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    Paris, le 4 novembre 2015 
 
 
  

COMMUNIQUÉ  
 
 

L’AMAFI alerte sur la dégradation de la liquidité de marché 

 
L’AMAFI, Association française des marchés financiers, rend publique l’étude qu’elle vient de 

finaliser sur l’enjeu de la liquidité de marché. Cette étude met en garde sur les risques que fait 

courir à l’économie la dégradation de cette liquidité, rappelle les forces à l’œuvre et précise les 

pistes de solution à approfondir.  

A travers une étude publiée aujourd’hui et intitulée « L’enjeu de la liquidité de marché, prendre la pleine 

mesure des évolutions en cours pour agir en conséquence », l’Association souhaite apporter sa 

contribution au débat public sur une question qui est au cœur des préoccupations de nombre d’acteurs, et 

au premier chef des régulateurs et superviseurs des marchés, ainsi que des banques centrales. 

Plusieurs secousses ont en effet affecté les marchés au cours des derniers mois, traduites notamment 

par une brutale réduction de leur liquidité, voire sa disparition temporaire. Ces secousses constituent, par 

leur intensité, un signal d’alerte important, compte tenu de l’enjeu que représente la liquidité pour le bon 

fonctionnement des marchés : sans liquidité assez stable et durable des marchés, tout le processus de 

détermination des prix se trouve affaibli, et avec lui la valorisation de nombreux actifs, mais aussi plus 

généralement la capacité des agents économiques à lever des financements ou à couvrir leurs risques au 

meilleur coût. Un enjeu d’autant plus important que les marchés sont appelés à jouer un rôle toujours plus 

accru dans le financement de l’économie.  

Il est aujourd’hui probable que des crises de liquidité, qui jusqu’ici avaient des effets seulement 

passagers, puissent se transformer plus facilement et plus rapidement en crises majeures. Face à ce 

danger, l’AMAFI a estimé nécessaire de rassembler les différents éléments indispensables à la réflexion 

avant d’avancer des pistes de solutions. Son étude est ainsi organisée autour de trois axes : 

 Le constat : une liquidité essentielle au bon fonctionnement des marchés mais qui connaît de plus 

en plus de ruptures. 

 Les causes : l’effet de ciseau créé par l’augmentation de la demande de liquidité face à la 

réduction de l’offre. 

 Les pistes de solution.  
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L’AMAFI, Association française des marchés financiers, est l’association professionnelle qui, aux 

niveaux national, européen et international, représente les acteurs de marché financier établis en France. 
Elle regroupe 120 adhérents, intermédiaires financiers, banques, infrastructures de marché et de post-
marché, qui jouent un rôle crucial pour le financement de l’économie et l’allocation de l’épargne.  


