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Ils sont marocains et travaillent à l’etranger

Les aveux
des

Golden boys

Qui mieux que des traders marocains expatriés
aux quatre coins du monde, qui vivent au quotidien
une angoisse galopante, peuvent le mieux nous
renseigner sur les changements que la finance
mondiale est en train de subir en ce moment ? De
Londres principalement, ils livrent des « confidencc
ces » assez touchantes. Ces jeunes trentenaires,
qui ont sciemment choisi de travailler dans le cœur
névralgique de cette finance internationale, sont
choqués par ce qui se produit sur les marchés.
Mais ils arrivent quand même à garder les pieds
sur terre. Ils sont, dans leur majorité, ravis de vivre
ces moments historiques qui pourraient constitc
tuer un cas d’école. «On doit nous envier pour
cela», lance l’un d’eux. Pourquoi ? La réponse est

simple. Cette crise les forme sur tous les plans.
Ils apprennent à mieux gérer les produits qu’ils
manipulent. Elle les pousse à chercher de nouvellc
les formules, à innover en quelque sorte. Elle les
pousse à se concentrer sur davantage de détails,
et aussi à réfléchir sur eux-mêmes, à pousser les
limites de leurs capacités. Ces jeunes traders,
qui vivent scotchés devant leur écran 24/24h,
continuent leur bonhomme de chemin, espérant
ne pas perdre leur emploi (donc leur super bonus).
Aucun d’entre eux ne songe à changer de métier.
Par contre, certains n’hésitent pas à réfléchir à un
éventuel retour au pays. Encore faudrait-il que le
marché y soit développé, sophistiqué, afin qu’ils s’y
sentent comme des poissons dans l’eau.

Dossier réalisé par

Saloua Mansouri
et Adama Sylla

I

ls sont nombreux ces jeunes talents mard
rocains, issus des grandes écoles, qui
se sont rués massivement durant ces
cinq dernières années sur les métiers de
la finance. « Matheux » dans l’âme, ils
ne pouvaient mieux s’y sentir. Depuis,
cette élite marocaine essaime les places
financières internationales comme Wall Street,
Londres, Dubaï, Singapour … Cependant, c’est
La City, capitale londonienne de la finance, mais
aussi digne rivale du Wall Street new-yorkais,
qui s’est depuis logiquement imposée comme
destination favorite de ces Marocains hautement
qualifiés, assoiffés par l’innovation de produits
financiers complexes. Mais tout ça, c’est sans

Nous avons sollicité plus d’une vingtc
taine de Marocains travaillant dans
les marchés financiers à travers le
monde. Ceux de Londres particulc
lièrement ont été les plus réactifs.
Depuis la dernière semaine du mois
d’octobre jusqu’au 13 novembre,
nous avons pu recueillir leurs opinc
nions sur des thèmes divers. Leurs
propos n’engagent en aucune manc
nière les institutions dans lesquelles
ils travaillent. Il s’agit seulement
d’opinions personnelles.

compter aujourd’hui avec la crise financière mondd
diale qui a déprimé les grandes places financières
internationales. «Personne ne prévoyait de crise
d’une telle ampleur. C’est une crise inédite. Bear
Stearns, la 5ème banque d’affaires, au bord de la
faillite, qui se fait racheter en dernière minute par
J.P. Morgan; Lehman Brothers, la 4ème banque
d’affaires, obligée de déclarer faillite…et le même
jour, Merrill Lynch qui se fait racheter par Bank
of America. Personne n’envisageait de tels boulevv
versements», lance Nabil Marhaoui qui travaille
chez JP Morgan à Londres. À l’instar des 300.000
financiers (dont 60.000 Français) venus des quatd
tre coins du monde qui opèrent dans ce temple
européen de la finance, ce sentiment est largd
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gement partagé au sein de la communauté
financière marocaine à Londres, qui compte pas
moins de 300 jeunes cadres, représentant des
compagnies aussi importantes que JP Morgan,
Goldman Sachs, HSBC, Barclays ou la défunte
Lehman Brothers. «Si je comprends bien, vous
voulez consacrer un dossier au credit crunch», nous
glisse l’un des golden boys contactés dans le cadre
de cette enquête. Credit crunch. L’expression, qui
désigne au départ un resserrement du crédit,
s’est galvaudée pour devenir synonyme de crise
financière. Depuis le début de l’été, elle est sur
toutes les lèvres dans la capitale britannique. Les
petits et grands acteurs financiers de la City ont
l’impression qu’avec la crise des subprimes, aussi
inattendue qu’interminable, c’est le ciel qui leur
est tombé sur la tête. Les traders, structureurs,
analystes, hedge funders (tous ceux qui « manipd
pulent » l’argent) s’inquiètent du montant de leur
bonus 2008 (pour ceux qui ont encore un job) et
réfléchissent aux moyens de réduire leur train de
vie sans trop meurtrir leur ego. En effet, s’ils sont
privés de cette prime, c’est tout l’équilibre de leurs
finances personnelles qui s’effondre.

Reconfiguration
du système financier

D

’après plusieurs estimations réalisées
par des agences britanniques, l’activité
dans la finance à la City va se comprimd
mer d’environ 50 % cette année. Ce
qui va obliger les entreprises à réduire leurs coûts
et leurs effectifs. Le cabinet d’études CEBR estime
qu’à elle seule, la City va perdre 62.000 emplois
en 2008 et 2009. Jusque-là, les cadres marocains
de la City ne semblent pas touchés par ce vent de
dégraissage qui souffle sur le temple européen
de la finance. Mais à les entendre évoquer les
péripéties de la crise financière, l’on a tout de
même l’impression qu’ils ont aussi peur de perdre
leur emploi et leur niveau de vie, intimement
lié au « fameux » bonus. Ce n’est pas une mince
affaire de retrouver un emploi perdu dans ce
microcosme de la haute finance en ces temps
d’incertitude. Les retours au Maroc et en France
n’existent pas encore malgré la gravité de la crise.
Toujours est-il que certains ont tout simplement
migré vers d’autres places financières, particuld
lièrement Dubaï, en attendant de retrouver un
jour Londres, l’eldorado de l’argent facile pour les
golden boys marocains. Est-ce à dire qu’ils n’ont
pas vu cette crise se profiler à l’horizon ? Paradoxd
xalement, tous affirment avoir détecté les signes
avant-coureurs dès 2007. Selon Zineb Ayouch, qui
exerce au sein de Royal Bank of Scotland, malgré
certains signes précurseurs apparus début 2007,
la crise ne s’est réellement installée qu’à partir
de l’été 2007 lorsque Bear Stearns (jusqu’alors
5ème banque d’investissement à Wall Street), fut
contrainte de fermer deux Hedge Funds exposés
au financement hypothécaire américain. «La
tendance s’est confirmée lorsque BNP Paribas a
suspendu les retraits dans des fonds «subprime»
de sa gestion d’actifs. Les marchés ont alors réagi
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brutalement, contraignant les banques centrales
à injecter des liquidités dans le système interbancv
caire », dit-elle. Va alors suivre, à en croire Zineb
Ayouch, une période de perte de confiance et une
cascade de mauvais résultats pour les banques
et autres établissements financiers. Le système
financier mondial est touché dans son intégralité.
Une réunion du G20 est prévue ce 15 novembre.
Des changements devraient normalement être
décidés. Un nouveau Bretton Woods bis devrait
voir le jour. Au Maroc, on devrait s’attendre à
recevoir l’onde de choc. Il est vrai que le marcd
ché est encore très limité comparativement aux
produits complexes qu’ont à gérer les traders à
l’international. Mais un jour ou l’autre, il faudra
bien que notre économie s’ouvre à toute cette
innovation. Et là, les gouvernements devront
s’aligner sur les nouveautés. C’est dans ce sens
qu’il est très intéressant de suivre de très près ce
qui se produit aujourd’hui à l’international. Les
différentes faillites ou quasi faillites, les dérapagd

ges de certains traders ayant entraîné des pertes
colossales pour leur établissement… ont poussé
les gouvernements à mettre en place des plans de
sauvetage et les dirigeants à revoir leur stratégie
tant sur le plan des ressources humaines que sur
la composition de leurs portefeuilles clients…
Les règles et les normes appliquées jusqu’à
aujourd’hui semblaient pourtant efficaces pour
éviter ce qui se passe sur les marchés. Eh non. A
chaque cycle de la finance mondiale, il s’avère
qu’il faut refaire encore un pas supplémentaire
et repousser encore et encore les limites à ne pas
franchir. A tout cela, on l’aura compris, le Maroc
n’échappera pas. Des enseignements sont donc à
tirer. Les pays les plus développés ont été touchés
de plein fouet. Des pays émergents, comme le
Maroc, subiront l’effet de la crise mais sur le plan
de leur économie réelle. Pour nous préserver des
mauvaises surprises, il faudra alors apprendre
des erreurs de ceux qui nous ont précédés dans
l’innovation financière. w

Placements : pensez au-delà de 5 ans
A priori, il nous semble
à travers les opinions
recueillies ça et là, qu’il
n’est pas vraiment judicieux
d’investir aujourd’hui en
bourse. Mais attention, il
faut nuancer. Il n’est pas
intéressant de vendre car
forcément, les plus-vallues seront moindres. Par
contre, pour les investissseurs, particuliers ou perssonnes morales qui misent
leur argent sur du moyen ou
long terme, cette crise est
une occasion rêvée, car elle
leur permet d’acheter des
actions à très bas prix. Une
aubaine qu’ils n’auraient
pas pu avoir il y a quelques
années. «Les marchés
actions aux niveaux actuels
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commencent à être de bons
investissements à moyen
et long termes. Mais il faut
supporter l’importante
volatilité actuelle des titres
et l’éventualité de perdre
à court terme. On est dans
une période où le cash est
roi. Je pense que le mieux
en ce moment est d’avoir
des liquidités pour pouvoir
miser sur des valeurs sûres
qui ont particulièrement
souffert, mais tout ceci
au cas par cas», confie un
trader. La volatilité des
marchés pousse nombre de
personnes à s’interroger
sur le lieu idéal où il fait
bon investir. Les analystes,
eux, sont quasi-unanimes
pour avancer que des

opportunités existent à travvers un ensemble d’actifs
(indices diversifiés d’actions
et de matières premières) à
condition d’avoir un horizon
d’investissement supérieur
à cinq années. «Il est aussi
subtil de s’intéresser à des
entreprises ou des secteurs
qui sont faiblement endetttés comme les industries
pharmaceutiques ou la
grande consommation»,
suggère un analyste. Ceci
est valable pour tout ce qui
touche l’international. Au
Maroc, nos analystes penssent la même chose, sauf
que pour certains d’entre
eux, l’horizon à garder à
l’esprit est moins élevé,
entre deux et trois ans.

