Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Séance de cotation et transmission des ordres
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Système électronique de transactions: NSC V900

•

Développé par NYSE Euronext .

•

Célérité d’éxecution, transparence et coût de transactions bas

• Accès à distance depuis les locaux des intermédiaires en bourse,
•

Négociation via le réseau Internet,

•

Transparence: Diffusion du flux de marché en temps réel,
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Avoir un Portefeuille

Compte
Gérer

Compte
Libre

Modes de Cotation
La répartition des titres de capital par groupe de valeurs est effectuée en
fonction du nombre de transactions(liquidité).
1- Le Groupe des valeurs cotées au Continu
Ne peuvent être retenues pour la cotation en continu que les valeurs
dont le nombre de transactions annuel atteint ou dépasse 1250.
L’actualisation de cette répartition est effectuée au mois de décembre de
chaque année.
2- Le Groupe des valeurs cotées au Fixing
Ne peuvent être retenues pour la cotation en fixing que les valeurs dont
le nombre de transactions annuel ne dépasse pas 1250.
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Déroulement de la séance de cotation
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Résumé du marché

Un ordre de Bourse

Instruction donnée par un investisseur à un intermédiaire
en bourse ou à une banque pour acheter ou vendre des
titres.
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Carnet d’ordres

Le carnet d’ordre recense tous les ordres de bourse
(Achat et vente) afférents à un titre financier.

 Achat: ordre décroissant;
 Vente: ordre croissant,
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Affichage d’un carnet d’ordres
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Les types d’ordres

Les principaux types:
1- Ordre au cours d’ouverture;

2-Ordre à cours limité;
3- Ordre à la meilleure limite;
4- Ordre au marché.
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L’ordre au cours d’ouverture
 Il est introduit dans le système de cotation avec la mention « au cours
d'ouverture »;

Carnet d’ordres en phase de préouverture
Achat
Ordre Quantité
L1

30

Vente
Prix

Prix

ouv

185

Quantité Ordre
30

L2
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L’ordre au cours d’ouverture
 Il lui sera automatiquement attribué par le système une limite égale

au cours théorique d'ouverture(CTO);

 Jusqu'à l'ouverture des cotations, les limites de ces ordres s'ajustent

en permanence au cours théorique;

 S’il y a cotation, les ordres libellés "au cours d'ouverture",

partiellement ou non exécutés, sont transformés en ordres limités au
cours d'ouverture;

 Cet ordre est prioritaire sur les ordres limités;
 L’ordre au cours d’ouverture est accepté uniquement dans les

périodes d’accumulation des ordres.
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L’ordre à cours limité

 C’est un ordre par lequel l’acheteur fixe le prix maximal qu’il est
disposé à payer et le vendeur le prix minimal auquel il accepte de
céder ses titres.
 L’ordre à cours limité est accepté dans les périodes d’accumulation
des ordres (pré ouverture) et en séance.
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L’ordre à cours limité
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L’ordre à la meilleure limite

 Il est introduit dans le système de cotation sans indication de prix;
 Exécution restreinte à la meilleure limite de sens opposé;
 Si l’ordre n’est pas complètement exécuté, le reliquat est placé dans le
carnet d’ordre au prix d’exécution;
 L’ordre à la meilleure limite est accepté uniquement en phase continue.
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L’ordre à la meilleure limite
Carnet d’ordres en phase de négociation continue
Achat
Ordre Quantité
L3

40

Vente
Prix

Prix

-

180

10

L1

185

20

L2

Quantité Ordre

Transaction (L3*L1) = Quantité : 10, prix : 180.
Le reliquat reste dans le carnet d’ordres au prix d’exécution, soit 30 titres à 180.

Carnet d’ordres en phase de négociation continue
Achat
Ordre Quantité
L3

30

Vente
Prix

prix

180

185

Quantité Ordre
20

L2
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L’ordre au Marché (atp)

 L’ordre au marché est introduit sans indication de prix, peut être exécuté
face à plusieurs limites opposées:
 Il est prioritaire sur tous les autres types d’ordres;
 L’ordre au marché est accepté en phase d’accumulation des ordres et en
séance.
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L’Ordre au Marché (atp)
- Présence des ordres limités L1 et L2
- Saisie d’un ordre au marché (achat) « L3 » avec une quantité 40
Carnet d’ordres en phase de négociation continue
Buy
Order Quantity
L3

40

Sell
Price

Price

atp

180

10

L1

185

20

L2

Quantity Order

L’ordre au marché entrant s’exécute pour une quantité de 30.
Transaction 1 (L3 avec L1) = Quantité : 10, prix : 180
Transaction 2 (L3 avec L2) = Quantité : 20, prix : 185
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L’Ordre au Marché
Carnet d’ordres en phase de négociation continue
Buy
Order Quantity
L3

10

Sell
Price

Price

Quantity Order

atp

La quantité restante (10) reste dans le carnet d’ordre avec la mention atp.
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Synthèse d’une valeur
Les 5 meilleures Limites
Nbr.
Ordres

Nbr.
Ordres

Qté.A

Achat

Vente

Qté.V.

09:21:12

1

50

Mar.

Mar.

