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Voir les offres d'emploi Trader

Accueil > Comptabilité / Finance / Assurance > Trader

Niveau de formation
Bac+5 (Master, Grande Ecole...)

Type de formation
Ecole de commerce ou de gestion

Salaire Débutant
30.000 - 40.000 €

Salaire Confirmé
70.000 - 80.000 €
Métiers associés
Qu'est ce qu'un trader ?
Le terme anglais Trader se traduit en France par
"opérateur de marché". Il désigne un négociateur chargé
d'acheter des actifs pour le compte d'un établissement
bancaire, d'une société d'investissement ou d'une société de
bourse. Ces actifs peuvent être des titres, des contrats
financiers ou des matières premières. La principale mission
du trader est d'engendrer un maximum de profits par
l'achat et la revente de ces actifs, tout en minimisant le
risque d'investissement lié à ses placements. Il s'agit le plus
souvent de mettre en place des stratégies à court-terme
(fluctuations de cours sur une séance ou quelques jours)
regroupées sous le terme de spéculation financière.

Le trader s'appuye sur une fine analyse économique du
marché et sur des modèles mathématiques de calcul de
risques pour élaborer ses stratégies d'investissement. Ce métier réclame une attention soutenue car les
décisions se prennent en temps réel et des écarts de quelques minutes peuvent s'avérer cruciaux.
L'actualité récente s'intéresse aux dérives du trader ; il fait l'objet de nombreux contrôles pour garantir
à l'entreprise qui l'emploie la rationalité et l'intelligence de son profil d'investissement.
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La formation d'un trader commence souvent par une école de commerce, de gestion ou d'ingénieur,
complétée par un 3ème cycle en finance ou en mathématiques (Master).
Quelles sont les compétences requises pour devenir trader ?
Analyser l'évolution d'un marché
Avoir une organisation de travail stricte
Défendre un point de vue
Etablir une analyse financière
Evaluer des risques
Evaluer les performances
Faire preuve d'anticipation
Maîtriser l'utilisation d'un ordinateur
Recueillir et transmettre des informations
Savoir synthétiser des informations
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