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Thami Kabbaj,
le Marocain qui
forme les golden boys
En 1994, encore étudiant, il voulait être
analyste technique. Quatre ans plus tard,
il franchit le pas. A partir de 2008, il est formateur
et coach de traders. Retour sur le parcours
exceptionnel d’un jeune auteur et entrepreneur.
Portrait

Thami Kabbaj.



Redouane Chakir
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ne fierté pour les
Maghrébins de
France. Thami Kabbaj s’est frayé un chemin dans
le monde très fermé du trading. Un domaine que ce natif
d’Agadir, issu d’une famille de
la classe moyenne, a découvert, étudiant, au début des
années 90. « Lors d’un cours
dispensé par mon professeur
d’économie internationale en
1993, un Egyptien, il nous avait
parlé des golden boys, de leur
intelligence et de leur capacité
à scruter les marchés et cela
m’avait fasciné à l’époque »,
se rappelle-t-il. « Je découvre
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nales. Il a même réussi là où
d’autres ont échoué : anticiper de nombreux retournements majeurs de marchés
financier. A titre d’exemple,
le krach de 1998, le marché
baissier de 2000, le krach qui
a suivi le 11 septembre 2001,
la reprise dès 2003 et la crise
des subprimes. C’est dire que le
trading n’a plus de secrets pour
Thami Kabbaj.
Ce trentenaire enseigne
actuellement l’analyse technique et la psychologie des
marchés dans plusieurs universités et écoles françaises. Il
fait même partie du corps professoral du prestigieux Master 2 techniques financières
et bancaires et du Magistère banque-finance de l’Uni-

Trois de ses ouvrages sont considérés
comme des best-sellers dans leur catégorie.
l’analyse technique en 1994, en
feuilletant un ouvrage américain sur le sujet, et cela a été
pour moi une véritable révélation. Je savais que je voulais
en faire mon métier ». Et c’est
chose faite.
Après un brillant parcours
d’analyste technique dans
de prestigieuses institutions
financières, le couronnement
ne s’est pas fait attendre. En
2009, Thami Kabbaj a obtenu
le Trophée de Bronze de l’analyse technique des marchés
financiers lors du Salon de
l’analyse technique. Une année
plus tard, il se voit décerné le
Trophée d’Or de l’analyse technique des marchés financiers,
cette fois-ci par le public, face
à des pointures internatio-

versité Paris 2 Assas. « Mon
cours connaît un grand succès. Je dispense, en quelques
sortes, le cours que j’aurais
aimé avoir étant étudiant… »,
se réjouit-il. On ne s’en doute
pas. La preuve, « le Webinaire
du 7 septembre dernier a affiché complet dès les premières
minutes avec plus de 600
inscrits pour seulement 100
places. De nombreuses personnes n’ont pas réussi à le
visualiser en direct ». Il a aussi
fasciné son auditoire lors d’une
conférence organisée par l’Association marocaine des diplômés de Dauphine en 2008.
Son intervention a été suivie
avec une grande attention par
une pléiade de financiers et
d’hommes d’affaires. Ces der-

niers n’ont pas pu s’empêcher
d’applaudir fortement le jeune
Thami Kabbaj. Entre théories
très anciennes et techniques
très pointues du trading, ses
cours magistraux et ses séminaires sont une réussite. Eh
oui ! Notre trader professionnel est également un agrégé en
économie et gestion (2005).
Thami Kabbaj a d’autres
cordes à son arc. Il est actuellement un auteur de référence
en France dans le domaine
de l’analyse technique, de la
finance comportementale
et du trading. Entre 2007 et
2011, il a publié six livres, dont
trois le même mois. « C’est
mon éditeur qui a insisté
pour une sortie simultanée
de trois ouvrages en 2011. Je
considère que c’est un privilège de publier des livres et
le fait que mon éditeur me
fasse confiance signifie que
mes ouvrages sont appréciés
par le public français », lancet-il non sans fierté. Trois de
ses ouvrages sont considérés
comme des best-sellers dans
leur catégorie : « Psychologie
des grands traders », « L’art du
trading » en 2007 et « Investir
sans criser » en 2009. Thami
Kabbaj raconte : « Après l’obtention de mon agrégation,
j’ai travaillé comme un damné
7 jours sur 7, en ne dormant
pas plus de 5 heures par jour.
Je ne voyais plus mes amis ».
C’est ainsi qu’il a réussi à écrire
deux ouvrages d’environ 1.000
pages, en un an.
« Beaucoup de mes amis
étaient sceptiques et me
disaient que je n’aurais
aucune chance de publier mes
ouvrages ». A leur grand étonnement, mon succès est audelà des espérances. « Non
seulement j’ai été courtisé par
les plus prestigieux éditeurs
français, mais je suis également devenu directeur de la
collection bourse auprès de
la vénérable maison d’édition
Eyrolles ».

Auteur, enseignant, Thami
Kabbaj est également un entrepreneur. Il a donné naissance
en septembre 2010 à TKLTrading.com, une université
en ligne dans le domaine du

compte pas s’arrêter en si bon
chemin. « J’envisage de développer mon projet TKLTrading.com depuis Casablanca et
même d’y lancer un fonds et un
cabinet d’analyse technique ».

Enseigne actuellement l’analyse technique
et la psychologie des marchés dans
plusieurs universités et écoles françaises.
trading où il forme et coache
des traders professionnels et
particuliers. Il va de soi que
Thami Kabbaj crève l’écran. Il
enchaîne les plateaux de télévision, multiplie les entretiens et les interventions sur
les ondes radio. L’homme ne

Le jeune coach et entreprneur a récemment été contacté
par des éditeurs turcs pour traduire ses livres. Et ce n’est pas
tout. « Certaines démarches
sont également menées pour
une traduction en anglais et
en arabe », fait-il savoir. ✚

Six ouvrages déjà !
Psychologie des grands
Traders, juin 2007, septembre 2011
n Maîtriser l’analyse technique, mars 2011
n Gagner en bourse, mars
2011
n Gérer vos émotions en
bourse, mars 2011
n Investir sans criser, avril 2009
n L’Art du trading, octobre 2007, septembre 2010
n

Ses diplômes
n 2005 : Agrégation d’économie et de gestion, option
finance et comptabilité, Ecole normale supérieure de
Cachan
n 2002 : Series 7, Registered Securities Dealer (National
association of securities dealers)
n 2000 : Diplôme de Trader Eurex
n 1999 : Futures & Options Representative (SFA, Securities
and Futures Authority - UK)
n 1999 : Diplôme de la British Society of Technical Analysts
(MSTA)
n 1997 : Magistère Banque et Finance, Master 2 - Techniques Financières et Bancaires, Université Paris II Panthéon Assas.

