
     

 
PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  

 

Le premier rendez-vous de l’année 2011 nous réunira autour de : 
 

Pierre-Antoine Dusoulier,  

Président de SAXO BANQUE France 
 

Vendredi 28 Janvier à 8h15, 

Chez « Ladurée », 21 rue Bonaparte - 75006 Paris   
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 

FOREX : nouvel eldorado ? 
 

En quelques années, le plus grand marché des capitaux du monde -chaque jour 

s’échangent plus de 4 trillions de dollar sur les marchés des devises- a connu un 

développement spectaculaire. Avec le développement de nouveaux produits (basket 

indices et style indices associés aux stratégies « carry trade»), et  de nouvelles 

plateformes de trading via Internet, le FOREX s’est ouvert aujourd’hui à une population 

d’investisseurs de plus en plus large. Comment comprendre ce mouvement ?   

 

En ce début d’année 2011, quelles sont les grandes tendances sur le marché des 

changes ? Faut-il continuer à jouer la folle course de l’AUD, du CHF et de la NOK, parier 

sur la chute continue de la livre (GBP), ou de l’Euro. Au contraire, faut-il jouer le retour 

du dollar contre toute attente face à une politique de quantitative easing ? Enfin, 

comment intervenir et jouer les devises émergentes ? Quel est le potentiel de 

développement et la liquidité des grandes devises émergentes (Real, Yuan, Korean Won, 

Indian Roupie) vis à vis des devises développés, quels instruments utiliser (CFD, 

currency swaps, forex forwards …) , quels sont leur levier et leur risque ? 

 

De manière plus structurelle, comment se caractérise la classe d’actif FOREX ? Quelles 

sont les facteurs de risque sous-jacents et la corrélation aux grandes classes d’actifs 

(matières premières, or et pétrole, actions, taux), comment valoriser et construire un 

portefeuille de devises ? Quels sont les grands développements qui vont structurer ces 

marchés dans les années à venir ? Faut-il craindre un retour en arrière avec l’introduction 

de mesures visant à freiner les mouvements de capitaux (contrôle des changes, taxes, 

…) où l’ouverture et le développement de ce marché sont il inéluctables ?  

 

Pierre-Antoine DUSOULIER, a débuté sa carrière comme trader à Paris au CIC puis à 

Londres à la Commerzbank et chez Indosuez (devenu Calyon). En 2006, il crée 

Cambiste.com dans le but de fournir aux particuliers français un accès simple et légal au 

marché des changes (Forex). Cambiste.com a ainsi été la première société à avoir un 

agrément du CECEI permettant d’offrir un service de changes scriptural au comptant et 

incluant une opération de crédit. En 2008, Cambiste.com devient SAXO BANQUE France, 

première banque française (filiale d’un groupe danois) à proposer un accès direct en ligne  

au marché des devises. Pierre-Antoine Dusoulier est aujourd’hui le président de SAXO 

BANQUE France.  

 

Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir 

de vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos 

sentiments très  cordiaux. 

Joseph LEDDET (Ensae 74) 
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier 
de nos tarifs préférentiels : 
- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros 
- Autres : 30 Euros 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour 
frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 

   

http://www.ensae.org/


     

 
Pour toute précision, contacter :             Christophe LAGARDE 

Anciens de l’ENSAE, Timbre J120  
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex 

secretaire@ensae.org 

mailto:secretaire@ensae.org

