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Introduction 

Soyons honnêtes. Nous aime1ions tous avoir de l'argent, posséder u n 
patrimoine, vivre dans l'abondance, et nous sommes fascinés par ceux 
qui ont déjà tout cela. Comment ont-- il5 fait? Comment pouvons
nous les im.iter ? 

La vérité est simple : les gens riches sont des gens qui comprennent 
et qui font ce que les autres ne comprennent pas et ne font pas. D ans 
leurs réfle_xjons comme dans leurs actes, loisque c'est de leur 1ichesse 
qu'il s'agit, il5 suivent certaines règles de comportement. Ces règles de 
comportement sont précisément ce qui les distingue de tous les aut1-es. 
Je les ai formalisées dans le livre que vou5 tenez entre vos mains, de 
telle sorte que vou5 puissiez, vou5 auss i, choisir d'être plu5 riche que 
vou5 ne l'êtes. Le principe est le même que dans mes autres livres : 
j'ai réunj tout ce que j'avais vu faire autour de moi. C'est ce que 
l'on pourrait appeler de la magie par sympathie . Q uand nou5 aimons 
vmiment les autres et ce qu'il5 font, n.ou5 pouvons devenir comme 
eux. Cette méthode donne vraiment de bons résultatS. 

D e façon très simple, ce livre révèle : 

···• comment les gens s'enrichissen t; 
···• comment i15 continuent à gagner de l'argent; 
···• comment i15 gardent l'argent qu 'il5 on t amassé; 
···• comment i15 le dépensent; 
···• comment i15 l'investissent; 
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···• comment il5 en profitent; 
···• CC>1i11iie1it ifa l' utilise1it de façc>1i altruL1te. 

Le plus souvent, nous cherchons à en faire le m oins possible pour 
en obtenir le plus possible. Au R oyaum e- U ni, pas m oins de 
cinquante nùll iar& de livres sterling changent de main chaque année 
dans les casinos. C inquante milliar& sur les tapis verts, cela signifie que 
beau coup de gens recherchent un moyen fucile de gagner de l'argent. 
Cela signifi e aussi qu'un grand nombre d'entre eux seront déçus. Pour 
certains, cela n 'a pas beaucoup d'importance. Au casino, comme dans 
tout autre métier, ce sont les pourcentages qui comptent. La rowette, 
par exemple, lorsqu'elle est gérée correctement, rapporte au casin o 
environ 28%. Cela signifie que chaque fois que 100 € sont déposées 
sur la table, l'espérance de gain de l'établissement est de 28 €. La 
somme qui revient aux joueurs est donc 72 €. Cet argent ne revient 
pas nécessairement à ceux qui l'ont misé. 0 y a des gagnants et des 
perdants. Il y a aussi des joueurs qui récupèrent simplement leur mfae. 
Cependant, la maison, elle, est toujours, toujours gagnante ... sm- le 
long terme_ C'est indiscutable. 

À mon avis, si tant de gens jouent autant d'argent dans les casinos -
ayant tmvaillé moi-même dans un casino,j'ai effectivement remarqué 
tout cela - c'est pour les misons suivantes : 

···• ils ont trop d'argent liquide et ils ont besoin de s'en défaire'; 
···• ils croient fermement à leur «chance»; 
···• ils aiment perdre, car cela leur donne une bonne raison de se sentir 

misérables; 
···• ils ont désespérément besoin de trouver de l'argent fucile. 

Ce livre n 'est pas destiné aux personnes qui se reconnaîtraient dans 
l'une des si tuations qui précèdent. Non, pas même dans la demière 
(désolé). Il devrait cependant vous permettre de mener une existence 
globalemen t plus prospère. 

• Cert:l.inssonc là pour bLinchir leur a.rgent : ils le ,ni~etlt non p:lspour le jeu lui-rnèn1t, 1n:li.~ 
pour le rkupértr sou~ fonne de gain non i,npos.1.ble. C'est très vlbirt Le problèn>t p-0ur 
eux, c'est que L'l ,n.iisorl prélève inva.ri.ible,nent 28% sur ces so,no>ts, quds que soient leurs 
efrorcs pour s'e rl sorrirs.ios jouer beaucoup. 
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Ce livre contient un ensemble de règles, de méthodes et autres éléments 
à C(>1iipre1idre et à appliquer, qui 1ie vcm5 re1idn)1it pM milliardaire du 
jour au lendemain mais qui augmenteront vos chances de pouvoir 
gagner de l'argent et faire grossir vos avoirs tout en restant quelqu'un 
d'ho nnête. Nous pouvons, en effet, devenir nous-mêmes «la maison » 
et être touj ours gagnant$. Que faut-il donc pour y pa1venir? 

Il existe tout un ensemble de choses que 11 0115 pouvons fuire . Aucune 
règle, prise séparémen t, ne garantit la ré115site, mais chacune permet 
d'augmenter ses chances. Toutes ces règles augmentent nos chances 
de gagner de l'argent. Ce n 'est pas aussi facile que de gagner une par tie 
de black jack, mais c'est pl115 sûr à long terme, cela ne vo115 rend pas 
dépendant et vo115 n 'avez pas à vo115 sortir d'une mauvaise passe. 

Ici, les violo ns ne sont pa5 nécessaires, mais j 'ai connu la pauvreté 
quand j'étais enfant. J'ai dû fuire avec . Je voyais des camamdes qui 
étaient bien pl115 gâtés que moi, qu i étaient très gâtés. Je savais aussi, 
j e le savais fort bien, que j 'allais m 'en sortir. Il m 'a cependant fallu 
passer par de nombreux échecs, par de nombreux fuux départ\ avant 
de pouvoir prendre le bon chemin. Je n 'ai pu prendre le bon chemin 
que lorsque j e me suis donné le temps et la peine d'observerla fuçon 
dont s'y prenaient les gens qui étaient vmiment riches. Cette connais
sance que j'ai tirée de mes obse1vations, je suis heureux de pouvoir à 
présent vous la transmettre. 

Je me fonde sur les suppositions suivan tes : 

···• vo115 vowez vo115 enrichir; 
···• vo115 vowez le fuire de fuçon légale; 
···• vo115 vowez faire quelque chose d'utile avec la 1ichesse que vous 

amasse1-ez; 
···• vo115 vowez payer vos dettes; 
···• vo115 vowez mettre de côté une partie de cette richesse acquise. 

Je suppose également que vo115 êtes disposé à entreprendre un petit 
travail. 

Pour vo115 aider à y parvenir, j 'ai divisé ce livre en cinq sections : 

···• Penser 1i che 
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···• Devenir 1iche 
···• Deverih e1iCùre pl115 riche 
···• R ester r iche 
···• Pa1tage r sa richesse 

N ()115 cùnm1ençùr1S par penser riche parce que c'est le fondement de 
tùut le reste. Nù115 avùnS tù115 des crnyances C()ncernant l'argent. Pour 
la plupa1t d'entre 11()115, 11()115 pensùnS que même si l'argent ne fait pas 
le bùnheur (mais en secret, 11()115 pensons naturellemen t qu'il le fait), 
il 11()115 permettra au mùins d'être plus à l'aise dans n ùtre malheur. 
N ù115 crnyons, presque tù115, que l'argent nùuS pe1met d'acheter de 
meil leurs prnduitS et qu'acheter de meilleurs prnduitS 11 ()115 pem,et 
d'être plus heureux. M on propos n 'est pas de vo115 dissuader de 
cultiver ces croyances, mais simplement de vous donner les moyens 
de déternùn er vo115-même si elles sont vraies ou non. 

Il est temps de commencer. Votre vie va- t-elle changer ? Quoi qu'il 
en soit, j 'ai écrit tout ce qu i suit pour votre pl115 grand profit. 

Rid1ard Telllplar 
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~ - Penser riche- · 





L'argent est un concept. O n ne peut pas vraiment le voir ni le toucher 
(à moins de te1ùr un lingot dans la main). Un billet, un chèque, ne 
sont que des symboles physiques de l'argent : des morceaux de papier, 
mais qui ont un énorme pouvoir. 

Pour la plupa1t d'entre nou5, le concept d'argent est très connoté. De 
façon inhérente, nou5 pensons que l'argent est un bien, ou au contraire 
un mal, et que vouloir de l'argent est bien, ou que c'est mal . Nou5 
pen.5ons qu'il est bien, ou au contraire qu'il est mal, d'aimer l'argent, 
et nou5 pen.5ons qu'il est bien, ou qu'il est mal, de le dépenser. 

Ce que je suggère à travers les cinq prenùères Lois, c'est que l'idée 
que nou5 nou5 faisons de la richesse et de l'argent peut, dans certains 
cas - je dis bien dans certains ca5 - , nou5 empêcher de nou5 emichir. 
Si, au plu5 profond de nou5-mêmes, nou5 croyons (ne semit-ce qu'in
consciemment) que l'argent est quelque chose de sale et qu'il est m al 
d'en posséder en grande quantité, alors il y a des chances pour que nous 
sabotions involontairement nos propres effo1t5 pour en accumuler. 

