
Préface

Deux décennies après la publication de Bloomberg par Bloomberg1, 
notre entreprise a bien changé. De 3 500 collaborateurs dans 50 pays, 
nous sommes désormais 19 000, dans plus de 120 pays. Le nombre de 
terminaux est passé de 87 500 à 325 000, et c’est en Asie que la crois-
sance est la plus forte. Outre ce produit phare, notre offre s’est enrichie 
de nouveaux produits et services destinés à aider les entreprises à 
gérer leur activité et leurs systèmes. Diffusées partout dans le monde, 
les informations qui étaient autrefois réservées aux terminaux sont 
lues par des millions de personnes, sur le web ou les réseaux sociaux. 
En chemin, nous sommes devenus le premier groupe de presse inter-
nationale à recevoir toutes les grandes récompenses du journalisme 
écrit et audiovisuel, dont le prix Pulitzer. 

Ce qui avait démarré en  1981 avec quatre garçons et une cafe-
tière (mais pas l’ombre d’un client) a dépassé nos espoirs les plus 
fous. Pourtant, sur le fond, Bloomberg n’a pas changé d’un iota. Nos 
valeurs sont les mêmes qu’à nos débuts : nous voulons dépasser nos 
concurrents, prendre plus de risques, offrir un meilleur service à nos 
clients, investir à plus long terme, donner plus de place à la transpa-
rence et au travail d’équipe. L’agencement de nos locaux est toujours 
le même : pas de bureaux individuels, et je dispose du même espace 
de travail que les autres collaborateurs. Nous n’avons jamais cessé de 
croire que nos équipes sont notre plus grand atout. C’est pour cette 
raison que nous investissons dans nos collaborateurs et que nous les 
récompensons en conséquence.

Plus que jamais, nous voulons que notre réussite profite aussi aux 
autres. L’immense majorité de nos bénéfices est reversée à des œuvres 
caritatives. La seule différence, c’est que nos résultats et nos ambi-
tions sont bien plus conséquents que par le passé : la gestion est donc 
assurée par Bloomberg Philanthropies. Rendre à la société ce qu’elle 
vous a donné est un principe ancré dans l’ADN de notre entreprise, et 
il en sera ainsi tant que je serai aux commandes.

1 Paru en version française aux éditions Village Mondial (Pearson) en novembre 2000.
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La technologie que nous avions lancée au début des années 1980 
appartient depuis longtemps au passé. Mais nous n’avons pas commis 
l’erreur que tant d’autres ont faite  : confondre le produit et l’appa-
reil qui le diffuse. Les dirigeants de Eastman Kodak, par exemple, 
se pensaient spécialistes des appareils photo et des pellicules, alors 
qu’ils étaient spécialistes de la photographie. Ils sont passés à côté 
de la révolution du numérique et, après avoir été l’une des sociétés 
les plus innovantes au monde pendant plus d’un siècle, Kodak a fait 
faillite en 2012. Chez Bloomberg, nous avons cessé de fabriquer des 
 ordinateurs dès que les PC ont commencé à monter en puissance. 
Nous avions compris que les données et leur analyse, et non le maté-
riel, constituaient notre cœur de métier.

Dans la vie, il n’y a que deux options : aller de l’avant ou rater le 
coche. Nous avons choisi la première.

Quand nous avons créé notre entreprise dans un petit bureau de 
Madison Avenue, nous étions des réfugiés de Wall Street, mus par 
l’idée de changer la donne dans le monde de la finance. On me disait 
fou de penser que nous pouvions renverser la table et défier les géants 
de l’information financière. Je l’étais peut-être. Mais en quelques 
années, nous avions notre premier client. Des obligations, nous 
nous sommes développés dans les actions, les matières premières et 
l’actualité. Puis dans les magazines, la radio et la télévision – tous 
alimentés par l’immense quantité de données et d’informations 
générées par les terminaux et plébiscités par les grands noms de la 
finance et des affaires. Avant l’avènement d’Internet, nous avions créé 
l’intranet le plus puissant au monde. Avant la naissance de l’expres-
sion « réseau social », nous avions créé un lien entre les acteurs des 
services financiers.

Quelques années après la première version de ce livre, j’ai quitté la 
direction de Bloomberg pour briguer le poste de maire de New York. 
Encore une idée jugée saugrenue. Mais cela faisait vingt ans que nous 
avions créé Bloomberg et j’étais prêt à relever un nouveau défi. Par 
ailleurs, j’ai toujours été convaincu que la personne qui vous succède 
peut vous dépasser. Si une entreprise ne survit pas à un changement 
à sa tête, c’est que son ou sa responsable n’a pas fait son travail.  Faire 
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émerger de nouveaux talents fait partie des responsabilités phares 
d’un PDG.

La talentueuse équipe qui a dirigé l’entreprise en mon absence –  
Peter Grauer, Tom Secunda, Dan Doctoroff et Lex Fenwick notamment –  
a accompli un travail extraordinaire, réussissant à développer l’acti-
vité au cours de la pire récession que le monde ait connue depuis des 
décennies. Quand la plupart de nos clients (du moins ceux qui avaient 
survécu à la crise) réduisaient leurs effectifs, nous nous lancions à la 
conquête de nouveaux marchés en proposant de nouveaux services. 
La diversification de notre activité nous a ouvert une nouvelle ère de 
croissance. Après avoir exercé le mandat de maire pendant douze ans, 
j’ai repris les rênes d’une entreprise plus solide que jamais. 

Cette nouvelle édition fait entrer Bloomberg dans le XXIe siècle. C’est 
mon histoire, mais c’est aussi celle que des milliers de  collaborateurs 
de Bloomberg ont contribué à écrire. Car notre succès, comme presque 
tous les succès d’ailleurs, repose sur nos équipes – et je ne dis pas 
ça par amour des belles formules. Ce sont souvent les dirigeants qui 
reçoivent les lauriers, mais les meilleurs ne les gardent pas pour eux. 
C’est ce que j’ai essayé de faire tout au long de ma carrière. Il me 
faudrait un livre entier pour citer toutes les personnes qui ont joué un 
rôle essentiel dans notre succès, et j’oublierais sûrement des noms. 
J’espère que celles et ceux qui ont contribué à l’essor de Bloomberg au 
fil des années sont fiers de ce que nous avons réalisé, ensemble.

Fort de nos succès, je continue de croire que nous avons encore de 
beaux jours devant nous et que le meilleur reste à venir.

Michael R. Bloomberg
New York, juillet 2018
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