La psychose gagne
du terrain
AFP

La crise dure depuis des mois
et la tempête ne semble pas se
calmer. Les mois à venir seront
durs à bien des égards. Chacun
a peur de perdre son emploi
et son niveau de vie puisque
les primes de fin d’année, ces
fameux super bonus qui dépendc
dent des cours des actions,
risquent de se dégonfler.
L’heure est à la méfiance.

D

es bonus annuels de plusd
sieurs millions de dollars.
Tout le monde en rêve.
Tout le monde les attend.
Mais cette année, il y aura
sûrement un retour à la
réalité. Ces primes qui sont
fonction des cours des actions ont de fortes
chances de s’amoindrir. Une source de revenu
en moins. C’est une inquiétude qui se fait ressd
sentir chez nos golden boys à l’étranger, même
s’ils ne l’expriment pas clairement. Ils mettent
d’abord en avant les risques liés à la perte d’empd
ploi et aux difficultés de retrouver un nouveau
job dans les circonstances actuelles. Certains
ont dû migrer d’une place financière à une
autre (ils sont allés vers Dubaï par exemple),
acceptant même des conditions pas forcémd
ment « super » avantageuses. «Il y a quelques
années, on n’aurait pas pu accepter ces niveaux
de salaire. Mais la crise nous pousse à fermer
les yeux sur certaines choses pour survivre»,
lance un trader. Il faudra donc attendre que la
confiance revienne pour que tout se remette en
ordre et que la machine tourne à plein régime.
«Ceci implique qu’il est difficile désormais de
se projeter, l’emploi est incertain et les revenus
également», confie un autre responsable dans
une salle de marché d’une grande banque. De
l’avis de plusieurs spécialistes, cette situation
risque encore de durer un bon moment. Persd
sonne ne sait encore si l’industrie financière
mondiale a touché ou non le fond. La situation
pouvant empirer à n’importe quel moment.
D’ores et déjà, les effets de la crise ont déjà
commencé à se faire ressentir sur le mode de

Bourse de Dubaï.

vie des traders. En Australie par exemple, des
traders, qui vivent au-dessus de leurs moyens,
ont perdu beaucoup d’argent. Non pas qu’ils ne
soient plus solvables. Mais par précaution, ils
ont commencé à vendre leurs voitures de luxe,
parfois même à perte. Toutes ces incertitudes
liées au manque de visibilité font alors que les
traders et les responsables travaillent dans un
environnement qui risquerait de freiner leur
élan. «Ce que je crains le plus, et c’est ce qui est
en train de se passer malheureusement, c’est que
la crise tue la créativité et l’innovation qui font
la richesse des métiers de la finance. Il y a certes
eu des excès, dont les institutions financières ne
sont pas seules responsables d’ailleurs, mais cela
ne devrait pas faire oublier toute la richesse que
la finance a pu créer. Il ne faut pas oublier que
la finance est le moteur de l’économie, que les

banques sont les pistons de ce moteur car elles
permettent d’encadrer le risque, de le packager
et de le redistribuer. Sur un plan plus personnel,
il y a bien évidemment la crainte que tout ceci
s’éternise», souligne Adnane Asfalou. Cet «attd
tentisme» crée une sorte de psychose dans les
rangs des financiers. Le stress est à son comble.
Mais il n’y a pas que du mauvais dans tout cela.
«Les marchés financiers oscillent toujours entre
les extrêmes de fear (peur) et de greed (cupidité).
Pendant et après le chaos, il y a toujours des
opportunités pour aider les clients à trouver des
solutions financières et à mieux investir leurs
fonds. Il y a aussi des opportunités qui ne se
présentent qu’une à deux fois par génération»,
conclut Mohammed Grimeh. Maintenant, et
c’est selon, chacun verra le verre à moitié vide
ou à moitié plein. w
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Comment avez-vo
Si les golden boys marocains qui ont massivement rejoint la capitale britannique n’ont pas encore déchanté
malgré la crise financière, ils ont eu pratiquement tous le sentiment de vivre en « live » les péripéties d’un feuilletc
ton dramatique. La City de Londres, ce n’est pas encore la vallée des larmes. Mais quand même...

Abderrahmane Charif
Chefchaouni
Londres
Le baccalauréat en poche, il fait ses classses préparatoires puis intègre une école
d’ingénieur avant d’atterrir dans une
banque française à Paris. A 29 ans, il est
actuellement trader dans une banque
d’investissement américaine à Londres.

Ouaile El Fetouhi

Man Group (Londres)
Cet ingénieur de l’Ecole des Mines de Paris,
et titulaire d’un master en Finance de
l’Université de Dauphine, est actuellement
«Investment manager» chez Man Group. Agé
de 28 ans, il a occupé précédemment le poste
de « Quantitative Fixed Income Manager »
chez Dexia Asset Management.

Le rôle de mon équipe au sein du groupe
consiste à gérer des produits structurés sur
hedge funds. Nous construisons et gérons
au quotidien des portefeuilles diversifiés de
stratégies alternatives. Nous avons fait face au
cours des derniers mois à plusieurs défis matd
térialisés par un stress sans précédent sur les
marchés financiers. Mon quotidien a changé
drastiquement. Il ne s’agit plus de trouver des
opportunités d’investissement mais plutôt de
réduire activement notre exposition et notre
endettement dans une perspective de gestion
des risques dans nos portefeuilles. En fait, il
n’y a plus qu’un seul mot d’ordre dans toute
l’industrie: «deleverging» ! Il est question
ici des liquidations opérées par des fonds
contraints de se désendetter. C’est cette notion
de vente forcée qui ne fait qu’exacerber le sentd
timent d’incertitude déjà présent sur les marcd
chés et qui alimente les ventes de panique. Le
résultat de tout ceci se traduit par des journées
de travail plus longues et plus stressantes. Je
ne crois pas que la situation se soit améliorée
aujourd’hui. Il y a encore beaucoup d’incertitudd
des et on devrait voir encore plus de licenciemd
ments et de restructurations. Heureusement,
j’ai eu la grande chance de me marier l’année
dernière. Ma femme travaille également
dans la finance dans plus ou moins les mêmes
conditions. Donc, on se soutient mutuellement
et cela nous permet de mieux supporter cette
pression qu’on subit au travail.
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La crise financière a profondément bouleversé
le système financier dans sa globalité. Pour moi,
comme pour la plupart des gens qui travaillent
sur les marchés, cela représente plus de travail
de concentration et de stress. Cette crise, je la
suis au quotidien du fait de ma profession. Tous
les newsflow impactent les marchés financiers
que je traite au jour le jour. En effet, les marchés
évoluent au gré des dépêches qui tombent en
continu, donc on peut dire que je suis constammd
ment au cœur de la crise.

Ali Bassit

J.P. Morgan (Londres)
Ali Bassit est diplômé de
l’Ecole Polytechnique et
d’HEC en 2006. Depuis
maintenant un peu plus de
deux ans, ce jeune Marocain
travaille chez JP Morgan
dans la salle de marché en
dérivée action en trading et
structuring.

Il y a un avant et un après 15 septembre qui
marque la faillite de Lehmann Brothers. Le climat
est assez tendu en ce moment ici à Londres,
toutes les banques annoncent des grands plans de
licenciement. Comme on dit ici : «un banquier qui
le dimanche soir repasse ces 5 chemises pour la semv
maine est un banquier très optimiste». Avant, nous
pensions avoir dépassé une crise financière et
nous nous attendions à une récession économique
mineure touchant principalement les États-Unis.
Après le 15 septembre, nous avons assisté à un
effondrement partiel du système financier qui a
été sauvé à coups d’aide de centaines de milliards
dans les pays développés et émergents, et d’une
baisse coordonnée des taux d’intérêt. Cette
période est une crise financière et économique
majeure. Toutefois, la crise financière en tant que
telle est en majeure partie passée et nous devons
faire face maintenant à une crise économique qui
touche tous les pays développés et émergents.
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Rajaa Mekouar
Maera Capital

Après un diplôme à HEC Paris, Rajaa
Mekouar a travaillé chez Procter & Gamble
en France, au Royaume-Uni et en Allemaggne. En 2000, après un MBA a l’Insead, elle
intègre une banque d’affaires londonienne en
corporate finance avant de rejoindre un fonds
de private equity. Début 2008, Rajaa décide
de lancer sa propre structure de conseil et
prises de participation dédiée aux PME et
acteurs financiers généralement en-dessous
du « radar screen » des grandes firmes.
Elle voulait aussi se tourner vers les pays
émergents et se rapprocher du Maroc, après
20 ans passés en Europe. C’est ainsi qu’est
née Maera Capital.