Je vais auss i vous inciter à déternùner la somme d'effo1tS que vous 
êtes disposé à consacrer à gagner de l'ai-gent. C'est un peu comme un 
sport : plu5 vou5 pratiquerez, meilleur vou5 deviendrez. O n ne peut 
pas fuire de l'argent en restant oisif. Il s 'agit de se mettre au travail. 

Il fuut aussi que vou5 sachiez a.ssez préci5ément ce que vou5 voulez, 
pourquoi vous le voulez, comment vous pensez pouvoir l'obtenir, 
ce que vou5 comptez en fuire une fois que vou5 l'aurez obtenu, etc. 
Personne n 'a dit que c'était fucile ... 
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Loin° 1 

Tout le monde peut 
gagner de l'argent : 

il n'y a ni sélection ni 
discrimination 

Ce qui est vraiment bien avecl'argent, c'est qu 'il ne connaît absolument 
aucune discrimjnation. L'argent ne se soucie pas de savoir quelle est 
votre religion ou la couleur de votre peau, quel est votre mjlieu social, 
quelle était la situation de vos parent\ ni même qui vou5 ovyez être. 
C haque jour, les compteurs sont remis à zéro. Quoi que vou5 ayez 
fait la veille, vou5 avez les mêmes droit:S et les mêmes possibilités que 
n 'importe qui d 'autre de gagner tout ce que vou5 voulez. La seule 
chose qui puisse vou5 en empêcher, c' est vou5-même et vos propres 
croyances concernant l'argent (voir Loi 1t' 5) . 

De toute la richesse du monde, chacun a ce qu'il en retire. Q ue d ire 
de plu5 sensé? L'argent ne se préoccupe absolument pas de l'identité de 
son détenteur, de ses qualifications, de ses ambitions rù de sa catégorie 
sociale d 'appa1tenance. L'argent n 'a pas d 'yeux rù d 'oreilles. L'argent 
est inerte, ina1ùmé, impassible. 0 est là pour être utilisé et dépen.5é, 
économi5é et investi, pour qu 'on se batte pour lui, pour qu'on s'en 
serve comme moyen de séduction, pour qu 'on Je gagne. L'argent ne 
fait pas de d iscrinùnation et ne vou5 juge pas. 

J'ai observé beaucoup de personnalités extrêmement riches, et s'il 
est une chose qu 'elles ont toutes en commun, c'est de n 'avoir 1ien 
en commun - à part, bien entendu, qu 'elles sont toutes initiées aux 
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bonnes règles. Les riches forment une population diveisifiée, pamu 
laquelle vcm5 trouverez au~i bie1i les gett5 les plus dL5tÎligués que les 
gens les plu5 grossieis, les gens les plus intelligentS et les gens les p!us 
stupides, ceux qui ont du mérite et ceux qu i n 'en ont pas. Cependant, 
une chose est sûre, chacun d'eux s'est levé à un moment donné pour 
dire : «Oui, j 'en veux 1 » Q uant aux pauvres, ce sont ceux qui disen t : 
«Non merc i, pas pour moi, je ne le m érite pas, pas assez. Je ne peux 
pas. Je ne dois pas. Il ne faut pas.» 

C'est bien de cela qu'il s'agit dans ce livre, de remettre en question la 
perception que vou5 avez de l'argent et de la richesse. Nou5 pensons 
tou5 que les pauvres sont pauvres à cau5e des circonstances, de leur 
nulieu d'origine, de la fuçon dont il5 ont été élevés, de ce dont ifa 
ont été privés. Or, si vou5 avez les moyens d'acheter un livre comme 
celui-ci et de vivre dans une relative sécmité et dans un certain confort, 
alors vou5 avez la possibilité de devenir 1iche. Ce peut être difficile, 
mais c'est fai.5able. C'est la Loi n° 1 : tout le monde peut être riche, 
il suffi t de s'y appliquer. Toutes les autres lois concernent la ma1uère 
de s'y appliquer. 

Vous avez les mêmes droits 

et les mêmes possibili tés que n'importe 

qui d'autre de gagner tout 

ce que vous voulez. 
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Loin° 2 

Décidez de la façon dont 
vous voulez définir 

la richesse 
La richesse, qu'est-ce donc, pour 11011s? Si vou5 voulez devenir riche, 
asseyez-vou5 et réfléchissez tout d'abord à cette question. Ce que j'ai 
pu constater, c'est que les gens 1iches y o nt toujours réfléchi. 115 savent 
précisément ce qu'est pour eux la richesse. 

J'ai un ami qu i est riche et extrêmement généreux. U me dit qu'il y a 
longtemps, alors qu'il démarrait dans sa vie professionnelle, il savait déjà 
qu'il estimerait avoir gagné assez quand il ne vivrait plu5 de l'argent 
qu'il aurait amassé (de son capital), ni des intérêt5 que lui rapporterait 
ce capital. Non, il se considéremit comme suffoamment riche quand 
il poun ait vivre des intérêt5 qu i lui rapporteraient les intérêt5 de son 
capital . Voilà qui me plaît bien. 

Aujourd'hui, cet ami sait quel5 intérêt:S ses intérêtS lui mppo1tent. Si 
nous allons au restaurant, par exemple, il sait (a) combien le repas lui 
coûte et (b) combien il gagne pendant le temps qu'il passe au restau
rant. Tant que (b) est supérieur à (a), il est content. 

Vou5 pensez peut-être que cet ami place la ba1Te bien haute. Vou5 
seriez sans doute moins exigeant que lui et, naturellement, cela ne 
pose pas de problème, mais là encore, peut-être pourrait-on essayer 
de misonner avec des chiffres. Jadis, tout le monde rêvait de devenir 
millionnaire. Il était fucile de savoir qu i l'était et qui ne l'était pas. 
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Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui possèdent une maison valant 
plus d'm1 1nillio11 d'eurùS 1naLs qui 11ese Cù11.sidère11t p:ts du tùut Cù1nr»e 
riches, sans pour autant envisager de devenir mill iardaires'. 

Ma propre définition de la richesse, par comparaison, c'est d'avoir 
assez pour ne plus avoir à s'inquiéter d'avoir assez. À quelle quantité 
d'argent cela correspond-il ? Je n 'en sais rien. Il semble qu 'il y ait 
toujours matière à s'inquiéter- et que l'argent ne rentre jamais assez. 
Plus sérieusement, j 'estime vivre «confortablement » depuis que je 
compte mon argent en milliers de livres sterling et non plus en livres 
sterling. Je sais à un millier près combien j 'ai, de combien j 'ai besoin 
et combien je dépense. 

Pour ce1tai ns, ne pas avoir à s'inquiéter, c'est avoir de quoi faire face 
à tout imprévu. Comment défuur cela? fat-ce Je nombre de voitures 
que vous possédez? Le nombre de vos domestiques? Le solde de 
votre compte-courant? La valeur de votre maison ? Votre portefeuille 
d'investissements? Bien entendu, aucune réponse n 'est ni bonne 1-ù 
mauvaise, mais je pense vmiment que vous ne dev1i ez pas poursuivre 
votre lecture avant d'avoir réfléchi à cette question. Quand on n'a 
pas d'objecti~ on ne peut 1-ien viser. Quand on n'a pas de destination, 
on ne peut pas partir, ou bien on risque de tourner en rond pendant 
des heures. Faute d'avoir arrêté une défmition, comment peut- on 
évaluer Je résultat et dire si l'on a réussi? Si vous ne fuites pas ce travail, 
comment pourrez-vous savoir si ce livre vous a été utile? 

Faute d'avoir arrêté une définition, 

comment peut-on évaluer le résultat et 

dire si l'on a réussi? Si vous ne faites pas ce 

travail, comment pourrez-vous savoir si ce 

livre vous a été utile? 

• Pour ,noi, un rnillia.rd, c'est Lill ,nillion de ,nillior .. s, et ptrsorllle rle rllt fera ch.a.ngtrd':wis 
sur ce SL9tt. 
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Loin° 3 

Fixez vos objectifs 

Une fois que vous avez défini ce qu 'est pour vous la richesse, vous avez 
déterminé une destination. Vou5 fixer des objectif; consiste à définir 
un calend1ier pour atteindre cette destination. C 'est trè.s simple. Qua.nd 
vou5 devez vou5 rendre quelque part, vou5 avez besoin de savoir : 

···• à quelle heure vou5 allez pa1tir de chez vou5; 
···• à quelle heure vou5 prévoyez d'a1Tiver; 
···• quel itinémire vou5 allez suivre; 
···• ce que vou5 allez fuire quand vou5 serez anivé. 

