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On l'accuse d'avoir battu le record de la perte de trading, 4,9 milliards, et mené sa banque au bord de la faillite.
Pourtant, Jérôme Kerviel l'avoue lui-même "je suis Monsieur Personne". Mais alors, comment un garçon ordinaire a-t-il
pu déclencher un tel séismeu0026#xa0;?u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Le récit de cette affaire hors normes, depuis l'embauche du trader jusqu'à sa condamnation, démonte les ressorts
secrets du drame. Surtout, il met en lumière un nouveau risque de sociétéu0026#xa0;: nos systèmes
ultrasophistiqués sont en réalité à la merci du moindre grain de sable.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Fruit de deux années d'enquête, cet ouvrage montre comment une série d'erreurs, de rêves fous et de négligences a
mené la planète financière au bord du gouffre. Un scénario qui peut se reproduire n'importe où, n'importe quand si on
n'en tire pas d'urgence les enseignements.
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