L’économie et les marchés financiers sont
totalement globalisés et pour une grande partie
interdépendants depuis 10 ans au moins. Les
pays émergents comme le Maroc comptent
sur les investisseurs étrangers qui y viennent
lorsqu’ils voient une opportunité de retour plus
importante que dans leurs pays d’origine.
Or cette crise de liquidité financière et de destd
truction de valeurs gigantesque (chute historiqd
que des valorisations boursières) les obligent à liqd
quider les positions qu’ils détiennent à l’étranger,
notamment en pays émergents. Ceux de ces pays
qui dépendent des ressources naturelles (minièrd
res, agricoles, pétrolières) en souffrent d’autant
plus que les plans d’expansion des explorateurs
sont à l’arrêt. Cela étant, le Maroc dispose d’un
système bancaire resserré, d’une économie plus
«saine» avec moins de leviers et des prêts à domind
nante dirham. Ce qui devrait limiter les dégâts.
Tout va dépendre ensuite de la propagation de
la crise financière à l’économie réelle, et à la
capacité de l’économie marocaine, relativement
petite et diversifiée, à préserver les acquis de la
croissance des dernières années. La réaction du
gouvernement à la gestion d’une crise éventuelle
est aussi importante, du fait de l’effet psychologd
gique de celle-ci sur une communauté financière
plutôt fébrile en ce moment. Les grands projets
d’infrastructure sont notamment clés et leur
assurer un financement sera primordial à moyen
terme. À court terme, le Maroc devrait observer
un re-pricing de ses valorisations boursières qui
avaient flambé.

us vécu la crise ?
Adil Lasmak
RZB (Autriche)
Depuis le mois de mai 2007, ce diplômé de
l’Université Al Akhawayn (MBA obtenu en
2000) est excecutive manager à la Raiffeisen
Zentralbank Österreich (RZB) en Autriche.
Agé de 34 ans, il était auparavant au Maroc
au Crédit du Maroc (direction des grandes
entreprises et analyste financier à la corporrate banking ) et à Akwa Holding en tant que
chargé de mission à la Direction des Investisssements et Participations, Pôle TMT.

Anass Joundy

Calyon (Londres)
Après son baccalauréat au lycée Lyautey à
Casablanca, Anass Joundy s’est dirigé vers des
études en finance en France, avec entre autres
un master à l’ESC Toulouse et un mastère
spécialisé en Finance à l’ESCP-EAP. Malgré des
sollicitations diverses dans le secteur financier
parisien, Anass Joundy a décidé de franchir
le pas et tenter sa chance dans la capitale
européenne de la finance, Londres. Il y travaille
depuis presque 5 ans où il a gravi les échelons.
Aujourd’hui, il est vice-président en financement
structuré sur matières premières au sein de
Caylon, une des principales banques d’affaires
françaises.

J’ai vécu la crise financière à Londres à
travers la chute de quelques mastodontes
de la finance tels que Lehmann Brother’s.
Ce fut un choc psychologique au sein de la
communauté financière de Londres. Il faut
rappeler que le Royaume-Uni (et Londres
en particulier) est une économie orientd
tée en majorité vers le secteur financier,
contrairement à celle d’autres pays europd
péens (Allemagne ou France). L’impact de
cette crise se répercute directement sur la
vie quotidienne des Londoniens qui éprouvd
vent des inquiétudes importantes quant à
leur avenir et par conséquent consomment
moins (baisse visible de la fréquentation
des restaurants et autres lieux de loisirs).

Dès que l´information sur une possible faillite de
Lehman Brothers est tombée, j´étais choqué. Le
pire était sans conteste l´annonce des difficultd
tés qu’a connues AIG, le géant américain des
assurances. Tous les intervenants du monde de
la finance craignaient l´effondrement du secteur
financier au niveau mondial si cette dernière
n´était pas sauvée... J´ai donc tout de suite commd
mencé à me préparer psychologiquement pour
un éventuel retour au Maroc...Je ne me rappelle
même pas la dernière fois que j´ai ressenti une
peur pareille. Aujourd’hui, rien n´a changé.
Nous sommes en train de vivre des moments très
difficiles. Cette crise financière oblige chaque
membre de la communauté financière à revoir sa
position...En d´autres termes, faire les comptes et
suspendre toute activité de financement jusqu´à
y voir plus clair. Depuis le début de la crise, je suis
chaque jour les évènements sur tous les supports
médiatiques: journaux, magazines, Internet,
télévision...

Mohamed Grimeh
Barclays (Londres)
Il est « managing director » au sein de
Barclays, marchés émergents. Ce centralien,
âgé de 42 ans, a été trader option sur or et
argent à la Société Générale Paris. Il est
ensuite passé à la Westpac Banking Sydney
en tant que trader option sur pétrole, puis
à ING Londres et ING New-York en tant que
trader marchés émergents avant d’atterrir à
Lehman Brothers à New-York en 1998 où il y
restera pendant près de 10 ans.

J’ai vécu la crise presque 24 h sur 24 puisqu’elle
a atteint l’Asie et l’Australie aussi. La crise avait
un effet instantané sur la valeur de l’action de
Lehman Brothers, qui s’est effondrée de 85
dollars en juillet 2007 à zéro aujourd’hui. En plus,
les 26000 employés ont perdu 11 milliards de dolld
lars, soit 40% des actions. Ils étaient donc affectés
professionnellement mais aussi personnellemd
ment, puisque leur caisse de retraite, leur salaire,
leur épargne… étaient tous investis en actions
Lehman Brothers. J’ai travaillé pendant 10 ans
dans cette institution. Elle était la banque la plus
exposée à la crise durant ces douze derniers mois.
Elle était le leader dans le domaine des mortgagd
ges. La banque avait beaucoup de leviers et avait
amassé des positions énormes en obligations de
crédit immobilier, surtout dans le commercial et
le subprime (prêts de faible qualité).

Salah Amraoui
BNP Paribas (Londres)
Ce centralien, diplômé de la Sorbonne (DEA en finance),
est directeur, en charge de nouveaux produits structurrés de crédits à la BNP Paribas Londres. Il fait un bref
passage à Deloitte and Touch en tant que consultant. Il
intègre la Société Générale en tant qu’analyste quantittatif sur le marché des taux d’intérêt puis sur le marché
dérivé de crédit. Entre 2004 et 2006, il est trader de
produits dérivés de crédit à la Société Générale NewYork puis de Londres.

Le début de la crise était dur à vivre. Les horaires se
sont allongés, les requêtes du senior management
se sont multipliées et la tension s’est accrue. Actuelld
lement, on s’est habitué à la crise et les intervenants
dans les marchés financiers ont changé de référentiel.
La volatilité des marchés n’est plus quelque chose
d’anormal et cela ne fait plus paniquer personne de
voir des titres perdre ou gagner plus de 10% par jour.
Les mauvaises nouvelles n’ont plus l’impact qu’elles
avaient au début de la crise. Bloomberg m’offrait en
temps réel une couverture complète des dernières
évolutions de la crise. Des dossiers spécifiques à la crisd
se ont vu le jour (subprime, credit crunch, writedown
& capital increase chez les institutions financières).
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Crise financière internationale : Les aveux des golden boys.

Malgré les différents plan
de sauvetage, les bourses
mondiales ne se sont pas
encore stabilisées. Un coup
elles s’envolent.
Un coup elles dégringolent.
Les acteurs du marché sont
en manque de visibilité.

Crise : Le bout du tunnel
est encore loin…
Bientôt la fin de la crise ? Quand verra-t-on le bout du tunnel ? Eh bien, il va falloir prendre son mal
en patience, à en croire les golden boys marocains expatriés. Ce qui les inquiète surtout pour le momc
ment, c’est le grand risque de contagion de l’économie réelle.

S

’il y a une chose sur laquelle tous
les golden boys marocains expatd
triés sont d’accord, c’est la durée
de la crise. En fait, personne ne
sait quand elle prendra fin, mais
ce n’est pas pour demain, sachant
qu’elle peut durer de 1 à 2 annd
nées, selon les différents financiers interrogés !
« La crise est loin d’être finie. Aujourd’hui encore,
Bank of England a réduit ses taux directeurs (-1,5
%), suivie par la Banque Centrale Européenne
(-0,5 %) et autres. Certains parlent d’atteindre
le taux zéro. La crise de liquidité est plus forte que
22 CHALLENGE HEBDO

jamais… Il faudra du temps et d’autres interventv
tions des banques centrales afin de refaire démarrer
la machine». Dixit Zineb Ayouch, Structured
Products Sales chez Royal Bank of Scotland.
À l’instar de ses autres compatriotes marocains
qui participent via des postes de responsabilité
au processus de prise de décision en matière
d’investissement ou au rating et à l’évaluation
du risque pays sur les grandes places financières
internationales, la sortie de crise est au meilleur
des scenarii pour 2010. Déjà, en dépit des mesd
sures prises pour stabiliser le système financier
international et empêcher les faillites en chaîne
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des banques, les marchés financiers continuent à
être fébriles et hésitants. Ce qui fait dire à Adnane
Asfalou que « malgré les centaines de milliards
injectés dans l’économie mondiale, que ce soit via
des nationalisations partielles, des prêts, ou des
packages de stimulation fiscale, la fin de la crise
n’est pas toute proche ». Pour lui, l’année 2009
promet d’être encore plus catastrophique, quand
l’économie réelle sera touchée également. « Nous
avons vu que le secteur automobile a commencé
à souffrir, je pense que bientôt d’autres industries
seront concernées », dit-il.
Autre certitude, le risque d’affectation de l’écond

Les compagnies financières se remettent en question. Les
risques de contre-partie et de liquidité sont à surveiller de
plus près. Des départs sont programmés. De nouveaux contrôlc
les sont instaurés. Des assainissements des portefeuilles sont
opérés. Des cas de figure qui ne manqueront pas d’être pris en
exemple par les établissements marocains.

