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Les marchés
responsables de tous
Enpariantsurl'explosion
de la zoneeuro,ces
vautoursseraientà
l'originedela crise.La
réalitén'estpassisimple...
On

croirait entendre les Indi
gnés. En novembre dernier,
Jean-Pierre Jouyet, le très
sérieux patron du gendarme
de la Bourse (AMF), fus
tigeait main sur le cœur la
«dictature des marchés financiers» et
prophétisait une prochaine révolte des
citoyens. Quelques semaines plus tôt,
Nicolas Sarkozy blâmait les traders «pré
dateurs d'emplois» avec un lyrisme que
les altermondialistes
n'auraient pas
renié, et Angela Merkel promettait à
«ses adversaires» spéculateurs de leur
mener une guerre sans merci...
On n'en finira donc jamais! Après
le choc des subprimes et la récession de
2009, l'Europe serait aujourd'hui, une fois
encore, sous la coupe des marchés. «La
cupidité est la seule chose qui les anime,
dénonce l'économiste Dominique Plihon,
de l'université Paris-XIII, ils parient tous
sur l'explosion de la monnaie unique.»
«Faux!», se défend Pierre de Lauzun,
patron de l'Association des marchés
financiers. «On nous rend responsables
des problèmes de lazone euro, mais nous
ne sommes qu'un thermomètre.» Alors,
tous d'abominables fossoyeurs du Vieux
Continent, les financiers?
Eh bien, ce n'est pas si simple.
Certes, pour quelques-uns d'entre eux, la
réponse ne fait aucun doute. A commen
cer bien sûr par les fameux fonds spécu
latifs appelés hedge funds. Pour leur per
mettre de maximiser les profits, les nababs
des Emirats et les milliardaires améri
cains qui leur confient leurs liquidités
autorisent leurs traders à prendre tous les
risques. Y compris, c'est le b.-a.-ba du
métier, à faire du beurre sur les
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mauvaises nouvelles. Ainsi, à peine un in
cendie s'était-il déclaré dans les plaines
russes en août 2010 qu'ils se précipitaient
pour acheter des cargaisons de blé : ilssa
vaient que les cours allaient s'envoler. Et
ils ont du même coup contribué à les
pousser vers les sommets... Aujourd'hui,
ils parient sur une nouvelle récession
mondiale. Dès les premiers signes de re
tournement, en août dernier, le hedge
fund américain Bridgcwater Associates
a, par exemple, tout misé sur l'or et le
franc suisse,les valeurs refuges tradition
nelles. Grâce à quoi il a empoché 3 mil
liards de dollars. En sixjours.
Les banques d'investissement
ne sont pas non plus toutes dévorées
par les scrupules. Goldman Sachs, la
Société générale et quelques autres em
ploient en effet des «proprietary tra
ders». Leur tâche? Gagner de l'argent
par tous les moyens pour leur établisse
ment. «Ils suivent exactement les mêmes
stratégies que les hedge funds», com
mente Christophe Nijdam, spécialiste du
secteur. Et ça rapporte : avant la crise, le
«prop trading» représentait plus de 35Çîr,
des résultats des banques s'y adonnant.
Aujourd'hui, ces dernières affirment que
cette part est tombée à moins de 5c7c,et
beaucoup, comme Natixis ou Goldman
Sachs, jurent leurs grands dieux avoir
totalement cessé cette pratique. Mais,
comme elles interdisent formellement
l'accès à leur salle de marché, personne
ne peut le certifier. «Autant dire qu'elles
continuent», soupire François Leclerc,
spécialiste de la finance. Pour réaliser de
tels coups, les «prop traders», comme
ceux des hedge funds, sont payés 70000 à
90000 euros annuels, auxquels s'ajoutent,
pour ceux rapportant les plus gros profits,
des bonus dépassant facilement le million
d'euros. «Ce sont les mieux payés, ilsfont
beaucoup de jaloux», note un banquier.
Mais ces vautours aux serres do
rées sont loin - et même très loin - de re
présenter l'ensemble des marchés. «On
ne parle que d'eux, mais ils ne forment
que la pointe de l'iceberg», prévient
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GREGORY, RESPONSABLE
ACTIONS'
DU DESK
Grâce à sa plate-forme informatique
DMA, il voit en direct le prix des actions sur
toutes les Bourses, mais aussi sur les
plates-formes électroniques d'échange, ces
marchés plutôt obscurs autorisés en 2007.
Il y achète des actions au meilleur prix pour
les quelques gros clients souhaitant en
détenir en direct et pour couvrir IG Markets.

