Préambule

our la plupart
P
d’entre nous,
le marché boursier

À la manière de
Warren Buffett

demeure un mystère. Étant donné l’abondance du choix – il
existe plusieurs milliers de valeurs cotées –
comment faire pour gagner de l’argent en
investissant en Bourse ? Quels titres acquérir ? Quels conseils suivre ? Quelles stratégies adopter ?
Nous sommes nombreux à avoir souffert des
aléas du marché, et nous éprouvons une certaine défiance lorsqu’il s’agit de placer en
Bourse notre argent chèrement gagné. Beaucoup d’entre nous l’ont appris à leurs
dépens : qu’il se soit agi d’un tuyau « en or »
confié par un ami, des conseils d’un courtier
ou de l’effritement d’une valeur technologique, la leçon est toujours la même : les
astuces pour s’enrichir « à vitesse grand V »
ne sont que des recettes pour s’appauvrir
encore plus rapidement.
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MASTER CLASS

Si vous êtes un investisseur échaudé – que ce
soit à cause des courtiers, d’un krach soudain, d’un accès de faiblesse des OPCVM,
d’une pratique hasardeuse du « day trading » 1, des aléas du « market timing » 2, des
actions cotées en centimes d’euro, des opérations à terme, des entreprises de haute technologie ou des valeurs de forte croissance –
le temps est venu pour vous d’étudier la philosophie et l’approche de l’investissement
incarnées par Warren Buffett.
Étudier Warren Buffett vous dotera d’une
méthode qui a fait ses preuves pour s’enrichir lentement grâce aux placements en
Bourse. Buffett a su « transformer le gland
en chêne » moyennant des pratiques d’investissement intelligentes. Vous aussi, vous
pouvez devenir un investisseur intelligent et
gagner en Bourse sur le long terme, à condition de suivre ses concepts fondamentaux et
d’adopter sa discipline, sa patience et son
tempérament.
Warren Buffett n’a pas hérité un centime de
ses parents. Aujourd’hui, à travers ses propres investissements exclusivement, il
« pèse » quelque 30 milliards d’euros à lui
1. Achat vente de titres au cours d’une même journée.
2. Détermination du moment propice pour un placement en
Bourse.
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WARREN BUFFETT

tout seul. Cependant, qu’il s’agisse d’Harvard, sur la côte est, ou de Stanford, sur la
côte ouest, Buffett ne figure que rarement au
programme des grandes écoles de gestion.
En d’autres termes, le plus grand investisseur
de tous les temps est en général ignoré par les
milieux universitaires.
J’espère que vous ne commettrez pas cette
erreur d’appréciation en ignorant l’exemple
de Buffett, mais au contraire que vous vous
déciderez à reproduire ses pratiques d’investissement, surtout si vos expériences précédentes en matière d’investissement ont été
pour le moins désagréables.
Dans la plupart des sports, la maîtrise des
fondamentaux est essentielle si l’on souhaite
devenir un bon joueur. C’est la même chose
lorsque l’on veut pratiquer la méthode Buffett : la maîtrise des fondamentaux est cruciale pour celui qui souhaite devenir un bon
investisseur boursier. Voici, pour commencer, quelques-uns de ces fondamentaux :
1. La priorité attribuée à la simplicité par
rapport à la complexité.
2. La patience.
3. Le tempérament adéquat.
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4. La pensée indépendante.
5. L’indifférence à l’égard des macro-événements qui risqueraient de vous distraire.
6. La stratégie « contre-intuitive » de non
diversification.
7. L’inactivité plutôt que l’hyperactivité.
8. L’achat raisonné de titres que l’on conservera contre vents et marées.
9. La priorité donnée aux résultats et à la
valeur de l’entreprise plutôt qu’au cours du
titre.
10. L’opportunisme énergique qui se traduit
par une capacité à saisir les bonnes occasions d’investissement qu’offre ponctuellement l’irrationalité des marchés.
Ces fondamentaux – parmi d’autres – feront
de vous un meilleur investisseur pour la bonne
raison que des principes solides d’investissement produisent des résultats solides.

Trouvez une très bonne entreprise, gérée
avec talent, conseille Buffett, achetez ses
titres à un prix raisonnable… et conservez-les toute votre vie.
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