Qu’est-ce qui a changé
dans L’organisation ?

«

nomie réelle. Très choqués par cette crise find
nancière, les cadres marocains qui opèrent à
la City de Londres n’ont pas de mal à imaginer
que la situation puisse empirer. Car, le risque de
contagion de l’économie réelle n’a jamais été
aussi grand. « Pour le moment, on assiste plutôt
à une cascade de révisions à la baisse de tous les
secteurs de l’économie, des constructeurs automv
mobiles aux producteurs de matières premières
(construction…). La transmission à l’économie
réelle n’a pas encore battu son plein et les marchés
immobiliers n’ont pas terminé leur ajustement »,
prévient Nacer Idrissi, qui estime que la crise
financière actuelle n’a rien à voir avec celle de
2001. «Cette crise s’apparente plus à ce qui s’est
passé au Japon dans les années 90 ou pis encore
à la crise de 1929 ». Même son de cloche auprès
de Ouaile El Fetouhi, qui pense que l’interventd
tion des gouvernements a probablement mis
fin à la panique au sein du système bancaire,
mais que la contagion de la crise financière à
l’économie réelle ne fait que commencer. « Il est
très difficile de prédire un terme à cette crise mais
le monde financier sait maintenant qu’il entre en
récession et les effets de celle-ci se feront sentir dans
les prochains mois de façon plus accrue », dit-il.
Autrement dit, le mal est très profond. Pour Ali
Bassit, une crise financière de cette ampleur ne
se règle pas en quelques mois : le système a été
profondément bouleversé, une crise économique
est à venir qui va toucher toutes les économies
en 2009, un assainissement des actifs toxiques
est nécessaire, on attend toujours un retour a la
normale sur le marche du crédit, la réglementatd
tion devra être modifiée, et tout cela nécessite
du temps. w

Mon supérieur a changé deux fois».
«L’application des règles déjà existantes
est plus rigoureuse »… Voilà ce qui est
en train de changer au niveau des institutions
internationales. La crise financière a chamboulé
l’ordre qui était établi. L’affaire « Kerviel » en
France avait démontré la faiblesse des contrôles
opérés au sein d’une banque avant même que la
crise financière ne soit réellement déclenchée.
Pendant cette même crise, des abus ont été
commis par des traders à la Caisse d’Epargne
(France), lui faisant perdre des centaines de
millions d’euros. Tout ceci ne conduit qu’à une
chose : la nécessité d’opérer des changements
dans les politiques et les systèmes (normes,
règles…) en cours. Certaines banques ont commc
mencé à procéder à des assainissements plus
poussés de leurs portefeuilles clients. D’autres
ont recouru à des licenciements. Tout le monde
est touché tant sur le plan de la stratégie, de la
structure du capital que de l’aversion au risque.
«Mais s’il y a un constat indéniable, c’est que le
modèle dit de la banque universelle (par opposc
sition aux banques d’affaires) a prouvé sa résc
sistance en temps extrême de crise», reconnaît
Adnane Asfalou. Voilà une bonne nouvelle. Les
plus mauvaises, c’est que les staffs dirigeants
sont maintenant obligés de restructurer leurs
entreprises. Ils sont contraints de se séparer de
certains de leurs collaborateurs pour assurer
la survie de leur business et ne garder en fin
de compte que les meilleurs éléments.
« Il y a une métaphore qui est souvc
vent utilisée dans ces milieux en
temps de crise, celle de la sélection
darwinienne», résume Hadi Jirari.
Ce ne fut malheureusement pas
le cas de Lehman Brothers qui a
dû complètement disparaître. Le
dépôt de bilan de cette
banque est considérc
ré comme la plus
grande faillite de
l’Histoire. Ce sont
650 milliards de
dollars d’actifs,

2600 employés virés instantanément. « Vendc
dredi 12 septembre, tout marchait. Lundi 15
septembre, la compagnie n’existait plus. Lorsqc
que les rumeurs ont commencé à se propager
assez rapidement, on savait que c’était la fin de
la compagnie », témoigne un trader. L’onde de
choc a été ressentie aux quatre coins du monde.
Plusieurs autres établissements sont tombés
aussi. Il n’est pas exclu que d’autres leur emboîtc
tent le pas. Désormais, de nouvelles règles se
mettent en place. «Les procédures de contrôle
sont plus nombreuses et plus étoffées », avance
Asafalou. Et Ouaile El Fetouhi de renchérir : «
Depuis l’affaire Kerviel, nous sommes tenus
par le régulateur financier FSA de prendre deux
semaines de congé consécutives. A part ceci, il
n’y a pas de règles spécifiques qui ont été introdc
duites. Mais je dirais que l’on fait plus attention à
certains risques et plus précisément le risque de
contre-partie qui est devenu désormais le sujet
d’actualité. On fait également plus attention à
toute information communiquée à l’extérieur
qui pourrait impacter le prix de notre action».
Tous les moyens sont bons pour maîtriser les
flux d’informations. Mais aussi les procédures.
Selon Salah Amraoui, les bonnes procédures
existent déjà. La nouveauté consiste en leur
application rigoureuse. «Bien évidemment, le
risque de liquidités (cost of funding) chez les
institutions financières figure actuellement
parmi les risques les plus importants à monc
nitorer. De ce point de vue, de nouvelles règles
pour optimiser la gestion du cash ont vu le
jour», conclut-il. w

«Les procédures de
contrôle sont plus
nombreuses et plus
étoffées».
Adnane Asfalou,
développeur de solutions
de hedging de risque de taux
et d’inflation.
Société Générale Londres.
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Crise financière internationale : Les aveux des golden boys.

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie depuis
la crise ? Un tel phénomène vous
pousserait-il à changer de métier ?
Globalement, la crise n’a pas encore eu d’effets palpables sur les golden boys interrogés. Si le train de vie n’a pas
réellement changé, il n’en demeure pas moins qu’ils commencent à penser à mieux se protéger. Quant au
changement de métier, ils n’y pensent pas vraiment, du moins, pour l’instant. Chacun est «fier» d’assister en
«live» à ces évènements qui sont formateurs.

Nacer Idrissi

Louis Capital Markets (Londres)
Beaucoup de choses ont changé, et continuent
de changer de manière quasi-quotidienne.
Premièrement, les anticipations futures. Dans
une économie en croissance «perpétuelle», les
préoccupations sont tout à fait différentes. La
crise va sans doute se traduire par une réductd
tion du poids de la finance dans l’économie
mondiale. On attend une nécessaire reconvd
version d’un grand nombre de banquiers. A
l’heure actuelle, à Londres, la majorité des
personnes s’interrogent sur le système financd
cier et leur place dans ce système, dans tous
les sens du terme. Nous sommes dans une
période de réflexion et de re-référencement
de nos anticipations, une phase de réflexion
personnelle.

Salah Amraoui
BNP Paribas (Londres)
L’impact de la crise se ressent à tous les
niveaux. Des leçons importantes sont à tirer
de cette crise. Il faut bien évidemment penser
à mieux assurer son avenir, diversifier son
épargne et éviter de n’investir que dans l’entrepd
prise pour laquelle on travaille. L’exemple des
salariés de Lehman en est la preuve. Après dixhuit mois de crise, on a aussi besoin de rétablir
un mode de vie normal, car la crise a l’air de
s’installer pour une plus longue période que
prévue. En toute sincérité, je pense qu’un tel
phénomène peut me pousser à songer changd
ger de métier. Car un travail où l’espérance du
revenu est à la baisse et la charge du travail à
la hausse pourrait susciter des interrogations.

Abderrahmane Charif
Chefchaouni
Londres

Il a fallu s’adapter à ce changement de
régime, assurer ses arrières en se préparant à
l’éventualité d’un crash. Au niveau personnel,
il n’y a pas eu beaucoup de changements mais
au niveau professionnel, on a assisté cette
année à des évènements et à des dislocations
de marché jamais vus auparavant. Il y a donc
beaucoup de choses à apprendre et à retenir.
Il est aussi évident que l’on devient plus
prudent avec son propre argent dans un tel
environnement. Quant à changer de métier,
cela dépendra de la façon dont vous avez vécu
la crise... Pour ma part, au contraire, je pense
avoir beaucoup appris cette année et ceci me
pousse à vouloir continuer.

Mohamed Grimeh
Barclays (Londres)
Wall Street était surpayée par rapport à «Main» Street. Cela va changer maintenant. Il y aura moins
de jobs à Wall Street à cause des faillites, des disparitions, des consolidations de banques et de hedge
funds. Il y aura plus de chômeurs dans le domaine financier. Il y aura moins de clients et moins
d’argent à investir. Personnellement, je ne changerai pas de métier. Ce qui se passe rend le métier plus
intéressant et présente un défi formidable.
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Adnane Asfalou

Société Générale (Londres)
Sur le plan personnel, j’estime que
l’impact de la crise est assez négligeabd
ble. Sur un plan professionnel, j’estime
que là où les gens voient des dangers, je
vois des opportunités. Cette crise nous
a appris beaucoup de choses. Pour les
gens comme moi, qui n’ont connu que les
années bull, c’est une excellente opportd
tunité pour approfondir sa connaissance
du marché et acquérir une certaine vision
des choses. Malgré ce qui se passe, je ne
changerai certainement pas de métier.
Mais changer d’horizon, pourquoi pas. Je
peux dire qu’avec cette crise, j’ai vécu des
événements que peu de professionnels
de la finance ont pu connaître. Ce serait
dommage de tout jeter aux oubliettes.

