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TRADING

Une question
aussi de comportement

Rien ne semble avoir change dans la filière du trading. En apparence seulement.

Dans la finance comportementale, bulles et phénomènes moutonniers surviennent toujours, même si
la valeur fondamentale est connue. Lin pavé dans la mare théo, iHUC iie l'efficience des marchés exigeant de
nouvelles mesures d'accompagnement et de régulation.

L'affaire Kerviel, la crise des subprimes et les pertes en-
registrées par de grands établissements dans le trading ont
conduit l'opinion publique à fustiger les professions finan-
cières, au premier rang desquelles les traders font figure de
boucs émissaires. D'autant plus que ce petit monde semble
en surface repartir pour faire les mêmes erreurs.
Mais la chaîne des fournisseurs d'instruments financiers, des
brokers et des traders - dont le rôle, malgré les critiques, reste
essentiel aux investisseurs quoiqu'ils soient- particuliers, en-
treprises et Etats - ne sort pas indemne de la tourmente. De
nouvelles idées et fonctionnements telles que la prise en
compte des comportements, viennent changer la donne.



5 PASSAGE PIVER
75011 PARIS - 01 58 30 64 64

11 SEPT 09
Hebdomadaire Paris

OJD : 21890

Surface approx. (cm²) : 1642
N° de page : 41

Page 2/7

EYROLLES
8467511200503/GFD/MPR/2

Eléments de recherche :         EDITIONS EYROLLES : uniquement les ouvrages parus après 2001, toutes citations

Si les traders sont indéniablement
des rouages essentiels dans la machine financière globalisée,

ils n'en restent pas moins des exécutants

Par Julien Tarby
f f Victor Niederhoffer, unestardu tradingà qui

le milliardaire George Soros avait confié
l'éducation de son fils, a écrit en 1997'L'Edu-

cation d'un spéculateur. La même année, il a f ait
faillite. Un bon trader est une personne humble",
rappelleThami Kabbaj (I), ancien trader à Lon-
dres aujourd'hui professeur agrégé d'économie,
spécialiste de la finance comportementale à Dau-
phine. La crise des subprimes ou l'affaire Kerviel
ont tout naturellement jeté les traders en pâture
à l'opinion publique. Leur image en a pris un
coup. Certes les étudiants aspirent toujours à res-
sembler un jour à ces ténors des marchés finan-
ciers, mais pour le grand public et même des
financiers d'entreprise, ils restent les responsa-
bles d'une crise extrêmement complexe. Seule-
ment, si les traders sont indéniablement des
rouages essentiels de la machine financière glo-
balisée, ils n'en restent pas moins des exécutants.

Les déséquilibres surviennent
à nouveau dans les salles des marchés
Les banques se sont retirées de tous les compar-
timents du marché lors de la crise, pour y revenir
à l'occasion du rebond des marchés. "Le temps
manque pour tirer les conclusions. Les banquiers ne
pensent qu 'à regagner des parts de marché, à être
compétitifs. Le parallèle avec 98, quand les experts
de la Bourse s'étaient réunis après les crises russes et
asiatiques, est frappant. Des idées avaient été lan-
cées. Mais dès 1999, lorsque la Bourse est repartie,
tout avait été mis au placard", note Thami Kabbaj.
Ainsi Nomura, Barclays Capital, Rabobank,
Royal Bank of Scotland ou Daiwa Securities
SMBC ont toutes récemment recruté des seniors
dans les dérivés actions, selon Financial News. Au
deuxième trimestre 2009,1e secteur a connu des
flux importants en provenance des fonds de pen-
sion, des fonds souverains et des gestionnaires
d'actifs. Les banques d'investissement ne sem-
blent pas vouloir limiter leur soif d'enrichisse-
ment rapide, comme le scandale du
"flash-trading", qui a éclaboussé Goldman Sachs
et les autres aux Etats-Unis, vient le rappeler :
celles-ci avaient passé des accords dans les "elec-
tronic trading systems" pour avoir accès à l'infor-
mation quèlques secondes avant le grand public,
ce qui leur permettait de modifier les carnets

