un jour pendant lequel les Instruments Fi nanciers peuvent être négoci és
sur l e Marché ;

« Jour Ouvré »

désigne un jour autre qu’un samedi, dimanche ou jour férié durant lequel les
banques sont ouvertes en France ;

« Li quide »

désigne un Instrument Financier que l ’ESMA classe comme étant un marché
liqui de, tel que défini à l ’Articl e 2(1)(17) du Règlement (UE) n° 600/2014 du
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Parl ement européen et du Conseil daté du 15 mai 2014 concernant les marchés
d’i nstruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;
« Marché »

dési gne l e Système Multilatéral de Négociation exploité par MTS France ;

« Mei lleur Prix »

désigne l e prix le plus élevé dans le cas d’une offre d’achat et le prix le pl us bas
dans l e cas d’une offre de vente ;

« MT F »

dési gne un Système Multilatéral tel que défini dans l a Directive MIF ;

« MT S France » ou « la Société »

dési gne l a soci été par actions si mplifiée Marché de TitreS France (MTS France) ;

« Pri mary Dealer »

désigne une société qui est reconnue comme telle par un servi ce nati onal ou une
agence de gestion de la dette. Les servi ces nati onaux de gestion de l a dette
ti ennent général ement une li ste des Pri mary Dealer. Par exemple, dans les pays
sui vants, les Pri mary Dealer sont connus sous les noms de : « Speciali sti » en Italie,
« Spéciali ste

en

Valeurs

du

Trésor

(SVT)

en

France,

« Bietergruppe

Bundesemi ssi onen » en Allemagne, « Operadores Especiali zados em Valores do
Tesouro (OEVT) » au Portugal, « Mediadores del Mercado de Deuda Publica » en
Espagne et « GEMM » au Royaume-Uni ;
« OAT »

dési gne l es Obligations Assi milables du Trésor;

« Ordre »

désigne l ’instructi on d’acceptati on totale ou parti elle d’une Cotati on, transmi se ou
trai tée via le Marché ;

« Participant »

désigne la soci été d’investi ssement autori sée à réali ser des transactions
di rectement sur MTS France selon les stipulations des présentes Règl es de
Marché, c’est-à-dire les T eneurs de Marchés et les Fournisseurs de Li quidité ;

« Participant(s) SVT»

désigne(nt) le(s) Participant(s) ayant le statut de Spéciali ste en Valeurs du Trésor
(SVT) ;

« Pri x »

désigne, s'agi ssant de la vente d’un Instrument Financi er, l e montant correspondant
au pourcentage du montant nomi nal de l ’Instrument Fi nancier à payer au titre de
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cette vente (hors tout intérêt couru sauf sti pulation contrai re dans l ’A nnexe
applicable), lequel peut également être exprimé par référence aux rendements, sauf
sti pul ation contraire expresse ;
« Pri x Limite »

désigne, l orsqu’il est envoyé en même temps qu’un Ordre, le prix le plus él evé ou le
pl us bas auquel respecti vement un acheteur ou un vendeur est di sposé à effectuer
une opération ;

« Pri x Moyen »

désigne le pri x d’un Instrument Financier calculé par l e Marché auquel un
Participant peut passer un Ordre d’achat ou de vente ;

« Quantité Incrémentale
Mi nimale »

désigne la quantité minimale d’augmentation possi ble d’un Ordre, d’une Cotati on,
d’un Enregi strement de Transacti on ou d’une Demande de Cotation, le cas échéant,
telle que déterminée et configurée par MTS France et publiée dans l es Règles de
Marché ;

« Règl ementation Applicable »

désigne l 'ensemble des l oi s, réglementati ons, exigences régl ementaires (y compri s
toute directi ve, ordonnance ou autre instruction d’une autorité de réglementati on),
règles de marché et/ou conventi ons de marché, dans chaque cas appli cables à tout
moment ;

« Règl es » ou « Règles de
Marché »

désignent les présentes Règl es de Marché telles qu’éventuellement modifiées et/ou
compl étées ainsi que les Annexes qui en font partie intégrante ;

« Secrétariat du Comité de
Marché»

désigne le Secrétariat du Comité de Marché SVT tenu par ICMA (Internati onal
Capi tal Market Associ ation) ;

« Segment »

dési gne une catégorie spécifique d’Instruments Fi nanciers ;

« Spéci fications Réglementaires »

désigne

une

secti on

du

si te

Internet

de

MTS

di sponi ble

sur

http://www.mtsmarkets.com/resources/market-rul es où les paramètres et autres
i nformations pertinentes sont incluses et référencées aux présentes ;
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« Spéci fications T echniques »

désigne une séri e de documents techniques, y compri s les Bulletins Techniques, ou
un quel conque d’entre eux, publiés sur un portail internet (connu comme l e Portail
Technologi que de MTS), dont les codes d’accès sont mi s à la di sposi tion du
Partici pant, tel s que modifi és et intégrés à tout moment par MTS, décri vant l es
fonctionnalités et opérations du Marché.

« Spread Observé »

correspond, pour chaque Parti cipant, à l a moyenne des meilleurs Spreads observés
sur le Marché pendant l es cinq (5) meilleures heures de cotation, i ssus d’une
Cotati on Double respectant les critères de taille minimum et de taille comparable
défi nis en Annexe A ;

« Stratégie de Tenue de Marché »

répond à la définition de l ’Articl e 1 du Règl ement délégué (UE) 2017/578 de la
Commi ssi on daté du 13 jui n 2016 complétant la Di rective 2014/65/UE du Parlement
européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments fi nanciers eu égard
aux normes techniques de réglementation préci sant l es exigences relati ves aux
accords et aux systèmes de tenue de marché et telles que davantage préci sées
dans l es présentes Règles ;

« Stri p » ou
« Certi ficat Zéro-Coupon »

désigne un Certifi cat de Coupon ou un Certifi cat de Principal ou un Certificat zéro
coupon fongible ;

« Système de Tenue de Marché »

répond à la définition de l ’article 48, paragraphe 2, point b), de l a directi ve
2014/65/UE ;

« Système Informatique »

désigne la pl ateforme électronique organi sée et admini strée par MTS France pour
l e Marché ;

« T aille Elevée »

désigne l e seuil fixé à tout moment par l ’E uropean Securiti es and Markets Authority
(« ESMA ») eu égard à un Instrument Financi er, conformément à l ’A rticle 9(1)(a) du
Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil daté du 15 mai
2014 concernant l es marchés d’i nstruments financiers et modifiant le Règlement
(UE) n° 648/2012 ;
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« T aille Minimale de Cotation »

désigne la quantité minimale pour des Cotations telle que confi gurée et déterminée
par MT S France et publiée dans l es Règles ;

« T aille Minimale d’Enregistrement
de T ransaction »

désigne l a quantité minimal e pour laquelle des T ransactions peuvent être
enregi strées au moyen de la fonctionnalité d’Enregistrement de Transaction ;

« T aille Minimale d’Exécution
au Pri x Moyen »

désigne la quantité minimale pour laquelle des Transactions au Pri x Moyen peuvent
être appariées ;

« T aille Minimale de
T ransaction »

désigne la quantité minimale pour laquelle des Transacti ons peuvent être appariées
et l a quantité minimal e configurée pour les Ordres fill-or-kill et fill-and-kill telle que
déterminée par MTS France et publiée dans l es Règles ;

« T aux »

désigne le taux d’intérêt proposé pour un Ordre ou pour une Cotation publié par le
Participant ou convenu entre deux Participants à une Transaction ;

« T eneur de Marché »

désigne un Participant ayant conclu un Contrat de Tenue de Marché avec MTS
France ;

« T i tres du Marché Gris »

désigne un Instrument Financier dont un État ou un État Membre a annoncé
offi ciellement (y compri s son Code ISIN, son échéance et son coupon) qu’il sera
adj ugé et qui, une fois émis, serait un Instrument Financier ;

« T ransaction »

désigne l ’appariement sur l e Marché d’une Cotation et d’un Ordre ou de deux
Cotations qui crée une obligation légale entre deux Participants ;

« Juste Val eur de Marché »

a la signification qui lui est attribuée à l ’A rti cle 4.9 des présentes Règles de
Marché ;

« Vol umes Agressi fs »

Volumes de transactions résultant de l ’envoi dans l e Marché d’O rdres ou de
Cotations i mmédiatement exécutés ;
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« Vol umes Passi fs »

Volumes de transactions résultant de l ’envoi dans l e Marché de Cotations n’ayant
pas été i mmédiatement exécutées ;

« Vol umes Prix-Moyen (Mid-Price) » Volumes exécutés au Prix-Moyen calculés par le Marché.

1.2. Dans les Règles
1. Toute référence à un(e) quel conque loi, di sposi tion l égale ou instrument légal i nclut une référence à toutes l es règles
et régl ementations prises en vertu de celle-ci/celui-ci ;
2. Toute référence à la Réglementation Applicable, à un(e) loi, sti pulation légale ou réglementaire règlementai re, règle,
réglementation, exi gence réglementai re (y compri s toute di rective, ordonnance ou autre i nstruction d’une autorité de
réglementation), règl e de marché et/ou convention de marché fait référence à la version en vigueur à tout moment de
cel ui-ci/celle-ci et tel (le) qu’amendé(e), étendu(e), consoli dé(e), reformulé(e), rempl acé(e), suppl anté(e) ou autrement
transformé(e), substitué(e) ou modifié(e) ;
3. Lors du cal cul de tout délai (y compri s mai s sans s’y limiter tout délai de Jours Ouvrés, Jours de Négociation ou jours
ci vil s), le j our durant lequel le délai commence (y compri s mai s sans s’y limiter la date à laquelle une notifi cation
perti nente est (ou est consi dérée comme étant) reçue) et, si l ’expirati on du dél ai est défi nie en référence à un
événement, le jour de cet événement (y compri s mai s sans s’y limiter la date de pri se d’effet de la résiliati on ou
modi fication) sera exclu.

1.3. Règles de Marché
1. L’obj ectif des présentes Règl es consi ste à régi r l ’organi sation et le fonctionnement du Marché, qui est un MT F en
établi ssant l es modalités et procédures ; En particulier a) ses modalités et ses procédures d’admi ssi on, d’exclusi on et
de suspensi on de l a négociati on d’Instruments Financiers, b) ses modalités et les procédures d’admi ssi on,
d’excl usion et de suspensi on de Parti cipants de la négociati on, c) ses modalités et procédures de conduite de la
négoci ation et de fonctionnement des servi ces associés, et e) ses procédures de supervi si on et les sanctions
perti nentes.
2. Sous réserve de l ’approbation par l ’AMF, MTS France modifiera les présentes Règles de Marché afin de garantir la
conti nuité des servi ces fourni s aux Partici pants. Les présentes Règl es et chaque Annexe, telles que mi ses à jour à
tout moment, sont disponibles sur l e si te internet de MTS www.mtsmarkets.com/Documents/Market-Rules.
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3. Tous les Participants au Marché sont tenus de se conformer aux Règles, nonobstant le fait que l a relati on entre MTS
France et les Parti cipants au sujet de la parti cipation à la négoci ation sur le Marché sera régie par la Documentation
d’Adhésion, dont l es Parti cipants ont pri s connai ssance, comprennent et acceptent, l ’ayant étudi ée sur le site internet
de MTS http://mtsmarkets.com/Documents/General -Terms-and-Conditions et ayant eu l a possi bilité d’en di scuter
avec MTS France. À cet égard, le Parti cipant déclare que MTS France a répondu à toutes ses questi ons et qu’il a
reçu toutes l es i nformations nécessai res pour si gner l a Documentati on d’Adhési on en pleine connai ssance de cause,
conformément à l ’A rti cle 1112-1 du Code Ci vil françai s. En outre, l es Parti cipants devront exami ner la documentation
technique mi se à di spositi on de tous les Participants dans un environnement protégé par un mot de passe,
actuellement connu sous l e nom de Portail Technologique.
4. Les Partici pants sont tenus, le cas échéant, de payer des frai s à MTS France au titre des servi ces fourni s
conformément à la Grille Tarifaire qui fait partie intégrante de la Documentation d’Adhési on.
5. Dans les présentes, les références à un Arti cle ou à une Annexe désignent un Article ou une Annexe des présentes
Règl es.
6. Les présentes Règles sont régies à tous égards par l e droit françai s et doivent être i nterprétées conformément à
cel ui-ci.
7. La traducti on en anglai s des Règles est fourni e à titre de courtoi si e ; à des fins offi cielles, les Partici pants doi vent se
référer à l a versi on française des Règles de Marché de MTS France.