Comment percevez-vous
le marché marocain ?
Même à des milliers de kilomètres, les golden boys marocains ont plus que jamais les yeux rivés et l’oreille
tendue sur le marché financier national. La plupart d’entre eux estiment qu’il n’y a pas de relation directe entre
ce dernier et les places financières internationales. Pour autant, l’économie marocaine n’est pas à l’abri en cas de
récession en Europe.

Anass Joundy

Adnane Asfalou

Calyon (Londres)

Société Générale (Londres)

De Londres, nous avons l’impression que
le Maroc vit cette crise financière internd
nationale en tant que spectateur. Globalisd
sation oblige, le Maroc devra, à mon avis,
agir et prendre des mesures adéquates
pour réajuster sa stratégie afin de limiter
le plus possible une baisse attendue des
IDE provenant d’Europe (la France et
l’Espagne en particulier), tout en mettant
les bouchées doubles sur des « niches»
d’activité propices à la croissance en
période de crise, notamment les activités
d’externalisation (aéronautique, automd
mobile, électronique, etc). Toujours est-il
que la crise des subprimes et ses répercutd
tions directes ne devraient pas toucher le
système bancaire marocain et l’économie
marocaine en général, en raison de la
faible exposition des banques marocaines
aux actifs américains et européens ainsi
que de la non-convertibilité du dirham.
En revanche, et malgré une solidité relatd
tive de l’économie marocaine, les risques
de récession en Europe (qui sont plutôt
des répercussions indirectes) représentd
tent une véritable menace pour l’économd
mie marocaine (et par conséquent sur les
résultats futurs des entreprises cotées sur
le MASI) avec un impact potentiellement
négatif sur les recettes du tourisme, les
transferts des MRE et les exportations
marocaines (résultante directe de la
baisse du pouvoir d’achat des ménages
européens).

Mohamed
Ali BassitGrimeh
J.P. Morgan
(Londres)
Barclays
(Londres)
À partir de Londres, nous avons l’impression qu’au Maroc, les gens suivent de très prés cette
crise financière internationale. En effet, il est justifié que les turbulences des places financières
internationales se répercutent sur la bourse de Casablanca, dans la mesure où il y a une globald
lisation des marchés financiers qui sont extrêmement liés les uns aux autres. Ainsi, un signe de
ralentissement économique global qui fera baisser les bourses européennes touchera le Maroc
économiquement et donc pourra entraîner une baisse sur la place casablancaise.

J’ai été agréablement surpris par la
résistance du marché financier marocd
cain à la crise. À y regarder de plus près,
cela n’a rien d’étonnant. Les banques
marocaines sont plutôt conservatrices
en termes de prise de risque. Et l’encadd
drement de la banque centrale a été très
efficace depuis le déclenchement de la
crise. Il y a par ailleurs l’absence d’effet
de levier excessif. Peu de ménages se
sont surendettés pour acquérir un bien
immobilier. Les entreprises marocaines
accèdent raisonnablement à la dette,
et les banques, pratiquant le modèle de
banque universelle, sont cash-rich, et
ont moins de problèmes de liquidités. À
cela s’ajoute la baisse récente des prix
des matières premières, qui occupent une
place de choix dans le budget de l’Etat,
notamment à cause des mécanismes de
compensation. Contrairement à certains
pays de l’Europe de l’Est par exemple, le
Maroc a de bons fondamentaux. Cela dit,
tout n’est pas rose. Et il n’est pas sain de
verser dans l’excès d’optimisme. Je pense
que certaines industries, notamment
le tourisme et les industries exportatricd
ces, comme le textile, seront impactées.
Mais encore une fois, il faut voir le bon
côté des choses et se concentrer sur les
opportunités que la crise peut offrir. Il
faut en profiter, et se positionner comme
un partenaire crédible et un fournisseur
d’opportunités d’investissements sûrs.
Pour cela, il faut continuer, sinon accélérd
rer, le rythme des réformes, notamment
en matière de régulation des métiers lies
à la bourse.
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Crise financière internationale : Les aveux des golden boys.
Ouaile El Fetouhi

Man Group (Londres)

Zineb Ayouch

Royal Bank of Scotland (Londres)
Structured Products Sales chez Royal Bank
of Scotland. « C’est la meilleure d’entre
nous, ici à Londres », confie un Marocain
opérant dans une grande banque d’affaires.
Après avoir travaillé un an avec BNP Paribas
en Equity & Fund Derivatives à Bahraïn,
Zineb Ayouch rejoint en août 2007 l’équipe
de vente de produits structurés multi assets
MENA - Moyen-Orient et Afrique du Nord - de
Royal Bank of Scotland/ABN Amro. La jeune
femme marocaine est ingénieur des Travaux
Publics (ESTP) et détentrice de Mastère
Techniques Financières (ESSEC).

Le marché marocain a été relativement
épargné jusque-là. En effet, depuis juin
2007, l’indice de référence du marché
marocain (MASI Free Float Index) enrd
registre encore une progression (+2%).
Le marché marocain reste faiblement
corrélé aux marchés internationaux. Ceci
pourrait éventuellement être expliqué
d’une part par la politique réglementaire
locale (limitant l’implication des acteurs
marocains sur les marchés boursiers
internationaux), et d’autre part par les
fondamentaux du marché marocain (qui
est un marché émergent) non corrélés à
ceux des marchés internationaux.
Cependant, le marché connaît des rallyes
et baisses depuis mars 2008. Un scénard
rio probable serait que nous assistions à
une perte de confiance des investisseurs
convaincus (à tort ?) que la bourse mard
rocaine va inéluctablement répliquer le
schéma international.
Enfin, il faut être réaliste : si l’Europe et
les US entrent en récession (ce qui sembd
ble déjà être le cas dans certains pays),
l’économie marocaine risque d’être affd
fectée. L’impact sur le système financier
marocain restera néanmoins à définir,
étant donné que les banques marocaines
affichent encore des fondamentaux relatd
tivement sains.
26 CHALLENGE HEBDO

Je ne crois pas que les banques mard
rocaines soient impactées par la crise
financière actuelle. Le marché financier
marocain reste assez fermé. Les investissd
sements des banques sont principalement
domestiques et la présence des investissd
seurs étrangers sur la bourse marocaine
reste limitée. L’activité des banques reste
principalement dans le secteur retail. En
revanche, je crois que le niveau d’endettd
tement des ménages au Maroc (le crédit
à la consommation ou à l’immobilier)
qu’on a constaté ces dernières années est
inquiétant malgré les mesures déjà mises
en place.

Hadi Jirari

HSBC (Londres)
Le travail d’assainissement des finances
au Maroc et les politiques de développd
pement humain et des infrastructures
lancées au Maroc ces dernières années
devraient nous permettre de maintenir,
voire d’améliorer notre croissance. La
crise représente pour le Maroc un danger
mais aussi une occasion unique pour
se démarquer et offrir une alternative
crédible pour attirer et encourager les
investissements nationaux et étrangers
ainsi que pour consolider les acquis du
développement. La réflexion sur le déveld
loppement du marché financier marocain
devrait inclure une compréhension des
besoins et opportunités que la crise crée
en Europe comme aux Etats-Unis, mais
aussi une anticipation des besoins naissd
sants en Afrique. Le marché marocain
pourrait offrir une plate-forme d’accès à
l’Afrique, qui risque d’être de plus en plus
sollicitée pour ses réserves de matières
premières, et qui représente un marché
en devenir. Du point de vue des ressourcd
ces humaines, la crise représente aussi
une occasion pour le marché marocain de
bénéficier de l’expérience des cadres qui
rentrent.
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Adil Lasmak
RZB (Autriche)
Durant les 15 dernières années, le
marché financier marocain a connu
des changements assez conséquents et
un développement très encourageant.
Les banques se portent bien. Certes, la
concurrence est très rude mais heureusemd
ment, on a une banque centrale qui veille
au grain en procédant à des recadrages et
des contrôles rigoureux et réguliers. La
Bourse de Casablanca (BDC) connaît des
hauts et des bas comme toutes les boursd
ses du monde. Mais ce qui s´est passé au
niveau de la BDC ces dernières semaines
ne s´explique que par l´effet psychologiqd
que suite aux baisses enregistrées sur les
places boursières mondiales.

Salah Amraoui
BNP Paribas (Londres)
Je pense que l’impact de la crise find
nancière sera, à court terme, limité
sur le marché financier marocain. Le
consommateur n’est pas surendetté et les
banques marocaines sont bien capitalisd
sées et n’ont pas d’actifs «toxiques». En
revanche, si cette crise dure, les effets se
feront ressentir sur l’économie mondiale,
y compris le Maroc. Si le ralentissement
économique se poursuit en France et en
Europe d’une façon plus générale, nos
échanges économiques avec la zone Euro
en ressentiront les effets. Si les Europd
péens continuent à perdre leurs emplois,
le secteur touristique au Maroc en paiera
le prix. Il ne faut pas oublier que les
Marocains travaillant à l’étranger seront
sans doute impactés par cette crise et que
leurs transferts financiers représentent
un enjeu important pour l’économie mard
rocaine en tant que ressource essentielle
en devises mais aussi en tant que soutien
à la croissance économique.

Nabil Mahraoui

J.P Morgan (Londres)
Analyste senior en fusions-acquisitions au
sein de la banque d’affaires J.P. Morgan. Il
couvre actuellement la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA). C’est en 2006 que ce
jeune Marocain a commencé chez J.P Morgan,
au bureau de Paris. Après une formation
de quelques mois à New York, il rejoint le
bureau de Londres, où il a intégré l’équipe
fusions-acquisitions en charge du secteur des
infrastructures (aéroports, ports, autoroutes,
etc.) sur la zone Europe, Moyen-Orient et
Afrique. Et depuis un an maintenant, il a rejoint
l’équipe en charge de la couverture de tous les
secteurs sur la zone MENA. Mahraoui a étudié
la finance à l’EM.Lyon et à la Stockholm School
of Economics.

