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Gestion privée
INTERVIEW

Qu’est ce que Directa?
Nous sommes un des premiers courtiers en
ligne d’Italie. Nous nous sommes lancés
avant l’essor d’Internet, en 1993, avec pour
ambition de permettre à n’importe quel
particulier muni d’un ordinateur d’accéder
aux marchés comme un professionnel. En
98, la vague Internet est arrivée et le cour-
tage en ligne a explosé en Italie. Il y avait
presque 70 courtiers en compétition les uns
avec les autres. Nous sommes passés très
vite de 900 clients fin 98 à presque 10000
deux ans plus tard. Aujourd’hui nous en
comptons plus de 17000, qui ont réalisé
4,3 millions d’opérations sur les marchés en
2010 pour un volume de 42 milliards d’eu-
ros.

Pourquoi ce succès immédiat?
Même avant l’arrivée des courtiers en ligne
existait chez les particuliers l’envie de pou-
voir travailler comme les opérateurs profes-

sionnels, d’avoir accès aux mêmes facilités,
aux mêmes outils. Je parle de ceux qui
réalisent beaucoup d’opérations en ligne,
pas des investisseurs qui font du banking
sur Internet et qui voient les courtiers en
ligne comme un moyen de ne pas se dépla-
cer jusqu’au siège de la banque. Il s’agit là
d’une fraction extrêmement limitée de la
population qui s’intéresse suffisamment au
courtage amateur et qui en a les moyens
financiers. Peut-être 20 ou 30000 personnes
dans toute la France. Une partie des clients
du courtage en ligne consommait déjà des
produits financiers, mais vu le prix des
transactions, il n’était pas possible pour
eux de se comporter comme des traders
professionnels. Il leur fallait se contenter
de quelques transactions ou de se consac-
rer à l’analyse technique par exemple, mais
sans vraiment pouvoir la mettre en pra-

tique. Dès le moment où l’on en a donné la
possibilité technique, ces particuliers ont
trouvé en quelque sorte ce qu’ils avaient
toujours cherché. C’est cela qui explique
l’explosion, la multiplication par dix de nos
clients en deux ans, ce qui a été également

observé chez nos concurrents. Leur pré-
disposition caractérielle s’est vue rejointe
par la technologie.

Pourquoi un retard du marché
français ?
La Bourse italienne a toujours pratiqué des
prix d’exécution très réduits. De plus, il y a
eu une guerre des prix entre courtiers en
Italie. Il est aujourd’hui possible de faire
une transaction de 100000 euros en payant
5 euros. Il y avait une très forte élasticité de
la demande. Il était de notre intérêt de
réduire les prix coûte que coûte pour atti-
rer les clients. Les prix ont été divisés par
20 depuis le début des années 2000. Nous
débutons tout juste sur le marché français.
Mais c’est un bon challenge. Nous y trou-
vons un marché moins développé qu’en

Italie. D’abord parce que les coûts
d’Euronext sont plus élevés que ceux de la
Bourse italienne. Et surtout, jusque récem-
ment, l’impôt de Bourse empêchait de faire
du trading cent fois par an comme en Italie.
Cela a poussé au développement de com-
portements particuliers, comme le goût
prononcé en France pour l’analyse tech-
nique, la réalisation d’opérations simulées
sur ordinateur plutôt que sur le marché
réel.

La France marche-t-elle dans les pas
de l’Italie ?
Il est envisageable que le marché français
évolue à l’italienne. Mais de nombreuses
inconnues subsistent. La question de la
taxe Tobin par exemple. La moyenne de nos
coûts, tous traders confondus, se situe
aujourd’hui autour de 20 centimes pour
mille euros. Si une taxe sur les transactions
financières venait rajouter 50 centimes à
l’addition, la donne serait complètement

changée. C’est le premier obstacle que je
vois. Le deuxième, c’est qu’avec la directive
MIF (Marchés d’instruments financiers), le
marché devient moins transparent. Avec la
multiplication des marchés et des produits,
l’offre est moins claire. De nombreux pro-
duits sont disponibles qui vont peut-être
détourner une partie du marché qui aurait
pu faire du trading classique et qui va se
consacrer à jouer avec des options binaires,
des CFD,…

