Thami Kabbaj
Agrégé d'économie et de gestion, titulaire du DESS de
finance et du magistère Banque Finance de l'université Paris
II (Panthéon Assas), Thami Kabbaj est diplômé de la Société
britannique des Analystes Techniques (MSTA) et possède de
nombreux titres professionnels, dont Trader Eurex, Certificate
in Derivatives (SFA, Londres), l’accréditation américaine
Series 7 (National Association of Securities Dealers) et a récemment obtenu le
trophée de bronze de l'analyse technique des marchés financiers.
Après une expérience de chef d'entreprise et d'analyste crédit, Thami Kabbaj
entame sa carrière professionnelle sur les marchés financiers en 1998 en tant
qu’analyste technique au sein de BBSP. Il se spécialise sur les indices mondiaux
et les actions européennes et conseille en temps réel de nombreux gérants et
traders professionnels à Paris, Londres et Singapour.
En 1999, il est recruté par le groupe ONA en tant que trésorier du groupe et
s'occupe de la stratégie de couverture des positions des filiales sur les marchés
des changes et des matières premières. En 2000, il devient le responsable du
trading et de l'analyse technique sur le marché américain pour Tradingcentral. En
2002, il quitte Paris pour la City et rejoint le fonds alternatif Cristale. Il opère
ensuite comme trader pour compte propre sur le marché américain.
En 2005, il intègre l’éducation nationale et entame des recherches sur les liens
possibles entre l’analyse technique et la finance comportementale. Ce travail
aboutira sur la publication de deux ouvrages « psychologie des grands traders »
et « l’art du trading » aux éditions Eyrolles. Fin 2008, un accord exclusif est
signé avec la société Zonebourse.com donnant la possibilité à Thami Kabbaj et à
Philippe Bernard d’analyser une base de données inédite portant sur les décisions
d'investissement de participants à un concours boursier depuis mars 2007. Cette
recherche vise à vérifier empiriquement les principaux biais psychologiques mis
en évidence par la finance comportementale. Les résultats seront diffusés dans
les prochains mois.
Thami Kabbaj est actuellement directeur de collection aux éditions Eyrolles et
chargé d’enseignement à l’université Paris Dauphine où il enseigne la finance
comportementale et le trading. Son dernier livre « Investir sans criser » sera
publié en avril 2009.