Pour devenir 1iche, il en est de même. Vou5 avez besoin de savoir à 
l'avance ce que sig1ùfie pour vou5 être riche, comment vou5 comptez 
le devenir, combien de temps vous pensez mettre pour le devenir, et ce 
que vou5 pourrez et voudrez faire de l'argent que vou5 aurez amassé. 

Donc, une fois défini ce qu 'est pour vou5 la richesse, voyez-vo u5 
combien il est important pour vous de vou5 fixer un objectif? Pensez 
à la fuçon dont vou5 comptez deve1ùr riche et au temps que cela va 
vou5 prendre, puis fixez-vou5 un obj ectif. Celui-ci peut être simple : 
«Être nùll ionnaire le jour de mes quarante ans et gagner cet argent en 
dirigeant ma propre société de gestion immobilière. » 

Pour moi, c 'était facile . Je n 'ai fait que choisir un exemple à votre 
place. Pour vou5, ce sem sans doute relativement difficile, car c' est 
une chose à laquelle vou5 n 'aviez pas encore réfléchi. O h, j e veux 
bien cn)ire qu'il V<)ll5 est arrivé de rêver qu 'un j<)ur, V<)ll5 réus.5iriez et 
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vou,seriez riche et célèbre, mais rares sont ceux - , à part les peisonnes 
riches, célèbres et qui réu1sLsse1it d'aprè$ ce que j'ai pu CC>1i.5tater- qui 
décident vraiment quoi faire, quand et comment. Si vou, voulez, vou, 
aussi, être riche, il faut que vou, sachiez prendre de telles décisions, et 
j e suppose que vou, en êtes capable, car sinon vou, ne seriez pas en 
train de lire ces lignes. Vou, voyez, vous avez vos chances. 

À présent, Ifixez-vou, un objecti( Allez-y, je vou, attend,. 

D éjà? Comment vou, y êtes-vou, p1is? Il fuut que votre objectif so it 
réal iste, honnête et réalisable. L'objectif de devenir la personne la p!us 
riche du m onde, par exemple, ne serait pas un objectif réaliste. 

Un objectif honnête, c'est un objectif qui vous corresponde réellement 
et avec lequel vous puissiez vivre et t1-:ivailler. Si vous vous mentez à 
vou,-même, vous ne réussirez pas. Si vou, mentez aux autres, vous 
ne réussirez pas non plu, . 

R éalisable? Oui, c'est tout aus.,i important. Si vous ne connais.,ez rien à 
l'immobilier et si cela ne vou, intéresse pas d'apprendre, si vou, n 'avez 
pas de capi tal à investir et si vou, n 'êtes pas en mesure d'obte1ùr un 
prêt, alors l'objectif de deve1ùr promoteur immobilier n 'est 1ù réaliste, 
1ù honnête, 1ù réali5able . 

Prêt à passer à l'étape suivante ? Bien . Sinon, faites une nouvelle 
tentative, et avançons. Il s'agit de progresser aussi vite que possible. 

Vous avez besoin de savoir à l'avance ce 

que signif ie pour vous être riche, comment 

vous comptez le devenir, combien de temps 

vous pensez mettre po ur le devenir. 
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Loin° 4 

Gardez-le pour vous 

M aintenant que vou5 voilà embarqué dans un nouveau voyage, dans 
une nouvelle direction, le mjeux est peut-être de n 'en rien dire à 
personne. À un mom ent donné, vou5 devrez sans doute consulter 
des conseillers financiers (voir Loi 11• 64), mais pour le moment, vous 
avez plu5ieurs raisons d'éviter de faire savoir autour de vou5 quel5 
sont vos projet5 : 

···• Les autres ont souvent un avis n égatif, et cela pourrait v<>u5 
décomager. 

···• Si les autres vou5 imjtent, il y aura moins de place pour vou5. 
···• Ne donnez pas aux autres vos meilleures idées. 
···• Il n 'est jamais souhaitable pour vou.s que les autres discutent entre 

eux de vos affuires. 
···• Il ne s'agit pas pour vou5 de prêcher, ni d'amener les autres à votre 

propre manjère de voir les choses. 
···• Personne n 'a vi-aiment besoin de savoir quel5 sont vos projet5. Si 

l'on vou5 demande de vos nouvelles, répondez laconjquement 
plutôt que de vou5 lancer dans une labo1ieu5e explication. 

···• Garder un secret procure un sentiment agréable et flatteur. 

Si vou5 commencez à ébrniter ce que vou5 fuites, vou5 vou5 attirerez 
la jalou5ie de certains membres de votre entomage, qui feront alois 
leur possible pour vou5 déstabiliser. 0 faut dire que, d'une ce1taine 
manjère, vou5 êtes en train de vou5 éloigner d'eux. Vou5 venez de 
décider que ce que v<)us étiez ne v<)u,5 C<)nvient plu5, et v<)u5 v()i)à 
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parti pour des découvertes fructueuses. Il y a là de quoi les mécon
te1iter. Par CC>1i.5éque1it, gardez-le pcmr vcm5. C'est SÎ!iiple et cela 1ie 
vou5 coûtera rien. 

Ce sera notre petit secret à nou5. Apprenez et appliquez les Lo is 
présentées dans ce livre, mais abstenez-vou5 d'en faire pait à votre 
entourage, même si vous pensez que d'autres pourraient au5si en 
profiter. Bien entendu, vous pouvez parfaitement laisser traîner ce 
livre sur votre table basse. 

Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que même si vou5 informiez 
tout le monde de votre démarche, il y aurait peu de chances pour qu'on 
vous inute. La plupart des gens préfèreront s'affaler devant la télévision 
plutôt que de se so1t ir de leur pétrin. Q uand je vou5 conseille de Je 
garder pour vou5, c'est dans votre propre intérêt. Q uiconque décide 
d'adhérer à une ce1taine démarche doit éviter d'en parler autour de 
lui. Les gens détestent qu'on I eur fusse la morale, qu'on leur donne 
des leçons, qu'on les incite à remettre en question leur mode de vie, 
qu'on les critique. Accéder à la prospérité fait pa1t ie de ce que l'on 
doit en treprendre en privé, dans la clandesti1uté, de façon furtive. Ce 
n 'est pas qu'il y ait quelque chose de mal à cacher, mais simplement 
qu'on y réu5Sit nueux seul. 

Maintenant que vous voilà embarqué dans 

un nouveau voyage, dans une nouvelle 

d irection, le mieux est peut-être de n'en 

rien d ire à personne. 
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Loin° 5 

La plupart des gens sont 
trop paresseux pour 

pouvoir être riches 
Levez-vous tôt, travaillez dur toute la journée et continuez à pomsuivre 
votre objectifjusqu 'au moment du coucher. L'argent pous.se parfois sur 
les arbres, à ce qu 'il semble. O n peut gagner au Loto ou au j ackpot, 
ou remporter le premier prix d 'un concours. Il arrive que l'on touche 
un héritage inattendu d'un membre de la famille qu 'on avait perdu 
de vue depuis longtemps. Certains accèdent à la gloire et à la fortune 
alors que rien n 'indiquait qu'il5 avaient des chances d'y accéder. Oui, 
tout cela peut se produire . Si votre objectifest de gagner au Loto pour 
vivre dans l'opulence jusqu 'à la fm de vos jours, inutile de poursuivre 
votre lecture. R angez ce livre et allez acheter des billets de Loto. E n 
revanche, si votre objectif est un peu plus réaliste, lisez ce qui suit. 

La plupa1t des gens sont trop paresseux pour pouvoir être 1iches. 115 
vous diront peut-être que c 'est leur désir, mais ce n 'est pas vrai. 115 
achèteront peut-être un billet de Loto sans enthousiasme, mais sans 
être disposés à faire les sacrifices nécessaires, à étudier, à apprendre, à 
se donner du mal ni à concentrer leurs effortS sur un objectif de vie. 

Il fuut savoir aussi que pour nombre d 'entre eux (mais pas pour vous), 
votre projet a néces.sairement quelque chose d'impur (11oir Loi ,t 6) . O r, 
qu 'y a- t-il de mal à travaiUer dur pour gagner de l'argent? N 'est-ce pas 
un objectif valable ?Tout dépend, me semble- t-il, de vos motivations 
et de ce que vous avez l'intention de faire de cet argent (voir Loi 11• 8') . 

La plupart des gens n 'on t pas envie de s'atteler à la tâche. 115 désirent 
l'argent, bien sûr, mais encore fuut-il qu 'ils le doivent au hasard, à la 
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chance, à la providence. Dans ce cas, cda ne leur pose pas de problème. 
Leur forturne 1ie dc>it pM être e1itachée de sueur, de travail, de pa.SSÎ<>1i 
rù de détemunation. 