2. INSTRUMENTS FINANCIERS
2.1. Instruments Financiers
MTS France peut admettre sur le Marché tous l es titres de créance négociables de l ’État françai s émi s par l ’A gence
France T résor (« AFT »), y compri s les titres à taux fixe, indexés sur l ’i nflation et, l e cas échéant, à taux vari abl e. Les
titres sont admi s sur MTS France dès qu’il s sont émi s par l ’A FT, à moins qu’il s n’aient déjà été admi s sur l e Marché en
appl ication des di spositions ci-dessous (Marché Gris).
1. MTS France i nforme sans délai tous l es Parti cipants de toutes les nouvelles admi ssi ons d’Instruments Financi ers sur
l e Marché.
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2. MTS France pourra mettre à di sposi tion pour négociation des Titres du Marché Gri s sous réserve de leur émi ssi on à
parti r du jour où l ’annonce a été faite jusqu’au jour où ces Instruments Fi nanciers sont effecti vement émi s. S’il est
annoncé offi ciellement que l ’adjudication d’un Titre du Marché Gri s donné n’aura pas lieu, ce Titre du Marché Gri s
cessera automatiquement d’être di sponible pour négociation sur l e Marché et toutes l es Transactions qui ont été
concl ues à son égard seront considérées comme annulées.
3. La li ste complète des Instruments Fi nanciers di sponibl es pour négociation sur le Marché est accessi bl e, dans sa
versi on la plus récente, sur la plateforme de négoci ation elle-même et/ou sur le si te i nternet de MTS
https://www.mtsmarkets.com/products/mts-cash/cash-markets/france. MTS France mettra tout en œuvre pour
informer, par voi e électronique, l es Partici pants de toute modificati on apportée à la li ste des Instruments Financiers
di sponibles sur l e Marché. MTS France s’efforcera de révi ser régulièrement les Instruments Financi ers di sponi bles
sur l e Marché.
4. MTS France suspendra ou retirera du Marché tous Instruments Fi nanciers (i) sur demande de l ’AMF ou du
Secrétariat du Comité de Marché SVT et/ou (ii) si MTS France considère que ces Instruments Fi nanciers ne
rempli ssent plus aux critères d’admi ssi on. En outre, aux fi ns de maintenir des conditions de marché ordonnées et
équi tables, MTS France aura le droit de suspendre ou de retirer du Marché tout Instrument Financier.

2.2. Lots de négociation minimum
La Taille Mi nimale de Cotati on et la Taille Minimale de Transaction pour chaque Instrument Fi nancier seront déterminées
pas MTS France. MTS France s’efforcera de communiquer toute modificati on apportée à la Taille Minimale de Cotation
et à l a Taille Minimale de Transaction par courrier électronique avec un préavi s de cinq (5) Jours de Négociati on avant le
jour où la modifi cation entrera en vigueur. Les Parti cipants ne seront autori sés à sai sir des Cotations sur le Marché que
pour un montant égal ou supérieur à la Taille Minimale de Cotation. Les Participants ne seront autori sés à sai si r des
Ordres que pour un montant égal ou supérieur à la Taille Minimale de Transaction.
Les Cotations et Ordres doi vent être saisi s pour une taille minimale de :
• Ci nq (5) millions d’euros pour des BT F et pour des OAT dont l es échéances sont inférieures ou égales à l a référence «
10 ans » (à l ’exception des titres « Réguliers » sui vants : FRTR 8.500 25/10/19 et FRTR 8.500 25/04/23, pour lesquel s
l a taille minimum d’une Cotation reste deux virgule cinq (2,5) millions d’euros),
• Deux vi rgule cinq (2,5) millions d’euros pour l es Instruments Fi nanciers à taux variabl e et pour l es OAT dont l es
échéances sont supéri eures au titre de référence « à 10 ans »,
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• Un (1) million d’euros pour les Certificats Zéro-Coupon.
La Quantité Incrémentale Mi nimale sera fixée à zéro virgule cinq (0,5) million d’euros. Les modifi cations apportées à la
Quantité Incrémentale Minimale seront communiquées comme indiqué ci -dessus concernant l es modifi cations apportées
à l a T aille Minimale de Transaction.

3. PARTICIPANTS
3.1. Critères d’admission des Participants
1. Les établi ssements de crédit et les prestatai res de servi ces d’i nvesti ssement établi s en France ou sur le territoire d’un
des États membres de l ’E space Economique Européen (EEE) peuvent interveni r et accéder à la négociation sur le
Marché sous réserve:
a. qu’i ls soi ent reconnus comme ayant le statut de SVT (Spécialiste en Valeurs du Trésor) en France ; ou
b. qu’i ls soi ent reconnus comme ayant le statut de « Primary Dealer » dans au moins trois (3) pays de l a zone euro.
Les Parti cipants doivent respecter ces critères de manière permanente.
Toutefoi s, un Parti cipant vi sé aux paragraphes ci -dessu s qui ne respecterait pl us la condition d’établi ssement dans
l ’E space Economique Européen (EEE) en conséquence d’une déci si on de l ’E tat concerné, peut néanmoins conserver
la possi bilité d’i ntervenir et d’accéder à la négociati on sur l e Marché en tant que Partici pant, sous réserve qu’il
conti nue de di sposer d’un agrément équi val ent à celui d’établi ssement de crédit ou d’entrepri se d’investi ssement et
qu’i l bénéficie d’une délégation des obligations du SVT ou du « Primary Dealer » désigné.
2. Pour devenir un Participant, un candidat doit démontrer à MTS France qu’il répond aux critères sui vants :
a. Il est un membre d’Euroclear France ou un m embre i ndi rect par l ’intermédi aire d’un membre d’Euroclear France avec
l equel le Participant potentiel a conclu un accord spécifique ;
b. Il est un membre compensateur de LCH SA ou a conclu un accord de compensation avec un membre compensateur
général de LCH SA ;
c. Il détient des Fonds Propres d’au moins di x (10) millions d’euros ou l ’équivalent dans une devise différente ;
d. Il est autori sé à effectuer des opérations pour compte propre sans d’autres limitations régl ementaires que les
l i mitations habituelles ;
e. Il jouit d'une bonne réputation et est une personne di gne d’être un Parti cipant, notamment et sans préjudice du
caractère général de ce qui précède : a) il di spose d’une organi sation lui permettant d'être un Parti cipant, b) son
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personnel chargé des opérati ons de marché doit (i) connaître l es règl es et les procédures opérationnelles du Marché
et l es fonctionnalités de négociation di sponi bles, et (ii) di sposer des qualifications professi onnelles adéquates ; c) son
servi ce de la conformité doit (i) bien connaître les présentes Règles ainsi que les règles régi ssant le fonctionnement
du Marché et (ii ) apporter une aide appropriée au foncti onnement de sa structure de négociati on ; d) il di spose des
moyens et des ressources suffi sants pour le rôle qu’il remplit sur le Marché et e) il sati sfait à toutes les exigences d’un
parti cipant d’un système multilatéral de négociation conformément à la Réglementation Applicable ;
f. Il a mi s en place des systèmes et des contrôles adéquats tel s que défini s dans la Di rective 2014/65/UE du Parlement
européen et du Conseil concernant l es marchés d’i nstruments financiers, qui comprennent, notamment, la mi se en
œuvre de contrôle pré-négociation et de mécanisme de coupe-circuit;
g. Le logiciel utili sé pour accéder au Marché a été soumi s à des tests de conformité appropriés auprès de MTS France ;
et
h. Il est titul aire d’un identifiant d’entité légale (Legal Entity Identifi er - LEI) ISO 17442 et fournit les données requi ses par
l a Règlementation Applicable.
3.2. Procédures d’admission des Participants
1. Pour qu’un candidat devienne un Partici pant du Marché, MTS France doit recevoi r de sa part une demande complète
(y compri s le Formulai re d’A dhésion), accompagnée de toutes l es pièces joi ntes pertinentes, en la forme stipulée par
MTS France. Dans l ’examen de la candi dature, MTS France se réserve le droit de demander au candi dat des
informations et des documents complémentaires si elle le juge approprié. Une foi s que MTS France considère que la
candi dature est complète, elle répondra au candidat par courrier électronique dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés.
2. À réception d’une candi dature compl ète, MTS France évaluera si le candidat sati sfait ou non aux critères énoncés
dans l es présentes Règles, la Réglementation Applicabl e (notamment la régl ementation de l ’AMF) et aux éventuelles
autres exi gences opérationnelles de MTS France permettant de s’assurer que le Parti cipant n’est pas susceptibl e de
nui re au bon fonctionnement du Marché. MTS France éval uera si une candidature est acceptable ou non. Aucune
candidature ne sera acceptée si, sel on MTS France, (i) elle compromet le bon foncti onnement ou une négoci ation
ordonnée sur le Marché et/ou (i) elle est susceptible d'avoi r un effet négatif sur la réputati on de MTS France ou sur le
Marché et/ou, (iii) elle est déposée à des fins autres que la négociation sur le Marché.
3. Le candi dat doit indi quer dans l a candidature le rôle qu’il prévoit de remplir sur le Marché. Les rôles di sponibles sur le
Marché sont : Teneur de Marché et Fourni sseur de Liquidité. MTS France tient à j our une li ste des Partici pants et de
l eur rôle, ainsi qu’une liste des Instruments Fi nanciers di sponibles pour négociation sur l e Marché.
4. T oute réponse posi tive est notifiée directement au candidat et au Secrétariat du Comité de Marché SVT.
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3.3. Engagements continus des Participants
1. Chaque Partici pant déclare, garantit et s’engage envers MTS France et tous l es autres Parti cipants à ce que pendant
toute la période pendant laquelle il est un Parti cipant sur le Marché, y compri s toute période pendant laquelle il
subsi ste une T ransaction sur l e Marché à laquelle il est partie et qui est en attente de son règlement :
a. l es exi gences d’admissi on énumérées à l ’Article 3.1 ci-dessus seront respectées de façon permanente ;
b. il effectuera des T ransactions sur l e Marché uniquement en son propre nom et pour son propre compte, sauf pour
une soci été de son groupe (sel on l ’articl e L.531-2,2°, d) du Code monétaire et financier françai s) et n’effectuera de
T ransactions sur l e Marché qu’à des fi ns de négociation ;
c. il se conformera aux Règles et aux procédures opérationnelles de Marché établies, y compri s mai s sans s’y limiter, la
protecti on des mots de passe qui lui sont assi gnés par MTS France, conservera les autres certifi cats de sécurité
conformément aux procédures opérati onnelles établies afin d’empêcher tout accès non autori sé au Marché, et
n’accédera au Marché que par l ’intermédi aire du logi ciel et des systèmes de connexion approuvés par écrit par MTS
France ;
d. il notifiera par écrit à MTS France sans délai et au plus tard troi s (3) moi s à l ’avance toute modifi cation apportée au
statut réglementai re du Parti cipant susceptibl e de déclencher ou de supprimer l ’obligation qui incombe à MTS France
en vertu de l ’arti cle 26(5) du Règlement (UE) 600/2014 du Parl ement européen et du Conseil daté du 15 mai 2014 de
décl arer les opérations rel atives aux Transactions des Participants sur l e Marché ;
e. Il respectera à tout moment l es loi s et règlements appli cables aux Participants relatifs à leur activité sur le Marché,
notamment ceux concernant les abus de marché, tel s que modifiés de temps à autre et appli cable dans l a juridi ction
concernée. En particulier, il a mi s en place et conserve toutes les procédures appropri ées pour identifier, préveni r et
gérer l es conflits d’intérêts suscepti bles de surveni r dans le cadre de ses acti vités sur le Marché, dans le respect des
obligations qui lui incombent en vertu de l ’A rticle 23 de la Di recti ve 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
sur l es marchés d’i nstruments financiers ;
f. Il agi ra avec équité, honnêteté, compétence, soi n et diligence et s’abstiendra de tout acte susceptible de
compromettre le bon foncti onnement du Marché ou de compromettre l ’intégrité des transacti ons qui y sont
négoci ées ;
g. Il sera responsabl e des actes et omi ssions de ses employés et agents, et s’assurera que (i ) les personnes
enregi strées pour mener des activités de négociation sur le Marché sont dûment autori sées, compétentes et
correctement formées et (ii) il n’accordera pas à des tiers un accès direct électronique au Marché ;
h. il entretiendra avec MTS France des rel ations ouvertes et de coopération, notamment en (i ) avi sant MTS France,
sans dél ai, de toute modificati on importante apportée aux informations fournies dans sa demande adhési on à MTS
France (notamment l ’Identifiant de l ’E ntité Légale concernée), (ii ) avi sant immédiatement MTS France en cas de
manquement à l 'un quelconque des engagements de l ’A rti cle 3.3, (iii) payant tous l es frai s dus à MTS France au plus
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tard à la date d’échéance, (iv) avi sant MTS France, sans délai, de toute i nterruption de la négociation en rai son d’une
défaillance du logiciel ou du matériel, ou d’une interrupti on de la connecti vité, auquel cas le Parti cipant affecté devra
suspendre toutes ses Cotations s’il consi dère rai sonnablement qu’il est exposé à un ri sque de marché en rai son de la
défaillance du Système Informatique ou d’un problème technique, (v) respectant et acceptant les résultats des
vérifi cations de MTS France vi sées à l ’A rticle 7.0 des présentes Règl es et (vi ) fourni ssant à MTS France toutes l es
informations et données que cette dernière pourra rai sonnablement demander afi n de se conformer à la
Régl ementation Applicable ;
i. Si MTS France l e lui demande, il démontrera au moi ns une foi s par an qu'il sati sfait en permanence aux conditions
d'admi ssi on vi sées à l 'A rti cle 3.1. MTS France pourra demander l a présentation de tous/toutes données, informations
ou documents utiles à cette fin, y compris des certificats de cabinets d’audit ;
j. il conservera une relation contractuelle avec LCH SA et Euroclear France directement ou par l ’i ntermédiaire d’un
agent afin de permettre le règlement-livraison des T ransactions réalisées sur l e Marché ;
k. Il s’assure du règl ement efficace de ses T ransactions afin de faciliter les négociations sur l e Marché ;
l. Il gardera confidenti elles et ne di vul guera d’aucune manière des informations ou des données fournies au Marché ou
qui en sont extraites (excepté, s'agi ssant d'un Parti cipant, des i nformations concernant les Ordres ou Cotations sai si s
par ce Parti cipant) sauf si cela est requi s par un organi sme de régl ementation ou un tribunal dont il relève, ou par son
groupe (selon l ’A rti cle L531-2,2°, d) du Code monétaire et fi nancier françai s) conformément aux Conditions
Générales;
m. Il certifiera que chaque algorithme au sens de l ’article 4.39 de la directi ve 2014/65/UE du Parlement européen et du
Conseil concernant l es marchés d'instruments financi ers qu’il déploie a fait l ’objet d’une déclaration conformément à
la Régl ementation Appli cable et a été testé avant son déploiement ou avant une mi se à jour importante d’un
al gorithme ou d’une stratégie de négociation afi n d’éviter de contribuer à des conditions de négociation désordonnées
ou de les causer. Les Partici pants doivent confi rmer qu’il s ont testé avec succès chaque algorithme au sei n du
système dési gné de MTS France (« Management profile tool ») et sur demande de MTS France, l e Partici pant doit
fourni r une preuve sati sfai sante de la certifi cati on réussi e des acti vités de test réali sées dans l ’envi ronnement dédié
mi s à di spositi on par MTS France, et expliquer les moyens utili sés pour les tests. En outre, il doit s’assurer que le
logici el utili sé pour accéder au Marché a été soumi s aux tests de conformité appropriés auprès de MTS France
lorsque a) il introduit une nouvelle versi on d’un l ogi ciel ou modifi e d’une quel conque autre façon un logiciel qui était
précédemment conforme et/ou b) MTS France le demande ;
n. il fournira à MTS, de la mani ère prescrite dans les Spécifications Techniques appropriées, toutes l es données et
informations requi ses par l a Réglementation Appli cable, y compri s toute information spécifique requi se pour chaque
Ordre, Cotation ou Transaction ;
o. Pour chaque Cotation ou Ordre placé, annulé ou modifié, il devra remplir de manière exhausti ve et avec exactitude
tous les champs du message de Cotation, notamment les i nformations relatives à l ’i dentifi cati on des parties
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concernées, et l a fourniture de liquidité comme préci sé dans les Spécifi cations Techni ques. La négoci ation
consti tuera uniquement une « négociation pour compte propre » ;
p. Il devra avoi r mi s en place des procédures et des contrôl es appropri és et suffi sants afin de s’assurer que chaque
champ de message est rempli avec exactitude, y compri s en utili sant l e code abrégé correct, le cas échéant.
L’acceptation d’un message par MTS France ne signifie pas, même implicitement, que MTS France considère que
cette exi gence a été sati sfaite. Au cas où un Participant découvri rait qu’un ou plusi eurs champ(s) a/ont été rempli(s)
de manière erronée, notamment le rempli ssage d’un ou de plusieurs champ(s) avec un code abrégé erroné, il doit le
si gnal er immédiatement à MTS France et fourni r l ’information correcte pour chaque Cotati on, Ordre et mi se à jour de
ceux-ci ;
q. S’il utili se des codes abrégés, il devra rempli r l es codes l ongs associ és par l ’intermédiai re du système dési gné de
MTS (« Management profile tool ») dans les meilleurs délai s avant d'associ er ce code abrégé à une Cotation ou un
Ordre ;
r. Le cas échéant, il s’engage à collaborer de bonne foi et dans l es meilleurs délai s avec MTS France eu égard à toute
demande de données ou d'explication présentée par MTS France afi n de permettre à MTS France de respecter la
Réglementati on Appli cable, notamment l ’A rti cle 26(5) du Règlement (UE) n° 600/2014 du Parl ement européen et du
Conseil daté du 15 mai 2014. En parti culier, le Participant assume l ’enti ère responsabilité de l ’exactitude des
informations fournies, à la foi s en termes de contenu et de format, qui seront utili sées par MTS France pour se
conformer aux exigences de déclaration des transactions en vertu de la législ ation susmentionnée ;
s. il utili sera les données et informations fournies au Marché ou extraites de celui -ci uniquement pour effectuer des
Transactions sur le Marché ; en outre, il devra s’assurer que la redi stribution de toute donnée ou information fournie
par le Marché ou extraite de cel ui-ci est autori sée ou techni quement possi bl e, que ce soit en interne ou à l 'extérieur,
sauf avec l e consentement spécifique préalable de MTS France.
2. Chaque Teneur de Marché s’engage envers MTS France à introdui re sur le Marché des Cotati ons Doubles sur tous
les Instruments Fi nanciers qui lui ont été attribués et à le fai re conformément aux sti pulations de l ’A rticle 4.10
rel atives aux Engagements de Cotation.