Au début de la tourmentd
te, je me faisais bien taqd
quiner par mes collègues,
lorsque toutes les places
financières internationald
les étaient dans le rouge,
excepté celle de Casabd
blanca. On avait l’impressd
sion que la Bourse de Casd
sablanca était totalement
déconnectée de ce qui
se passait. Malheureusemd
ment, cela n’a pas duré.
Casablanca a été égald
lement touchée par un
mouvement de panique
généralisé. On entend
beaucoup dire que le
Maroc ne sera pas touché
par la crise financière.
Si le système financier
au Maroc est sain, c’est
plutôt le financement
des grandes entreprises
qui pourra être impacté.
Bank Al Maghrib impose
aux banques de limiter
leur exposition vis-à-vis
de chaque société, ce
qu’on appelle le coeffd
ficient de division des
risques. Si des sociétés
déjà fortement exposd
sées se décident à aller
chercher du financement
à l’international, qu’il
soit bancaire ou obligatd
taire, actuellement, «c’est
mort». Par ailleurs, des
emprunts importants
émis par des banques
marocaines peuvent être
garantis par des banqd
ques internationales. Là
encore, il sera difficile

d’aller se faire garantir
un prêt par une banque
internationale dans les
conditions de marché
actuelles. Mais plus que
le système financier, c’est
par l’économie réelle
que la crise pourrait se
transmettre, et cela par
plusieurs canaux (la baissd
se des Investissements
Directs Etrangers; la
baisse des exportations;
la baisse des transferts
de devises par les MRE;
la baisse du nombre de
touristes, …).
Le système financier
international est en train
de connaître une profondd
de réforme et il se tiendra
probablement bientôt un
nouveau Bretton Woods.
Le Maroc ne pourra pas
rester à l’écart. En ce qui
concerne l’exposition de
la bourse de Casablanca
aux marchés internatd
tionaux, la part de la
capitalisation boursière
détenue par des étrangd
gers est plutôt faible. Les
investissements étrangd
gers à court terme sont
inférieurs à 2 %. Quant
aux investissements à
moyen et long termes, de
type stratégique, et qui
donc ne sont pas destinés
à être cédés en bourse
dans une logique de
plus-value à court-terme
(comme Mittal Arcelor
dans Sonasid). Donc
fondamentalement, il n’y

a pas de raison directe
qui fasse que la Bourse de
Casablanca soit impactée
par les turbulences sur
les marchés internatd
tionaux. Cela dit, il y a
beaucoup de psychologie
qui joue. Je pense que les
investisseurs marocains
regardent ce qui se passe
à l’international et sont
inquiets. Par ailleurs,
même si la part de la capd
pitalisation détenue par
les étrangers est faible,
si ces derniers commencd
cent à vendre, cela peut
très bien entraîner une
réaction mimétique de
la part des investisseurs
marocains. Il y a en effet
beaucoup d’irrationalité
en bourse. Et ça joue au
Maroc comme ailleurs. Le
prix payé pour une action
peut être largement
déconnecté de ses fondd
damentaux. Aujourd’hui
c’est un discount, un
autre jour, ça sera une
prime. C’est le cycle
classique de gonflement
et d’éclatement des bulld
les. On l’a bien vu dans
l’autre sens en 2003, en
pleine bulle internet, ou
les niveaux de valorisatd
tion étaient complètemd
ment démesurés. Cela
dit, cette correction permd
met de réaligner certains
niveaux de valorisation
jugés trop élevés par
rapport aux comparables
internationaux.

Abderrahmane Charif
Chefchaouni
Londres
Concernant le marché marocain, je pense
qu’il est hautement spéculatif depuis trois
ans. Tous les éléments sont là pour défind
nir une bulle qui est à comparer à la bulle
immobilière. De la même manière que s’est
créée la bulle immobilière spéculative (cas
typique de Marrakech ou beaucoup de persd
sonnes fortunées achètent plusieurs biens
immobiliers pour réaliser une plus-value à
court-terme), une bulle parallèle s’est créée
au sein de la bourse de Casablanca où les
gens ont été attirés par le phénomène de
mode du boursicotage avec un marché « qui
ne fait que monter » et un engouement pour
les valeurs reliées à l’immobilier (type Addd
doha, CGI...). Le problème de cette mode,
c’est qu’elle n’est pas saine. En effet, dans
les deux cas, ce n’est pas un investissement
à moyen et long termes qui est réalisé par
tous les profils d’investisseurs mais plutôt
un investissement à un horizon de très court
terme réalisé souvent par
des gens avertis, des spéculateurs (dans le
cas de l’immobilier, les spéculateurs achètd
tent souvent sur plan pour revendre dès que
le projet est fini et dans le cas de la bourse,
les spéculateurs visent les émissions de
primaire). Pour en revenir au cas particulier
du marché marocain, beaucoup de valeurs
ont des PE bien trop élevés (BMCE autour
de 32 , Addoha au-dessus de 50) alors que
leurs équivalents sur des marchés matures
comme l’Europe sont beaucoup plus bas
(inférieurs à 10). De plus en plus d’instd
titutionnels le ressentent et ne sont plus
confortables avec un marché aussi haut.
C’est ce qui provoque une pression baissière
sur la bourse de Casablanca qui est très
visible depuis le début de l’été. Le marché
semble soutenu artificiellement et la plupart
des capitalisations boursières sont amenées
à splitter leurs titres pour les rendre plus
accessibles et trouver du support à des titres
devenus anormalement chers...Mais ceci
veut simplement dire qu’elles ont de plus en
plus de mal à trouver du soutien pour leurs
titres devenus anormalement chers. De
plus, le fait qu’il n’y ait toujours pas d’autorisd
sation de vente a découvert au Maroc (short
selling) fait que la bourse est biaisée à la
hausse et qu’aucun arbitrage n’est possible
entre les valeurs chères et les valeurs bon
marché. Si cela venait à changer, on assistd
terait probablement à un dégonflement des
prix des actions chères.
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Le fait d’être Marocain change-t-il quelque
chose à votre situation? Qu’est-ce qui vous
différencie des autres ?
Les Marocains travaillant dans l’industrie financière à l’étranger, généralement issus des grandes écoles françc
çaises ou anglo-saxonnes, arrivent plus facilement à adhérer aux métiers de la finance de marché plutôt qu’à
ceux de la banque d’affaires. Les «matheux», comme on se plaît à les désigner, s’intègrent alors plus aisément.
Même si la nationalité n’est cependant pas un signe qui les différencie des autres, il n’en demeure pas moins
qu’on les qualifie plutôt de «prudents» dans leur prise de position.

Ouaile El Fetouhi

Man Group (Londres)
A mon avis, le fait d’être Marocain vivant
à l’étranger nous permet de moins subir la
pression. On a toujours l’option de rentrer chez
soi si la situation devenait critique à l’étranger.
Je crois que ce sentiment est partagé par tous
les étrangers qui ont l’intention de rentrer un
jour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les
financiers marocains sont pour la plupart issus
de grandes écoles d’ingénieur françaises ou
d’universités américaines. Ils ont en général
une bonne réputation dans le milieu financier.
Certains occupent même des postes clés au
sein des plus grandes banques d’investissemd
ment. Quant à la prise de risque, je crois que
cela dépend plus du caractère individuel de
chacun. Je ne crois pas que l’on puisse générd
raliser.

Hadi Jirari

HSBC (Londres)
Il est chez HSBC depuis 2006 où il occupe
le poste de directeur associé dans l’équipe
d’alternative « investment strategies and
solutions ». Hadi Jirari, diplômé de l’Ecole
des Ponts et Chaussées de Paris, a aussi travvaillé chez UBS pendant deux ans en tant que
responsable de la recherche et de développpement des modèles financiers utilisés pour
le risk management des «equity derivativves» de la banque. Il a également travaillé
pendant un an à la Société Générale de New
York dans le développement de modèles
financiers utilisés pour le trading de produits
«equity derivatives».
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Société Générale (Londres)
Il est depuis 2007 à la Société Générale (SG)
Londres où il développe et exécute des sollutions de hedging de risque de taux et d’infflation pour le financement structuré dans la
zone Europe et Moyen-Orient. Auparavant,
ce jeune de 29 ans a occupé un poste au sein
de la SG à New-York où il a développé des
modèles de risque pour les produits structurrés. L’ingénieur en Ponts et Chaussées a par
ailleurs débuté sa carrière professionnelle
au sein de Calyon Paris puis New York où il
développait des outils de gestion de risque.

Je pense que cette crise, par son ampleur et sa
dimension globale, ne fait pas de différence
entre nationalités. Les Marocains travaillant
dans l’industrie financière ont certaines
qualités. Par exemple, ils ont la réputation
d’être des « matheux » de qualité. Mais encore
une fois, cela reste anecdotique par rapport à
la nature de la crise. Quant à leurs caractéristd
tiques sur les marchés financiers, je ne pense
pas que les Marocains soient spécialement
prudents. Malgré l’importance du caractère
dans l’exercice des métiers de la finance, nous
évoluons dans un environnement très régulé,
avec des contraintes de rentabilité, de respect
des limites de risque…etc.

Salah Amraoui
BNP Paribas (Londres)

Nacer Idrissi

Louis Capital Markets (Londres)
A mon avis, une partie d’entre nous aborde
la crise avec un peu plus de sérénité car, vu
le caractère polyvalent de notre formation,
d’autres challenges que ceux de la City nous
attendent, un jour, ailleurs. Je ne connais persd
sonne d’entre nous qui vous dira qu’il compte
attendre l’âge de la retraite pour quitter la salle
des marchés. Quant aux caractéristiques des
Marocains travaillant dans l’industrie financd
cière, je pense particulièrement à la commund
nauté des financiers marocains de Londres. Je
dirais que leur background, plus technique que
la moyenne, les pousse à être plus prudents,
du moins à mieux mesurer les risques qu’ils
prennent.

