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Jérôme Kerviel travaille désormais pour une société de conseil informatique
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 25.04.08 | 07h40  •  Mis à jour le 25.04.08 | 08h48

érôme Kerviel, le trader soupçonné de falsifications qui ont coûté 4,9 milliards d'euros à la Société générale, est employé par LCA, une société de conseil et d'expertise en

informatique basée à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), depuis le début du mois, a confirmé, jeudi 24 avril, à l'AFP, le propriétaire de la société, Jean-Raymond Lemaire, validant

une information du site Le Point.fr.

Selon l'hebdomadaire, le propriétaire de LCA, Jean-Raymond Lemaire, par ailleurs expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Versailles, avait fait une promesse d'embauche à Jérôme

Kerviel alors que ce dernier était encore en prison. La cour d'appel avait interdit aux deux hommes de se rencontrer, estimant Jean-Raymond Lemaire impliqué dans l'affaire. "Ils avaient 

apparemment fait une erreur, puisque, aujourd'hui, Jérôme travaille pour moi", a déclaré l'expert au Point. M. Lemaire n'a pas précisé la nature de l'activité de M. Kerviel et le contrat qui

le lie à la société LCA."Titulaire d'un master en finance de marché, mais habitué à manipuler des outils informatiques dans le cadre de ses anciennes fonctions au middle-office de la

Société générale, Kerviel serait, encore en formation", selon Le Point.

Le trader de 31 ans, mis en examen le 28 janvier pour "faux et usage de faux", "introduction dans un système de données informatiques" et "abus de confiance", continue par ailleurs

d'être régulièrement entendu par les juges d'instruction Renaud van Ruymbeke et Françoise Desset, qui n'ont pas clos leur enquête. 
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