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Prendre de la hauteur de vue sur la finance et le patrimoine.  

De meilleures décisions en toute indépendance. 

SAGESSE FINANCIÈRE 
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SAGESSE FINANCIÈRE 

 

A l'instar des dictons populaires, la finance possède aussi les siens, et même 

si elle n'a pas semblé raisonnable ces dernières années, les fondamentaux 

permettent de constituer de bons amortisseurs en cas de crise, et des 

opportunités en période "normale". 

 

Il ne s'agit pas ici de sagesse populaire stricto sensu, mais d'expériences 

positives, intuitives ou non, qui ont fait leurs preuves quand l'on s'attache à 

des investissements financiers raisonnés, prudents, et de long terme. Avec 

ces 50 citations, l'on peut aisément investir et rester prudent. Il faut savoir ce 

que l'on fait, comment et pourquoi on le fait. Ceci s'applique simultanément 

à l'épargnant et à son (ses) conseiller(s) financier(s).  

 

de Warren Buffet, fondateur de Berkshire Hathaway : 

•« Vous n'avez pas raison parce que d'autres sont d'accord avec vous. Vous 

avez raison parce que vos faits sont exacts et que votre raisonnement est 

juste. »  

•« Notre but est de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix 

ordinaires et non des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires. »  

•« À la Bourse, il y a deux règles fondamentales à respecter. La première est 

de ne pas perdre, la seconde est de ne jamais oublier la première. »  

•« Ce que nous faisons est à la portée de tout le monde. Il n'est tout 

simplement pas nécessaire de faire des choses extraordinaires pour obtenir 

des résultats extraordinaires. »  

•« Je veux pouvoir expliquer mes erreurs. C'est pourquoi je ne fais que des 

choses que je comprends. »  

•« Quand on est dans un trou, la pire chose à faire est de continuer de 

creuser. »  

•« Les bons jockeys font bien sur les bons chevaux, mais rien sur les 

canassons. »  

•« Quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a 

planté un arbre il y a longtemps. »  

•« Ne demandez jamais à un barbier si vous avez besoin d’une coupe de 

cheveux. »  

•« Mieux vaut avoir approximativement raison qu'avoir précisément tort. »  

•  
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•« C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. »  

•" Il faut vingt ans pour construire une réputation et cinq minutes pour la 

détruire "  

•« Les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, elle ne vous 

disent rien sur l'avenir. »  

•« Dans le monde des affaires, malheureusement le miroir arrière est 

toujours plus clair que le pare-brise. »  

•« La plupart des gens s’intéressent aux actions quand tout le monde s’y 

intéresse. Le moment d’acheter est quand personne ne veut acheter. Vous ne 

pouvez acheter ce qui est populaire. »  

•« Si jamais vous vous retrouvez dans un bateau qui coule, l'énergie pour 

changer de bateau est plus productive que l'énergie pour colmater les trous. 

»  

•"Si vous ne savez pas qui vous êtes, Wall Street est l'endroit le plus onéreux 

pour le découvrir."  

 

Autres citations : 

•"Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez 

rester solvable" (Keynes) 

•"Le nombre de fois ou vous avez raison ou tort ne compte pas - ce qui 

compte c'est combien vous gagnez quand vous avez raison contre combien 

vous perdez quand vous avez tort". (George Soros) 

•"Pensez en homme d'action et agissez en homme de pensée" (Henry 

Bergson) 

•"Chaque homme est l'artisan de sa fortune" (Appius Claudius)  

•"Si vous voulez de l'action allez plutôt à Las Vegas " (trader américain) 

•"Un homme n'est jamais si pauvrement occupé que lorsqu'il s'applique à 

gagner de l'argent " (Samuel Johnson) 

•"Il n'y a rien de plus désastreux qu'une politique d'investissements 

rationnels dans un monde irrationnel" (Keynes) 

•" On a pu supposer que la concurrence entre les experts doués d'un 

meilleur jugement et de connaissances plus vastes que l'investisseur privé 

moyen corrigerait les fantaisies des ignorants livrés à eux mêmes. Or, il se 

trouve que l'énergie et l'expertise des investisseurs et spéculateurs 

professionnels s'emploient surtout ailleurs.  

