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Résumé de la thèse
Cette thèse est composée de trois chapitres distincts. Chacun de ces chapitres examine un impact spécifique de la concurrence entre les bourses
sur les marchés financiers. Le chapitre 2 propose un modèle théorique afin d'analyser l'effet de la concurrence sur le rôle de certification offert par
les bourses. Les résultats montrent que surestimer la qualité d'un projet est un équilibre malgré la présence des coûts de réputation. Le chapitre 3
analyse les effets du phénomène de conversion de structure organisationnelle des bourses de mutuelle-à-cotée sur la performance et sur la
qualité de marché. Les résultats suggèrent que, bien que cette conversion améliore la performance financière des bourses, elle peut néanmoins
nuire à la qualité de marché. Le chapitre 4 est une étude empirique de l'impact de la période de pré-ouverture sur la découverte des prix et la
formation de la liquidité sur le marché primaire et sur les plateformes concurrentes. Les résultats montrent que les prix indicatifs de la période de
pré-ouverture participent à la découverte des prix et contiennent également des informations particulièrement au début de la pré-ouverture.
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