3.4. Retrait de Participants
1. Tout Parti cipant pourra se reti rer du Marché en remettant un préavi s écrit d'au moins troi s (3) moi s à MTS France
menti onnant l a date à laquelle il souhaite mettre fi n à son adhési on et à son accès. Un retrait du Marché n’aura
aucune incidence sur les droits et obligations du Parti cipant se retirant à l ’égard des Transactions concl ues sur le
Marché avant la date de pri se d’effet de ce retrait. La Documentation d’Adhési on contient des sti pul ations
suppl émentaires concernant les retraits et les rési liations.
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2. La notification d’un retrait sera immédi atement portée à l ’attention du Conseil d’admini stration et du Secrétariat du
Comi té de Marché SVT.
3.5. Suspension de Participants à la négociation
1. Sans préjudice des stipulations de l ’A rti cle 7.0 des présentes Règl es, si, s'agi ssant d'un Parti cipant donné, MTS
France détermine que l ’une des si tuations sui vantes se présente, ou s’il exi ste des indi cati ons suffi santes pour
présumer que l ’une des si tuati ons sui vantes se présente, elle suspendra ce Participant avec effet immédiat. Un
Partici pant suspendu ne sera pas autori sé à sai si r des Cotati ons ou des Ordres sur le Marché. MTS France ne pourra
lever une suspensi on et rétablir un Parti cipant qu'après s'être assuré que la situati on ayant donné lieu à la
suspensi on ne s’appl i que plus.
2. Les si tuations susmentionnées sont l es sui vantes :
a. le Parti cipant cesse de remplir l 'un ou plusieurs des critères d’éligi bilité applicables pour négocier sur le Marché.
S’agi ssant de l ’obligation d’avoi r et de conserver des Fonds Propres de 10 millions d’euros, l a suspensi on
s’appliquera si le Partici pant ne fournit pas à MTS France une preuve de reconstitution des Fonds Propres dans les
troi s (3) mois sui vant la notification correspondante par MTS France ;
b. si l es acti vités ou l es négociations du Participant ont été suspendues par l ’AMF, ou si MTS France a reçu instruction
des autori tés compétentes de suspendre les négociations du Participant sur l e Marché ;
c. si MTS France consi dère que le comportement d’un Parti cipant est i nterdit en vertu du Règl ement (UE) n° 596/2014
ou en cas de perturbati ons du système relatives à un Instrument Fi nancier ou s’il enfrei nt la Régl ementation
Applicable ;
d. une demande de suspensi on d’un Parti cipant est reçue d’une personne détenant une autorité régl ementaire sur MTS
France en vertu de la Réglementation Applicabl e, de LCH SA ou d’Euroclear France ou d’un agent de règlement par
l ’i ntermédi aire duquel le Partici pant compense ou règle et auquel le Partici pant a donné le pouvoir de faire une telle
demande ;
e. LCH SA a notifié que le Parti cipant et/ou son membre compensateur général a été suspendu en tant que membre de
la CCP ou un « Cas de Défaillance » (tel que ce terme est défini dans les règles de LCH SA) s’est produit ou est
suscepti bl e de se produire eu égard à ce Participant et/ou à son membre compensateur général ;
f. si un Participant :
i . conclut un accord volontai re régi par l e droit françai s avec ses créanciers ou est soumi s à une injonction
admi nistrative ;
i i . voit un admini strateur judici aire nommé pour l ’une quel conque parti e de ses biens ou actifs, ou si un bénéfi ciaire
d’une sûreté en prend possessi on ;
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i i i des poursuites sont engagées à son encontre dans le cadre de loi s applicables en mati ère de liquidation,
d’i nsol vabilité ou de concordats, ou des l ois si milaires ;
i v. une ordonnance ou une résolution de liquidation ou de dissol ution est rendue ou prise ;
v. le Parti cipant prend ou fait l ’obj et de mesures similaires à celles stipulées aux poi nts (i ) à (iv) ci -dessu s dans un
quel conque pays.
g. MTS ne consi dère plus que le maintien de son accès est conforme à ses règl es et procédures de négoci ation juste et
équi table ;
h. MTS France a décidé qu’il est dans l ’intérêt du Marché que le Parti cipant soit suspendu de la li ste des Parti cipants
appl icable.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci -dessus, MTS France se réserve le droit, par mesure de précaution, de
suspendre immédiatement un Parti cipant de l a négociation si elle soupçonne rai sonnablement que ce Parti cipant a
commi s une i nfraction grave ou est soupçonné d’i nsol vabilité ou est partie à un autre ensembl e de ci rconstances qui
menace le fonctionnement correct et fi able du Marché ou d’un de ses Segments. La péri ode de suspensi on
préventive sera déterminée par MTS France et incluse dans sa déci si on, pui s communiquée au Parti cipant suspendu
si cel a est autorisé en vertu de la Réglementation Applicable.
4. Toute suspensi on d’un Parti cipant, ou tout retrait d’une suspension, sera notifi é(e) par MTS France à tous les autres
Partici pants et au Secrétariat du Comité de Marché SVT de la manière jugée appropriée par MTS France en vertu de
l a Réglementation Applicable.
5. Une suspension de la li ste des Parti cipants n’aura aucune incidence sur les droits et obligations du Participant à
l ’égard des T ransactions conclues sur l e Marché avant la date d’effet de cette suspensi on.

3.6. Exclusion de Participants de la négociation
1. Sans préjudi ce des sti pulations de l ’A rti cle 7, si MTS France détermi ne que l ’une des situations sui vantes s'appli que à
un Participant, elle pourra supprimer ce Participant de la liste des Participants avec effet immédiat.
2. Les si tuations susmentionnées sont l es sui vantes :
a.

un Participant a été suspendu de la négociation durant une période de deux (2) mois ; et

b.

MT S France a pris l a décisi on de supprimer le Participant de la liste des Participants en vigueur ;
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3. MTS France déci dera si elle doit avi ser tous l es autres Participants de toute suppressi on d’une li ste d’un Parti cipant
par l es moyens que MTS France jugera approprié.
4. Une suppressi on de la Li ste des Parti cipants n’aura aucune incidence sur les droits et obligations du Parti cipant à
l ’égard des T ransactions conclues sur l e Marché avant la date de prise d’effet de cette suppressi on.
5. La notification d’un retrait sera immédi atement portée à l ’attention du Conseil d’admini stration et du Secrétariat du
Comi té de Marché SVT.

4. NÉGOCIATION
4.1. Fonctionnement général des systèmes
1. MT S France doit prendre toutes l es mesures nécessai res pour garantir le bon fonctionnement du Marché.
2. MTS France déterminera les caractéri stiques opérationnelles du protocole de négociati on du Marché et pourra le
modi fier à tout moment en conformité avec la Réglementation Applicable.
3. MTS France pourra, afi n de maintenir des marchés j ustes et ordonnés (la li ste sui vante n'ayant pas vocation à être
exhausti ve) :
a. suspendre à tout moment le foncti onnement de tout ou parti e du Marché, y compri s la suspension d’un seul
Instrument Fi nancier ou de Catégories d’Instruments Fi nanciers, la suspensi on de Parti cipants et/ou l ’annulation
de T ransactions, si elle détermine que les conditions normales du Marché ne s’appliquent pas ;
b. reporter le début de la négociation pour tout ou partie du Marché ou prolonger les Horai res de Négociation afin
d’amél iorer le fonctionnement du Marché ;
c. suspendre temporairement la négociation sur tout ou partie du Marché, dans le cas d’une défaillance technique
grave ou d’autres si tuations exceptionnelles telle que déterminée par MTS France ; et
d. surveiller le fonctionnement du Marché et appliquer ses règles concernant l e contrôl e des ri sques, notamment les
mécanismes de régulation des Cotations et Ordres et les contrôles de pré-négociation.
4. MTS France ne sera aucunement responsabl e envers un quelconque Parti cipant ou une quelconque autre personne
au titre d'un(e) perte (notamment toute perte consécutive, indi recte ou imprévi sible, y compri s mai s sans s’y limiter
tout manque à gagner), dommage, préj udi ce ou retard, direct ou indirect, résultant d’une panne ou suspension de tout
ou parti e du Marché ou de l ’arrêt du Marché, ou (en l ’absence d’une faute volontai re de sa part) concernant tout acte
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ou toute omi ssi on lié(e) à la fourniture ou à la non-fourniture des servi ces vi sés par la Documentation d’Adhési on ou
au fonctionnement du Marché.
5. Si un Participant ne s'acquitte pas de ses obligations de protection des mots de passe ou des autres certificats de
sécurité, ou s’il permet un accès non autori sé au Marché en violation des sti pulations de l ’A rticle 7.1, ce Parti cipant
sera responsabl e de tous les engagements, dommages-intérêts et coûts résultant de cette violation. Il devra
également indemni ser et dégager l a responsabilité de tout autre Parti cipant, de MTS France et/ou de leurs
prestatai res de servi ces respectifs à l ’égard de tous engagements, dommages-intérêts et coûts qu’il s sont
suscepti bl es de subi r en raison de ce manquement ou de cet accès non autorisé.
4.2. Types de transactions
Les types de contrats disponibles sur l e Marché sont l’achat et la vente d’Instruments Fi nanciers.