Le marché s’est trop complexifié ?
Bien sûr que le marché s’est complexifié.
Les particuliers ont notamment accès aux
futures, plus complexes que les actions.
Egalement aux options, encore plus com-
plexes. Mais je ne sais pas si l’intérêt du
public pour ces produits est une tendance
de long terme. Les futures sont déjà un bon

degré de complexité pour la majorité de
nos clients. Il y a des choses qui relèvent de
l’ordre du fantasme chez les néophytes,
mais finalement, très rares sont ceux qui
sont en demande de niveaux de complexité
plus élevés. De ce fait, le trading que nous

faisons est focalisé sur des marchés avec
des spreads bas, un vrai marché derrière.
Nous ne nous lançons pas sur les CFD ou le
Forex. Nous avons pris la décision poli-
tique, ou philosophique, de ne pas entrer
sur ces marchés. Ce n’est pas pour nous.
Sauf le jour où il y aura un vrai marché
réglementé derrière. C’est déjà assez diffi-
cile de procurer un bon service sur les mar-
chés réels. Pour le moment, nous nous
contentons des futures, qui sont de très
bons instruments. L’autre problème de ces
produits complexes, c’est que, comme la
contrepartie gagne beaucoup, il y a beau-
coup de publicité et de vendeurs. Il est
inévitable que les publicités suscitent des
déconvenues. Parfois elles rappellent les
publicités pour les casinos en ligne. “Viens
chez nous et tu seras riche”. C’est ridicule.

C’est comme vendre de la connaissance du
futur.

Ne faut-il pas simplement plus de
formation ?
La formation est une bonne solution, dans
la mesure où elle consiste en une présenta-
tion des marchés et des outils financiers, et
qu’elle n’a pas pour discours de vanter une
solution miracle ou de conseiller des inves-
tissements. Pour la deuxième année consé-
cutive, nous organisons les Universiades du
Trading. Cette année, à côté des 64 équipes
italiennes, nous avons eu l’adhésion, outre
la prestigieuse London Business School, de
25 équipes françaises, 7 allemandes et une
équipe autrichienne. Avec ce championnat,
les étudiants ont l’opportunité d’investir de
l’argent réel sur les marchés financiers
avec la possibilité d’entrer directement en
contact avec le monde bancaire et finan-
cier. Les équipes peuvent opérer sur les
marchés disponibles sur la plateforme de
trading de Directa et elles ont à leur dispo-
sition tous les outils (cotations en temps
réel et analyse technique) et 5000 euros
d’argent réel, qui avec l’effet de levier don-
neront la possibilité d’investir jusqu’à
25000 euros sur le marché. Les plus-values
réalisées seront gardées par les partici-
pants, les moins-values seront prises en
charge par Directa. Le trading d’un certain
niveau nécessite une préparation com-
plète, importante et continue

Comment envisagez-vous le futur du
trading online ?
Je ne crois pas à un développement expo-
nentiel du marché. Il sera très dur pour de
nouveaux concurrents de se faire une place
en Italie par exemple, où le nombre d’ac-
teurs ne cesse de diminuer, ce dont bien sûr
nous nous réjouissons. C’est structurel, nos
clients ont un profil psychologique particu-
lier comme je l’expliquais, et le trading
online ne concerne pas tout le monde. En
revanche, les coûts et la complexité norma-
tive augmentent. �

Avec la directive MIF, le marché devient moins transparent. Avec la multiplication des marchés et
des produits, l’offre est moins claire.

La formation est une bonne solution, dans la mesure 
où elle n’a pas pour discours de vanter une solution miracle 

ou de conseiller des investissements. 

Parfois les publicités rappellent celles pour les casinos en ligne. 
“Viens chez nous et tu seras riche”. C’est ridicule. 
C’est comme vendre de la connaissance du futur.

Il y a des choses qui relèvent de l’ordre du fantasme chez les néophytes

Pour Mario Fabbri, administrateur
délégué du courtier en ligne
Directa, le trading, même pratiqué
par des amateurs, est une disci-
pline des plus sérieuses, 
qui n’a rien à gagner aux clichés
des gains faciles vantés par 
les promoteurs de produits dérivés
complexes.

Nous ne nous lançons pas sur
les CFD ou le Forex. Ce n’est pas
pour nous. Sauf le jour où il y
aura un vrai marché réglementé
derrière. C’est déjà assez diffi-
cile de procurer un bon service
sur les marchés réels.

“Nous avons pris la décision politique, ou philosophique, 
de ne pas entrer sur ces marchés”

Par Sandra Sebag


