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Entretien Fabrice Houzé, Ingénieur de Centrale-Supélec et trader dans une grande banque de la
Place, a vu son ouvrage, La Facture des idées reçues, doublement récompensé lors de la 31e
édition du prix Turgot avec une Mention d’honneur du grand prix Turgot et le Prix Spécial DFCG.

Fabrice Houzé
Ingénieur, trader,
et auteur primé
I

l est bien difficile de résumer
un livre mais tentons néanmoins une
brève synthèse, sachant qu’une fiche de
lecture a été publiée dans finance&gestion.
Les « idées reçues » ont leur place dans ce
handicap national de l’inculture économique et financière, d’autant plus qu’elles
ont un coût… Exemples : Le smicard français « l’extrême pauvre des altermondialistes », fait pourtant partie des 7 % les
plus riches de la planète, le sophisme de

la protection des brevets qui figent la
concurrence, les confusions de court
terme et l’inversion des priorités dans la
lutte contre le réchauffement climatique,
ou bien encore le rôle néfaste de la surréglementassions bancaire qui favorise
l’envolée de la dette des États et la rente
pour les épargnants plutôt que la prise de
risques…
Étudier ces apparents paradoxes impose
d’accepter d’avoir tort, de s’incliner devant

les faits, d’examiner patiemment les
chiffres avant de se forger une opinion, de
s’y tenir en dépit de l’émotion collective,
d’écouter et d’apprendre de ses contradicteurs…, en un mot de faire preuve d’humilité.
Cette qualité n’est pas de celles qui sont
communément attribuées à un trader, ce
qu’est l’auteur ! Et pourtant : dans son
métier s’accrocher à une erreur est intenable…
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Vous êtes trader. Est-ce votre profession
qui vous a conduit à remettre en question
des idées économiques dominantes ? Si
oui, pourquoi ?
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Sans aucun doute, ma profession y est
pour beaucoup. J’aborde de nombreux
sujets différents dans mon livre. En effet,
la Bourse oblige les traders à s›intéresser
à tout puisque tous les événements affectent les prix des actions, des taux, des
devises et des matières premières : les
innovations technologiques (gaz de
schiste), les décisions politiques (Brexit),
les scandales (dieselgate), etc. Dans le
flot ininterrompu d’actualités, il faut
savoir trier et arbitrer entre un grand
nombre d›informations.
Inévitablement à un moment ou un
autre, le trader perd de l›argent quand
l’évolution des prix est contraire à ses
prévisions. C’est douloureux bien sûr à
cause de la perte financière, mais aussi
parce que peut-être le modèle est faux,
que peut-être il se trompe. En apprenant
à couper ses pertes, il apprend à se remettre en question sans état d›âme,
c’est-à-dire à changer de stratégie dès
qu’elle n’est plus adaptée. Cela peut
paraître évident mais quand une personne profite longtemps de quelque
chose, elle s’y attache affectivement et
répugne à s’en séparer, même s’il s’agit
d’une stratégie ou une idée économique !
Enfin, le trader est plongé dans un
bain d’émotions collectives, typiquement lors de la bulle internet ou de la
Crise financière. Mais cette atmosphère
de contagion ne se limite pas à ces épi-
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sodes d’euphorie ou de panique, elle est
omniprésente et il est impératif de garder son sang-froid en toutes situations.
Par exemple, lorsque le baril de pétrole
était à 150 $, tous les analystes et observateurs parlaient du peak oil, de la
hausse constante de la demande, et préconisaient d’acheter… avant que le
cours ne s’effondre. Inversement, quand
le baril stagnait à 30 $, les experts
condamnaient l’industrie du forage de
schistes à la faillite à cause de l’excédent
de production. Aujourd’hui, le baril est
remonté à 70 $…
Bref, investir en Bourse, c’est apprendre à résister aux idées dominantes,
sauf si elles sont réellement fondées.
Malgré tous vos efforts, comment pouvezvous être sûr de ne pas être influencé par
un substrat idéologique comme d’autres,
ni par votre perception et donc comment
pouvez-vous revendiquer une impartialité ?

Je ne peux évidemment pas la garantir,
mais je m’en suis vraiment donné les
moyens. J’ai eu un déclic en lisant l’histoire de la machine à vapeur. J’y ai découvert que les brevets ont considérablement ralenti le développement de
cette invention au cœur de la révolution
industrielle. Jusque-là j’étais totalement
convaincu de la nécessité des brevets
pour stimuler l’innovation, et l’idée de
s’en passer m’aurait paru absurde. En
fait, un certain nombre de conceptions,
considérées comme absurdes aujourd’hui – par exemple, « les femmes
sont inférieures aux hommes », « les
animaux n’ont pas d’émotions » –, ne
l’étaient pas du tout il y a seulement
quelques dizaines années, alors que
nous n’étions pas plus bêtes. Il n’y a
donc aucune raison de penser que
toutes nos conceptions actuelles passeront l’épreuve du temps et échapperont
au même destin.
Sur chacun des sujets de mon livre, j’ai
donc travaillé pendant des années à me
projeter dans des points de vue différents, voire opposés. Pas seulement sur
le plan intellectuel, mais à la manière
d’un acteur qui s›imprègne d›un rôle,
pour ressentir la dimension affective de
ces points de vue.
Pour autant, je ne suis pas devenu
schizophrène, car le retour aux chiffres
et aux faits me permet de faire la part
des choses. Vous me demanderez : pour-