Je pense que si vous vous intéressez aux peisonnalités assez riches pour 
vous servir de modèle - Bill Gates, R ichard Branson , Alan Sugar, 
W a1Ten Buffett, Gordon R amsey,J ames D yson, Petr Kellner ' - vous 
remarquerez que tous ces messieurs, qu'il5 gagnent de l'argent avec les 
ordinateuis, la grande dist1ibu tion, la cuisine, les affaires, le cinéma, les 
aspirateurs, la musique pop ou la mdio, ont un point commun : ce sont 
des bomTea ux de tmvail. Leur particula1i.té com1mme est d'être capables 
d'en fuire plus en une journée que la plupart d'entre nous en un mo is. 

C'est bien ce qui est admirable avec la richesse : elle est autour de nous 
et ne demande qu'à être vou lue (N'oubliez pas la Loi 11• 1). Ceux qui la 
veulent, ce sont ceux qui se lèvent tôt, qui retroussent leurs manches 
et qui tmvaillen t dur sans compter les heures. 

C'est ce que vous allez devoir faire, vou.s aussi. Dans mon équipe, il n 'y 
a pas de place pour les amateurs de chaises longues, les traîne-savates et 
autres tire-au-flanc. Je veux des bûcheurs, des gens actifa, déternun és, 
consciencieux et ambitieux - et qui aient le sens de l'humour, bien 
entendu . 

La plupart des gens sont trop paresseux 
pour pouvoir être riches. Ils vous diront 

peut-être que c'est leur désir, 

mais ce n'est pas vrai. 

• ('..elui--ci,je p.irie que vous ll'erl aviez j:una.i., ernendu pa.rler : il s'a.git du prerniennillb.rd·lire 
de Lt Républiq ue T chèque. 
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Loin° 6 

Prenez conscience 
de vos croyances 

concernant l'argent, 
et de leur origine 

Nou5 avons tou5 grandi avec des préjugés sur l'argent. Ces préjugés 
nous viennent souvent de nos parent5 et de l'éducation qu 'il5 nou5 ont 
donnée. J'entend5 encore ma mère me dire «un penny économisé, 
c 'est un penny de trouvé» et, à ce jour, je n 'ai toujours aucune idée 
de ce que cela sig1ùfie. Mes propres m ythes concernant l'argent sont 
fondés sur un ensemble d 'absurdités de ce genre. Cependant, la plupart 
d 'entre nous croient profondément au.x préjugés suivant5 : 

···• C 'est de l'argent que vient tout le mal'. 
···• L'argent est sale. 
···• Je ne mérite pas d 'être riche. 
···• Seufa les gens cupides et mal honnêtes s'enrichissent. 
···• L'argent co1Tompt. 
···• O n ne doit passe vanter d'avoir de l'argent : ne jamais dire combien 

on gagne, quel salaire on méii te, etc. (sauflop; de négociations 
relatives à votre salaire) . 

···• Il n 'est pas possible d 'avoir de l'argent et d 'être «spirituellement 
pur,,."». 

···• L'argent et le bonheur ne vont pas ensemble. 

• En réalité, c'-est le fuit d'aimer l'a.rgent qui est: ceosé être L'l l':l.CÎlle du ,n.i l, n1.i rt est-ce que 
vous y croyez, vous? 
** Q ud que soit le serls que l'orl dorlrle à cene expression. 
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···• Plu5 on. en a, plu5 on en veut. 
···• QuaJid C>Ji s'eJ1richit, C>Ji perd ses amis. 
···• Pour deveJùr 1iche, il faut tmvailler trop durement'. 
···• Mieux vaut être pauvre, quelque part. 
···• Mon destin n 'était pas de deveJùr riche : ou alois, je le semis déjà . 
···• Je ne suis pas le genre de peisonne à pouvoir devenir riche. 

Examinez mpidement la füte qui précède. Cochez les préjugés qui 
sont les vôtres, ceux qui éveillent quelque écho en vou5. R ecopiez les 
exemples dans lesquel5 vou5 vou5 reconnaissez. A joutez ceux que j'ai 
pu omettre : il y en aura sans doute quelques-uns. Ensuite, demandez
vou5 pourquoi vou5 y croyez. S'agit-il d'un sujet auquel vou5 avez déjà 
activement réfléchi, auquel vou5 avez déjà consacré une recherche? 
Ou bien, s'agit-il de préjugés dont vous avez hérité ou que vous avez 
assimilés à un moment ou à un autre sans trop approfondir la question? 

Une fois ce travail terminé, il ne devrait rien vou5 rester, 1ien sin on 
une feuille blanche. Vou5 pouvez alors écrire de nouvelles croyances : 

···• L'argent est une bonne chose. 
···• Vowoir de l'argent est une bonne chose. 
···• Je compte devenir riche. 
···• Je suis prêt à mettre le paquet. 

Les gens riches ne sont encombrés d'aucun de ces mythes sur l'argent 
qui sont le lot des indigent5. 115 ont su s'en débarrasser, ou bien il5 n 'y 
ont jamais crn. Nous aussi, en nous en débanassant, nous augmentons 
nos chances de faire fo1tune. 

Chaque fo is que vous pouvez remettre en 
question un de ces préjugés ou admettre 

qu'i l est absurde, tâchez de vous en 
débarrasser. 

• Voir Loi r'f S. 
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Loin° 7 

La richesse n'est pas 
, 

une recompense mais 
, 

une consequence 
En travaillant du r pour amasser de l'argent, vous augm enterez vos 
chances de fuire fortune. Il fuut, pour cela, que vou5 admettiez que 
l'argent est la rémunération que vou, obtenez pour avoir réfl échi 
intelligemm ent et travaillé dur. Plu5 du r et plu5 intelligemm ent vous 
travaillerez, plus vou5 gagnerez. L'argent ne vou5 est pas versé par une 
commjssion chargée d 'étudier vos mérites. L'argent est une consé
quence directe. 

Q uand notre attention se porte sur une personne fortunée, nou5 avons 
tendance à nou5 demander si elle mérite d'être si riche et à nou5 livrer 
à des jugement$ de valeur. Cela nou5 a1Tive à tou5. Je lisais quelque 
chose sur Calvin Ayre, qui a amas.sé une belle fortune grâce à son casino 
en ligne. Il compte quelque seize millions de clien tS aux États- Unis. 
Le Département améii cain de la Justice n 'aime pas beaucoup cela et 
voudmit faire cesser cette activité . Ayre n 'est pas citoyen américain 
et ne réside pas aux État5-Unis. Vou5 pourrez lire sur lui toutes sortes 
de renseignements en conswtant Je site www.forbes.com (qu i recense 
les personnalités vraiment très fortunées) . Vous devriez en faire votre 
page de démarrage, si ce n 'est pas déjà fuit. Il s'agit maintenant pour 
vou5 de devenir riche, ce qui impliqu e de bien comprendre d'où 
vient I a richesse. 

R evenons à Ayre. Il a fait fo1tune en tirant parti de ce qui semble être 
une lacune du droit américain. Ce qu 'il fait est censé être illégal, mais il 
ne peut être accusé de C<)mmettre un délit dan.s un pays <)Ù il ne réside 
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pas. S'agit- il de le juger ? Pas pour moi. M on souci est d'étudier cette 
ii1fo1111atkn; pcmr vùirsi elle peut m'être utile. Le prc>blème éve11tuel, 
c'est qu'il s'agit d'une activité de jeu, mais je constate que cet homme 
s'est donné du mal et qu'il a ainsi gagné beaucoup d'argent. 

L'autre jom:, je regardais à la télévi.sion une émi.ssion sur un homme qui 
lave et lustre les voitures des céléb1ités . Il facture ses prestations cinq 
mille livres sterling (un peu plus de cinq mille euros). ll est vrai que 
pour ce prix, la carrosserie et l'intérieur sont impeccables. Maintenaint, 
cet argent est- il une récompense ou une conséquence? Je pense qu'il 
ne le considérerait pas comme une récompense. C'est son p1ix, et ses 
clientS paient ce p1ix parce qu'il est le meilleur au monde pour netwyer 
des voitures. Il a eu une idée, il a développé un talent, il ne limite pas 
ses effortS, et cette très bonne rémunération en est la conséquence . 

L'argent ne vous est pas versé par une 

commission chargée d'étudier vos mérites. 
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Loin° 8 

Considérez la richesse 
comme une amie plutôt 

qu'une ennemie 
La rédaction de ce livre m'a amené à remettre en question ma propre 
attitude vis- à-vis de l'argent, et cette expérience a été pour moi très 
intéressante. 

Tous, nous nous se1vons de l'argent. Chacun de nous détient au moins 
un compte en banque, une carte bancaire, un compte d 'épargne. Nous 
empmn ton.5, nou5 payons un loyer. Chaque jour de notre existence, 
nou5 sommes mêlés à toute cette circulation monétaire. Nou5 en 
voulons toujouis davantage. Q uel est donc le problème? 