140

1

09:21:12

09:21:12

3

1 461

3,81

3,85

3

1

09:21:12

09:21:12

15

6 991

3,80

3,86

210

2

09:21:12

09:30:39

2

1 221

3,79

3,88

826

1

09:30:39

09:21:12

1

1 121

3,76

3,89

100

1

09:21:12

Heure

Heure
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Mentions minimales d’un ordre

•
•
•
•
•
•

Le sens de l'ordre (achat ou vente) ;
La valeur (libellé);
La quantité de titres ;
Le type d’ordre (les conditions du prix) ;
L’origine de l’ordre ;
La référence du client.
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Carnet d’ordres
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Validité des ordres

• Jour: exécution pendant la journée et seront éliminés par le
système en cas de non-exécution. En l’absence d’indication, les
ordres sont enregistrés comme ordres “jour” ;
• A date déterminée: L’ordre est valable jusqu'à une date spécifique.
La date d’expiration peut être au maximum d’un an;
• A révocation: ils restent valables, sauf exécution ou annulation,
pendant 365 jours.
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Les seuils de variation
Les seuils de variation autorisés par la Bourse (Seuils statiques)
 En pré-ouverture les seuils sont diffusés sur la base du cours de
référence (généralement le cours de la veille) +3%.
 A l’ouverture, les seuils sont recalculés et rediffusés sur la base du
cours d’ouverture +3%.
 Ainsi la variation maximale autorisée durant une séance de bourse
est de + 6.09%
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Les seuils de variation
Exemple 1
Pour un cours de clôture de la veille de 100, les seuils de variation sont
de : 100 + ou – 3% = 103/97.
A l’heure du fixing, si le cours d’ouverture s’établit à l’intérieur de la zone
103/97, par exemple à 102, le cours d’ouverture devient le nouveau cours
de référence à partir duquel s’établissent les nouveaux seuils :
102 + ou – 3% = 105,060/98,94.
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Les seuils de variation
Exemple 2
Pour un cours de clôture de la veille de 100, les seuils de variation sont
de : 100 + ou – 3% = 103/97.
A l’heure du fixing, si le cours d’ouverture s’établit à l’intérieur de la zone
103/97, par exemple à 103, le cours d’ouverture devient le nouveau cours
de référence à partir duquel s’établissent les nouveaux seuils :
103 + ou – 3% = 106,090/99,91.
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CAS:1
Ouverture de la valeur dans les seuils ( existence d'un Cours d'ouverture ); Exemple CO = 101,5 et pas de réservation au
cours de la séance
En pré-ouverture les seuils sont affichés à + ou - 3% par rapport au cours de référence, soit 100 + ou - 3%,
[ 103 ; 97 ]
A l'ouverture les seuils sont recalculés à + ou - 3% par rapport au cours d'ouverture, soit 101,5 + ou - 3%,
[ 104,55 ; 98,46 ]
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Réservation d’une valeur
Il y a réservation lorsqu’il y a une transaction potentielle en dehors
des seuils autorisées par la bourse.
Principe
 A chaque réservation la bourse ajoute un pourcentage de fluctuation
additionnel de 1,5% sans dépasser le maximum de fluctuation autorisé
de la séance, soit 6,09%.

 Le maximum de 6,09% ne peut être atteint que dans le cas d’une
cotation durant la journée.
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CAS: 1.1
Ouverture dans les seuils ( variation maximale de 1,5% par rapport au cours de référence) et réservation au cours de la
séance
En pré-ouverture les seuils sont affichés à + ou - 3% par rapport au cours de référence, soit 100 + ou - 3% [103 ; 97]
A l'ouverture les seuils sont recalculés à + ou - 3% par rapport au cours d'ouverture, soit 101 + ou - 3% [104,03 ; 97,97]

Avec une réservation au cours de la séance les seuils seront recalculés avec une marge de fluctuation de 4,5 %
par rapport au cours d’ouverture 101.
Résultat: on aura une fourchette de [105,55 ; 96,46]
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CAS: 1.2
Ouverture dans les seuils ( variation de plus de 1,5% par rapport au cours de référence) et réservation au cours de la
séance
En pré-ouverture les seuils sont affichés à + ou - 3% par rapport au cours de référence, soit 100 + ou - 3% [103 ; 97]
A l'ouverture les seuils sont recalculés à + ou - 3% par rapport au cours d'ouverture, soit 102 + ou - 3% [105,06 ; 98,94]

Avec une réservation au cours de la séance les seuils seront recalculés avec une marge de fluctuation de 4,5 % par
rapport au cours d’ouverture 102.
Résultat: on aura une fourchette calculée de [106,59 ; 97,41] qui sera plafonnée à [106,09 ; 97,41]
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Les règles de négociations appliquées aux valeurs
nouvellement introduites

 Pour les valeurs nouvellement introduites et pendant les trois
premières séances de cotation de la valeur, la fourchette autorisée est
établie en appliquant un pourcentage de fluctuation de ±18% par
rapport au cours de référence du jour, aucun pourcentage de
fluctuation additionnel n’est autorisé;
 Durant ces trois séances, il est programmé un seul fixing par séance;
 Cependant, dès qu’un cours est établi durant l’une des deux
premières séances, ces règles particulières cessent d’être appliquées.

32