d'ordre électroniquement. La pratique leur a rap-
porté des milliards, et un article du New York Ti-
mes, jetant l'opprobre sur les institutions
financières, a tout fait vaciller au mois de juillet.
En surface donc, rien ne semble avoir changé, si
ce n'est que les traders sont perçus comme des
joueurs de poker, pariant sans discernement des
millions au détriment des autres, à rencontre de
ce que Paul Tudor Jones, gérant sur les marchés
depuis trente ans, milliardaire à la tête d'un fonds
spéculatif, résumait d'un trait: "II ne f out pas être
un héros sur les marchés." De même les modèles
quantitatifs, utilisés dans des salles des marchés,
ont été décriés. Beaucoup ont critique la décon-
nexion des stratégies par rapport aux fonda-
mentaux des entreprises. Enfin "il existe un réel
problème au niveau du contrôle dans les salles de
marché en France. Pour caricaturer, le front office
est constitué decentrahens arrogants, quand le back
officeestpeupléd'universitaires,demastersnonmo-
tivés. Le turnover y est très élevé, personne n 'a une
vision de long terme et les défaillances sont donc ren-
dues possibles. Les contrôleurs, moins diplômés,
moins rémunérés, sont souvent déconsidérés par les
traders", rappelleThami Kabbaj. Xavier Bruckert
de Bruckert Finance, conseiller en investisse-
ments financiers et ancien trader à Londres,
dresse un tableau encore plus sombre : "Les tra-
ders n 'ontpas change, le système qui les entoure non
plus. On commence seulement à s'interroger sur le
système de bonus qui les pousse au risque." Mais
leur rôle est vital.

La chaîne du trading et ses maillons,
les traders, sont vitaux pour l'économie
La crise financière a éclaté en 2008. Cette année-
là, cependant, les banques américaines n'ont pas
vraiment sevré leure banquiers vedettes et leurs
traders. C'est le procureur général de l'Etat de
NewYork qui l'affirme. Dans le rapport Cuomo
rédigé à son instigation, on apprend ainsi que,
l'an dernier, chez Goldman Sachs, 738 personnes
ont touché plus d'1 M de $ de bonus. Chez JP Mor-
gan Chase, 200 ont dépassé les 3 M. Pourquoi les
banques, même en pleine tourmente, conti-
nuent-elles à vouloir absolument distribuer des
bonus à leurs meilleure éléments ? "TZ n 'y a pas de
magie. Notre rémunération dépend de la confron-
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Nation entre le niveau de l'offre et celui de la de-
mande", explique simplement un trader de la
City. L'effet Pavarotti est souvent mis en avant
dans l'économie de l'immatériel (show-biz, créa-
tion publicitaire, mais aussi salle des marchés),
qui veut qu'un fossé sépare le numéro un de ses
seconds. Comme il est impossible de remplacer
un Pavarotti par 10 ténors lambda, on ne substi-
tue pas 10 traders médiocres à un bon trader. La
star peut partir avec son équipe chez la concur-
rence. Or, pour certaines banques comme No-
mura ou Barclays qui ont fait des produits dérivés
- exigeant des traders de haut vol - leur axe de dé-
veloppement, ce serait une catastrophe. Non seu-
lement leurs activités sont très rémunératrices -
une équipe de 10 personnes peut générer jusqu'à
IOU M d'€ de revenus annuels -, mais leur utilité
économique est incontestable : "Renault nepour-
rait pas produire au Brésil, faute depouvoir couvrir
son risque de change sur le Real, Axa ne pourrait pas
proposer des rendements garantis sur l'assurance
vie". "La France est endettée à hauteur de 70 %du

Conjoncture boursière
L'adaptation des brokers

Les courtiers souffrent beaucoup de la baisse des
volumes, aussi bien générés par les professionnels
que par les particuliers. Ceux qui restent en Bourse
adoptent des attitudes extrêmes. "Certains sont
devenus plus prudents, prenant des positions plus
petites par la taille de l'ordre, et réalisant moins de
transactions. Ceci a un impact sur notre revenu.
Mais ce n'est pas grave, je préfère que les investis-
seurs soient prudents", déclare Wouter Warmoes,

alors le principe qui veut qu'on est jamais aussi bien
servi que par soi-même, et prennent plus en main
leurs propres investissements ; un véritable avantage
pour nous", affirme Wouter Warmoes. Des courtiers
ont donc plébiscite les produits les plus flexibles et les
plus avantageux en cas de baisse des marchés : les
CFD, qui sont en train de tuer les warrants. Signe des
temps, Boursorama a passé un partenariat avec
IC Markets, Cortal avec Saxo Bank. Outre cette