Tout dépend de ce que nou5 avons en tête. Moi au5Si, tout comme 
vou5, je gère, je dépense et j 'économi5e de l'argent. Comme vou5, je 
cherche à fuire tout cela de façon plus efficace et plus heureuse. 

Avant de pouvoir rédiger ce livre à votre attention, j 'ai donc dû 
entreprendre une étude 1igoureuse de mes propres motivations, de 
mes propres mythes, de tout ce qui était en moi. J'en suis arrivé à la 
conclu5ion que l'argent n'était rù un bien ni un mal, et qu'il n 'était 
rù un ami ni un ennemi. Il n 'est pas un e chose mal5aine comme nou5 
avons génémlement pris l'habitude de le penser. Sans lui, plu5 rien ne 
fonctionnerait. L'argent est ce qui nou5 pe1met de vivre notre vie. 
Ce qui est bien ou mal, bénéfique ou n uisible, ami ou ennemi, c' est 
ce que nous en faisons (1,oir la Loi s11i11a11te) . 

À présent, répétez après moi: L'ar.(!e111, c'est bie11. L 'm;(!e111, c'est 111a.(!11i
.fiq11e. L'aiJ!elll est 11écessaire. L'mJ!elll est u11e bo1111e diose. L'm:11e111 est mo11 

Penser riche 31 



allli, pas 111011 e1111e11li. R épétez cela à voix ba5se, bien entendu, pour 
éviter que vùtre e1it(>m-:ige v(>u5 Crùie deve1iu fou . Appre1iez à 1ie p!u5 
avùir d'app réhen.5iùnS vis-à-vis de l'argent. 

Enfm, avùir de l'argent, travailler à vou5 enrichir n 'implique aucun 
changement dans vùS idées pùlitiques. Vùu5 pùuvez très bien être de 
gauche, et même d'extrême gauche. U n des hùmmes les plu5 riches 
d'Anglete1Te, L()l-S Sainsbury, est membre du parti tmvailliste. L'argent 
n 'empêche rien, il n 'amùind1it pas vos qualités spirituelles ni vùtre 
karma et il n 'affecte pas vùs réincarnatiùns futures, crùyez-mùi. Je 
n 'en cfüai pas autant de l'usage auquel vùu5 pùuvez Je destiner, mais 
l'argent lui-même est vùtre amj, et nùn pas vùtre ennemj_ 

L'argent est ce qui nous permet de vivre 

notre vie. 
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Loin° 9 

Décidez de ce que 
vous ferez de cet argent 

Cela fait partie du processus par lequel vou5 définjssez et vou5 fixez 
un objectif: U n 'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Ainsi, par 
exemple, gagner une fortune et la dépenser entièrement pour se procu1rer 
de la cocain e me semble insensé, mais ce n 'est que mon point de vue. 
Si je dépense la mjenne pour m 'acheter quelques bonnes bouteilles 
de C hâteauneuf du Pape, vous trouverez peut-être cela incongru. 
C hacun de nou5 dépense son argent pour satisfaire ses propres désirs 
et se faire plaisir. À chacun ses plaisirs, et l'on n 'a pas à j uger les autres. 

Et vou5, que ferez-vou5 de cet argent? Pourquoi voulez-vou5 vous 
enrichir? Dans vos réponses, vou5 pourrez trouver une mjne d 'in
formations sur les mythes qui perduren t dans votre esprit à propos de 
l'argent et sur la fuçon dont vou5 Je voyez vraiment. 

Parfois, c'est très simple : nou5 avons un rêve à réaliser, et il nou5 faut 
de l'argent pour cela. Gerald DmTell avait toujours rêvé d 'un zoo, 
depuis tout petit. Les trente-six livres à succès qu 'il a publiés lui o nt 
penn is de financer la création de son propre zoo (sur l'île de Jersey). 
Et vou5, quel est votre rêve? 

Ce n 'est cependant pas toujours aus.5i simple. L'autre jour, j 'ai demandé 
à l'une de mes connaissances pourquoi eUe voulait s'enrichir. Sa réponse 
a été très révélatrice. Cette peisonne m 'a répondu qu 'elle voulait 
améliorer sa situation pour avoir davantage à offür à ses enfunt5. Elle 
voulait leur donner davantage pour qu 'il5 restent plus longtemps à la 
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maison. Ainsi, eUe 1isquerait moins de se retrouver toute seule dans son 
vieil iige. Elle vcmdràit dc>1iC être plu5 riche pcmr cha.5Ser la Sùlitude. 

Un autre ami m'a répondu qu'il voulait devenir 1iche parce que, ainsi, 
il pourrait avoir des aventures. En l'interrogeant davantage, j'ai pu me 
rendre compte que ces aventures étaien t ce qui allait lui pe1mettre de 
se sentir à nouveau jeune, libre et célibataire. 

Pour chacune de ces deux personnes, l'argent est-il vraiment la solu
tion ? Et pour vou5? Une fois que vou5 savez pourquoi vou5 aimeriez 
posséder davantage, songez également à d'autres moyens de satisfàire 
vos besoins : comme je l'ai évoqué précédemment, je voulais être p]u5 
riche pour être en mesure de payer les soins médicaux dont un de 
mes proches poun ait éventueUement avoir besoin un jour. O r, pour 
couvrir de teUes dépenses, je pourrais au5.5i investir dans une simple 
police d'assurance-vie . 

R éRéchi.s.sez aussi à ce pour quoi vous u' avez pas besoiu de gagner davan
tage. J'aime mes jouet5 (des voitures et des bateaux), mais j'ai constaté 
que j e n 'y met5 pas davantage d'argen t depui.5 que mes revenu5 ont 
augmenté. J'aime toujours autant ces anciennes voitures de spo1t et ces 
vieux bateaux qui coûtent tr~ cher à entretenir. Ma motivation, ce n'est 
pas de pouvùir consacrer de gros.ses dépenses à de nouveUes acquisitions. 
Je n 'ai pas besoin de gagner plu5 pour m'acheter de nouveUes voitures 
ou de nùuveaux bateaux. Et vous, avez-vùus vraiment autant de besù.ins 
que vou5 le pensez? Si oui, c'est tr~ bien, mais il faut simplement que 
ce soit pour vou5 quelque chose de clair et de sûr. 

QueUe est donc votre excu5e? Pourquoi avez-vou5 besoin d'argent? 
Déternùnez votre propre programme, et gardez- le pour vou5. Quoi 
que vous soyez amené à coucher sur le papier- et je vousrecommande 
d'écrire, pour donner plu5 de consistance à votre projet - faites que 
cela reste secret. Il vou5sera utile de resso1t ir vos notes un de ces jours, 
pour comparer vos rêves et vos réali.5ations. 

Chacun de nous dépense son argent pour 
satisfaire ses propres désirs et se fa ire plaisir. 
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Loi n° 10 

Comprendre que l'argent 
engendre l'argent 

Il n 'y a pas de plus grande véii té que celle-ci : l'argent engendre l'argent. 
L'argent aime se rassembler. L'argent se multiplie rapidement et en 
silence, comme les lapins. L'argent fuit l'argent. Les 1i ches s'enrichissent, 
tandis que les pauvres s'appauvrissen t. C'est la vie. C'est triste, oui, 
mais les cho ses sont ainsi faites. À partir de là, nou5 pouvons travailler 
dur et produire des résultat5, ou bien nou5 pouvons rester assis à nous 
lamenter et devenir une victime de la société. C 'est un choix qui, dans 
tou5 les cas, ne dépend que de nou5. 

Si vou5 voulez y changer quelque chose, il me semble que le mieux 
est d'amasser une belle somme d'argent et d 'en faire ensuite bon u5age 
pouraider les gens qui sont moins fortunés que vous. Quoi qu 'il en soit, 
tout ce que vou5 pourrez faire, c 'est avec de l'argent que vou5 ]e ferez. 

Une fois que vous aurez de l'argen t, vous serez surpris de voir à 
quelle rapid ité il peut fructifier. Je vous recommande d 'apprendre et 
d 'assimiler aussi vite que possible la notion d'i11tfrêts co111posfr Non, 
j e ne vous fei-ai pas un cours sur ce sujet, je me contenterai de vous 
dire que cette notion est d'une importance vitale et qu'il s'agit d 'u n 
élément essentiel de l'édifice. Je ne vous en dirai pas plus, d'abord parce 
que cela so rtii-ait du cadre de ce livre', ensuite, parce que je n 'ai pas 
l'intention de faire tout le travail à votre place. Ce serait trop fucile, et 

• Li.~ez Tite Fi,umâal Times Guide tô luvesti,~C? de Glen Arnold. 
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vou5 n 'apprend1iez rien. J'observe que les 1iches savent ce que sont les 
Îlitérêt5 CC>1'.lipC>Sés, ta1idL5 que le reste d' e1itre 1iC>u5 l'ig1iùre. 

