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La Bourse et les fractions
Extrait de Newsday, le 8 juin 1997
Présenté par 
Doug Salomon
The Browning School
New York, NY 10021

Un projet de loi pourrait obliger les marchés à remplacer le système des fractions par le
système décimal.

WASHINGTON - La tradition de 200 ans sur Wall Street selon laquelle le cours des titres est
indiqué en fractions - ce qui représente un anachronisme à l'ère des transactions informatisées de
milliards de dollars - pourrait bientôt devenir chose du passé, en partie à cause des pressions des
membres du congrès.

Les auteurs de la proposition du nouveau projet de loi, affirment que l'adoption du système
décimal pour le commerce des actions rendrait le marché boursier plus accessible à la personne
ordinaire et ferait épargner de l'argent aux investisseurs en réduisant le montant que les
intermédiaires, qui achètent et qui vendent des titres aux cours cités, touchent lorsqu'ils font des
transactions avec le public. Ceux qui sont en faveur de ce projet de loi affirment aussi qu'il
pourrait faire épargner plus de 1 milliard de dollars aux investisseurs par année.

Bien que le projet de loi se fasse un chemin à travers les obstacles législatifs, les marchés
boursiers ont commencé à réévaluer avec prudence la manière dont les affaires sont menées.

La semaine dernière, l'indice boursier de la NASDAQ a commencé à coter les cours en seizièmes
plutôt qu'en huitièmes, suivant l'exemple de l'American Stock Exchange, qui avait fait de même le
7 mai. De plus, jeudi, le conseil de la Bourse de New York, la Bourse la plus importante au pays, a
voté en faveur de l'utilisation des seizièmes avant la fin du mois et a témoigné son intention
d'adopter le système décimal dès que les systèmes requis seraient en place.

Ce projet de loi devra surmonter des obstacles avant de devenir une loi puisque même les
législateurs de New York s'y opposent. Selon eux, les marchés transigent en fractions depuis
200 ans et ce système fonctionne très bien, a dit le républicain Thomas Manton (D-Queens).

Le système des fractions remonte à la fondation de la bourse de New York en 1792. À cette époque,
l'or espagnol - la devise nord-américaine - était la devise la plus stable dans le Nouveau Monde.
Les courtiers en bourse transigeaient en « pièces de huit », ainsi nommées parce que la pièce
espagnole pouvait être divisée en huit fragments pour faire de la monnaie.

Habituellement, les transactions du marché boursier sont réalisées par un intermédiaire ou un
spécialiste, qui achète le titre à un prix (le cours acheteur) et qui le vend à un autre prix
légèrement plus élevé (le cours vendeur). La différence entre le cours acheteur et le cours vendeur,
nommé la marge, et qui équivaut à environ 12 ½ cents (un huitième d'un dollar), est touchée par le
spécialiste en tant que profit. En adoptant des unités plus petites, soit des décimales, pour fixer le
cours des titres, l'écart pourrait être réduit et les investisseurs pourraient épargner de l'argent.
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