W S B : QU I E S T C E T T E N O U V E LL E GE N E R A T ION D E
T R A D E R S QU I S U S C IT E ME ME L ' IN T E R E T D E W A LL
STREET ?
Janvier 2020
Dans un article du 15 septembre 2020, la célèbre agence de presse financière Bloomberg
s’intéresse de près à une flopée de nouveaux traders qui pullulent sur des forums Reddit tel que
r/wallstreetbets qui compte plus d’1,7 millions d’utilisateurs. Avec un cynisme à peine voilé, le spécialiste
de l’information financière relate avec stupéfaction l’influence que peut générer cette agrégation de
traders, en recherche de sensations fortes, sur le cours actuel de la bourse américaine.

Présentation et modus operandi
Ils ont entre vingt et quarante ans et s’appellent mutuellement des « autistes ». Avec un vocabulaire
argotique tourné autour de valeurs fraternelles, ils investissent des sommes loufoques sur des sites de
courtage tel que Robinhood (le eToro américain) pour égayer leur journée. Leur objectif est clair : spéculer
de concert sur la bourse en ayant que très peu d’intérêt pour la gestion des risques ou les conventions
générales du trading. La culture du mème fait également partie intégrante du forum qui idolâtre Elon Musk
notamment. Chacun tente d’apporter du sien dans un esprit bien gras de franche camaraderie.
Une des pratiques les plus répandues sur le site est de faire l’acquisition d’options, produits dérivés
qui permettent d’obtenir pour un acheteur (ou un vendeur) le droit d’acheter (ou de vendre) un actif sousjacent à un prix et une date, fixés à l’avance. Les opportunités de tels produits, purement spéculatifs, ont
permis à certains de devenir millionnaires avec une somme de départ relativement faible et à d’autres, de
perdre simplement toute leur économie. Ainsi, un certain Chronicklez a perdu 148 173 $ en trois mois, soit,
l’entièreté de son capital et publie sur le forum : « Pour la première fois de ma vie… Je me sens… Chez
moi ».
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W SB : QUI EST CETTE NOUVELLE GENERATION DE TRADERS QUI SUSCITE MEME
L'INTERET DE W ALL STREET ?

“We have plenty of people that have tried to leverage Wall Street Bets in some form or another for
opportunity, for profit”
Mais pourquoi suscitent-ils même l’intérêt des journaux spécialisés, comme Bloomberg ou encore
The Economist ? C’est parce qu’ils rappellent avec une certaine nostalgie, la période dorée des traders
individuels américains qui se concertaient dans les années 1990 dans les salons de tchat et qui, avaient la
fabuleuse capacité de pousser le prix jusqu’au niveau escompté, du moins, à court terme. Les « tuyaux »
issus du forum ont ainsi fait fortement augmenter le prix d’actions telles que Virgin Galactic, Plug Power
ou plus récemment encore Palantir Technologies sur une échelle de temps réduite : de quelques jours à une
semaine.
Certains professionnels de Wall Street accordent ainsi un intérêt tout particulier aux « threads » du
forum qui pourraient offrir de jolies opportunités. Benn Eifert, l’investisseur en chef du hedge fund QVR
Advisors, a lui-même déclaré : « Il y a des influenceurs au sein de cette communauté qui annoncent, ‘Okay
aujourd’hui on va investir $2500 sur Tesla en calls jusqu’à vendredi prochain’ et les volumes qui en résultent
sont gigantesques » avant de rajouter que les plus gros acteurs sur les marchés des options surveillent de
très près le forum. Plus précisément, de nombreux sites de trading consacrent désormais une partie de leur
attention sur l’évaluation du momentum généré par de telles communautés.
Comment interpréter ce nouveau phénomène ?
Si de telles pratiques méritent d’être mentionnées, c’est parce qu’elles s’inscrivent dans une
tendance plus large, plus globale. Face aux situations de confinements dans les différents pays du monde,
l’année 2020 est marquée par une recrudescence du trading de détail (i.e les traders individuels), en
particulier au mois de mars. L’arrivée de ces nouveaux traders concorde avec des mouvements inhabituels
sur la bourse, si bien que beaucoup de professionnels associent avec consternation leur activité à des jeux
d’argent similaires aux paris sportifs. On estime que les investisseurs au détail, ceux tout particulièrement
présents sur le forum, représentent 20% du trading des fonds disponibles d’entreprises actuellement.
Alors que dans les nineties les traders alimentaient consciencieusement la bulle financière en
attendant qu’un « greater fool » apparaisse et fasse éclater cette dernière, la nouvelle génération croît
pouvoir à elle-seule alimenter la bulle en attirant chaque jour, plus de personnes.
L’exubérance de cette armée de traders a remarquablement rajeuni et revitalisé l’activité de trading
qui semblait au point mort, du moins, aux États-Unis. Mais que l’on soit bien clair, si l’impact sur la bourse
n’est pas négligeable à court terme, il faudra plus qu’un florilège de mèmes et qu’une jeunesse en manque
de divertissement pour battre à long terme le consensus du marché, qui lui ne se base pas sur des threads
écrits par des inconnus.
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