"Un débat a émergé sur la transparence des rémunérations.
Les conseillers étaient rémunérés sur les placements les plus risques

qu'ils faisaient faire aux clients"

président de WM Selfinvest, courtier en Bourse pour
particuliers et institutionnels. "Place aux placements
sécuritaires, aux fonds en euros, aux produits garan-
tis qui ont toutefois de nombreux coûts cachés",
constate Xavier Bruckert, conseiller en investisse-
ments financiers. Une petite poignée adopte une atti-
tude inverse : "/7s ont eu de mauvaises expériences
avec des produits gérés ou des produits "exotiques"
nmoosés car leurs institutions financières. Ils suivent

recherche des niches les plus dynamiques, les bro-
kers font aussi leur introspection : "Un débat a émer-
gé sur la transparence des rémunérations. Les
conseillers étaient rémunérés sur les placements les
plus risques qu'ils faisaient faire aux clients. Je suis
pour la transparence de la rémunération, notre indus-
trie a tout à y gagner", affirme Xavier Bruckert.

J.T.
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PIB, et d'ici peu on avoisinera les 85 % Sans les mar-
chésfmanaersrendusliquidesparlestraders, lepays
nepourrmt continuer ainsi", rappelle Thann Kab-
baj. En outre, la profession a beaucoup évolue
pour remplir ce rôle important "Elle a vu arriver
dans ses rangs les matheux, les "quants" spécialis-
tes des fonds quantitatifs Ce sont souvent des doc-

traders, sans spéculateurs, il n'y a pas de marche
Tous les traders ne gagnent pas

La finance comportementale,
une idée qui fait son chemin
Les gains font croire au trader qu'il est invinci-
ble Et apres le gain latent de 1,4 Md d'€, Je-

"Grâce à cette liquidité à laquelle contribue les traders les commissions
et les spreads ont diminué. Cela ne coûte plus grand-chose aux investisseurs

institutionnels de détenir des actions"

tenrs en physique et mathématiques, venant de
PansVlet du master de Nicole El Karoui, qui vien-
nent concurrencer sur leur terrain ks traders. Ils wn
posent petit à petit leurs algorithmes Au Nasdaq,
50 % des ordres sont déjà passes dans k cadre d'al-

"La France est endettée à hauteur de 70 % du PIB,
et d'ici peu on avoisinera les 85 %. Sans les
marchés financiers rendus liquides par les traders,
le pays ne pourrait continuer ainsi. Ils ont donc une
réelle utilité économique", Thami Kabbaj.

gonthmes", décrit Thami Kabbaj. Les critiques
ont fuse aux Etat Unis quant aux systèmes auto
manses Maîs ils sont rentables et permettent des
decisions a court terme En outre, "nous aurons
toujours besoin de traders, les robots ne suffiront
pas", prédit Thann Kabba] Les hedge funds, les
gérants ont rappelé qu'ils contribuaient à aug-
menter la liquidité "Grâce a cette liquidité les com-
missions et lesspreadontdiminué. Cela necoûteplus
grand-chose aux investisseurs institutionnels de dé-
tenir des actions", rappelle Thann Kabba] Sans

rome Kerviel a sans doute cru que cette spirale
positive allait se poursuivre n prend donc des
positions d'achat début 2008, espérant une
hausse du marche Les choses ne se déroulent pas
comme prévu "Or uneperte pousse un trader are-
mettreencausesescompétences Les expériences me-
néesparl'économisteDanielKahneman,quiareçu
le prix Nobel en 2002, démontrent que pour un
même montant, la douleur de perdre est deux f ois
plus importante que la satisfaction de gagner. Au
lieu d'assumer la perte en clôturant sa position, il
préfère reculer le moment de vendre ses titres per-
dants, persuadé que le marché va se retourner et que
sa these sera juste", decnt Thami Kabba] Mal-
heureusement, dans les cas de la Societe Géné-
rale et de la Caisse d'Epargne, l'aspect humain
n'a pas éte pns en compte La finance compor-
tementale n'est pas souvent pnse au sérieux
dans les marches financiers, alors qu'elle est dé-
terminante, comme tendent à le démontrer

"Les investisseurs prennent des positions plus
petites par la taille de l'ordre et réalisent moins de
transactions. Ceci a un lourd impact sur le revenu
des brokers", Wouter Warmoes, président de WM
Selfinvest, courtier en Bourse pour particuliers et
institutionnels.

s'accordent sur des prévisions pessimistes Pourtant,
de janvier a mars le Nasdaq prend SO % Les ana-
lystes conseillaient alors presque tous d'acheter, ce
qu'a fait Sons en masse a la fm du trimestre, vic-
time du "biais momentum " Le marché s'est alors
retourné", raconteThami Kabbaj Selon les théo-
nés de la finance comportementale, les bulles

