
Introduction

Que signifie être riche de nos jours ? À partir de quel patri-
moine peut-on s’estimer riche ? Chacun d’entre nous a
probablement sa réponse, mais le fisc français a fixé le

seuil de la fortune à 770 000 euros de patrimoine par foyer. Ce
qui fait à peine 2 % des Français qui entrent dans cette catégorie.
C’est sûr, l’argent contribue à une vie meilleure mais être riche
représente bien plus que de disposer de tout l’argent que l’on
souhaite, cela signifie être libre de faire ce que l’on veut quand
on veut. C’est donc obtenir l’indépendance financière et se
garantir une retraite sans souci dans un pays où le nombre de
retraités va augmenter considérablement dans les prochaines
décennies provoquant une baisse inévitable des pensions.
Alors, dans un monde en proie à la mondialisation, aux incerti-
tudes professionnelles, aux crises économiques, est-il réellement
possible de devenir riche, notamment en partant de zéro et tout
en étant simple salarié ?
Tous les jours nous croisons des personnes qui se disent prêtes à
beaucoup de choses dans l’espoir de changer de vie, des gens qui
rêvent durant toute leur vie de devenir riches sans jamais y
parvenir… Pourtant, il est plus facile aujourd’hui de devenir très
riche avec de la méthode qu’en jouant au Loto où la probabilité
d’avoir les six bons numéros est inférieure à une chance sur treize
millions. S’en remettre à la chance, c’est donc la certitude de ne
jamais devenir riche !
Pourquoi travailler toute sa vie pour un faible salaire qui ne
pourra jamais vous assurer une vie agréable, la possibilité de
voyager de par le monde ou plus simplement d’offrir à votre
famille le cadre de vie idéal ?
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Certains diront qu’il existe d’autres chemins que la chance pour
devenir riche comme d’être doté de dons artistiques, intellectuels
ou encore sportifs. C’est vrai, mais combien y a-t-il d’élus au
final en regard du nombre de candidats ? Et parmi ceux qui ont
réussi à se distinguer, il y a rarement de miracle, le talent s’est
affirmé au cours d’années de travail et le coup de pouce du destin
s’avère toujours déterminant pour rencontrer la bonne personne
qui saura faire éclore ce talent.
Les plus téméraires pourront toujours se tourner vers la création
d’entreprise et ses perspectives prometteuses mais malheureuse-
ment celles-ci s’avèrent très incertaines. Les statistiques parlent
d’elles-mêmes avec moins d’une entreprise sur deux qui survit
au-delà de cinq ans… Rappelons-nous la débâcle boursière de
2001 provoquée par l’effondrement des « start-up », ces
nouvelles entreprises qui devaient changer l’économie mais qui
ruinèrent plusieurs centaines de milliers d’actionnaires appâtés
par des espérances de gain infinies.
Et combien compte-on aujourd’hui de patrons riches en France ?
Les seuls qui affichent de réelles fortunes sont les PDG des
grandes sociétés cotées en bourse mais ce ne sont que très rare-
ment les fondateurs des entreprises qu’ils dirigent. De plus, tous
ces PDG ont été choisis en fonction de leurs diplômes prestigieux
et souvent de leurs relations politiques, ce qui laisse peu de place
au commun des mortels.
C’est de ce constat qu’est née l’idée de percer les secrets permet-
tant de s’enrichir en quelques années à l’aide de méthodes éprou-
vées et accessibles au grand public, à l’instar de ce que sont
parvenues à faire quelques dizaines de jeunes riches réunis
aujourd’hui dans un club très fermé : se constituer un important
patrimoine tout en étant simple salarié.

Plus riche à coup sûr
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Comment cela a-t-il été possible ? Comment peut-on créer en
moins de dix ans un patrimoine financier bien supérieur à la
somme des salaires perçus au cours de cette période ?
Pour la grande majorité des Français cela paraît impensable parce
qu’ils ignorent tout des mécanismes financiers, des exonérations
fiscales, des facteurs économiques qui traduisent des opportu-
nités d’enrichissement rapide et avec peu de risques. Savoir faire
travailler son argent requiert des compétences, les champions
sportifs et les acteurs de cinéma en apportent la preuve en ne
gérant pas leur argent eux-mêmes mais en confiant la gestion à
des professionnels afin de s’assurer un rendement performant.
À cette idée préconçue qu’il est difficile de devenir riche en
partant de zéro s’ajoute la peur de l’inconnu qu’il faut surmonter
pour pouvoir se lancer. Le manque de connaissance et d’expé-
rience maintient la plupart des gens dans l’inaction, ceux-ci préfé-
rant se contenter d’un quotidien sans ambition mais rassurant
plutôt que d’essayer de changer de vie. Pour parvenir à dépasser
vos doutes et vos hésitations, vous devrez acquérir la confiance
nécessaire pour réussir ce que vous entreprendrez, et pour cela
vous devez impérativement connaître les secrets pour s’enrichir !

Vous pensez qu’il faut des années pour découvrir les techni-
ques permettant de devenir riche ? Faux ! La lecture de ce
livre suffit !

Les pages qui suivent recensent et détaillent la plupart des straté-
gies qui permettent de devenir riche à tous les coups, quel que
soit votre niveau d’études ou votre salaire.

Devenir riche, cela s’apprend… alors à vous de décider main-
tenant si vous souhaitez le devenir en mettant en pratique les
méthodes présentées dans ce livre.
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