4.3. Horaires de négociation sur le Marché
1. Les Jours de Négociation sur l e Marché sont définis par le calendrier TARGET.
2. Les Horai res de Négociation (CET) sur l e Marché sont les sui vantes :
7h30 – 8h00 :

« Phase Préalable au Marché » : durant cette période, les Teneurs de Marché et Fourni sseurs de
Li quidité peuvent uniquement insérer, modifier et visualiser l eurs propres Cotations.

8h00 - 8h15 :

« Phase d’Offre » : durant laquelle tous les Parti cipants peuvent envoyer des Ordres. Pendant
cette période, l’appariement automatique des Cotations n’est pas acti f.

8h15 – 17h30 :

« Phase de Marché Ouvert » : durant laquelle tous les Parti cipants peuvent effectuer des
transacti ons. L’appariement automatique des Cotations est actif jusqu’à l a fermeture du Marché.

17h30 - 19h30 : « Phase de Marché Fermé » : pendant cette période, les Participants peuvent uniquement envoyer
et recevoir des messages, examiner les stati stiques concernant les négociations du jour, recevoir
des rapports, des l istes et des i ndices.
4.4. Cotations et Ordres
1. Les Teneurs de Marché et l es Fourni sseurs de Liquidité peuvent sai si r des Ordres et des Cotati ons sur l e Marché. De
pl us, l es Participants sont tenus d'enregistrer les Ordres et Cotations conformément à la Réglementation Applicable.
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2.

Le Marché accepte les types de Cotations sui vants :
a. Cotations Doubles
b. Cotations Simples

3. Les T eneurs de Marché et Fourni sseurs de Li quidité pourront soumettre des Cotations avec une taille vi sible
uniquement, ou, l orsque la dérogation accordée par l ’AMF en matière de transparence pré-négociati on concernant la
gesti on du carnet d’ordres sera accordée, une association de la taille cachée et de l a taille vi si ble. La taille cachée ne
sera pas di vulguée, ni aux Participants, ni au public, en vertu de cette dérogation.
4. Le Marché accepte les types d’Ordres sui vants :
a. Ordre fill-and-kill: Un Ordre qui tente d’agresser une Cotation, sous réserve du Prix Limite de l ’Ordre, à hauteur de
l a quantité précisée par le Participant, toute quantité résiduelle associ ée à l’Ordre étant annulée.
b. Ordre fill-or-kill: Un Ordre qui tente d’agresser une Cotation, sous réserve du Pri x Limite de l ’Ordre, à hauteur de la
totalité de la quantité préci sée par le Participant. L’Ordre est annulé sans aucune Transaction si la quantité totale
préci sée par le Participant est inférieure à celle de la Cotation.
c. Ordre Mid-Price fill-and-store : Un Ordre qui tente d’être exécuté avec l es Ordres du carnet d’Ordres Mi d-Pri ce,
sous réserve du Pri x Limite de l ’Ordre, à hauteur de l a quantité préci sée par le Participant. L’Ordre reste sur le
carnet d’Ordres Mid-Pri ce si la quantité total e préci sée par le Parti cipant ne correspond pas à celle des autres
Ordres.
d. Ordre Mi d-Pri ce fill-or-kill : Un Ordre qui tente d’être exécuté avec les Ordres du carnet d’Ordres Mi d-Pri ce, sous
réserve du Prix Limite de l ’Ordre, pour la totalité de la quantité préci sée par le Parti cipant. L’Ordre est annulé sans
aucune T ransaction si la quantité totale précisée par le Participant ne correspond pas à celle des autres Ordres.
5. Les Ordres et Cotations peuvent être modifi és à tout moment, mai s un Parti cipant est tenu de dénouer toutes les
Transactions au Pri x coté et pour l a quantité offerte, pour tous l es Ordres confi rmés avant l a réception de cette
modi fication.
6. Les Ordres et l es Cotations rel atifs à chaque Instrument Fi nancier sont classés par le Marché en fonction du Meilleur
Pri x, et ensui te, selon le moment de la sai sie.
7. À l a fi n de chaque Jour de Négoci ation, l es Ordres et les Cotations encore enregi strés sur le Marché seront
automatiquement annulés.
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4.5. Contrats
1. Les Ordres passé s dans le cadre de contrats doi vent préci ser la quantité et le Prix Limite. Un Ordre pourra être
exécuté automatiquement par le Marché jusqu’au Pri x Limite, compri s. Les Cotations et Ordres sont appariés par le
Marché j usqu’à ce que la quantité souhaitée soi t atteinte sel on l’algorithme prix-moment sui vant :
a. La ou l es Cotation(s) au Meilleur Prix, sous réserve du respect du Prix Limite, est/sont sél ectionnée(s) ;
b. S’il y a plusi eurs Cotations au Meilleur Pri x, l ’appariement est effectué sel on l e moment où les Cotations sont
sai si es sur l e Marché, dans l ’ordre de leur saisi e.
Si en appliquant les critères ci -dessus, l a totalité de l ’O rdre n'est pas exécutée, le pri x le plus proche du Meilleur Prix
est mi s à j our et l’algorithme est répété jusqu’à ce que l’Ordre soit entièrement exécuté.
2. Les stipulati ons de l'arti cle précédent s’appliquent également à l a conclusi on des T ransactions par appariement de
deux Cotations.
4.6. Conclusion et enregistrement des Transactions
1. Les T ransactions doi vent être effectuées par les Participants pour leur propre compte et un Parti cipant ne doit pas
agi r sur l e Marché au nom d’un tiers mais pour son compte propre.
2. Les Transacti ons sont conclues par appariement d’un Ordre et d’une Cotati on ou par appariement d’une Cotation
avec une autre Cotati on, conformément aux procédures énoncées à l ’A rticle 4.5. La T ransaction sera réputée conclue
au moment où une confi rmati on électronique de l ’appariement concerné sera envoyée à l 'une des parti es à la
T ransaction.
3. Pui sque l ’appari ement des Cotations et des Ordres sur le Marché est soumi s par deux Participants utili sant les
servi ces CCP, la transmi ssi on de la Transacti on sera automatique à LCH SA, sous réserve de l ’enregi strement de la
Transaction par la CCP et si les règl es de LCH SA prévoient que la novation de la transaction concernée a lieu lors
de l ’enregistrement de la Transaction par la CCP.
4. Sous réserve qu’elle respecte l a Taille Minimale de Cotation, une Cotation qui a été partiellement appari ée sera
considérée comme une Cotation effecti ve pour l a partie résiduelle, et conservant l a priorité temporelle qui lui a été
attri buée à l’origine en vertu des sti pulations de l’Article 4.5.
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5. Toutes l es T ransactions conclues sur l e Marché devront être enregi strées par MTS France dans un fi chi er
él ectronique dédié dans lequel les données concernant les contrats concl us sur le Marché sont enregi strées dans l es
mei lleurs délais. Chaque Transaction individuelle doit avoir un numéro d’identification et inclure :
a. l es parti es contractantes, notamment l’identité de la Contrepartie Centrale (« LCH SA ») ;
b. l e type, l’objet, l’heure et la date de la conclusion de la Transaction ;
c. l a quantité et le Prix.

4.7. Transaction au Prix-Moyen (« Mid-Price crossing »)
1. Les Parti cipants pourront soumettre des Ordres dans le carnet d’ordres Mi d-Price. Le Marché calculera en temps réel
un Pri x Moyen pour chaque Instrument Fi nancier concerné en utili sant l ’É cart Acheteur-Vendeur exi stant pour chaque
Instrument Financi er présent sur le Marché si certaines conditions telles que déterminées par MTS France sont
remplies, notamment :
a. une profondeur du marché appropriée ; et
b. l a di sponibilité d’un Spread pour un Instrument Financier en particulier.
2. Les Ordres à Pri x Moyen seront soumi s à une Taille Minimale d’Exécuti on au Prix Moyen, qui est détermi née par
MTS France et énoncée dans les Spécificati ons Réglementai res. La Taille Minimale d’Exécution au Prix Moyen est
au minimum celle du seuil pré-négociation de Taille Elevée pour les Instruments Fi nanciers défi nis à tout moment par
l’ESMA comme Liquides. Pour l es Instruments Fi nanciers défini s à tout moment par l ’ESMA comme Non Liquides, la
Taille Minimale d’Exécuti on au Pri x Moyen sera déterminée par MTS France et énoncée dans l es Spécifi cations
Régl ementaires.

3. Les Parti cipants pourront sai si r des Ordres au Pri x Moyen présentant une taille d’exécution supérieure à la Taille
Mi nimale d’Exécution au Prix Moyen, mais pas une taille inférieure.
4. MTS France surveillera l 'ensemble des mi ses à jour par l ’ESMA des seuil s de Taille Elevée et des statuts de liquidité,
et mettra à jour sa base de données des Instruments Fi nanciers en conséquence.

4.8. Fonctionnalité d’enregistrement des transactions (« Trade Registration Facility »)
1. Les Partici pants peuvent conveni r à l ’avance de Transactions dans les conditions de l ’article 4.8 des présentes
Règles. Une Transaction négociée de manière bilatéral e est considérée comme une Transaction concl ue sur le
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Marché si l es contreparties ont convenu que cette Transacti on serait conclue conformément aux présentes Règles et
que cette Transaction serait égal ement déclarée à MTS France, et acceptée par celle-ci. L’acceptation de
l 'Enregi strement d’une Transaction est soumi se à la condition que cette Transaction respecte les limites de quantité
et de pri x maximales et mi nimales appli cables. La fonctionnalité d’Enregi strement de Transaction peut être utilisée
par l es Parti cipants uniquement si les obligations de transparence pré-négociation prévues par la Régl ementation
Applicable ne s’appliquent pas, par exempl e si des dérogati ons à la transparence pré-négociation ont été accordées
par l ’AMF. La Taille Minimal e d’Enregi strement de Transacti on appropriée sera déterminée en fonction au moins de
cel l e requise par la Réglementation Applicable et énoncée dans l es Spécifications Réglementaires.

2. Cette fonctionnalité permet à deux Participants d’enregistrer des T ransactions personnalisées qui sont :
a. « From Scratch », proposées indépendamment et convenues directement par les deux Parti cipants,
habi tuellement par téléphone, puis enregistrées en tant que Transaction sur l e Marché ; ou
b. « From Best », en tant qu’outil de négociation bilatéral e permettant à l ’envoyeur de demander une
personnali sation (taille et/ou Prix) de la meilleure cotation présente sur le carnet d’ordres. À récepti on d’une
demande d’E nregi strement de Transaction « From Best », le Partici pant qui détient la meilleure cotation a la
possi bilité d’accepter ou de rejeter la demande, ou de soumettre de manière bilatérale une contre-offre avec des
condi tions différentes. Si les deux Participants l ’acceptent, une Transaction est enregistrée sur l e Marché.
3. MTS France ne prendra en compte que les informations sai si es sur l e Marché par l es Parti cipants, et non les
caractéri stiques di scutées ou convenues en dehors du Marché.
4. Il est attendu des Parti cipants qu’il s veillent à ce qu’une Transaction bilatérale soit décl arée à MTS France dans un
délai de quinze (15) mi nutes ou dans le délai imparti à tout moment par MTS France. Il est attendu des Parti cipants
qui sont parties à une Transaction négociée de manière bilatérale qu’il s enregi strent l e moment de l ’accord verbal ou
écrit des conditi ons de la Transaction négoci ée de manière bilatéral e. MTS France pourra à tout moment demander
l a preuve de la soumissi on en temps voulu des Transactions négociées de manière bilatérale.

