L'homme qui perdait 5 milliards
*******************************************************************

frerox : Nous tenons tout d'abord à présenter nos excuses à nos auditeurs à qui nous avions annoncé la présence du fameux trader alter-mondialiste anti-croissance, Jérôme K. Il a été arrêté samedi et se trouve encore à la brigade financière où il est entendu pour diverses raisons - que je n'ai pas bien comprises. 
Je crois qu'on reviendra plus tard sur le pourquoi du comment ; comment expliquer cette censure, etc... en attendant, il a, je crois, écrit un courrier à Delatrique...

**********************************************************************************************
Delatrique : Le texte du mec, j'ouvre les guillemets :
"Bonjour à tous,

je m'appelle Jérôme K Jérôme Bourde, Je remercie la Pente du carmel qui me permet de m'exprimer sans contrainte et sans avocat. Je vous adore, continuez.

J'ai 31 ans, bientôt 33 ans, sans enfants, et bientôt sans amis ; j'étais récemment trader à la Société Générale (SOCGEN) jusqu'à un petit contretemps de ces derniers temps, je vais vous expliquer pourquoi.

J'étais en train de me demander comment j'allais payer ma souscription à Radio Libertaire quand je me suis dit : et pourquoi que ça serait pas la Société Générale qui paierait ? ni une ni deux, je télécharge le bon de souscription, et hop j'écris le montant, 5 euros. Mais comme je suis habitué des grands chiffres (je brasses des MILLIARDS d'euros chaque jour, hein, je suis trader, quand même), j'écris comme d'habitude plein de zéros. Normalement, ça devait être une opération normale, blanche. Mais voilà, c'est là vie, j'ai rippé. Je pense au Mari de Jeanne qui avait placé toutes ses éconocroques à la Sogé ; je suis désolé, Mari de Jeanne. Et voilà, c'est là toute l'histoire.

Continuez, les gars, je vous adore.
Signé : Jérôme.

***********************************************************************************************

Professeur : N'importe quoi ! moi, il m'a écrit, il m'a demandé de faire passer ces dernières volontés.

Ecoutez ça :

"Ma petite maman chérie, mon petit papa chérie,

Je vais continuer à vivre, mais ça va pas être facile. J'ai tout fait pour vous contenter, vous faire plaisir, mais c'est dur. Gn'ai toujours bien travaillé à l'école et quand il m'a fallu m'engager dans la vie active.

Mais l'autre jour, j'ai déconné ; voilà comment ça s'est passé : dans mon empressement de devenir winner, j'arriive comme chaque matin à la salle de contrôle des sous des autres - c'est là où mes potes et moi, on fait n'imp'naouaque avec les PEL et les assurances-vie des caissières de carrefour. Ce matin-là, on avait eu une nouvelle livraison de coke : le directeur du plateau nous dit : 

Lulu : allez-y mollo, les gars, celle-là elle est forte !

Porfesseur : n'écoutant que mon courage, ma petite maman, mon petit papa, je m'enfile 3 rails de blanche ; de la drogue normale, pensais-je, eh non ! là je me rue sur le système informatique anti-fraude, à ce moment-là il a eu tête de SDF, je lui tape dessus et je m'endors. Quand je me réveille, tout le monde est déjà parti, et je me rends compte que j'ai perdu 5 milliards. 

Voilà, ça s'est passé exactement comme ça. C'est pas de ma faute !

***********************************************************************************
frerox : Je ne peux pas laisser dire ça, vous dites n'importe quoi. La vraie histoire, je vais vous la raconter, comme il me l'a écrit :

"vendredi 18 janvier, 14h : les taux baissent et le marché monte, je sens que c'est pas bon. Alors que j'ai parié sur la volativité des décôtes des subprimes, je me rends compte que le reverse convertible fait l'objet d'une attention particulière sur la place et offre un rendement intéressant. Mais l'action Facom dévisse et les couvreurs-zingueurs dézinguent ! les tobogans plouf-plouf dégringolent. Dans ces conditions, le coût par échéance montre une augmentation substantielle pour les produits à maturité plus éloignée (12,69% pour les produits de plus de deux ans contre 4,16% pour des échéances inférieures à une année), et les résultats indiquent que les caractéristiques en termes de risque et de rendement des produits à capital garanti sont éloignées de celles de l'indice de référence (rendement plus faible) et plus proches d'un investissement dans des obligations d'Etat mais avec une plus grande volatilité.
Bien évidemment, ces résultats me donnent à réfléchir. On peut se poser la question de savoir pourquoi les investisseurs sont prêts à payer un coût additionnel de 4,69% pour le seul marché des collars et des options FX OTC au-dessous du strike.  Une partie de la réponse se trouve certainement dans les frictions du marché dus sous-jacent, à savoir le fait que bon nombre d'investisseurs n'ont pas la possibilité de construire ces produits structurés eux-mêmes et payent un coupon égal au financement des optligations sur options enchâssées. J'aurais, bien sûr, pu être plus attiré par des coupons élevés sans me rendre compte des risques encourus et du coût réel des produits structurés, mais je me suis lancé et plutôt que des obligations à taux flottants, j'ai préféré un swap sur taux d'intérêt sans valeur temps couplé à un cap de swaptions dérivées sans maturité en proffitant de l'effet de levier.
Bref, je pense qu'à court terme, je me suis trompé, mais d'ici 15 ou 20 milliards d'années, en tenant compte de la variation du put sur l'élasticité du warrant, je suis sûr que je peux me refaire et rembourser le mari de Jeanne à hauteur de 128, 45 euros avec un turbo put-put avec un taux flottant.
********************************************************************************************
M2J : Arrête, tu vas le faire passer pour un loser ! c'est pas du tout ça, ce mec s'est un winner ! écoute ce qu'il m'a écrit :

Salut les gars,

salut, j'ai déconné; j'ai pensé que moi aussi, comme Bruce Willis et Louise Michel, je pouvais être un héros, un champion national ; je me suis dit que je pouvais aussi être un winner. En termes techniques, un jeune con. J'ai commencé par habiter à Neuilly, là où les gens bien habitent. J'ai même été jusqu'à me mettre en position sur la liste UMP du patelin où vous habitez ! et pas n'importe quelle position : en queue du train ! J'ai acheté une Rolex, des lunettes de soleil, des bijoux qui brillent, tout j'vous dis. J'étais prédestiné, il paraît même que je ressemble à Tom Cruise !

Depuis longtemps, je suis un admirateur d'un grand nabot parvenu qui, pour être célèbre, n'hésite pas à faire n'importe quoi tant qu'on peut parler de lui, quitte à passer pour un imbécile aux yeux du monde entier, quitte à foutre dans la merde plein de petites gens. Toute ressemblance avec un président de la République française est évidemment fortuite.

Donc l'autre jour, je me demandais comment arriver à mes fins ? comment marquer l'histoire d'une trace de pneu dont on se souviendra ? Comment apparaître sous mon meilleur profit ? la réponse du winner : loser 5 milliards. Et là, je crois que j'ai réussi. Je suis champion de la finance internationale.

****************************************************************************************