"La théorie de l'efficience des marchés a façonné la finance moderne,
a engendré les stock-options, les bonus ou la juste valeur,

alors que ses effets pervers sont nombreux, à commencer par le court-termisme"

Thami Kabbaj et Philippe Bernard, enseignants
a Dauphine, en observant les reactions des par-
ticipants au concours boursier mensuel organisé
par Zonebourse depuis mars 2007 Celui-ci re-
compense les participants ayant réalise la
meilleure performance financière mensuelle sur
un portefeuille réel Les resultats sont éloquents
"la plupart perdent très vite leur mise. Lorsque le
gain potentiel est supérieur aux sommes risquées,
les participants foncent", énonce Thami Kabbaj,

spéculatives sont récurrentes, elles sont dans la
nature humaine, et même si la valeur fonda-
mentale est connue, les bulles et phénomènes
moutonniers seront constates D'où la nécessite
de prendre de nouvelles mesures d'accompa-
gnement et de regulation Un pavé dans la mare
théonque de l'efficience des marchés, selon la-
quelle à l'instant "t" le marché reflète la valeur
fondamentale du marché, pour laquelle il
n'existe pas de décalage prolonge C'est a partir

"Pour un même montant,
la douleur de perdre est deux fois plus importante

que la satisfaction de gagner chez un trader"

soulignant également les phénomènes de mi-
métisme. "Je garde toujours en mémoirel'exemple
de George Sons en novembre 1999 les analystes

de cet axiome que des innovations comme les
stock-options, les bonus ou la juste valeur ont vu
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le j our. "Il importe de prendre du recul sur ces in-
struments. Cettethéorienéoclassiqueauxpuissants
lobbies, qui a donné plusieurs prix Nobel, a façonné
toute la finance moderne, alors que ses effetspervers
sont nombreux, à commencer par le court-ter-
misme", révèle Thami Kabbaj, fissurant ainsi la
sacrosainte rationalité des investisseurs, soumis
à des biais émotionnels, cognitif s (croyances),
technologiques : en effet, sur les plateformes pro-
posées par les brokers, des logiciels où on passe
l'ordre sur le graphique peuvent être utilisés. La
sensation de facilité fait donc aussi son appari-
tion chez les particuliers, comme chez les pro-
fessionnels de marché. Le risque de sur-activité
et même d'addiction apparaît. Ainsi, selon les
études des économistes Brad M. Barber et Ter-
ranee Odean, la performance des investisseurs a
décliné lorsque la grande majorité des ordres n'a
plus été passée par téléphone, mais par Internet.
"Nous pouvons par contre limiter les dégâts en in-
staurant des règles. La prise de risque excessivepeut
être évitée", conclut Thami Kabbaj.

Réglementations internationales
et soutien personnel semblent enfin
évoqués
Beaucoup de nouvelles idées ont émergé, mais il
sera difficile de les mettre en place dans un
monde globalisé. "Seuls les gouvernements et les
régulateurs ne sont pas encore mondialisés. Pour les

"Quèlques changements sont tout de même
survenus depuis le début de la crise financière :
recentrage vers les marchés centralisés au
détriment du gré à gré, nouvelle réflexion sur les
risques que prennent les traders, tentatives de
mettre en place de nouvelles mesures du risque",
Xavier Bruckert de Bruckert Finance, conseiller en
investissements financiers.
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Mathématiques financières
La grogne des "quarts" français
Tout avait si bien commencé. Ce sont les travaux
de trois chercheurs américains - Black, Scholes et
Merton - qui avaient ouvert la boîte de Pandore.
Leur modèle mathématique (*) avait miraculeuse-
ment trouvé une application rapide dans le monde
de la finance, alors qu'à la base il s'agissait plutôt
de trouver, par le calcul stochastique, des répon-
ses à la mobilité aléatoire d'une particule dans un

bébé servant à gérer les risques financiers à terme et
donc les produits dérivés : selon eux leurs modèles
sont bons, et c'est bien l'utilisation faite par les
banques pour prendre des risques et spéculer qui est
critiquable. C'est encore un Français, Marc Yor, qui a
appelé à la création d'un observatoire des applica-
tions mathématiques, lors d'un colloque à l'Académie
des sciences en avril 2008, s'interrogeant sur l'avenir