4.9. Annulation de Transactions
1. L'annul ation des Transactions erronées doit être effectuée par MTS France sur la base d'une demande envoyée par
courrier électronique à MTS France à l 'adresse cancellations@mtsmarkets.com avant l a fermeture du Marché ou
i mmédiatement aprèsau plus tard dans l es dix (10) minutes sui vant la conclusion de la Transaction.
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2. Le Parti cipant s'assurera que seul s leurs employés dûment autori sés envoient l a demande à MTS France et, par
conséquent, MTS France ne sera pas responsabl e de la pri se en compte de demandes d'annulation provenant de
personnes non autorisées.
3. MTS France doit rapidement, et au plus tard dans les cinq (5) minutes sui vant la réception de la demande
d’annul ation, contacter la contrepartie dès réception de la demande d'annulation.:
a) Si la contrepartie confi rme rapidement son acceptati on de cette demande d'annulation, la demande sera
considérée comme une demande d'annul ation bilatérale et sera exécutée par MTS France. L'annulation bilatérale
peut être exécutée jusqu'à la fermeture du Marché ou immédiatement après.
b) Dans le cas où l 'autre contrepartie ne répond pas rapi dement ou n'est pas d'accord avec l a demande d'annul ation,
MTS France vérifiera si une annulation unilatérale peut être effectuée afin de procéder à l 'annulation. La
procédure d'annul ation unilatérale ne peut être i nitiée que si la demande d'annulati on a été notifiée à MTS France
par courrier él ectronique à l 'adresse indiquée ci-dessu s dans les cinq (5) minutes sui vant l'exécuti on de la
T ransaction.
c) Pour pouvoir bénéfi cier d'une annulation unilatéral e, la Transaction devra avoi r été concl ue à un niveau de prix, ou
de taux, selon le cas, en dehors de la Juste Valeur de Marché au moment de la conclusion de la Transaction
concernée (la « Juste Valeur de Marché »)
d) La Juste Valeur de Marché sera établie comme suit:
I. MTS France demandera immédiatement jusqu'à ci nq (5), mai s dans tous l es cas, pas moins de troi s (3),
Cotations Doubles fermes pour cet Instrument Financier au moment de l'exécution de la Transaction.
II. Les ci nq (5) / troi s (3) Parti cipants SVT consultés seront choi si s à parti r d'une li ste prédéfi nie, exclusion faite de
l 'une ou l'autre des parties de la Transaction contestée (les «Participants Sélectionnés»).
III. Les Parti cipants Sélecti onnés répondront à MTS dès que possi ble par e-mail avec leur Cotation Doubl e qu'il s
sai si ssai ent ou qu’ils auraient sai si es dans l e Marché au moment de l'exécution de la Transaction litigieuse.
IV. MTS France rejettera lesa Cotations Double ayant le prix d’achat le plus él evé et le plus faible (tout en
conservant l es prix de vente correspondants), et celles ayant le prix de vente le plus faible et le plus él evé (tout
en conservant les prix d’achat correspondants), et calculera, tronquant le résultat à la troi si ème décimal e pui s
arrondi ssant à la deuxième décimal e, la moyenne des Cotations Doubles restantes qui détermineront la Juste
Valeur du Marché (achat/vente). Dans l e cas où il y a pl usi eurs Cotations Doubles avec la même offre à l ’achat
ou à la vente, la Cotation Double avec le Spread le plus serré sera supprimé : si les Spreads sont les mêmes
pour ces deux Cotations Doubles, une seule Cotation Double sera supprimée. Si le pri x d’achat le plus élevé et
le prix de vente le pl us fai ble sont contenus dans la même Cotation Double, seul e cette Cotation Double sera
suppri mée.
V. Une foi s que la Juste Valeur de Marché aura été déterminée, MTS France calculera le Spread.
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e) Le prix de la Transacti on en question sera consi déré comme « hors marché » si , par rapport à la Juste Valeur de
Marché, il est supérieur de plus de cinquante (50)% à la moyenne du Spread cal culé sui vant la procédure ci dessus.
4.

Une annulation peut se produire dans l es ci rconstances sui vantes :

5.
6. Erreur à l a vente (la demande d’annulation est effectuée par le vendeur)
7. La Transacti on sera annulée lorsque son prix est inférieur à la Juste Valeur de Marché à l ’achat de plus de 50%
du Spread au moment de la conclusi on de la Transaction concernée.
8.
9. Erreur à l ’achat (la demande d’annulation est effectuée par l’acheteur)
10.La Transaction sera annulée lorsque son pri x est supéri eur à l a Juste Val eur de Marché à la vente de plus de 50%
du Spread au moment de la conclusi on de la Transaction concernée.
11.
12.Exemple :
13.Concernant une obligation, le Marché affiche la meilleure Cotation sui vante : 107.15/110.25
14.Un vendeur sai sit, par erreur, le prix du Marché à l’achat à 107.15 et demande l’annulation de cette Transaction.
15.
16.Apres avoi r interrogé cinq Participants du Marché, MTS France reçoit les ci nq Cotations Doubles sui vantes :
17.108,60/109,60
18.108,50/109,65
19.107,90/109,50
20.108,25/109,30
21.108,30/109,20
22.
23.Les deux Cotations Doubles extrêmes (la Cotation Double ayant le prix d’achat le plus él evé et celle ayant le pri x
de vente le plus faible) sont retirées. Sont retenues l es Cotations Doubles sui vantes :
24.108,50/109,65
25.107,90/109,50
26.108,25/109,30
27.
28.La moyenne des Cotations Doubles restantes est cal cul ée afin de déterminer l a Juste Val eur de Marché
achat/vente.
29.Achat : (108,50+107,90+108,25)/3=108,22
30.Vente : (109,65+109,50+109,30)/3=109,48
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31.Juste Val eur de Marché : 108,22/109,48, soit un Spread de 126 centimes.
32.
33.Les Prix Limites de marché sont obtenus en appliquant l a marge de 50% de Spread (c.à.d. Fourchette de Pri x en
dehors de l aquelle le Prix de la Transaction est consi déré comme « hors marché ») : 107,59/110,11
34.
35.La vente exécutée à 107,15 sera donc annulée car le prix de Transaction est inféri eur au Prix Limite de m arché à
l ’achat.
36.
4. a. Si après avoir sui vi la procédure ci-dessus, il est déterminé que la T ransaction déclarée en question se situe en
dehors de la Juste Valeur de Marché à la lumière des critères énumérés ci -dessu s, MTS procédera à l ’annulation
unilatérale de la Transacti on concernée afi n de mai nteni r un Marché j uste et ordonné et d’éviter une pénali sation
i nj uste des Participants en raison d’erreurs véri tables.
37.5. MTS France informera les contreparties à l a T ransacti on en question par téléphone, avec confi rmation par
courrier électronique, de sa déci sion concernant la demande d’annulation dans un dél ai de trente-ci nq (3530)
minutes sui vant l a concl usi on de la Transaction erronée. Si des ci rconstances excepti onnelles l 'exi gent, MTS
France conserve l e pouvoir discrétionnaire de déroger à la période de 305 minutes décrite ci-dessus.
6. MT S France révélera les i dentités des contreparties afin de résoudre le différend concernant la Transaction.
38.7.

Dans le cas d’un Incident Maj eur de Marché, MTS France annul era les T ransactions affectées par cet IMM.

Dans le cadre de cette annul ation, MTS France sera également en droit de prendre en compte les T ransactions
conclues en dehors de la période de l ’IMM mai s affectées par l ’i ncident. MTS France sera également en droit de
décider si les Transactions conclues durant la période de l ’IMM ont été épargnées par cet IMM. MTS France pourra
consul ter le Participant dont les T ransactions ont été affectées par un IMM ou sont susceptibles de l’être.
39.8.

MTS France informera les Partici pants et les autorités de contrôle en temps opportun de la survenance d’un

IMM et préci sera le moment de son début et de sa fin. Les parti es aux transacti ons soumi ses à annulation seront
avi sées avant l a clôture du Jour de Négociation, à moins qu'un cas de force majeure n'empêche cette notification.
40.9.

MTS annulera des transactions ou corri gera des données relatives aux Instruments Financi ers dont l ’émi ssi on a

été annoncée mais n’a pas encore eu lieu, ou si le volume de l’émissi on est sensi blement inférieur à celui annoncé.
41.10. La survenance d’un IMM sera identifiée par MTS France. La durée d’un IMM commencera à couri r à parti r du
moment de la première i ncidence sur le Marché et continuera jusqu’à ce que MTS France détermi ne que les
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conditions normales du Marché ont été restaurées. Dans l e cas d’un IMM, MTS France prendra l es mesures
appropri ées, lesquelles pourront inclure, sans toutefois s’y l i miter, la suspensi on des négociations sur l e Marché.
11. Dans le cas d’un IMM, toutes l es déci si ons pri ses par MTS France devront être immédiatement communi quées aux
Participants et au Comité de Marché SVT.

4.10. Contrats de Tenue de Marché
1. Seul s les T eneurs de Marché sont soumi s au présent arti cle des Règles qui consti tue l e Contrat de Tenue de Marché
entre chaque Teneur de Marché et MTS France. Si un Partici pant a l ’i ntenti on de sui vre une Stratégie de Tenue de
Marché sur le Marché, il devra concl ure un Contrat de Tenue de Marché avec MTS France en avi sant MTS France au
moyen du formulai re approprié. Afin d'éviter toute ambiguïté, un Participant n'est pas autori sé à poursui vre une
Stratégi e de Tenue de Marché sur des Instruments Fi nanciers appartenant à une Catégorie d'Instruments où il n'est
pas T eneur de Marché.

2. Une Stratégi e de Tenue de Marché ne peut être sui vie qu’à l ’égard d’Instruments Financiers appartenant à la
Catégorie d’Instruments pour laquelle le Partici pant a indiqué à MTS France qu’il avait l ’i ntention de mettre en œuvre
une Stratégi e de Tenue de Marché. Chaque moi s, MTS France identifi era l es Instruments Fi nanciers pour lesquel s un
Partici pant a mi s en œuvre une Stratégi e de Tenue de Marché au sei n de la Catégorie d’Instruments concernée. Aux
fi ns de la définition des pri x concurrenti el s d’une Stratégi e de Tenue de Marché, ceux-ci seront défini s par MTS
France à l ’Annexe A et dans l es Spécifications Réglementaires.

3. Chaque Teneur de Marché devra respecter l es Engagements de Cotation pour chaque Instrument Financier à l 'égard
duquel il met en œuvre une Stratégie de Tenue de Marché, comme décrit ci-dessous et comme préci sé plus en détail
dans l es Spécifications Réglementaires et dans l’Annexe A.
a. Pour que des Cotations soient de taille comparable, il ne doit pas y avoi r pl us de cinquante (50) % de différence
entre l es tailles demandées et offertes ; et
b. Pour que des Cotations soi ent concurrentielles, elles doi vent se situer à l ’i ntérieur de l ’écart acheteur-vendeur
défi ni par MTS France dans les Spécifications Réglementaires ;
c. Les Cotations simultanées d’un cours acheteur et vendeur doi vent être di sponibles pour effectuer des
T ransactions sur l e Marché pendant au moins ci nquante (50) % des horaires de négociation quotidiens.
4. MTS France surveillera le respect par chacun des T eneurs de Marché des Engagements de Cotati on susmentionnés
pour chaque Instrument Fi nancier à l 'égard duquel il met en œuvre une Stratégie de Tenue de Marché. Aux fins de la
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surveillance des Engagements de Cotation, seul es l es Cotations Doubles seront pri ses en compte. En outre, et pour
chaque Catégorie d’Instruments, MTS France déterminera un nombre minimal d’Instruments Financiers à l 'égard
desquel s il est attendu des Partici pants qu’il s mettent en œuvre une Stratégie de Tenue de Marché et respectent
ai nsi les Engagements de Cotation. MTS France défini ra, le cas échéant, dans les Spécifi cations Régl ementaires et
dans l ’Annexe A le nombre minimal d’Instruments Fi nanciers.
5. Tous l es Teneurs de Marché seront exonérés de leurs Engagements de Cotation dans l e cas de situations
exceptionnelles telles que définies à l ’A rti cle 3 du Règl ement délégué (UE) 2017/578 de la Commi ssi on daté du 13
juin 2016 complétant la Di recti ve 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés
d’instruments financiers eu égard à des normes techni ques de réglementation préci sant les exigences relati ves aux
accords et aux Systèmes de Tenue de Marché. A titre non exhausti f, sont qualifiées d’exceptionnelles les situations
sui vantes : volatilité excessi ve qui déclenche des mécani smes de volatilité pour la majorité des instruments financiers
négoci és sur un segment de négociati on de la plate-forme de négociation auxquel s l ’obligati on de signer un accord
de tenue de marché s’applique, guerre, grève, troubles soci aux, sabotage cybernéti que, problèmes techniques sur la
pl ateforme ou chez l e Teneur de Marché, probl èmes de gesti on des ri sques et interdicti on des ventes à découvert. En
cas de désaccord, MTS France statuera de façon définitive sur la question de savoi r si un événement consti tue une
« si tuati on excepti onnelle ». En cas de situation exceptionnelle, et de repri se ultérieure de la négociation, MTS
France i nformera le public par l ’i ntermédiai re de son site internet. Le Teneur de Marché n’est aucunement tenu de
respecter les Engagements de Cotation stipulés aux présentes Règles les j ours fériés dans le pays où le Teneur de
Marché exerce son acti vité, sauf stipulation contraire spécifi ée à l ’Annexe B. MTS France sera i nformée par l e Teneur
de Marché dans l es meilleurs délai s de toute interruption de la négociati on due à la défaillance de la connexion
él ectronique.
6. Un Teneur de Marché devra avoir établi des systèmes et procédures adéquats pour surveiller efficacement et vérifier
son respect des Engagements de Cotati on. Un Teneur de Marché devra teni r des regi stres de Cotations fermes et
des opérations relati ves à ses activités de tenue de marché, qui seront clai rement séparées de ses autres acti vités de
négoci ation et, sur simple demande, mettra ces regi stres à la di sposition de MTS France et de l ’autorité compétente.
Un Teneur de Marché signalera les cotations fermes soumi ses au Marché en vertu du présent contrat de tenue de
marché afin de distinguer ces cotations des autres flux d’ordres.
7. Si MTS France décide de proposer un Système de Tenue de Marché, elle publiera dans les Spécifi cations
Réglementai res ou dans l es modalités du Système de Tenue de Marché les noms des Teneurs de Marché
bénéfici ant de ces Systèmes de Tenue de Marché, ai nsi que les Instruments Financiers ou Catégori es d’Instruments
couvert(e)s par l e Système de Tenue de Marché concerné.
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8. Si un Teneur de Marché commet une violation du Contrat de Tenue de Marché, MTS France se réserve le droit de
notifier par écrit cette viol ation au Teneur de Marché concerné en l ui demandant d'observer la plus stri cte conformité
au Contrat de Tenue de Marché et d’expliquer les rai sons de cette violati on. Après réception de la notifi cation
susmentionnée, si le Teneur de Marché en questi on manque à son obligati on de respecter ses Engagements de
Cotati on pendant troi s (3) moi s consécutifs suppl émentaires, MTS aura l e droit a) de supprimer le Teneur de Marché
de l a li ste des Teneurs de Marché et/ou b) d'engager une procédure di sciplinaire conformément aux stipulati ons de
l ’Article 7 ci-dessous.
9. Un Teneur de Marché doit i nformer MTS France de son intention de cesser d’être un Teneur de Marché au moins
cinq (5) Jours de Négociation avant le début du moi s suivant. Cette communication doit être reçue par écrit par MTS
France et, l e cas échéant, par l e Secrétariat du Comité de Marché SVT. Le Partici pant cessera d'être un Teneur de
Marché l e premier Jour de Négociation du mois sui vant celui où la communication a été envoyée.

