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Christophe Barraud : le chef économiste qui challenge les modèles de prévision

DR

Ce docteur en économie financière est depuis plusieurs années le meilleur prévisionniste sur les
statistiques de plusieurs aires géographiques. Aujourd’hui chez Market Securities, il cherche
constamment à améliorer les modèles qu’il utilise.

Originaire du sud, Christophe Barraud arrive à Paris pour ses études qu’il poursuit à l’université de
Paris-Dauphine. Après un master en recherche dans la finance en 2009, il prolonge ses études par un
doctorat en Économie financière. Passionné de paris sportifs, le sujet de sa thèse porte alors sur les
modèles financiers pouvant être appliqués dans le milieu du jeu : "L'efficience informationelle du
marché des paris sportifs : un parallèle avec les marchés boursiers."
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Securities. Vers la fin de sa thèse, qu’il termine en 2012, il rejoint certains de ses collègues passés par
Market Securities. L’entreprise lui offre plus de flexibilité pour qu’il ait du temps afin de finir son
papier. Aujourd'hui - soit un peu plus de huit ans plus tard - il est chef économiste de ce fournisseur
intégré de services de compensation, de courtage et d'investissement. Christophe Barraud ne considère
pas son poste actuel comme un travail mais comme une passion. Il le dit lui-même, c’est "un amoureux
des prévisions".
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Christophe Barraud a commencé ses prévisions sur le marché américain peu après la crise des
subprimes. Il explique que le marché suivait au point de base près les résultats immobiliers. "A chaque
fois qu’il y avait une statistique américaine, si le chiffre publié sortait de 2 % du consensus, le marché
bougeait de 2 %". Mais aujourd’hui "c’est moins challenging car tout le monde sait interpréter les
quinze principales statistiques et les scénarios varient très peu de l’un à l’autre". À la recherche de
nouveaux défis, il s’intéresse depuis un peu plus de trois ans aux statistiques asiatiques "où il y a tout à
faire". Sur la Chine, il est chargé de réconcilier les données publiques et privées. Le challenge constant
et la remise en question permanente font partie de son quotidien et lui permettent d’être, selon
Bloomberg, le meilleur pré́ visionniste sur les statistiques américaines depuis 2012, de la zone euro
depuis 2015, et chinoises, auxquelles il s’intéresse tout récemment - depuis 2017.
Son secret ? "la curiosité". Christophe Barraud continue de chercher de nouveaux indicateurs pour
affiner ses anticipations : "Je suis quelqu’un de très curieux et jusqu’à la fin il y aura quelque chose à
apprendre, peu importe la zone géographique, nous découvrons toujours de nouveaux indicateurs, de
nouvelles manières de communiquer." Celui qui a commencé ses prévisions avec l’explosion de
Twitter avoue même qu’il trouve qu’il y a trop d’information disponible et qu’il a lui-même du mal à la
sélectionner ou la traiter. Toujours à la recherche de la perfection, il cherche le détail qui peut faire
évoluer une statistique en dehors du modèle et donne l’exemple de l’opération prime day d’Amazon
qui a duré deux jours et aura un impact certain sur les ventes au détail.

A LIRE AUSSI
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Jack Azoulay : directeur de cabinet et écologiste convaincu
Le directeur de cabinet d’Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et
solidaire, est un homme aux expériences diverses sur le terrain comme dans les instances de direction et de gouvernance
d’entreprises.
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Terence Darrigade : l'ascension spectaculaire d'un financier en salle des marchés
C'est l'histoire d'un jeune diplômé qui passe avec succès le concours de l'Inspection Générale de la Société Générale.
Puis BNP Paribas lui confie un marché où il faut tout créer. Passionné par la finance responsable, Terence Darigade a
franchi les échelons du vaste monde de la Finance avec brio.
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Arnaud Soubien et le marché du prêt de trésorerie
Arnaud Soubien est le CEO, cofondateur, de RollingFunds, une plateforme qui permet aux très petites entreprises (TPE) de
se financer. Après moins d’un an d’existence, cette entreprise Fintech pense déjà exporter ses algorithmes à l’international.
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Geoffrey Bouquot : le directeur de la stratégie chez Valeo, un féru de technologies
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Diane Abrahams : Une écologiste spécialiste de la conduite du changement
Diane Abrahams est une femme de terrain. Aujourd'hui à la tête de la stratégie et de l'innovation du groupe La Poste, elle
peut mettre à profit sa connaissance opérationnelle pour accompagner et conduire au mieux la transition du Groupe La
Poste dans des projets toujours plus écologiques après l'accomplissement de son objectif 100 % neutralité carbone depuis
2012.
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