Si vou5 dépensez tout ce que vous gagnez, alors cette Loi ne se vé1i
fiem jamais pour vou5 : si vous voulez que votre argent travaille, il 
faut que vou5 sachiez le mettre de côté. Si vou5 éleviez des poulet5 
et si vou5 les tuiez tou5 pour les manger, il5 ne vou5 rappo1teraient 
plu5 rien. Oubliez les poulet5 : c'est plutôt de l'argent que vou5 allez 
élever, et votre argent fera des petit5. Vous pourrez en réinvestir une 
partie et en dépenser une autre partie, mais vous ne devrez pas tout 
dépenser, ou ce serait comme si vou5 n 'aviez plu5 aucun poulet. Ce 
n 'est pas d'astrophysique qu'il s'agit, mais il est déconcertant de voir 
combien de gens ne parviennent pas à comprendre cela. Mais vou5, 
vous avez comp1is, maintenant. Je viens de vous donner le meilleur 
conseil possible. 

···• Mettez de l'argent de côté pour le faire fructifier. 
···• N 'en utilisez qu'une partie pour vos dépenses. 
···• R éinvestissez la plu5 grosse part pour constituer un capital subs

tantiel et sain. 
···• N 'en parlez à peisonne. 

L'argent fa it l'argent. 

Les riches s'enrichissent. 
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Loi n° 11 

Si l'argent est pour 
vous la solution, vous 

ne tarderez pas à vous 
rendre compte qu'il 
devient le problème 

L'argent n 'améliorem pas toujouis vos relations avec autrui: loin s'en 
faut. L'argent ne vous protégera pas contre la maladie : il vous permettra 
peut-être, après coup, de vou5 faire mieux soigner, mais il ne vous 
protégera pas. L'argent peut vou5 permettre de mjeux vou5 nomTir, 
mais la moitié la plu5 1iche de la population mondiale est plutôt en 
mauvaise santé : avoir tout l'argent nécessaire pour bien manger et 
bien se porter ne vont pas nécessairement ensemble. 

Plus vous aurez tendance à considérer l'argent comme la solution, 
plu5 vou5 risquerez de passer à côté de l'essentiel. L'argent ne fuit rien 
à l'affuire . 

Je sais, je sai5. Vou5 vou5 dites par exemple : «Si seulement j 'avais X 
euros, cela me permettrait de régler tel problème qui m'empoisonne 
l'exi5tence. » À mon avis, vou5 vous rendrez compte finalement que 
l'argent apporte un ce1tain nombre de nouveaux problèmes. L'argent 
ne vous rendra pas plus heureux, ni plus mince, ni plus recommandable 
auprès des !honnêtes gens. L'argent n 'est pas ce qui procure une paix 
durable et profonde pour l'esprit. O n rencontre beau coup de gens 
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riches et cependant gra5, malheureux et qui n 'ont pas de vrais amjs. 
Je Crùi1 qu'il s'agit de trcmver d' àbc>rd les remèdes ii M S prc>blèmes, 
et ensuite le moyen de financer ces rem èdes. L'argen t n 'est pas et ne 
sera jamais le remède. L'argent est le lubrifian t qui graisse les rouages. 
L'argent n 'est pas le moteur. 

L'argent vous permettra peut-être, après 

coup, de vous fa ire mieux soigner, mais il ne 

vous protégera pas. 
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Loi n° 12 

Vous pouvez gagner 
beaucoup d'argent, 

vous pouvez aimer votre 
travail, et vous pouvez 

bien dormir la nuit 
Les préjugés suivan tS restent ancrés chez beaucoup de gens : 

···• Seufa s'enrichissent les gens qui son t impitoyables, manipulateurs, 
amomu.x et avides. 

···• Pour amasser un tant soit peu, il faut vendre son âme, marcher sur 
le co1p s de ses parent5 et fouler aux pied5 ses principes. 

··• Les gens riches fini55ent invariablement par soufiifr de problèm es 
cardiaques, d'insomnie et autres troubles liés au stress . 

···• Pour faire de l'argent, il fuut devenir un monstre et sacrifier sur 
l'autel de la richesse sa famille, ses valeurs moi-ales et son bonheur. 

C'est effectivement ainsi que les choses peuvent se passer, mais il n 'y 
a aucune nécessité à cela. Au contraire, il n 'y a aucune raison pour 
qu 'il en so it ainsi. C'est bien là la beauté de la chose. Si c'est le ca.5 
pour vou5, c'est que vous ne savez pa.5 vous y prendre . L'argen t est si 
libre d 'accès - et pour tout le monde (comme on l'a vu avec la Loi 
n° 1) - que vou5 n 'avez vraiment pa.5 besoin de vou5 esc1imer autan t, 
ni de changer de personnage à ce point. T rès nombreux son t les gens 
recommandables et assez ordinaires qui gagnen t de l'argent - et qui en 
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gagnent en grande quantité . Le vieux cliché du patron sous pressio n 
qui Jiiiichcmille SC>1i cigare et qui àbùie des cndres au téléphc>1ie tc>Ut 

en signan t des contratS louches a vécu. 

Vous pouvez tr~ bien amas.ser de l'argent, aimer votre travail et do11nir 
la nuit. U vou5 suffit de le décider, et de vou5 y tenir. 

Sachez que si vou5commencezà perdre le sommeil ou si vous n'aimez 
plu5 ce que vou5 fuites, vou5 avez besoin d'effectuer un sérieux tmvail 
d'introspection. Dans ce cas, reprenez ce livre au début et refaites le 
point sur ce que la 1ichesse représente pour vou5. 

Je me souviens d'une bande dessinée dans laquelle on voyait des gros 
bonnet5 dans une salle de réunio n. Une petite fille passe la tête dans 
l'encadrement de la po1te et dit : «L'argent ne peut acheter un sourire 
aimable.• Tous les hommes d'affaires restent cois, décontenancés. Puis, 
le PDG se met à grogner : «Sors d'ici, petite. Qui peut bien vouloir un 
sourire aimable?», et tous les autres, souJagés, reprennent la discussio n. 

Le sourire aimable, pour ma pa1t, je tiens à l'avoir, même si cela doit se 
traduire par une petite perte financière. Je veux dormir la nuit et aimer 
mon travail, et aussi gagner de l'argent, mai5 je ne sacrifierai pas mes 
principes,j e ne cesserai pas de ménager du temps pour ma funulle, 1-ù 
de m'accorder des jours de congé. Pas question de me soucier de mon 
travail ou de mes finances quand j e me couche, ni d'être absorbé par 
mon argent au point de perdre mon sens de l'humour ou de renoncer 
à me distmire . U est possible de fuire de l'argent et d'avoir une vie à 
côté, de gagner beaucoup d'argent et d'être quelqu'un de très recom
mandable. Cela peut parfoi5 selllbler impossible, mai5 c'est possible. Il 
s'agit, là encore, de rompre avec ce1tains de nos préjugés sur l'argent. 

Si vous commencez à perdre le sommeil 

ou si vous n'aimez plus ce que vous faites, 

vous avez besoin d'effectuer un travail 

d'introspection. 
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Loi n° 13 

Ne faites pas le mal 
pour gagner de l'argent 

J'aime la devise de Google, Do11'1 be e1,il (ne fuis pas le mal) . S'il s'agit, 
pour gagner de l'argent, de mentir, de tricher, de voler, de fomder, de 
perdre Je sommeil, de dissimwer, de contourner les lois, d'enfreindre 
les règles ou, de façon plus générale, de mal se conduire, alors abstenez
vou5. Cela n 'en vaut pas la peine. 

S'il s'agit de gagner de l'argent ou de devenir 1iche en fuisant quelque 
chose qui n 'est pas du tout amu5ant - et quand on fuit Je mal, cela n'a 
rien d'amu.5ant - , alors il n 'y a aucune raison de Je faire. Si vou5 ne 
pouvez pas relever Je défi de gagner de l'argent d'une fuçon conve
nable, mieux vaut y renoncer et passe1- à autre chose. 

Un jour, j 'a vaisrencontré quelqu'un qui avait été un grand malfaiteur. Il 
m 'avait expliqué qu'être connu comme tel lui rendait la vie très diffici le, 
car il était obligé de se conformer à la loi bien plu5 scrupuleu5ement 
que Je reste d'entre nou5. Il ne pouvait pas prendre Je 1isque de se fuire 
arrêter pour excès de vitesse ou pour quelque autre contraven tion de 
ce genre. Il évitait au55i les festivités nocturnes, en raison du risque de 
voir la police débarquer. Il était obligé de se faire discret, d'éviter de 
se fuire remarquer d'une façon ou d'une autre . 