quoi ne pas commencer directement
par analyser les chiffres pour être impartial ? Parce que nous avons une tendance naturelle à les triturer pour qu’ils
confortent notre position, au lieu de les
prendre tels qu’ils sont. Après cet exercice de psychanalyse de mes idées économiques, je peux maintenant regarder
les chiffres avec plus d’impartialité.
En vulgarisant l’économie, ne risquezvous pas de perdre de la profondeur
d’analyse ?

Au début de mon projet d’écriture, je
n’envisageais pas de vulgariser quoi que
ce soit, seulement d’expliquer chaque
sujet d’actualités en examinant les arguments pour ou contre, les uns après
les autres. En commençant à écrire le
livre, fatalement je suis tombé sur des
mots de jargon qu’il me fallait bien expliciter pour ne pas rester hermétique
aux profanes. Mais ma femme m’a
convaincu de les supprimer complètement. Or éliminer le jargon oblige à
reformuler considérablement, car il est
bien pratique pour exposer les idées en
s’appuyant sur les concepts sousjacents. Et patatras, derrière ces mots de
jargon, je me suis trouvé face à des généralisations abusives et des idées erronées. Cet exercice stylistique m’a en fait
permis d’atteindre une meilleure compréhension, comme le souligne l’aphorisme de Léonard de Vinci : « La simplicité est la sophistication suprême ».
Du coup, j’ai recommencé le livre de
zéro ou presque. Le réécrire entièrement
a été laborieux, mais je me console
grâce aux lecteurs qui m’assurent découvrir du nouveau même à la relecture !
Si le gouvernement mettait en œuvre une
mesure parmi toutes celles que vous recommandez, laquelle vous tiendrait le
plus à cœur ?

Après tout ce travail de détachement émotionnel, puis-je encore affirmer qu’une
mesure me tient à cœur ? Oui ! Il en est une
particulièrement simple à mettre en
œuvre, gratuite qui plus est, anodine en
apparence, qui aurait des impacts profondément positifs pour notre société : lever
partiellement le devoir de réserve des salariés. Je m’explique.
Historiquement, avec le profit pour finalité principale, les entreprises prenaient
peu en compte leurs externalités négatives.

Quand la santé des salariés puis la protection de l’environnement sont devenues des
préoccupations plus sérieuses, les entreprises les ont internalisées à travers le paiement des taxes et le respect des réglementations. Aujourd’hui, avec la multiplication
des enjeux sociétaux (produits de plus en
plus complexes, protection des données
personnelles, formation continue des salariés), les devoirs de conseil, les chartes
éthiques et les rapports RSE se sont additionnés. Cependant, il est parfois plus facile
et moins coûteux de se livrer au green
washing ou au social washing que de réellement intégrer ces nouveaux impératifs. Ne
serait-il pas efficace de compter aussi sur
la conscience morale des salariés ?
Pendant que les États sont devenus plus
démocratiques, les entreprises sont restées
fort hiérarchiques. Or dans un contexte de
chômage de masse, être licencié signifie
parfois la mort financière ou sociale. Avec
un tel déséquilibre du rapport de force, le
salarié peut difficilement désobéir, même
si l’entreprise lui demande d’agir de manière irresponsable, voire illégale. Et le peu
d’employés qui se risquent à dénoncer de
tels agissements est le plus souvent licencié. Certes, la récente loi Sapin-II (2016 !)
sur la protection des lanceurs d’alerte va
dans le bon sens, mais elle est loin d’être
suffisante. Elle les protège seulement en cas
de délit commis par l’entreprise ou de préjudice grave démontré, et la procédure est
lourde.
À côté de la justice, l’autre contre-pouvoir tout désigné est représenté par les
médias. Mais là encore, ils se heurtent au
devoir de réserve et de loyauté des salariés
les empêchant de témoigner. Ce devoir est
acquis à l’entreprise par défaut alors qu’il
devrait être justifié par un véritable secret
industriel ou commercial. D’ailleurs, pour
ceux qui s’inquiètent que des entreprises
plus transparentes deviennent plus vulnérables à la concurrence, n’oublions pas
qu’elles restent protégées par la loi contre
la diffamation et la calomnie. Mettre fin au
devoir de réserve dans sa forme actuelle
libérerait la parole des salariés pour dénoncer plus largement les comportements
malhonnêtes, auxquels ils sont parfois
contraints. Je suis convaincu que cette
mesure participerait à moraliser le capitalisme, que ce soit du point de vue des rapports humain, de l’environnement ou de
la protection des consommateurs, bien
plus sûrement que toutes les mesures de
bonne gouvernance. l
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