"En pleine crise on redécouvre les dangers d'outils
quantitatifs trop peu maîtrisés,

dévoyés de leurs vocations initiales"

fluide, l'agitation thermique ou l'analyse de signaux
dans le temps. Les fluctuations de la valeur d'un pro-
duit dérivé se sont avérées aléatoires, le modèle a
donc permis d'évaluer les probabilités des risques.
Résultat : dans les salles de marché les "quants" ont
fait leur apparition, armés de leurs colonnes d'équa-
tions et prévoyant l'avenir indépendamment de tout
contexte économique. C'est pourquoi ils ont été mon-
tres du doigt lors de la découverte des pertes abyssa-
les de certaines banques. Les universitaires français -
dont Nicole El Karoui, célèbre professeur à
Polytechnique et à Paris Vl formant les futurs quants
des places mondiales -, ont réagi pour défendre leur

de l'enseignement universitaire des mathématiques
et l'influence de l'industrie bancaire au cours de la
dernière décennie. "En pleine crise on redécouvre les
dangers d'outils quantitatifs trop peu maîtrisés,
dévoyés de leurs vacations initiales", conclut Thami
Kabbaj, ancien trader à Londres aujourd'hui profes-
seur agrégé d'économie spécialiste de la finance com-
portementale.

(*) Scholes et Merton ont reçu
le prix Nobel d'économie en 1997,

Black étant mort deux ans plus tôt.

JJ.
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bonus des traders, un pays ne peut faire cavalier
seul", rappelle Xavier Bruckert D'où les diffi
cultes de mettre en place de nouvelles regles, sur
les bonus ou les contrôles. Pourtant, "le f ait de lis-
ser les bonus, de rémunérer les traders sur 5 ans jmt
sens.Jusqu'àmaintenantrmatatianaurisqueétait
constante, puisque les malus n 'existaientpas", note
Thann Kabbaj De même, les etablissements fi-

delacrise financière un recentrage im fesmarchés
centralisés au détriment du gré a gré, une nouvelle
réflexion sur les risques que prennent les traders,
maîs aussi des tentatives de mettre en place de nou-
velles mesures du risque En effet les modèles de
risque ont volé en éclats, nous avons vécu une si-
tuation qui était en théorie impossible. La "value
at risk" a été inopérante dans la tourmente du

"Ainsi, pour la première fois un PDG de la Société Générale
déclare que le comportement personnel des traders sera pris en compte.

Cela sonne comme une évidence, mais c'est du jamais vu"

nanciers ont passe en revue leurs procédures de
contrôle et y ont accordé plus de moyens, maîs il
faudra un certain nombre d'années avant de
prendre le recul nécessaire. "Quèlques change-
ments sont tout de même survenus depuis le début

risque systémique", énumère Xavier Bruckert.
Maîs surtout il y a eu une prise de conscience des
risques, y compris humains. "Ainsi, pour la pre
rmerefoisunPDGdela Sociéte Générale déclare que
le comportement personnel des traders sera pris en

compte. Cela sonnecomme uneévidence, maîs c'est
du jamais vu", soutient ThamiKabbaj La finance
comportementale prend enfin en compte la per-
sonnalité du trader "Les spécialistes américains
des salles de marchés se f ont d'ailleurs souvent co-
acher, etonesten tram Reprendre le même chemin
en France", énonce André Malpel, organisateur
du Salon du trading Car cela reste bien à lui de
déterminer quand il importe d'acheter ou de ven-
dre, d'où sa quête constante de certitude et de
martingale. Le terme avait déjà éte évoque par
Robert Merton et Myron Scholes, Prix Nobel
d'économie et gérants du fonds spéculatif LTCM,
dont la faillite, en 1998, a failli provoquer une
crise systémique.

(I) Auteur de "Psychologie des grands traders"
(2007) et"deL'Artdu trading" (2007),

"Investir sans cnser" (2009), éd Eyrolles.

CHIFFRES CLES

Des éclaircies à l'ouest

En Europe :
Seulement 28 IPO (introductions en Bourse) et
456 M € levés, en forte amélioration certes comparé
aux 9 M € réalisés au premier trimestre 2009.
A titre comparatif, au deuxième trimestre 2008,
133 introductions avaient permis de lever plus de
9 Mds €
L'activité se situe plutôt sur le marché secondaire par
les sociétés cotées désireuses de renforcer leur bilan.

Aux Etat-Unis :
La hausse des introductions réalisée cette année est
de 23%.
Selon l'étude trimestrielle IPO Watch Europe, publiée
par Pricewaterhousecoopers

JJ.


