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De la topologie en finance
Le plus important des paramètres décisionnels en finance n’est pas tant la réalité
des chiffres que leurs perceptions sociologiques et médiatiques. Ne suffit-il pas
d’écouter ou lire les commentaires quotidiens sur l’évolution des indices
boursiers pour en avoir la certitude ? Commentaires qui « oublient » que les
indices présentés comme boursiers ne sont en réalité que des indices comptables
n’ayant aucune réalité financière. Il y a quelques mois, le Brexit faisait peur,
aujourd’hui il le Brexit dur est quasiment un non-événement. En attendant,
combien de fois le Brexit a-t-il été utilisé pour expliquer, justifier des variations
boursières ? Variations boursières qui en réalité n’existaient pas dans leur
amplitude, puisque seul fruit de l’application de la règle comptable mark-tomarket. Règle comptable qui veut que le dernier cours de Bourse serve de
référence pour tous les titres. Quoi de plus absurde ? Absurde, oui, mais des plus
productifs pour une certaine « finance ». Dit-on à tous les investisseurs dans un
billet de loto qu’ils ont systématiquement gagné le même montant que le ou les
gagnant(s) en sachant que c’est faux ? En finance, c’est le quotidien. Quotidien
qui reste commenté comme s’il avait une réalité par une kyrielle de «
journalistes » et « professionnels ». Le monde financier actuel n’a que trop
souvent de factuel que l’hérésie de perceptions sociologiques volontairement
faussées. Dès lors, toute approche structurée qui ne prend pas en compte les
effets des distorsions de la topologie SOCIOlogique sur l’ECOnomie, le
POlitique et la FInance (topologie dite SOCIOECOPOFI) est vouée à connaître
des difficultés voire des échecs. Dans cette configuration, la finance n’est plus
une résultante d’une activité économique pérenne, mais une simple organisation
(prestidigitation) de perceptions mathématiques et financières qui permet la mise
en vente de produits financiers grand public aboutissant à la concentration, voire
à la canalisation de la richesse au profit d’une minorité contre la dépendance de
la majorité.
À la veille de Noël, je forme le vœu qu’une concentration de professionnels se
mette en place en faveur de prestations financières non faussées. Joyeux Noël.
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