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Jérôme Kerviel : 4,9 milliards
d’euros. Fabrice Tourre : 550 mil-
lionsdedollars.BrunoMichel Iksil :
2 milliards de dollars. Boris Picca-
no-Nacci : 751 millions d’euros. Les

traders français donnent l’impres-
sion d’être les champions des salles
de marché, quand il s’agit de faire
des pertes. Les Français seraient-ils
les premiers accusés lorsque le sys-
tème dérape ?

Ces hommes, suspectés d’avoir
fait perdre à l’institution qui les
employait des sommes colossales,
ont des profils très différents : tan-
dis que Jérôme Kerviel est diplômé
de l’université Lyon II, et est d’abord
passéparle«back-office»delaban-
que,TourreetIksil,eux,étaienttous

deux diplômés de la prestigieuse
Ecole centrale de Paris.

Compétences spécifiques
« Les Français sont particulièrement
recherchés dans les salles de marché,
à cause de leur formation scientifi-
que très pointue », affirme Thami
Kabbaj, professeur de trading à
l’université Panthéon-Assas. Ces
Français, issus pour la plupart de
grandes écoles, ayant reçu en géné-
ral une formation d’ingénieur, se
spécialisent souvent dans des pro-

duits complexes, tels que les pro-
duits dérivés. Nombre d’entre eux
sont recherchés par des « hedge
funds»quantitatifs,parfoisentière-
ment automatisés, qui requièrent
des compétences spécifiques. « Les
Français, originaires d’un pays où la
dette d’Etat joue, de longue date, un
rôle considérable, seraient tradition-
nellement attirés par le secteur de la
finance », affirme de son côté Raoul
Salomon, chez Barclays Capital.

Leurs connaissances techniques
poussées, qui leur permettent de

comprendre des produits comple-
xes, et donc plus risqués, explique
peut-être la fréquence des affaires
récentes impliquant des traders
français. Mais selon Thami Kabbaj,
ceux-ci se sont aussi probablement
trouvés « au mauvais endroit, au
mauvais moment ».

Raoul Salomon suggère, lui, que,
dans le cas de Fabrice Tourre, la ten-
dance au « french-bashing » (com-
portement consistant à blâmer les
Français) des milieux d’affaires
anglo-saxons pourrait avoir joué :

« Fabrice Tourre, c’est le petit soldat
qui prend pour les autres », déclare-
t-il. Les jeunes Français, sans doute
sensiblesàl’atmosphèredescandale
qui entoure depuis quelques années
la profession, sont en tout cas de
moinsenmoinsnombreuxàchoisir
c e s e c t e u r, q u i a s u p p r i m é
780.000emploisauniveaumondial,
depuis 2008. Les jeunes diplômés
s’adaptent en s’orientant vers
d’autres métiers, moins risqués,
tels que le conseil ou l’analyse de
marché. n

Lestradersfrançais,plussouventenlignedemirequelesautres ?
Des traders français ont été
impliqués dans plusieurs
gros scandales financiers
récents. Leur nationalité
a-t-elle joué un rôle ?


