Franc plomberie

F* de G*
Soumis par Marwina
18-08-2011

Alors donc, les places boursières ont encore dévissé aujourd'hui. Je flane ici et là, et je tombe sur cette théorie fumeuse:
« Une banque française a dit que peut-être une erreur de manipulation était en cause, mais sans donner de détails », a
indiqué à l'AFP Markus Huber, opérateur chez ETX Capital, en utilisant le terme de jargon boursier « fat finger ». Cette
expression désigne une faute de frappe d'un courtier qui le conduit à passer un ordre plus important que ce qu'il aurait
souhaité. "Cela se serait produit à propos de contrats à terme sur le Dax", ou "futures", a-t-il ajouté. Christian Schmidt,
stratège de la banque Helaba, faisait lui aussi état de ventes massives de contrats à terme sur le Dax, qui auraient
entraîné l'indice dans une spirale baissière. La faute de frappe « est l'une des explications possibles », a-t-il dit à l'AFP,
évoquant une erreur dans la formulation d'un prix par un opérateur.Donc, un type quelque part fait une faute de frappe
et c'est malheur. Juste, mais c'est quoi cette explication? Sérieusement? Le monde est en partie régit par un système
de marchés mondiaux qui peut se casser la figure et perdre jusqu'à 6% en un seul jour parce qu'un type fait une faute de
frappe? Et ÇA est une «explication possible»???!!!Mais WTF?Autre formulation, encore plus craignos, dans un encadré
de l'express: Selon un opérateur de marché allemand, la dégringolade du Dax de ce jeudi pourrait être due à une
erreur de manipulation de cours, entrainant avec elle la plupart des places financières européennes. "Une banque
française a dit que peut-être une erreur de manipulation était en cause, mais sans donner de détails", a ainsi déclaré à
l'AFP Markus Huber, opérateur chez ETX Capital. Il faut bien distinguer les « erreurs de manipulation des cours » et les
« réussites de manipulation des cours », ou qu'est-ce à dire? (GNÉ?)Du grand n'importe quoi, et ils osent encore et
toujours se prendre au sérieux. C'est juste surréaliste...
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