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Omnipotente et incompréhensible, la finance est soumise à  
de nombreuses critiques. Mais sa complexité technique et sa 
puissance sans frontière la préservent du débat de fond qui 
pourrait la remettre en cause. Jamais elle n’a semblé aussi  
affranchie de la réalité qu’en cette période pandémique. Dans 
les urgences du temps, peut-on s’en satisfaire ? 

En s’inspirant de Érasme et son Éloge de la folie, Patrick Herter 
donne à la finance la possibilité de se raconter, se défendre, se 
confesser et avouer ses torts. Sans utiliser aucun chiffre, aucune 
formule mathématique, il sort le sujet du débat de spécialistes 
pour le rendre accessible à chacun. 

Un essai littéraire pour entrer dans l’intimité de ce monstre  
mathématique qui semble gouverner le monde et se poser, en 
miroir, quelques questions essentielles sur nous-mêmes.

Diplômé en sciences politiques et économiques, Patrick Herter 
est le fondateur d’une entreprise innovante, spécialisée dans la 
surveillance des marchés financiers. Il intervient régulièrement 
sur l’actualité dans des lycées et écoles.
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