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On avait laissé Clément Lefert un soir de juillet
2012 à Londres avec l’or olympique sur le 

relais 4x100 mètres. C’est de nouveau 
à Londres qu’on l’a retrouvé, fin décembre, 

où l’ancien nageur est devenu trader.

HORS LIGNES CLÉMENT LEFERT

Nous arrivons sur Brompton Road, à
quelques pas du célèbre magasin
londonien Harrod’s. C’est là que

Clément Lefert passe désormais ses journées,
dans des locaux ultra-modernes. A l’intérieur,
il faut vous imaginer un grand open space
dont chaque secteur d’activité est délimité…
par des plantes vertes. Pas le genre de déco
qu’on imagine voir dans une boîte de trading.
« C’est pour donner une atmosphère relax, détendue
au travail », explique Clément Lefert, qui nous
montre de la main un immense aquarium
installé à l’entrée. « Quand t’es stressé, ça fait un
bien fou de regarder les poissons », se marre l’ancien
nageur. Vous l’aurez compris, le jeune
homme de 26 ans a trouvé sa place dans cette
nouvelle vie, loin, très loin des piscines.
A écouter Lefert, son nouveau travail est tout
aussi « éprouvant ». Il arrive à 8 heures le
matin et repart rarement avant 19 heures. Il
passe son temps devant un écran d’ordinateur.
Enfin, DES écrans d’ordinateur. Il en a quatre
rien qu’à lui. Il examine des courbes, fait des
calculs et imagine des simulations. Clément
Lefert est analyste financier chez Andurand
Capital Management, un fonds d’investissement
spécialisé dans le pétrole. « Je repère les bons
coups, je prospecte, je me renseigne. C’est de la 
stratégie, il faut être précis et malin. »
Son nouveau boss ne porte pas le survêtement
de l’Equipe de France de natation, mais le
costard. Il s’appelle Pierre Andurand, un
Français de 37 ans. A quoi le reconnaît-on ?
Déjà parce qu’il porte le nom de l’entreprise,
ensuite parce qu’il est le seul à disposer d’un

« JE REPÈRE
LES BONS
COUPS, JE
PROSPECTE, JE
ME RENSEIGNE.
C’EST DE LA
STRATÉGIE, 
IL FAUT ÊTRE
PRÉCIS ET
MALIN. »

DE L’OR À L’ARGENT. 
DANS LE GRAND BAIN DE LA FINANCE
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