Adnane Asfalou

Il est responsable du sales/trading produits
exotic, et rattaché à la cellule de recherche
marco chez Louis Capital Markets. Nacer
Idrissi était auparavant, de 2004 au mois de
mai 2008, responsable de « trading equity
exotics » chez Rabobank International. En
2003, il obtient son DESS en statistiques et
informatiques à l’Université Paris II Assas
Sorbonne.

De manière générale, les Marocains ont une
très bonne réputation sur les marchés financd
ciers. Ils sont aussi appréciés du fait de leur
niveau de compétences techniques.
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Le fait d’être Marocain représente un
avantage dans une situation où le retour
au Maroc peut être envisagé comme une
solution pour échapper à la crise. Par
ailleurs, on retrouve dans des secteurs
assez variés de la finance de marché des
jeunes issus des grandes écoles d’ingénd
nieur et de commerce. Généralement,
ils sont plutôt présents sur les produits
dérivés (produits complexes), qui nécessd
sitent un background plus matheux. La
formation marocaine est réputée pour
cela. Quant à la perception des risques,
les Marocains sont généralement plus
prudents et ne prennent pas de risques
excessifs ou qu’ils ne maîtrisent pas.

Thami Kabbaj, Ex-trader

Le capitalisme n’est pas
mort. Il est à terre
Ancien trader au sein d’un hedge fund à Londres, trader pour compte propre sur le marché américain, auteur
de « Psychologie des traders », et actuellement professeur à l’université de Paris Dauphine, Thami Kabbaj
livre dans cette interview sa perception de ce qu’est devenu le capitalisme, de la sortie de la crise financière,
de l’évolution du marché marocain et de sa capacité à capitaliser sur les évènements à l’international.
Challenge Hebdo : Pensez-vous que la foudre qui s’est
abattue sur les économies financières va chambouler le
principe même du capitalisme ?
Thami Kabbaj : En préambule, je tiens à préciser que
la crise du système financier actuel trouve ses origines
dans deux grandes causes. La première est la croyance
dans un dogme martelé par la théorie néoclassique
sur l’efficience des marchés. La seconde est l’excès de
liquidités en provenance des pays émergents qui a exercé
une pression à la baisse sur les taux d’intérêt à long terme
aux Etats-Unis, et qui est sans doute à l’origine de la bulle
spéculative qui a précédé la crise actuelle. La forte baisse
des taux d’intérêt opérée par la Fed après le 11 septembc
bre 2001 a également joué un rôle important. Les pays
émergents ont sans doute considéré les actifs financiers
américains comme étant les plus sûrs, mais ils se sont
également retrouvés dans une situation où il ne pouvaient
pas investir ces liquidités au sein de leur propre marché
boursier. Toutefois, ce déséquilibre important (le financc
cement de l’économie américaine par le reste du monde)
n’était pas tenable… Le capitalisme n’est pas mort mais il
est à terre. Cette crise montre avant tout qu’il a été dévoyé
et détourné de ses principes de base. Le capitalisme
repose sur une prise de risque assumée et réfléchie de
l’entrepreneur. Le profit étant la rémunération du risque.
Or, dans le système actuel, nous nous sommes retrouvés
dans une situation où l’entrepreneur a cédé la place à des
PDG bénéficiant de stock-options et de parachutes dorés
et soumis à l’exigence de résultats à court terme. Cette
relation d’agence (actionnaires/dirigeants) est caractérc
risée par une asymétrie d’information au sens où il est
difficile pour l’actionnaire de savoir si le dirigeant effectue
son travail correctement. Les stock-options permettent
de lier la rémunération du dirigeant à la performance
boursière du titre censée représenter la performance de
l’entreprise.
C.H. : Quels peuvent être les inconvénients de cette
méthode de rémunération ?
T.K. : Il y a d’abord l’aléa moral. Le dirigeant va prendre
beaucoup plus de risques pour s’assurer une rémunératc
tion plus élevée. Après tout, il ne risque pas grand-chose
et dispose d’un parachute doré et d’indemnités conséqc
quentes, pouvant atteindre plusieurs millions de dollars,
même dans le cas d’un bilan désastreux. La deuxième

La stabilité
financière est
un bien pubb
blic, au sens
où les secoussb
ses financièrb
res dans une
partie du
monde auront
irrémédiabb
blement des
conséquences
sur les autres
contrées.

chose, c’est que les cours boursiers sont parfois totalemc
ment déconnectés des fondamentaux. Une action peut
progresser sans véritable raison d’ordre fondamental,
mais avant tout pour des raisons liées au comportement
moutonnier des investisseurs par exemple. Ainsi, la
rémunération du dirigeant peut être due au simple fait du
hasard !!! Un autre détonateur de la crise a sans doute
été la myopie du court terme. On a imposé aux dirigeants
d’entreprises des performances importantes (15 % de
retour sur les fonds propres par exemple) et on les a
obligés à publier des comptes trimestriels en juste valeur.
Cela explique sans doute les prises de risques excessives
(l’innovation financière et la titrisation en sont un aspect)
qui, dans un environnement porteur, résultent sur des
profits mirobolants. Toutefois, lors du retournement des
marchés, l’effet de levier est tellement important que cela
a les répercussions que nous connaissons aujourd’hui.
Pour résumer, on ne laisse pas suffisamment de temps
aux dirigeants pour faire leurs preuves et la manière dont
ils sont rémunérés ne les incite pas à travailler pour le
long terme… Pour éviter ces dérapages, il convient de
lisser la rémunération des dirigeants, ce qui permettra de
faire coïncider leur rémunération avec leur performance
effective et non avec la performance boursière qui ne sigc
gnifie souvent pas grand-chose dans un horizon inférieur
à l’année.
C.H. : Pensez-vous que nous nous acheminons vers un
nouveau Bretton Woods ?
T.K. : Cette crise a dévoilé la fragilité du système financier
actuel et pointe la nécessité de le réformer rapidement.
Une régulation nouvelle devra être mise en œuvre pour
éviter d’autres dérapages et un Bretton-Woods bis sera
probablement nécessaire. Toutefois, la grande inconnue
réside dans la volonté de réforme des principales puissc
sances économiques : les divergences politiques et les intc
térêts nationaux s’effaceront-ils au profit de l’intérêt de la
planète ? Il est utile de rappeler que la stabilité financière
est un bien public, au sens où les secousses financières
dans une partie du monde auront irrémédiablement des
conséquences sur les autres contrées. Lors de la crise
actuelle, mais également lors des précédents krachs
boursiers, l’effondrement des cours boursiers s’est fait au
niveau mondial pour plusieurs raisons. La globalisation et
la déréglementation financière ont permis aux capitaux finc

Du samedi 15 au vendredi 21 novembre 2008

CHALLENGE HEBDO 28

lignes de mire

Crise financière internationale : Les aveux des golden boys.

nanciers de se déplacer extrêmement rapidement d’une place financière
à une autre. Durant cette période, on note un phénomène de « fuite vers
la qualité ». Les investisseurs institutionnels privilégient la sécurité et
vont systématiquement investir dans des actifs sûrs comme les bons du
Trésor américain par exemple.
C.H. : A quoi devrait-on s’attendre alors ?
T.K. : La mondialisation a rendu les économies de plus en plus interdépc
pendantes. La croissance d’une région économique dépend de la croissc
sance des autres régions. La stabilité financière, comme les problèmes
liés à l’environnement (pollution, eau potable, etc.), méritent une régulatc
tion mondiale mais également une organisation supranationale dotée de
suffisamment de pouvoir pour éviter les situations catastrophiques telles
que celle que nous connaissons aujourd’hui. La crise actuelle s’explique
sans doute par le vide juridique en la matière et devrait amener les dirigc
geants politiques à repenser le capitalisme et à refonder l’architecture
financière internationale.
C.H. : Comment voyez-vous alors la sortie de la crise ?
Et à quel terme ?
T.K. : Au-delà de la gestion macroéconomique (plan de relance massive
et baisse des taux d’intérêt orchestrée par les principales banques centc
trales), la sortie de la crise actuelle reposera avant tout sur un retour de
la confiance… Cette crise souligne à quel point les marges de manœuvc
vres sont limitées et les Etats impuissants dans ce type de situation.
La seule manière de rassurer les investisseurs au sens large, mais
également les principaux agents économiques, consistera à restaurer
la confiance, et la dimension psychologique sera indéniablement une
variable déterminante qui ne devrait pas être négligée par les hommes
politiques. Toutefois, même si de nombreux chiffres et analyses (l’analc
lyse du FMI notamment) pointent dans le sens d’une récession probable,
j’ai encore à l’esprit la sévère crise de 1998 durant laquelle de nombreux
experts prédisaient une situation similaire à 1929. La santé vigoureuse
de l’économie a démenti la plupart des experts. Il faut donc se méfier
de ce consensus extrêmement pessimiste sur l’avenir de l’économie
mondiale car l’aléa joue un rôle important en matière économique, et ce
qui est vrai aujourd’hui ne l’est plus forcément demain.
C.H. : Le marché financier marocain est-il à votre avis aussi déconnecté
de l’étranger qu’on le laisse croire?
T.K. : Non, même si les taux de change ne sont pas totalement flexibc
bles, l’économie marocaine n’est plus une économie fermée et dépend
de plus en plus des échanges avec l’étranger mais également de la
croissance des pays partenaires. Prenons l’exemple du tourisme. Une
récession en Europe signifierait une baisse du pouvoir d’achat des
consommateurs et donc une baisse de leur consommation de loisirs
et de voyages. Néanmoins, le 21ème siècle sera un siècle où les cycles
économiques seront de plus en plus violents et les économies qui parvc
viendront à tirer leur épingle du jeu seront les économies aux structures
solides (système éducatif de haut niveau, marché du travail flexible,
investissements importants en recherche et développement, infrastructc
tures de grande qualité, etc.) qui leur permettront de s’adapter efficacemc
ment aux soubresauts de l’économie mondiale.
C.H. : Pensez-vous que cette « déconnexion » soit une aubaine pour
nous (car elle protège le marché d’une débandade) ou au contraire,
cela nous pénalise-t-il?
T.K. : Le fait que le marché des changes ne soit pas flexible est probabc
blement une bonne chose à court terme, car cela évite par exemple des
rapatriements massifs de liquidités… Toutefois, l’économie marocaine
est plus que jamais intégrée dans l’économie mondiale et il lui sera
difficile de s’exonérer totalement d’une conjoncture mondiale déprimc
mée… Certains économistes ont évoqué la théorie du découplage selon
laquelle les économies des pays émergents seraient déconnectées
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des économies du Nord et leurs bourses
également. Toutefois, la réalité est toute autre
et le Maroc est plus que jamais une économie
ouverte qui devra vivre au rythme des économc
mies étrangères.

