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JPMorgan Banker 

Takes Leave to Help 

France’s Eric 

Zemmour 

• Jonathan Nadler taking 6 month-sabbatical but remains employee 

• Lender says it has no involvement in banker’s personal venture 

Traduction google: 
JPMorgan Banker prend congé pour aider Eric Zemmour en France • Jonathan Nadler 
prend 6 mois de congé sabbatique mais reste employé • Le prêteur dit qu'il n'est pas 
impliqué dans l'entreprise personnelle du banquier 

By Alexandre Rajbhandari and Ania Nussbaum 
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Jonathan Nadler, a Paris-based banker at JPMorgan Chase & Co., has taken a sabbatical from 

the U.S. firm to help French far right presidential candidate Eric Zemmour in his campaign. 

Jonathan Nadler, un banquier basé à Paris chez JPMorgan Chase & Co., a pris un congé 
sabbatique de la société américaine pour aider le candidat présidentiel d'extrême droite 
français Eric Zemmour dans sa campagne. 

The associate has taken a 6-month leave, but is staying as part of the bank’s workforce, a 

JPMorgan spokeswoman said by phone. “He is operating in a personal capacity, in which 

JPMorgan has no involvement,” she said.  

L'associé a pris un congé de 6 mois, mais reste dans l'effectif de la banque, a déclaré par 
téléphone une porte-parole de JPMorgan. "Il opère à titre personnel, dans lequel JPMorgan 
n'a aucune implication", a-t-elle déclaré. 

A representative for Zemmour wasn’t immediately available to comment or put Bloomberg in 

contact with Nadler. Calls to his landline at JPMorgan weren’t immediately returned.  

Un représentant de Zemmour n'était pas immédiatement disponible pour commenter ou 
mettre Bloomberg en contact avec Nadler. Les appels vers sa ligne fixe chez JPMorgan n'ont 
pas été immédiatement renvoyés.



 

French Firebrand Zemmour Announces He’s Running for President (1) 

Le brandon français Zemmour annonce qu'il se présente à la présidence (1) 
(On dit plutôt polémiste que brandon ou boute-feu…, non ? en français) 

On Tuesday, Zemmour announced that he’ll be running for president in France’s election next 

year, ending months of speculation. The candidate and best-selling author who’s been 

sanctioned for inciting racial hatred, partly styles himself on anti-establishment figures such 

as Donald Trump.  

Mardi, Zemmour a annoncé qu'il se présenterait aux élections présidentielles de l'année 
prochaine en France, mettant fin à des mois de spéculation. Le candidat et auteur à succès 
qui a été sanctionné pour incitation à la haine raciale, s'inspire en partie de personnalités 
anti-establishment telles que Donald Trump. 

Zemmour lost momentum in the polls after a series of recent mishaps that include a trip to 

London to court expatriate bankers that didn’t go entirely to plan. He’s currently trailing 

behind incumbent president Emmanuel Macron and National Rally leader Marine Le Pen. 

Zemmour a perdu son élan dans les sondages après une série d'incidents récents, notamment 
un voyage à Londres pour courtiser des banquiers expatriés qui ne se sont pas entièrement 
déroulés comme prévu. Il est actuellement à la traîne du président sortant Emmanuel Macron 
et de la chef du Rassemblement national Marine Le Pen. 

But Zemmour could still end up in the second round of April’s vote instead of Le Pen. Or, he 

could split the far-right vote enough to allow a more moderate candidate to qualify for the 

run-off, upsetting Macron’s chances of returning to the Elysee.   

Mais Zemmour pourrait encore se retrouver au second tour du vote d'avril à la place de Le 
Pen. Ou, il pourrait diviser suffisamment le vote d'extrême droite pour permettre à un 
candidat plus modéré de se qualifier pour le second tour, bouleversant les chances de Macron 
de retourner à l'Élysée. 

Nadler, a junior banker with about five years of experience, is helping Zemmour’s team set 

the key points of his platform, particularly on economic policies, according to a person with 

knowledge of the matter. 

Nadler, un banquier junior avec environ cinq ans d'expérience, aide l'équipe de Zemmour à 
fixer les points clés de sa plateforme, notamment sur les politiques économiques, selon une 
personne au fait du dossier. 

It’s not a topic Zemmour often discusses. In an interview during his trip to London, he said 

his supporters care more about immigration and the future of France than the economy. 

Ce n'est pas un sujet dont Zemmour parle souvent. Dans une interview lors de son voyage à 
Londres, il a déclaré que ses partisans se souciaient davantage de l'immigration et de l'avenir 
de la France que de l'économie. 


