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Pourquoi une telle chronique ? Pour mieux comprendre :
– comment le monde a perdu plus de 20 000 milliards d’euros,
– a subi une des plus grandes récessions de son histoire,
et en tirer les leçons pour l’avenir, notamment en matière d’investissement.
Gérer l’épargne et investir est un superbe métier, mais il a été particulièrement difficile
et stressant en cette période de crise intense. Pouvait-on prévoir ? Comment gérer ?
Que faire dans la tempête ou dans le brouillard ? L’ouvrage rassemble la centaine
de chroniques que j’ai écrites, au rythme de cinq à six par an pour Option Finance,
hebdomadaire financier français destiné aux professionnels, de fin 2001 à fin 2015. Elles
couvrent les sept ans qui ont précédé et les sept ans qui ont suivi ce qui est considéré
comme la plus grande crise financière mondiale depuis 1929. L’ouvrage résume après
coup ce qui s’est effectivement passé et analyse les chroniques en portant un regard
critique sur les recommandations faites au cours de ces quinze années. La théorie
financière enseigne plusieurs éléments clés pour construire les portefeuilles, mais elle
ne dit pas grand-chose pour imaginer le futur et gérer l’incertitude qui l’entoure.
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Jean-Francois Boulier a dirigé depuis 1999 des équipes d’investissement performantes
gérant au total plusieurs centaines de milliards d’euros, comme Directeur Général de Sinopia,
puis Directeur des taux au Crédit Agricole Asset Management et enfin comme Président
du Directoire d’Aviva Investors France et Directeur Général d’Aviva Investors Europe.
Témoin de son métier et expert de gestion de portefeuille, il a contribué régulièrement
dans la presse économique et financière, notamment à l’hebdomadaire Option Finance.
Polytechnicien, Ingénieur des Ponts des Eaux et Forêts, il a débuté une carrière de
recherche en mécanique des fluides. Rejoignant le CCF en 1987, il y a animé pendant dix
ans la direction de la recherche et de l’innovation. Il est président d’honneur de l’Association
Française de Finance, a enseigné à Paris à l’université Jussieu, puis à Dauphine, et enseigne
désormais à l’Isfa de Lyon.
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Jean-François Boulier

Si l’on n’y prend pas garde, la prochaine crise pourrait s’avérer plus destructrice encore
en raison de l’énorme masse monétaire qui a dû être créée pour sortir de la précédente.
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