MARC, "QUOTING
DEALER''
SUR LES
OPTIONS BINAIRES
Dessignes incompré
hensibles défilent sur son
écran: «Paul Martin
11:30-FTSEtorise:
11:35:» 5334». Compre
nez: Paul Martin parie que
le FTSE, l'équivalent
britannique du CAC 40,
remontera au-dessus de
5334 points avant 11 h35.
C'est ce qu'on appelle
une option binaire. Marc
en achète à longueur de
journée pour les clients.
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sont-ils
nos maux?
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"SALES
SEBASTIAN,
TRADER" EUROPE
Il parle cinq langueset
communiquetoute la
journée - le plussouvent
par mail - avecses clients,
particuliersou fonds
d'investissementbasés en
France,aux Pays-Basou
enAllemagne.Il leur vend
desCFD, ces produits
dérivésspéculatifsqui
permettentde parier à
lahausseou à la baisse
sur le coursde n'importe
quel actif: actions,devises,
matièrespremières...
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Il

Les traders amplifientles crises, mais ils ne

Rémi Bachelet, spécialiste de ces ques
tions à l'Ecole centrale de Lille. De fait,
alors que les hedge funds engagent moins
de 2000 milliards de dollars, les seuls
fonds de pension en font travailler
30000 milliards! Or les financiers des
autres institutions ont un quotidien nette
ment moins sulfureux. Et ilsne paraissent
pas plus responsables de la crise finan
cière que l'employée de la Sécu ne l'est du
déficit de l'assurance-maladie.
Londres, la City. Dans la tour de
Cannon Bridge House, au-dessus des bu
reaux d'Euronext et de Natixis, IG Markets a installé sa salle de marché. Cette
grosse société financière est le leader
mondial des «contracts for différence»,
ou CFD. Très prisés des investisseurs, ces
produits dérivés permettent de parier sur
la hausse ou sur la baisse du cours de
n'importe quel actif (actions, obligations,
euro, matières premières. .. ) sans avoir à
l'acquérir, et d'empocher un gain subs
tantiel avec un apport financier minime,
de l'ordre de 5 à 109?).Le revers de la mé
daille, c'est que les joueurs doivent aban
donner dix ou vingt fois leur mise si leur
pari est perdant. Le système peut donc
rapporter gros, mais il est aussi très ris
qué. IG Markets, elle, se rémunère en
prenant une petite commission sur
chaque pari, gagnant ou pas.
Dans la salle de marché, une cen
taine de traders turbinent toute la jour
née, de 7h 15 à 21 h 15. Lambiance est
studieuse, rien à voir avec l'atmosphère
survoltée des films sur Wall Street, où des
excités aux ongles rongés hurlent en per
manence des consignes au téléphone.
«Aujourd'hui, la majorité des ordres sont
passés automatiquement par des logi
ciels», explique Sébastian, un des vingt
«sales traders» du desk Europe. Le job
de ces intervenants spécialisés par pays
consiste à suivre sur deux écrans les
achats de CFD et à répondre aux coups
de fil ou aux mails des clients qui souhai
tent des conseils. Pasvraiment trépidant.
De l'autre côté du plateau, les
«quoting dealers» agissent en direct sur
les Bourses. En général, les paris à la
hausse ou à la baisse s'annulent, si bien
que les perdants paient les gagnants.
Mais, quand la balance penche un peu
trop d'un côté ou de l'autre, les quoting
dealers interviennent pour «couvrir» IG
Markets. Exemple : si tous les joueurs
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misent sur une hausse des actions Total
et gagnent, la société devra leur verser de
l'argent. Pour équilibrer ses comptes, elle
va réellement acheter des actions Total,
pour profiter elle aussi de la hausse. Les
yeux scotchés sur leurs quatre écrans
d'ordinateur, les quoting dealers sur
veillent l'évolution d'une douzaine de
marchés chacun et le niveau des paris.
Des chiffres défilent à toute vitesse, des
indicateurs incompréhensibles pour le
commun des mortels clignotent dans tous
les sens devant leurs yeux. Dès que l'un
d'eux passe dans le rouge, ils achètent ou
vendent, selon leur spécialisation, des
euros, du yen, du pétrole, du cuivre...
«Nous ne spéculons pas, nous ne faisons
que répercuter les ordres de nos clients
sur les Bourses pour nous couvrir», ré
sume Lucas, spécialiste des devises.
En somme, lui et ses petits ca
marades ne sont que des intermé
diaires. Bien sûr, ils influencent au pas
sage le cours des actifs sur lesquels ils
interviennent et augmentent ainsi l'insta
bilité des cours. «Même s'ils ne provo
quent pas les crises, ils contribuent ainsi
à les nourrir», résume Augustin Landier,
de l'Ecole d'économie de Toulouse. Mais
amplifier n'est pas créer: c'est là toute la
nuance. Et elle est de taille. A Londres,
New York ou Hong Kong, des dizaines de
milliers de traders employés dans les
banques d'affaires, les assurances ou les
fonds d'investissement agissent, exacte