•En fait, la plupart d'entre eux s'occupent moins de faire des prévisions 

précises à long terme du rendement escompté d'un investissement sur toute 
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sa durée de vie que de prévoir peu de temps avant le grand public les 

changements à venir de la base conventionnelle d'évaluation.  

•L'objet social de l'investissement éclairé devrait donc être de vaincre les 

forces obscures du temps et de percer les mystères du futur. En fait, l'objet 

inavoué de l'investissement aujourd'hui est de "voler le départ, comme le 

disent si bien les Américains, d'être plus malin que le public et de passer la 

pièce fausse ou dépréciée au voisin."  Keynes. 

 

  

•" Un homme qui commence avec des certitudes finira dans le doute ; mais 

s'il commence dans le doute, il finira avec des certitudes. " (Francis Bacon) 

•"Faire des affaires est un jeu, le jeu le plus fascinant au monde, si vous 

savez comment y jouer" (Thomas J Watson jr) 

•"Un marché est la combinaison des comportements de milliers de personnes 

répondant aux informations, à la désinformation et à leurs caprices." 

(Kenneth Chang). 

•"Un capitalisme sans banqueroute est comme un christianisme sans enfer." 

(Frank Borman) 

•« Le baccarat, la roulette, les courses de chevaux, c'est la vieille guerre, c'est 

l'arme blanche.  La Bourse, c'est le tir à longue portée. » (Alfred Capus)  

•" On m'a dit d'acheter ces actions à mon vieil âge. Cela a très bien marché. 

En une semaine je suis devenu vieux. " (Eddie Cantor). 

•« L'argent n'a pas d'odeur, mais il est volatil »(Stanislaw Jerzy Lec) 

•« Dévoiler les intrigues de la Bourse et des courtiers, c'est entreprendre un 

des travaux d'Hercule » (Charles Fourier) 

•« Des investissements, c'est de l'argent. De ce côté-là, ça ressemble pas mal 

à des dépenses ». (Ronald Lavallée) 

•« Lorsque la vitesse d'évolution du marché dépasse celle de l'organisation, 

la fin est proche »  

•« Les gouvernements ont une vision très sommaire de l'économie.  Si ça 

bouge, ils ajoutent des taxes. Si ça bouge toujours, ils imposent des lois. Si 

ça s'arrête de bouger, ils donnent des subventions » (Ronald Reagan) 

•« Lire attentivement les cours de la Bourse, c'est une étude ; achetez 

quelques valeurs, c'est une leçon »  (René Dorin) 

•"Les comptes annuels sont comme un bikini : ce qu’il montre est 

intéressant, mais l’essentiel est ce qu’il cache" 

•"Parfois, les meilleurs investissements sont ceux que vous n’avez pas 

réalisés" (ceux qui se sont révélés en perte). 
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Dictons de bourse....  

 

•"Acheter au son du canon, vendre au son du violon" : il faut acheter quand 

la situation est menaçante et vendre quand tout paraît favorable.  

•"acheter la rumeur et vendre la nouvelle" : quand un évènement favorable se 

produit, la hausse a souvent lieu par anticipation, portée par la rumeur quand 

on attend une information heureuse.  

•"le fait accompli" : Un évènement provoque souvent une hausse ou une 

baisse lorsqu'on l'espère ou on le redoute. Quand il s'accomplit enfin, la 

Bourse peut ne pas réagir.  

•"quand le potentiel de hausse est limité, il faut s'inquiéter du potentiel de 

baisse".  

•"l'économie est un indicateur attardé de la bourse".  

•"j'ai fait fortune en vendant toujours un peu trop tôt".  

•"en bourse tout ce qui est évident est évidemment faux".  

•"la seule manière de gagner rapidement de l'argent consiste à ne jamais être 

pressé".  

•"Ne jamais chasser le dernier euro" : le cout d'pportunité de maximiser son 

profit peut se révéler couteux en cas de retournement. 

 "La Bourse brûle toujours ce qu'elle a adoré" : les retournements en bourse 

peuvent être brutaux. 

 

   

 

 