C.H. : Comment le Maroc peut-il capitaliser
sur tout ce qui se produit à l’international ?
T.K. : La crise actuelle a mis en exergue le
danger que représentent les marchés financc
ciers mais ne signifie en aucun cas leur fin
programmée. Les marchés financiers ont encc
core une place majeure dans le financement
des économies dans les années qui viennent
et la dette importante des principales puissancc
ces économiques l’atteste. Par ailleurs, nous
allons assister dans les années qui viennent
à un choc démographique sans précédent et
à un vieillissement rapide de la population
mondiale avec tous les problèmes que cela
représente, notamment en matière de gestion
des retraites. L’industrie financière n’est donc pas vouée à disparaître
et aura, bien au contraire, un rôle croissant. Le Maroc a la chance de
posséder plusieurs ambassadeurs de très haut niveau en dehors de ses
frontières. Il est donc tout à fait envisageable de développer un pôle de
compétences et d’attirer des talents dans ce domaine pour se positionnc
ner dans un secteur prometteur : la gestion d’actifs.
C.H. : Vous étiez trader dans un hedge fund. Quelles sont les politiques
engagées dans ce genre d’institutions ? Quel danger représententelles ?
T.K. : Contrairement aux fonds classiques, la gestion alternative a
comme objectif premier la performance absolue. Le hedge fund doit sa

rémunération à la performance qu’il dégage pour ses clients
quel que soit le marché (haussier, baissier, sans tendance). Ils
vont donc développer différentes stratégies leur permettant
de capitaliser sur les fluctuations des marchés financiers.
Certaines stratégies (comme le long short) a même un rôle
de stabilisation des marchés en achetant des actifs sous-évalc
lués et en vendant des actifs surévalués, ce qui joue un rôle
important pour leur efficience. En pleine crise, on a considéré
que la baisse des valeurs bancaires pouvait s’expliquer par
l’intervention des hedge funds et la pratique de la vente à décc
couvert (je vends un titre que je ne possède pas et sur lequel
j’anticipe une baisse et que je compte racheter plus bas). On
a donc empêché ces véhicules d’investissement de recourir à
cette technique, mais force est de constater que cela n’a pas
empêché les valeurs bancaires de poursuivre leur chute.
C.H. : Vous avez aussi rédigé un livre sur la psychologie des
traders. Comment jugez-vous leur travail?
T.K. : La fascination pour le métier de trader est toujours
intacte malgré les scandales réguliers qui émaillent la vie
financière. Pour la théorie économique, les traders jouent
un rôle important car ils permettent d’assurer la liquidité
d’un marché, son efficience voire même son existence. Sans
activité de trading, il serait difficile pour un marché boursier
d’exister, car il n’y aurait pas de contreparties et donc pas de
possibilité pour un investisseur de se défaire de sa position.
Par ailleurs, l’activité de trading permet de donner une vérité
au prix. La théorie néoclassique considère en effet que dans
une économie dérégulée et totalement décentralisée, le
système des prix joue un rôle central, car il va orienter les
décisions économiques. Par exemple, une entreprise va
prendre la décision de produire un bien si elle estime que c’est
rentable. Elle va donc comparer le prix fixé par le marché (loi
de l’offre et de la demande) à son coût de production. Si le coût
de production est largement inférieur au prix du marché, alors
il est rentable de produire le bien en question. En fixant les
prix, le trader devient un acteur incontournable des marchés
financiers modernes.
C.H. : Les importantes primes qu’ils gagnent peuvent-elles
les pousser à prendre plus de risques sur les marchés ?
T.K. : La compétition est souvent féroce au sein des salles de
marché et la course aux bonus y est réelle. Aux yeux de tous,
un bon trader est avant tout celui dont le bonus est le plus
élevé. Cet environnement peut donc inciter une minorité de
traders à prendre des risques trop élevés et parfois même
à détourner les règles, uniquement dans l’optique de briller
face aux autres… Il faut rappeler que le bonus du trader est
assis sur sa performance. Plus les gains réalisés sont élevés
et plus sa rémunération sera conséquente. Cela peut donc
inciter certains traders dont la performance est médiocre
en fin d’année à accroître leurs risques afin de s’assurer un
bonus honorable. Les institutions financières ont conscience
de ce risque et c’est pour cette raison qu’elles contrôlent de
manière rigoureuse et en temps réel les positions mais égalemc
ment l’exposition des différents traders. Cependant, il apparaît
que les contrôles sont encore défaillants et ce, pour plusieurs
raisons. Les personnes du back office sont souvent déconsidc
dérées et parviennent difficilement à obtenir des informations
auprès des traders. De plus, leur rémunération est faible en
comparaison à celle des traders, ce qui peut être perçu de
manière injuste et être à l’origine d’une certaine baisse de
vigilance. Le turnover au sein du back office est extrêmement
élevé, ce qui ne permet pas aux personnes qui y opèrent de

travailler sur la durée. Les inspecteurs chargés de contrôler
les activités de marché sont souvent les personnes diplômées
des meilleures écoles et sans aucune réelle expérience pratiqc
que des marchés financiers. Ils sont donc dans l’incapacité de
contrôler le trader, car seul un trader expérimenté est capable
de comprendre ce métier et donc d’identifier d’éventuelles
défaillances.

La plupart
des individus
ne sont pas
naturellement
préparés à
affronter un
environnemb
ment incertb
tain comme
les marchés
financiers.
L’activité
de trading est
une activité
presque
contre nature.

C.H. : Comment peut-on « maîtriser » alors le mental
d’un trader ?
T.K. : Il est communément admis que le stress règne en salle
des marchés. Pourtant, le qualificatif de trader fou (rogue
trader) n’est évoqué que lors d’événements extrêmes comme
l’affaire Nick Leeson à la Barings ou celle de Jérôme Kerviel
pour la SG. Cette perte de rationalité est souvent considérée
comme un cas pathologique extrême, alors même que les
recherches récentes montrent que les traders sont souvent
dominés par leurs émotions. Le chef de file de la finance
comportementale, Daniel Kahneman, a obtenu en 2002 le prix
Nobel d’économie pour ses travaux sur la prise de décision
en situation d’incertitude. Ainsi, il a démontré la présence de
deux grandes catégories de biais psychologiques chez les
traders. Les biais cognitifs qui mettent en évidence l’influence
de nos connaissances et de nos croyances lors de la prise de
décision. Ils correspondent à des principes erronés acquis par
un individu durant son enfance ou sa formation et sur lesquels
il va se baser pour prendre ses décisions. Les biais émotionnc
nels représentent les effets négatifs des émotions sur notre
performance. Il n’y a pas de formule magique pour éliminer
totalement ces biais psychologiques, et la meilleure manière
d’opérer efficacement sur les marchés consiste à effectuer un
travail d’autocritique et d’analyse approfondie sur les erreurs
commises. La plupart des individus ne sont pas naturellement
préparés à affronter un environnement incertain comme
les marchés financiers. L’activité de trading est une activité
presque contre nature, et pour durer dans ce métier, il est
nécessaire d’opérer un changement radical et de structurer
son esprit afin de pouvoir opérer efficacement et d’éliminer
les biais psychologiques à l’origine de décisions totalement
irrationnelles.
C.H. : Finalement, que pensez-vous des traders marocains,
ceux qui travaillent à l’international mais aussi au Maroc ?
T.K. : On ne peut pas véritablement parler de qualités (ou
de défauts) spécifiques aux traders marocains. En règle
générale, nous sommes tous égaux face aux fluctuations
aléatoires des marchés et nous commettons tous les mêmes
erreurs quelle que soit notre origine. Néanmoins, force est
de constater que les Marocains ont une excellente réputation
sur les marchés financiers et réussissent plutôt bien dans ce
domaine. Cela peut s’expliquer de la manière suivante : en
finance, il y a deux types de métiers prestigieux et rémunérc
rateurs : la banque d’affaires et la finance de marché. En
France, le banquier d’affaires doit disposer d’un réseau de
relations extrêmement étendu, ce qui n’est pas souvent le cas
des jeunes Marocains frais émoulus des écoles de commerce
ou d’ingénieur. Il est donc beaucoup plus aisé de réussir sur
les marchés financiers où les compétences analytiques ainsi
que la maîtrise des émotions jouent un rôle déterminant. Il se
trouve que les Marocains disposent souvent d’un bon bagage
quantitatif, ce qui leur facilite la tache dans ce domaine où
les mathématiques ont pris un essor considérable durant les
dernières années. w
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