4.11. Droit régissant les Transactions
Sous réserve des sti pulations des présentes Règles ou de la pratique du marché telle que déterminée par MTS France,
toutes l es Transactions conclues sur l e Marché seront régies par le droit français.

5. COMPENSATION ET RÈGLEMENT DES TRANSACTIONS
5.1. Compensation et Règlement des Transactions
1. Le règl ement des Transactions a l ieu au sei n d’Euroclear France.
2. Les T ransactions sont compensées par l’intermédiaire de la Contrepartie Centrale LCH SA.
3. La compensation et le règlement auront lieu conformément aux procédures et règles exposées par LCH SA et
ème

Euroclear France. Le règlement des Transactions aura lieu l e deuxième (2

) jour ouvré sui vant l ’exécution de la

Transaction concernée. Les Instruments Fi nanciers négociés sur l e marché gri s seront réglés à la date du premier
règl ement tel que spécifié dans l es conditions annoncées par l’Agence France Trésor.
4. Les Participants acceptent d'accorder à MTS France le droit de transmettre des i nstructions de règlement et livrai son
en leur nom à Euroclear France et/ou à la Contrepartie Centrale LCH SA. Afi n de lever toute ambiguïté, MTS France
n’est partie à aucune Transaction et n’est donc en aucun cas responsable des servi ces de compensation ou de
règl ement fournis par Euroclear France et/ou la Contrepartie Centrale LCH SA.
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5. Les Parti cipants autori seront Euroclear France à régler l es instructi ons envoyées par le Marché en si gnant la
documentation appli cable en faveur de MTS France. Un Parti cipant pourra également avoir recours à un agent de
règlement en si gnant avec cet agent de règl ement une décl arati on revêtant la forme préci sée par MTS France. Dans
ce dernier cas, il sera demandé à l ’agent de règlement de signer la docum entati on demandée par l ’établi ssement de
règl ement sélectionné.
6. En outre, les Parti cipants déposeront auprès de MTS France l e formulai re d’adhésion à la CCP préci sé par MTS
France.

6. FOURNITURE DE DONNEES ET D’INFORMATIONS
6.1. Fourniture de données et informations aux Participants
1. Pour chaque Instrument Fi nancier, MTS France met à di sposition sur l ’écran de négociation de chaque Parti cipant,
aussi près du temps réel que possi ble, les i nformations sui vantes :
a. T outes l es Cotations que le Participant concerné a sai sies sur l e Marché, avec le Prix et la quantité ;
b. Le Pri x et la quantité agrégée du total des ci nq (5) meilleures Cotations de cours acheteur et vendeur ;
c. Le Pri x, la quantité et l’heure de la dernière Transaction conclue ;
d. Le statut actuel de toutes les Cotations sai si es par le Parti cipant concerné et la li ste de toutes l es T ransactions
qu’i l a effectuées.

2. MTS France pourra également fournir à chaque Parti cipant des stati stiques concernant chaque Instrument Financi er
contenant les i nformations sui vantes :
a. durant chaque Jour de Négociati on et à la cl ôture du Marché : l ’identifiant et la description de l ’I nstrument
Financier, le Pri x mi nimal, maximal et l a moyenne pondérée des Prix, ainsi que les volumes négoci és, calculés en
fonction des T ransactions effectuées l e même Jour de Négociation ;
b. à l ’ouverture de chaque Jour de Négociation : l ’i dentifiant et la description de l ’Instrument Financi er, le Pri x
minimal, maximal et la moyenne pondérée des Pri x, ainsi que l es vol umes négoci és, cal culés en fonction des
T ransactions effectuées l e jour de Négociation précédent ;
Toutes l es i nformati ons de ces stati stiques mi ses à di sposition d’un Parti cipant sur l ’écran de négoci ation et
appartenant aux autres Participants le seront de manière anonyme.
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3. MTS pourra retarder la publi cation des i nformations vi sées aux paragraphes précédents en cas de défaillance
techni que grave qui rendrait impossi ble d’établir les données et informations correctes à publier.
4. MTS France met à la di sposition des Parti cipants, sur l ’écran de négoci ation, les i nformati ons sui vantes, mi ses à jour
quoti diennement :
a. une l iste complète des i dentifiants de tous les Instruments Fi nanciers ;
b. une l iste des Participants, avec leur identifiant.
5. MTS France pourra, sous réserve d’approbation réglementai re, renoncer à la publication de certaines données ou la
reporter. S’agi ssant des obligati ons de transparence post-négociati on, si des reports sont accordés et utili sés par
MTS France, l es détail s appropriés seront décrits dans l es Spécifi cations Réglementaires. Si l ’AMF le demande, MTS
France devra suspendre l a fourniture de certaines données.
6.2. Fourniture de données aux Autorités
1. MTS France fournira à l ’AMF (ou à d’autres autorités compétentes), conformément aux obligations sti pul ées par la loi,
des données et des i nformations sur les Ordres et les T ransactions, et en général sur l ’activité d’un Parti cipant,
exécutés sur l e Marché ainsi que l 'ensemble des autres données, informations, actes ou documents que l ’AMF ou
d’autres autorités compétentes lui demandera/demanderont ou qui sont nécessai res pour que MTS France s'acquitte
de ses obl i gations.

2. Plus parti culièrement, conformément à l ’A rti cle 31 de la Di recti ve 2014/65/UE du Parlement et du Conseil concernant
les marchés d’instruments financiers, MTS France devra informer l ’AMF (ou d’autres autorités compétentes)
immédiatement (i ) de toute infraction si gnificati ve aux Règl es, (ii) de conditions de négociation perturbées, (iii) d'une
conduite susceptibl e de dénoter un comportement interdit par l e Règlement (UE) n° 596/2014 ou des perturbati ons du
système rel atives à un Instrument Financier.
Le Partici pant devra fournir à MTS France toutes les informations et données suscepti bles d'être rai sonnablement
demandées en l ’espèce afin de garantir la conformité avec la Réglementation Applicable.

6.3. Fourniture de données à l’Agence France Trésor
Nonobstant les obligations de confidentialité applicable à MTS France et sans préjudice de sa faculté de ne pas être tenu
à son obligation de confidentialité en application de l a Réglementation Applicable, MTS pourra mettre à l a di sposi tion de
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l ’A FT, ce que chaque Parti cipant ayant la qualité de Spéciali ste en Valeurs du Trésor accepte irrévocabl ement, sur
demande, des données et des i nformati ons relati ves aux activités des Spéciali stes en Valeurs du Trésor sur l e Marché
eu égard aux Instruments Fi nanciers émis par l ’AFT.
6.4. Fourniture de données au public
1. MTS France met à l a di sposition du publi c, aussi près du temps réel que possi ble et sur une base commerciale
rai sonnable, les i nformations sui vantes concernant chaque Instrument Fi nancier :
a. Le Pri x et la quantité du total des ci nq (5) meilleures Cotations de cours acheteur et vendeur ;
b. Au moins le Prix, la quantité et l’heure de la dernière Transaction conclue.

2. MT S France met à la disposi tion du public, avec un retard de quinze (15) minutes :
a. l e Prix et la quantité du total des ci nq meilleures Cotations de cours acheteur et vendeur ;
b. Au moins le Prix, la quantité et l’heure de la dernière Transaction conclue.
3. MTS France pourra, sous réserve d’approbation réglementai re, renoncer à la publicati on susmentionnée de certaines
données ou la reporter. S’agi ssant des obligations de transparence post-négociation, si des reports sont accordés et
utili sés par MTS France, les détail s pertinents seront décrits dans les Spécifi cati ons Réglementai res Si l’AMF (ou
d’autres autorités compétentes) l e demande(nt), MTS France devra suspendre la publication de certaines données.
4. MTS France mettra à di sposition, conformément à la Réglementation Applicable, au minimum chaque trimestre, un
rapport contenant des données relatives à la qualité d’exécution des Transacti ons réali sées sur le Marché au cours
de la période concernée. Ce rapport devra incl ure des détail s sur l e prix, la vitesse, l e coût et la probabilité
d’exécuti on concernant chaque Instrument Financier.

6.5. Modifications et communications
1. MTS France peut modifier les Règl es conformément à la Régl ementation Applicable et aux Conditi ons Général es et,
comme publié à tout moment sur le site internet de MTS http://mtsmarkets.com/Documents/General-Terms-andCondi tions. De telles modifications seront communiquées conformément aux Conditions Générales.

2. MTS France communiquera à tout moment aux Parti cipants les informations nécessai res à leur activité de
négoci ation sur le Marché conformément à la Réglementation Applicable et aux sti pul ations pertinentes des
Conditi ons Générales. Cela i ncl ut également les modifi cations des informations di sponibl es sur l e site internet de
MT S, auxquelles les présentes Règles font référence, par exemple les Spécifications Réglementaires.
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7. CONTRÔLE ET SANCTIONS
7.1. Surv eillance de l’activité de négociation
1. MTS France surveille le comportement des Parti cipants pendant les Horai res de Négociation et vérifie le respect des
Règl es et de la Réglementation Applicable, notamment en ce qui concerne les abus de marché.

2. MT S France a le droit de réaliser, entre autres, les activités sui vantes :
a. véri fication du respect des engagements vi sés à l ’Article 3.3 ;
b. surveillance de l ’acti vité de négoci ation des Parti cipants pour assurer un fonctionnement j uste et ordonné du
Marché, notamment afin de vérifier leur conformité avec la Réglementation Applicabl e, y compri s aux loi s
concernant les abus de marché et pour vérifier quotidiennement l e respect par chaque Parti cipant au Marché des
règl es applicables en matière de proportion d’Ordres non exécutés par rapport aux Transactions ;
c. gesti on des sai si es erronées de Cotations et Ordres sur l e Marché ;
d. véri fications techniques concernant une activité anormale de négociation sur l e Marché ;
e. informer dans les meilleurs délai s l ’AMF ou des autorités compétentes de toute conduite suscepti ble de dénoter
un comportement interdit par la Réglementation applicable, y compris l es lois en matière d’abus de marché.