Cependant, mener une vie honnête comporte d'autres avantages que 
pouvoir faire des excès de vitesse ou être un oiseau de nuit. Gagner 
de l'argent tout en n 'ayant rien à se reprocher vou5 permet de bien 
dornùr la n uit. Vou5 pouvez regarder vos enfan t5 dans les yeux - et 
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vous regarder dans la glace - et avoir l'esp1it tranquille . Ce sont des 
chc>ses qu ':rncmie SC>1iiliie d' arge1it 1ie peniiet d'acheter. 

Si vous êtes am ené à recourir à un procédé malhonnête, c'est u n 
signe d'éch ec : cela signifie que vous n 'avez pas été capable de faire les 
choses correctement. Cela sig1ùfie que vous en êtes réduit à recourir 
à des expédients. Cela sigiùfie que vous avez été négligen t, paresseux, 
non créatif. 

Je peux trouver de nombreux exemples de personnes riches et célèbres 
ayant fait foirttme par des moyens blâmables. Ces genssont 1iches, certes, 
mais que voyez-vous dans leurs yeux? Voudriez-vous mener le même 
genre de vie stressée et avoir, vous au,si, une réputation sulfureuse? 
Ne préfére riez-vous pas avoir la conscience tranquille et pouvoir 
vous dire que vous avez toujours agi en tout bien tout honneur ? La 
réponse est évidente, non ? 

Aussi longtemps que vous pourrez vou.s enrichir sans léser autrui, sans 
être cruel ni injuste, sans t1i cher 1ù enfreindre la loi, il n 'y aura rien 
de mal. Il vous suffira de rester attentif et conscient de ce que vous 
faites - et de ce que vous faites de votre argent. 

Si vous ne pouvez pas relever le défi 

de gagner de l'argent d'une façon 

convenable, mieux vaut y renoncer 

et passer à autre chose. 
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Loin° 14 

Comprendre le lien entre 
l'argent et le bonheur 

Beaucoup de choses peuvent nou5 rendre malheureux : perdre notre 
conjoint, perdre notre emploi, tomber malade, et bien d 'autres choses 
encore, qui ont rarement un mpport avec l'argent, le gain et la dépense. 

N 'oubliez pas ceci: 

···• O n peut être malheureux parce qu 'on n 'a pas assez. 
···• O n peut être malheureux parce qu 'on a trop. 

Je crois qu 'il importe de comprendre dès le départ que l'argent et le 
bonheur ne sont pas nécessairement liés. L'm;(!e11111'ad1ète pas le bo11he11r. 
C 'est une erreur fréquente que de le croire, mais vou5 ne ferez pas 
cette erreur. O n peut être pauvre et heureux, comme on peut être 
riche et heureux. O n peut au5Si être malheureux, que l'on soit 1iche 
ou pauvre. 

Si vou5 comptez sur la 1-ichesse pour trouver le bonheur, vou5 allez 
être déçu. Si vou5 comptez sur l'argent pour devenir plu5 fort, p!us 
j eune, plu5 sexy, plu5 dynamique, plu, intéressant, plu5 fringuant ou 
quoi que ce so it d'autre, vou5 al lez être déçu. Je regrette, mais l'argent 
n 'apporte rien de tout cela. C'est dans votre tête et dans la tête des 
autres que ces choses- là peuvent changer, pas dans la réalité. Certes, 
on peut réussir tout cela quand on a de l'argent, mais ce n 'est pa..5 à 
l'argent qu ' on le doit C'est d'abord dans la tête que tout se déclenche. 
L'argent n 'est pas un remède, mais un placebo. 
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Qui n 'a pa., entendu parler d'une personne qui avait gagné au Loto et 
qui avait perdu tC>u5 ses amfa, cm d' mi Jtiagiiat ruiiié qui s' était suicidé, 
croyant que sa vie était fichue? 

En appliquant cette Loi et en comprenant le lien entre l'argent et le 
bonheur, vou, éviterez de faire de telles erreuis. Vou, vou, demandez 
sans doute en quoi consiste précisément cette Loi. Vous vous demandez 
ce que vous devez faire? ftien, si ce n'est d'éviter de croire que l'argent 
peut vou, apporter tout ce qui vou, manque. Ne vou, imaginez pas 
non plus que certains achatS vous rendront heureux. Le bonheur ne 
fait pa.5 partie des élément, entrant dans la fabrication de cette suped,e 
voiture dont vou, rêvez. Sans aucun doute, en vou, asseyant pour la 
première foi, au volant de ce modèle, vou, éprouverez un sentiment 
exaltant, mais ce sentiment ne fait pa.s partie de la voiture . C'est de 
vou, qu'il vient. Certes, l'argent peut vou, permettre de résoudre u n 
certain nombre de problèmes qui vous rendaient malheureux. Cela 
ne peut pas aller beaucoup plu, loin. 

L'argent n'est pas un remède, 
mais un placebo. 
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Loi n° 15 

Sachez faire la différence 
entre prix et valeur 

Un jour, j'ai demandé à mon merveilleux beau-père de m'expliquer 
comment une bouteille de vin que l'on paye cent euros dans un bon 
restaurant pouvait être vingt fois mei]eure que la même bouteille 
vendue cinq euros dans un magasin. 

J'ai trouvé sa réponse intéressante. Il m'a fait comprendre que ce n'était 
pas sewement le vin que l'on payait. ll y a l'ambiance, le service, la 
magie du li eu, la connaissance du sommelier et du serveur en matière 
de vins, la qualité de la décoration, le style et la classe, la tmdition, 
les conditions de stockage des bouteilles et la bonne fréquentation de 
l'établissement. 

Dans tout cela, ce n 'est pas principalement du vin qu'il est question. 
C'est ce qu'il faut rete1ùr. Nou5 croyons connaître le prix des choses, 
alors que leur valeur peut être sans commune mesure avec ce prix. 

Je possède u ne vieille Mercedes G'aime les Mercedes, mais je suis bien 
trop pingre pour m'en acheter une neuve). Je ne l'ai pas payée cher. 
Les gens ne vewent pas mettre un p1ix élevé dans ces voitures par peur 
des frais d'entretien, et il est vrai qu'il5 sont chers sur une Mercedes, 
mais, d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'une voiture de bon.ne 
qualité occa5ionne peu de réparations. J'ai reçu la visite d'un ami qui 
venait de s'acheter une voiture neuve : uneso1te de petite boîte avec 
un hayon, on aurait dit une nù1ù-navette spatiale . ll a contemplé ma 
vieille Mercedes cabossée et s'est exclamé : «Mince alors, tu dois être 
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plein aux as ' » Je me suis efforcé de lui expliquer que ce n 'était pa, le 
CM, et que sa vùiture avait dû lui CùÛter ci1iq fois le prix de la mie1i1ie, 
mais il n 'en démordait pas. En voyant ma voiture, il avait décidé qu'eUe 
valait bien plus que son p1ix Oe prix que je l'avais réellement payée). 
C'est ce jour-là que j e me suis rendu compte que le p1ix d'un bien. et 
sa valeur perçue pouvaient être deux choses complètement differentes . 

Il ne faut pa,, oublier non plus qu 'un bien ne vaut que ce que les 
gens sont prêts à payer pour l'acquérit-. Pour un tableau, un prix de 
500 euros dans un catalogue ne signifie rien si personne n 'est disposé 
à payer ce prix pour l'acheter. C'est là une importante leçon. Pour 
vous comme pour quelqu'un d'autre, le p1ix d'un bien peut être très 
inferieur ou très supérieur à sa valeur réelle. 

Si vous comptez deve1ùr riche, et c'est sincèrement ce que je vous 
souhaite, avec l'aide des Lois présentées dans ce livre qu'il vous fuudra 
mettre en pratique et sur lesqueUes vous devrez tmvailler avec assiduité, 
ne manquez pa,, de bien réfléchir à la difference entre prix et valeur. 

l'lous croyons connaître le prix des choses, 

alors que leur valeur peut être sans 

commune mesure avec ce prix. 
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Loin° 16 

Assimilez la manière de 
penser des gens riches 

Il existe un test simple permettant de déterminer qui finim par être 
riche - ou qui l'est déj à. Il suffit d 'obse1ver la peisonne lorsqu 'elle lit 
son journal : 

···• Notez de quel journal il s'agit. 
···• Notez les rub1iques que cette personne lit. 
···• Notez les rub1iques qu'elle ignore. 
···• Notez dans quel o rdre elle lit les rubriques qui l'intéressent. 

Faites au%i ce test pour vou5-même. C hez les gens riches - pas ceux 
qui ont gagné au Loto ou touché un héritage (ce que j 'appellemis la 
loterie divine), ni ceux qui le sont devenu5 par le mariage, mais ceux 
qui ont délibérément choisi de devenir riches - les faits su ivants se 
vérifient invariablement : 

···• 115 s'achètent le journal le plu5 séii eux. 
···• 115 s'in téressen t aux rnbriques les plu5 séii euses. 
···• 115 igno rent les rub1iques diverti.%antes ou supe1-ficielles. 
···• fü li.5ent en premier les rub1iques consacrées à l'argent et au monde 

des affuïres. 