ment comme ceux d'IG Markets, pour le
compte de leurs clients. Rentiers fortu
nés, grandes entreprises, mais aussi sala
riés bénéficiaires de plans d'épargne sa
lariale, retraités ayant confié leur avenir
à des fonds de pension, petits épargnants,
détenteurs de Sicav, de portefeuilles
d'obligations ou d'assurances vie, simple
ment désireux de faire fructifier leur pe
lote. Ce sont eux - autrement dit vous et
moi - qui leur dictent la marche à suivre.
Prenons par exemple le cas de
vie. Traditionnellement,
l'assurance
l'actif de base de ces fonds est constitué
d'emprunts d'Etat, un placement en gé
néra] sûr et tranquille. Pourquoi les tra
ders revendent-ils aujourd'hui en masse
les titres italiens, portugais ou espagnols,
augmentant au passage la difficulté de
ces Etats à se financer ? Tout simplement
parce que leurs clients n'en veulent plus.
«Si votre banquier vous annonçait que
votre assurance vie était farcie de dette
grecque ou italienne, et qu'il avait l'inten
tion de ne rien y changer, vous vous met
triez à hurler, non?», observe avec jus
tesse Christian Giacomotto, ex-patron du
CIC. Eh bien, les traders ne font qu'en ti
rer les conséquences: ils nous débarras
sent du papier qui nous brûle les mains.
Et ils continueront à le faire tant que la
confiance ne sera pas revenue sur le Vieux
Continent. Et que les Etats les plus en dif
ficulté ne se seront pas donné les moyens
de faire fondre leur endettement colossal.

Les hedgefunds ne pèsent pas lourd sur
Chaquecatégoried'investisseursagit selon un
horizontemporeldifférent.Assureurset fonds
de pensionprivilégientles placementsde long
termepeu risqués,banques et fondsd'investis
sementpréfèrentle moyenterme, tandis que
leshedgefunds ne spéculentqu'à trèscourt
terme, en prenantlesrisquesMaximaux.
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i n a beau ne
parler que d'eux,
les turbulents
hedgefunds font en
réalité figure de poids
plume face aux inves
tisseurs traditionnels:
ils ne gèrent en effet
que 2000 milliards de
dollars. C'est infini
ment moins que les
assureurs ou que les
fonds de pension, qui
"
fournissent ai '~i~'
et aux entrep
financementsde lo
terme dont ils ont *'."
besoin. Mais les acteurs
financiers dont la taille
a le plus augmenté ces
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les créent pas"
Plutôt que d'incri
miner les marchés, les tau;
italiens
les dirigeants euro
péens feraient donc s'envolent
mieux de balayer
S.5%
devant leur porte.
En autorisant la
création de «dark
pools», ces Bourses A.5%
Tauxdes
obscures où les
;
emprunts
actions s'échan
d'Etat
gent hors de tout Décembre
à dixans. 5 décembre
contrôle, en lais 2010
2011
sant les agences de
notation faire la pluie et le beau temps, Pour protéger
clients,
en permettant lelancement de nouveaux leurs
assureurs
produits spéculatifs comme les CFD, ce et banques
sont eux qui ont rendu le systèmefinan
revendent
en masse des
cier quasiment incontrôlable. «Ils pen
saient qu'en faisant sauter les règles ils obligations ce
italiennes,
qui
amélioreraient le fonctionnement des en
fait grimper
marchés, mais c'est l'inverse qui s'est les taux.
produit», note l'économiste Anton Bren- Et augmente
encore les
der, de Dexia Asset Management.
Et puis, quoi qu'on en dise, ce ne difficultés
financement
sont quand même pas les marchés qui de
du pays...
ont fabriqué le piège dans lequel se
trouve aujourd'hui le Vieux Continent.
«Si lesEtats n'avaient pas laisséfiler leur
dette, sans jamais s'attaquer aux ré
formes de fond permettant d'assurer la
stabilité de leurs finances, on n'en serait
pas là», rappelle l'économiste Patrick
Artus. Quand on tend le bâton. ..
Marie Chanel*

Y

les marchés
dernièresannéessont
lesfondssouverains
{-t-170Zo
par an depuis
2003),cestrésorsde
guerredétenuspar
les Etatspétroliersou
émergents.Deuxtiers
de leursavoirs pro
viennenten effet des
revenusdes matières"
premières.Lestrois
plusgros d'entreeux
sont ceuxdes Emirats
arabesunis(627 mil
liardsde dollars),de
Norvège
(423 milliards)
—a -II*
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(415 milliards).
Chinen'est pas
derrière(400 ml
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