3. Si elle l e juge nécessai re, MTS France pourra demander au Partici pant de l ui expliquer dans l es meilleurs délai s tout
point, y compri s en lui demandant de fournir toutes l es données et i nformations que MTS France j uge appropriées. Le
Partici pant devra coopérer avec ces demandes et fourni r l es i nformati ons dans l es meilleurs délai s. De pl us, MTS
France, ses agents et toute autorité compétente (notamment l ’AMF) pourront procéder à des audits dans les l ocaux
d’un Partici pant, en donnant un préavi s et conformément aux procédures prévues par les Conditions Générales en
vi gueur, aux seules fi ns de vérifier sa conformité aux Règles.
4. MTS France gardera confidenti elles toutes l es informations acqui ses dans l e cadre de ses acti vités de surveillance du
Marché. Conformément à la Régl ementation Applicable, si l ’AMF les lui demande, MTS France divulguera ou
déclarera les données et informations demandées. Dans l e cadre de ses opérati ons sur le Marché, chaque
Partici pant fourni ra certai nes données sur ses transactions et opérations (ci-après dénommées collectivement les
« Données de Transaction ») à MTS France. Chaque Parti cipant accepte que MTS France a le droit d’agréger et/ou
de combiner les Données de Transaction avec celles d’autres Participants, sous réserve que ces données agrégées
ne permettent pas d’i dentifi er directement ou indi rectement (i) le Parti cipant en tant que source de ces données ou (ii)
la stratégie de négociation du Parti cipant (les « Données Agrégées »). Tous les droits de propriété intellectuelle sur
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les Données Agrégées appartiendront et reviendront uni quement à MTS France, et le Parti cipant accepte que MTS
France soit en droit de di sposer, d'utili ser, de couvri r de licences ou de vendre l es Données Agrégées comme elle le
décidera. Chaque Parti cipant accepte en outre que MTS France pourra di vul guer les Données de Transaction à tout
ti ers si MTS France détermine que cela est nécessai re pour faciliter la gestion et l’utilisation du Marché.

7.2. Violation des engagements
1. Si un Parti cipant viole l ’un ou plusieurs des engagements sti pul és à l ’A rti cle 3.3 ou s’il exi ste des motifs rai sonnables
de présumer que l ’un des engagements de l ’Articl e 3.3 n’est plus respecté, MTS France pourra appliquer l ’une des
sancti ons sui vantes, en fonction de la nature et de l a gravité de l ’acte, et de l ’éventuelle exi stence de viol ations
précédentes par l e Participant :
a. un bl âme écrit ;
b. une amende de deux mille (2 000) euros à vingt mille (20 000) euros que le Parti cipant devra verser à MTS
France dans un délai de troi s (3) Jours de Négociation à compter de l ’adopti on par MTS France de la sancti on en
vertu de l ’Article 7.3 ;
c. l a suspensi on de la négociation ;
d. l ’excl usi on de la liste des Participants concernée.

7.3. Procédure relative à l’Article 7.2
1. Si MTS France a des rai sons de croire qu’un Parti cipant a commi s une violation d’une quel conque sti pul ation des
présentes Règles, MTS France devra, sous réserve de la Réglementati on Applicable, envoyer au Parti cipant une
notification écrite décri vant la violation présumée et demandant toute information pertinente. Les communications par
courri er électronique sont acceptables à cette fin.

2. Dans les di x (10) jours civil s sui vant l ’envoi de la notification vi sée à l ’Articl e 7.3.1 ci -dessus, l e Participant concerné
pourra déposer auprès de MTS France tous documents pertinents susceptibles d’expliquer sa conduite. Le
Participant pourra demander une réunion avec des représentants de MTS France.
3. À l ’expirati on d’un délai de dix (10) j ours ci vil s à compter de l ’envoi de la notifi cation, MTS France, après avoi r revu et
examiné l es documents déposés et en tenant compte des déclarations complémentai res formul ées par l e Parti cipant,
prendra, si elle l e j uge nécessai re, l 'une des sanctions vi sées à l ’A rti cle 7. Si MTS France est sati sfaite par
l ’expli cation reçue du Parti cipant, elle pourra alors décider de cl ore la procédure. Les sanctions imposées par MTS
France l e seront sel on des critères non di scriminatoi res. Sauf sti pul ation contenue séparément dans l a déci si on, la
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sancti on concernée prendra effet à l a date de l a notification au Participant. Afin de l ever toute ambi güité, les
sancti ons pri ses par MTS France n’auront aucune inci dence sur les éventuelles mesures adoptées par les autorités
aux fi ns de veiller au règlement des Transactions qui restent ouvertes.
4. La déci si on pri se conformément à l ’A rticl e 7.3.3 ci-dessus sera communi quée par écrit au Participant. La déci si on
devra préci ser par quel s moyens elle sera publiée. La sanction pourra ne pas être publiée si la sanction appliquée est
cel l e d’un blâme écrit.
5. Conformément au devoir de protection d’un fonctionnement j uste et ordonné du Marché et s’il exi ste des motifs
rai sonnables pour indiquer qu'un Parti cipant a) a commi s une viol ation grave et/ou b) est actuellement soumi s à une
déclaration d'insol vabilité, MTS France pourra sans préjudice des sti pulations du présent Article 7 suspendre
immédiatement l e Parti cipant de la négociation sur le Marché. La suspension ne devrait normalement pas dépasser
vingt (20) Jours de Négoci ation. L’ordre de suspensi on susmentionné cessera de s’appliquer dès que la déci si on
pri se en vertu de l ’A rti cle 7.3.3 aura été communiquée au Partici pant. MTS France informera dans les meilleurs délai s
l ’AMF d’importantes vi olati ons des présentes Règles, de conditions de négoci ation désordonnées ou de perturbations
du Marché relatives à un Instrument Fi nancier.
6. Si un Partici pant a été suspendu de la négociati on en vertu de l ’Articl e 7.3, MTS France se réserve le droit de
révoquer la suspensi on si les rai sons moti vant l a suspensi on ont été résol ues ou corri gées. Le Parti cipant pourra
soumettre une demande de réadmi ssi on au Marché, conformément à l ’A rti cle 1.6 à l ’i ssue d’une période d’un (1) an à
compter de l a date de notifi cation de cette suspensi on. La déci si on de réadmettre le Parti cipant au Marché sera pri se
par MT S France.
7. Afin de lever toute ambigüité, les procédures décrites à l ’A rti cle 7.3 ne s’appliquent pas au manquement d’un Teneur
de Marché à son obligati on de respecter ses Engagements de Cotati on. La suspension d’un Parti cipant ne peut pas
dépasser deux (2) mois.

7.4. Manquement à l'obligation de respecter des Engagements de Cotation d’un Teneur de Marché
1. Si un Teneur de Marché ne respecte pas ses Engagements de Cotati on conformément à l ’A rti cle 4.10 des présentes
Règles, MTS France en i nformera son Conseil d’admini stration qui avertira par écrit ce Teneur de Marché de ce
manquement, le cas échéant.

2. Cet avertissement restera confidentiel et ne sera communiqué à aucun autre Participant.
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3. Si le Teneur de Marché respecte les Engagements de Cotation indiquées à l ’A rti cle 4.10 pendant troi s (3) moi s
consécuti fs, son avertissement sera automatiquement annulé.
4. Si un second averti ssement est envoyé au Teneur de Marché, MTS France informera, le cas échéant, l e représentant
permanent et le responsable de la conformité du Teneur de Marché en infraction du manquement aux Engagements
de Cotation et demandera des explications.
5. Si un troi si ème averti ssement est envoyé, le Teneur de Marché pourra fai re l 'objet d’une suspensi on partielle ou
totale de ses acti vités sur le Marché. MTS France tiendra le Secrétariat du Comité de Marché SVT informé de la
résol ution du problème.

8. STIPULATIONS FINALES
8.1. Responsabilité
1. MTS France se réserve le droit de cesser l e fonctionnement du Marché à tout moment. Dans ce cas, MTS France
avi sera dans l es meilleurs délai s par écrit les Participants de cette cessation. Toutefoi s, MTS France sera en droit de
fermer l e Marché immédiatement par avi s écrit aux Parti cipants si MTS France n’est pas en mesure de maintenir le
Marché ouvert en raison d'un événement échappant au contrôle raisonnable de MTS France.
2. MTS France n’aura aucune responsabilité (sauf concernant un remboursement au prorata de la partie des frai s payés
d’avance) envers un Participant eu égard à une suspensi on, cessation ou fermeture du Marché.
3. En l ’absence de fraude et/ou de faute volontaire de sa part, MTS France n’aura aucune responsabilité envers un
Partici pant ou une quel conque autre personne à l ’égard de tout acte ou de toute omi ssion commi s(e) dans l e cadre
de la fourniture des servi ces vi sés par les présentes Règles de Marché. En outre, MTS France n’aura aucune
responsabilité envers un Parti cipant ou une quel conque autre personne au titre de pertes ou de dommages
consécuti fs/consécutives, i ndirect(e)s ou imprévisibles.
4. MTS France prendra des mesures rai sonnabl es pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des servi ces
au Participant.
8.2. Différends
1. Tout différend ou probl ème découlant de la Documentation d’Adhési on ou lié à celle-ci, notamment toute question
concernant son exi stence, sa validité, sa résiliati on, sa forme, son interprétation et l es obligations qui en découlent, y
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compri s la parti cipation au Marché et les actes qui en sont la conséquence ainsi que l ’applicati on et l ’i nterprétation
des Règl es, sera soumi s à un arbitrage et réglé de façon défi nitive par ce dernier au Tribunal de Commerce de Pari s,
dont l es règles sont réputées incluses par renvoi au présent article.
a. Les arbi tres seront au nombre de trois (3).
b. Le si ège, ou la localisation juridique, de l’arbitrage sera Paris, France.
c. La l angue utilisée dans le cadre de la procédure d’arbitrage sera l e français.
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ANNEXE A : ATTRIBUTIONS DES INSTRUMENTS FINANCIERS ÉMIS PAR L’ÉTAT
FRANÇAIS ET ENGAGEMENTS DE COTATION
A-1 Attribution des Instruments Financiers aux Participants Teneurs de Marché
Le Secrétariat du Comité de Marché SVT attribue les Instruments Fi nanciers émi s par l ’État françai s aux Parti cipants
Teneurs de Marché pour l es Catégories d’Instruments obligati ons nominales, obligations i ndexées sur l ’infl ation et BTF.
Le Secrétariat du Comité de Marché SVT informe MTS France des obligati ons de ses Parti cipants T eneurs de Marché et
peut modifier cette attri bution à tout moment, dans la limite d’une foi s par moi s civil, sauf pour ce qui concerne les BTF
dont l ’attribution peut être modifiée plusi eurs fois au cours d’un même mois ci vil.
Pour les Catégories d’Instruments Certifi cats Zéro-Coupon, les Participants Teneurs de Marché concernés sélecti onnent
le(s) Instrument(s) Fi nancier(s) sur le(s)quel(s) il s souhaitent mettre en œuvre une Stratégie de Tenue de Marché dans
l es condi tions définies à l ’article A-8 de la présente Annexe.

A-2 Engagements de Cotation
Les Partici pants T eneurs de Marché sont tenus d’affi cher chaque Jour de Négoci ation, pendant 5 heures, des Cotations
Doubl es sur les Instruments Fi nanciers qui leur ont été attri bués dans l es conditi ons définies aux Arti cles A-6, A-7 et, le
cas échéant, A-8 de la présente Annexe.
Chaque Participant Teneur de Marché concerné se voit allouer, pour chaque Instrument Fi nancier ou catégorie
d’Instruments Financiers, un l ot de négociation minimum autori sé et une Fourchette de P ri x (ou, le cas échéant, de taux)
maxi mum autorisée.
Tout événement affectant l es Engagements de Cotation doit être si gnalé immédiatement par le Partici pant concerné à
MTS France et au Secrétariat du Comité de Marché SVT. Si cet événement résulte de faits extérieurs exceptionnel s qui
échappent au contrôle normal du Participant, il pourra en être tenu compte dans l e cadre du contrôle de la performance,
sous réserve qu’i l ait été si gnalé avant la clôture du Marché du jour consi déré.
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A-3 Contrôle de la Performance
Chaque Partici pant Teneur de Marché s’engage à coter un certai n nombre de titres de créance pendant une durée
déterminée (Durée Ci ble) avec une taille minimum (Lot) et une Fourchette de Pri x (Spread) maximum pour chaque
Instrument Financier tel que décrit aux Articles A-6, A-7 et, le cas échéant, A-8 de la présente Annexe.
Il est établi trois (3) indicateurs de performance :


Segment obligations nominales ;



Segment obligations i ndexées sur l ’inflation ;



Segment BTF ;

Un quatrième indicateur de performance est établi, le cas échéant, pour le Segment Certificats Zéro-Coupon.
Pour chaque Segment, la mesure de la performance s’effectue comme sui t:


pour chaque Instrument Fi nancier, MTS France constate l e temps pendant lequel l ’ensembl e des Engagements de
Cotati on sont respectées (taille et Spread). La performance sur le titre dépend du quotient de ce temps sur la Durée
Ci ble sel on les modalités décrites dans la présente Annexe. La performance est égale à 100% si ce quotient est
supéri eur ou égal à 100%, 0% si non ;



la performance gl obale quotidi enne d’un Partici pant Teneur de Marché est la moyenne arithmétique des
performances dudit Participant pour chaque Instrument Financier.

A-4 Communication des performances
Les Parti cipants reçoi vent quotidiennement, pour le sui vi de l eurs Engagements de Cotation, un rapport de leurs
performances de cotation du Jour de Négociati on précédent. Il inclut, pour chaque Instrument Financi er alloué, le temps
effecti vement coté, le Spread moyen, la taille moyenne à l ’achat et à l a vente, les paramètres de cotation dans les
condi tions normales, la performance du jour et la performance moyenne du mois.
Pour chaque Segment, il indi que également la performance global e du jour (moyenne arithmétique des performances sur
tous les titres alloués), ainsi que la performance global e moyenne du moi s en cours (moyenne arithméti que des
performances globales quotidiennes de tous l es jours du mois).

Page 43 of 51
© MTS Décembre 2018

Règles de Marché MTS France
Entrée en vigueur le 20 mars 2019 22 juin 2020

Pour chaque Segment, sauf cel ui des Certificats Zéro-Coupon, MTS France adresse au Secrétariat du Comité de
Marché SVT, au plus tard le deuxième (2ème) j our ouvré du moi s, les performances gl obales de chacun des Parti cipants
T eneurs de Marché sur l e mois précédent.

A-5 Manquement aux règles de cotation
La constatation d’un manquement éventuel intervient à l’i ssue de chaque mois sur l a base du reporting global mensuel.
Le manquement est avéré si le pourcentage moyen mensuel est i nférieur à quatre-vingt (80) % sur au moi ns un des
quatre (4) Segments : obligations nomi nales, obligations indexées sur l ’inflation, BTF, ou, l e cas échéant, Certifi cats
Zéro-Coupon.

A-6 Les BTF
A-6.1 Classifications
Les BT F admis sur l e Marché sont répartis sel on trois (3) tranches de maturité suivantes :


T ranche de maturité 0 à 3 mois ;



T ranche de maturité 3 à 6 mois ;



T ranche de maturité 6 à 12 mois.

A-6.2 Engagements de Cotation, lot de négociation et Fourchette de Prix
Les Engagements de Cotation des Parti cipants Teneurs de Marché, transmi ses par le Secrétariat du Comité de Marché
SVT, prennent effet le Jour Ouvré suivant leur adjudication et sont arrêtées sel on trois paramètres :


La tai lle minimum à afficher (lot de négociation) ;
Il est rappelé que les Cotations Doubles doivent être de taille comparable : il ne doit pas y avoi r plus de cinquante
(50) % de di fférence entre les tailles demandées et offertes ;



La Fourchette de Prix maximum exprimée en points de base ;



La durée de cotation : 5 heures par j our.
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Les paramètres de Cotation sont présentés dans le tableau ci-dessous (Lots en millions d’euros, Spreads en points de
base (pb)).
Benchmark
Maturi té

Spread (pb)

Li qui de

Lot (Ml n €)

Spread (pb)

Lot (Ml n €)

10

Deux (2) foi s l a
moyenne des neuf
(9) mei lleurs Spreads
Observés parmi l es
Parti ci pants

10

3 moi s
6 moi s

3

12 moi s

Sur ces bases, chaque Parti cipant Teneur de Marché a l ’obligation d’afficher des Cotations Doubles sur si x (6) lignes de
BTF : les deux (2) dernières lignes émi ses sur l e troi s (3) moi s, sur l e si x (6) moi s et sur le un (1) an (soit un (1) «
benchmark » et un (1) « liquide » par échéance), réparties et renouvelées en fonction du calendri er des émi ssi ons et des
réabondements de BTF et du mécanisme qui est prévu à l’article ci-dessous.
Pour que la Cotation Double d’un BTF soi t valide :
a. La durée de cotation respectant l es critères de taille minimum et de taille comparabl e doit être supérieure à cinq (5)
heures ;
b. La Fourchette de Prix moyenne sur les cinq (5) meilleures heures de cotation respectant les critères de taille
mi nimum et de taille comparable doit être inférieure aux Spreads prédéfinis dans l e tableau ci-dessus.
MTS France constate le temps pendant lequel l ’ensembl e des obligations sont respectées (taille et Spread). Si la
cotation est valide, la performance est de cent (100) %, si non, elle est égale à zéro (0) %.
Foncti onnement :
1. MTS France envoi e quotidiennement au Secrétariat du Comité de Marché SVT le Spread moyen sur l es cinq (5)
meilleures heures respectant l es critères de taille minimum et de taille comparable pour chaque BTF liquide et pour
chaque Participant.
2. Le Secrétari at du Comité de Marché SVT agrège les données des plates-formes et cal cul e la moyenne des neuf (9)
mei lleurs Spreads Observés parmi les Participants pour chaque BTF liquide.
3. Le j our ouvré sui vant, l e Secrétariat du Comité de Marché SVT renvoie le Spread moyen aux Partici pants et aux
pl ates-formes.
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A-6.3 Renouv ellement des Engagements de Cotation
Le renouvellement des Engagements de Cotation pour l es BTF s’opère sans notification de la façon sui vante : le
nouveau BTF doit être coté à partir du lendemai n de son premi er jour d’adjudicati on. Il cesse d’être coté le j our où une
l i gne nouvelle le remplace, la ligne la plus ancienne est remplacée par la nouvelle.

A-7 Les OAT et autres Instruments Financiers à taux variable
A-7.1 Classifications
Les OAT et autres Instruments Fi nanciers à taux variabl e admi s sur le Marché sont réparti s sel on les catégories et
tranches de maturité sui vantes :
Catégories
Les OAT et autres Instruments Fi nanciers à taux variable admis sur l e Marché sont répartis en quatre catégories :


les « benchmarks » : ce sont les Instruments Fi nanciers de référence (dernières li gnes émi ses) sur l es maturités 2, 5,
10, 15, 30 et 50 ans ;



l es « l i quides » : ce sont les Instruments Fi nanciers l es pl us l iquides qui ne sont pas des « benchmarks » ;



l es « réguliers » : ce sont les Instruments Fi nanciers négociés régulièrement avec une liquidité plus réduite ;



l es « vari ables » : ce sont les Instruments Fi nanciers à taux variable.

Tranches de maturités
Chaque catégori e d’OAT et autres Instruments Fi nanciers à taux variable admi s sur le Marché est répartie en tranches
de maturité :


T ranche de maturité A : de 1 à 3,5 ans ;



T ranche de maturité B : de 3,5 à 6,5 ans ;



T ranche de maturité C : de 6,5 à 11,5 ans ;



T ranche de maturité D : de 11,5 à 17ans ;



T ranche de maturité E : de 17 ans à 35 ans;



T ranche de maturité F : supérieur à 35 ans.

A- 7.2 Engagements de Cotation, lot de négociation et Fourchette de Prix
Les Engagements de Cotation des Participants Teneurs de Marché sont arrêtées sel on trois paramètres :


La tai lle minimum à afficher (lot de négociation) ;
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Il est rappelé que les Cotations Doubl es doi vent être de taille comparable : il ne doit pas y avoi r plus de cinquante
(50) % de di fférence entre les tailles demandées et offertes ;


La fourchette maximum exprimée en centimes (cts) de prix (Spread) ;



La durée de cotation : 5 heures par j our.

Les tabl eaux 1 et 2 indiquent les paramètres de marché pour les Instruments Fi nanciers de maturité de plus d’un an.
Le Secrétari at du Comité de Marché SVT informe MTS France lorsqu’un nouveau titre ‘benchmark’ est émi s par l ’A gence
France T résor. Ce titre doit être coté par tous l es Partici pants Teneurs de Marché à parti r du jour ouvré sui vant la
première adjudi cation du titre. Le moi s sui vant, il rempl ace le ‘benchmark’ de la même maturité, celui-ci rentrant
i mmédiatement dans l a catégorie des l iquides.
Les paramètres de Cotation sont présentés dans les tabl eaux ci -dessous (Lots en millions d’euros, Spreads en centi mes
d’ euros (cts)).

Tableau 1
Catégori e

Benchmark

Li qui de

A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F

Maturi té
1 à 3,5 ans
3,5 à 6,5 ans
6,5 à 11,5 ans
11,5 à 17 ans
17 à 35 ans
> 35 ans
1 à 3,5 ans
3,5 à 6,5 ans
6,5 à 11,5 ans
11,5 à 17 ans
17 à 35 ans
> 35 ans

OAT
Spread (cts)
4
4
5
10
20
30
4
5
7
12
25
30

Lot
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Indexés
Spread (cts)
25
25
25
40
50

Lot
10
10
5
5
2,5

T EC
Spread (cts)
25
25
25
25
25

Tableau 2
Spread
Lot
(cts)
20
2,5
Pas d’obl i gati on de Cotati on
30
2,5

Régul i ers
OAT 25/10/2019
OAT 04/2022
OAT 25/04/2023
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Sur ces bases, chaque Parti cipant Teneur de Marché a l ’obligati on d’affi cher des Cotations Doubles sur chaque emprunt
d’État appartenant aux deux (2) Segments sui vants : cel ui des obligati ons nominales (OAT) et celui des obligations
i ndexées sur l ’i nflation (OATi/OATei).
Pour que la Cotation Double d’une obligation soit valide :
a. La durée de cotation respectant les critères de taille minimum et de taille comparable doit être supérieure à 5 heures ;
b. La Fourchette de Pri x moyenne sur les 5 meilleures heures de cotation respectant les cri tères de taille minimum et de
tai lle comparable :
 doi t être inférieure à deux fois la moyenne des neuf (9) meilleurs Spreads Observés parmi les Participants ;
 ou doi t être inférieure aux Spreads prédéfinis dans l es tableaux 1 et 2.
MTS France constate le temps pendant lequel l ’ensembl e des obligations sont respectées (taille et Spread). Si la
cotation est valide, la performance est de cent (100) %, si non, elle est égale à zéro (0) %.
Foncti onnement :
1. MTS France envoi e quotidiennement au Secrétariat du Comité de Marché SVT le Spread moyen sur l es cinq (5)
meilleures heures respectant les critères de taille minimum et de taille comparable pour chaque emprunt d’État et
pour chaque Participant.
2. Le Secrétari at du Comité de Marché SVT agrège les données des plates-formes et cal cul e la moyenne des neuf (9)
mei lleurs Spreads Observés parmi les Participants pour chaque emprunt d’État.
3. Le j our ouvré sui vant, l e Secrétariat du Comité de Marché SVT renvoie le Spread moyen aux Partici pants et aux
pl ates-formes.

A-8 Les Certificats zéro-coupon
A-8.1 Engagements de Cotation, lot de négociation et Fourchette de Prix
Les Parti cipants Teneurs de Marché qui ont indiqué à MTS France qu’il s avaient l ’intention de mettre en œuvre une
Stratégi e de Tenue de Marché sur les Catégories d’Instruments Certificats zéro-coupon devront respecter les
Engagements de Cotation pour au moins un (1) Instrument Financi er appartenant à la Catégorie d’Instruments
concernée.
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Les Engagements de Cotation sont arrêtés sel on trois paramètres :


La tai lle minimum à afficher (lot de négociation) : 2,5 millions d’euros;
Il est rappelé que les Cotations Doubl es doi vent être de taille comparable : il ne doit pas y avoi r plus de cinquante
(50) % de di fférence entre les tailles demandées et offertes ;



La fourchette maximum exprimée en points de base : 25 points de base.



Durée minimum de cotation : 5 heures par j our.

Chaque moi s, MTS France identifiera les Instruments Fi nanciers pour lesquel s un Participant a mi s en œuvre une
Stratégie de Tenue de Marché au sein de la Catégorie d’Instruments concernée.
Pour que la Cotation Double d’un Certificats zéro-coupon soi t valide :
a. La durée de cotation respectant les cri tères de taille minimum et de taille comparable doit être supérieure ou égale à
ci nq (5) heures ;
b. La Fourchette de Prix moyenne sur les cinq (5) meilleures heures de cotation respectant les critères de taille
mi nimum et de taille comparable doit être inférieure ou égale au Spread prédéfini ci-dessus.
MTS France constate le temps pendant lequel l ’ensembl e des obligations sont respectées (taille et Spread). Si la
cotation est valide, la performance est de cent (100) %, si non, elle est égale à zéro (0) %.
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ANNEXE B : JOURS DE NÉGOCIATION
Un Jour de Négociation sur l e Marché est défini comme un Jour Ouvré sur l e système Target.
Un Parti cipant Teneur de Marché pourra néanmoins être dégagé de son obligati on d’affi cher des Cotations Doubles
prévue à l ’arti cle 4.10.5 l es jours offici ellement reconnus comme des jours féri és en France ou au Royaume-Uni, de telle
sorte que l e Parti cipant Teneur de Marché ne sera pas consi déré comme n’ayant pas rempli ses Engagements de
Cotation ces j ours-l à.
Ainsi, par exemple, un Participant Teneur de Marché dont les activités de négociation sont basées au Royaume-Uni se
verra libéré de ses Engagements de Cotati on lors des j ours fériés au Royaume-Uni, mai s devra contribuer lors des j ours
féri és français en dehors des j ours Target.
Chaque Parti cipant Teneur de Marché informe MTS France et l e Secrétariat du Comité de Marché SVT du choi x de son
pays de référence (France ou Royaume-Uni ) pour l ’application de ces di spositions. La li ste ainsi établie est
communiquée au Secrétariat du Comité de Marché SVT et à l ’A FT. Elle est valabl e pour une année calendai re et est
renouvelable tacitement. Toute modificati on du pays de référence doit être notifiée à MTS France et au Secrétariat du
Comité de Marché SVT avant le 15 décembre de l ’année (N) en cours afin d’être pri se en compte pour l ’année sui vante
(N+1).
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Contact Us
18, rue du Quatre Septembre
75002 Paris
France
mtsfrance@mtsmarkets.com
T : +33 (0) 1 70 37 67 05
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