Si vous voulez sérieu5ement deve1ùr riche, il vou5 faut apprendre à 
penser comme les gens riches. Apprenez leur jargon et leur langage, 
sachez où i15 prennent leurs repas et où il5 vivent, de quelle façon il5 
travaillent et se détendent, comment ïl5 investi.%ent et comment ils 
épargnent. E n un mm, ils' agit d'étudier Je m<)nde de l'argent. Tâchez 
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d'avoir des conversations avec les gens fo1tunés. Posez- leur des ques
tic>1i.5. Ayez Sùif de CC>1iipre1idre et de co111iaÎtre. Lisez ce qu i CC>1icenie 
les gens riches : leurs inte1v iews et leurs autobiogmphies peuvent être 
riches d' enseignement5. 

Une sélection judicieuse d' ouvmges consacrés au monde de l'entrepL;se 
et à la finance peut au5Si vous être profitable. Ne sachant pas ce que 
vou5 aimez lire, je me gardemi de vou5 en recommander : trouvez 
lesquel5 vou5 co1Tespondent. Vou5 pouvez au5Si consulter les sites W eb 
des journaux financiers, afin de suivre les plu5 récentes évolutions du 
marché monétaire. Informez-vous. 

Peut-être tout cela vou5 paraîtra- t-il un peu trop indigeste? Si, comme 
moi, vous aimez les cancans tout autant que les pages fmancières, vous 
ne deviendrez sans doute jamais richi.5Sïme. Vous pourrez cependant, 
comme moi, vivre ai.5é, et peut-être vou5 amu5er aussi. Prospéii té et 
amusements, voilà ce qui me convien t. Je croi.5 que pour pouvoir 
ama.5Ser l'argent en grandes quantités, il faut vraiment que l'argent so it 
une pa.5Sion. Il fuut vivre d'argen t, resp irer l'argent et dormir dans de 
l'argent (tout e1111e perda11t pas de 1111e la Loi 11• 12) . La matière à étudier 
intensément, c'est l'argent. 

L'argent ou les distractions? 

Parfois, il faut choisir. 
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Loi n° 17 

Ne soyez pas envieux 

C hacun se doit de se fixer ses propres objectifa. Chacun a ses propres 
ambitions. C hacun se doit de réfléchir à la quantité d'effort5 qu'il est 
prêt à fournir pour s'enrichir. C hacun se doit de détenn iner ses prop1-es 
limites et de savoir ce qu'il est disposé à fuire et à ne pas fuire . Par 
conséquent, à quoi sert d'envier autrui ? Pour comprendre comment 
quelqu'un est devenu riche, encore faudrait- il savoir ce qu'il a fait, 
comment il l'a fait et ce qu'il fuit actueUement Encore faudrait-il savoir 
quel5 effort5 il a pu y consacrer et queL5 sac1ifices il a pu consentir. 

NatureUement, on peut toujours contempler avec envie les fortunes 
acquises avec facil ité : pa r Je Loto, l'héritage ou Je mariage (ou Je 
divorce !) : c'est ce que nous faisons tou.5. Cependant, l'argent dûment 
gagné, cela ne regarde que la personne qui l'a gagné. C'est eUe qui 
a fait Je tmvail nécessaire. C'est eUe qui a eu l'idée et qui a réalisé Je 
projet. C'est eUe qui s'est levée tôt Je matin, pas nou.5. Les gens qui 
ont amassé une fo1tune ont été portés par leur volonté de réu55ir. Les 
envier est absurde; en revanche, il y a beaucoup à apprendre d'eux. 

Ce que nou.5 pouvons apprendre d'eux, c'est au55i Je meilleur cadeau 
qu 'il5 puissent nou.5 offrir. Le mieux pour vous, ce serait de vou.5 
trouver un modèle, une personnalité ayant fuit fortune par les moyens 
les plu.5 légaux et les plu.5 appréciables et qui vous guide et vou.5 fa..55e 
bénéficier de son expérience. NatureUement, cette personne ne devra 
pas vou.5 prêter d'argent. 
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Quand j 'entends parler d'une peisonne Tichissime, j 'essaie tout de suite 
de lii 'biiagfoer la fuçc>1i dc>1it elle a pu y parveriÎr et je Jiie de1iià1tde 
si la voie qu'elle a suivie poun ait être au5si la mienne. Quel5 indices 
pounaient me guider dans la recherche d'un objectif semblable, sachant 
que j e ne souhaite l'atteindre que d'une manière légale et agréable? 

Il me semble que le respect de ces Lois consiste essentiellement à imiter 
ce genre de modèle : faites ce qu' il5 font, et vou5 finirez comme eux. 

En ce qui me concerne, j 'ai mon modèle, quelqu'un qui vit des intérêtS 
que lui rapportent les intérêt5 de son capital . C'est précisément mon 
objectif; et, dès qu'il s'agit d'argent, j e Je prends au mot. 

Que les autres soient vos sources d'inspimtion. L'envie n 'est d'ailleurs 
pas ce qui d istingue les gens qui suivent les bonnes règles - et dont 
vou5 fuites déso1mais partie . 

Les envier est absurde; en revanche, 

il y a beaucoup à apprendre d'eux. 
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Loi n° 18 

Il est plus difficile de 
se gérer soi-même que 

de gérer son argent 
Quelle connaissance avez-vou, de vou,-même? C'est lorsqu 'il s'agit 
d 'arrêter de fumer, de perdre du poid,, de retrouver la forme ou de 
devenir riche que pouvons découvrir qui nous sommes vmiment. 
C 'est là que nou, pouvons nou, rendre compte que nou, sommes 
paresseux, que nou, manquons de volonté et de détermination, que 
nous nou, laissons trop fucilement décourager, etc. 

S'il était question que je vou, prenne sou, mon aile et que je vou, 
rende riche, les questions que je devmis vous poser tout d 'abord seraient 
celles-ci: «Avez-vous ce qu 'il fuut pour faire fortune? Avez-vous la 
motivation suffisante? Travaillerez-vou, assez durement pour cela? 
Vou, accrocherez-vou, ? Avez-vou, de la volonté? Du comage? De 
l'ambition ? Êtes-vous capable de vous concentrer durablement et sans 
relâche sur un objectif?» Si ce n 'est pas le cas, voyez-vou5, vou, avez 
peu de chances de réu55ir. Je n 'essaie pas de vou, décourager, mai, de 
vou, fuire comprendre que gagner de l'argent est un savoir-faire que 
vou, pouvez acquérir, dans la mesure où vou, êtes disposé et motivé 
à apprendre les règles et à les appliquer méthodiquement. 

Pour pouvoir remporter le championnat de Wimbledon, il fuudrait que 
vou, ayez commencé à jouer au tenni, vers l'âge de cinq ans et que 
vous ayez gagné des championnat$ à quatorze ans. Un quinquagénaire 
en surpoid, ne poun ait pas espérer auriver en finale. Avec l'argent, 
c 'est la même chose. 
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Quand j'étais étudiant et sans le sou, j'avais un jour vendu un livre 
précieux, pour pouvoir m::u;ger. J'avais dû choisir, pureme1it et 
simplement, entre posséder un objet qui allait prendre de la valeur, 
et qui me permettmit donc de m 'emichir, et m 'olfrir un bon repas. 
Comprenez-vou5? J'avais donc choisi d'être pauvre plutôt que riche. 
Récemment,j 'ai aperçu le même livre dans une librairie, et en voyant 
à quel prix il était mis en vente,je me su is dit qu'à l'époque, je n 'avais 
vmiment pas fuit le bon choix. 

Enfin, ce que j 'ai remarqué, c'est que les gens qui réussissent - du 
moins, au début de leur parcours - sont très dynamiques et disposés 
à raire d'éno1111es sacrifices. 115 savent renoncer à des satisfacti<rns 
immédiates pour obtenir davantage à long te1me. Il importe de faire 
preuve de self-control et de savoir remettre à plus tard les gratifications. 

Avez-vous ce qu'il faut pour faire fortune? 
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~ - Devenir riche - · 





Nou5 voici dans les eaux troubles et inexplorées de la deuxième pa1-tie 
de ce livre. Nou5 passons maintenant aux choses sérieu5es. C'est ici 
que sont abordés les aspectS vraiment pratiques. C'est le moment 
d'examiner votre situation, de tirer des plans et de commencer à agir. 

Pour devenir riche, vou5 devez être très honnête avec vou5-même et 
avoir la volonté d'investir votre temps et votre énergie dans la quête de 
la prospérité . Un certain nombre de ces Lois concernent le compor
tement, et changer de comportement n 'est jamais fucile. Certaines 
vou5 paraîtront d'une simplicité biblique, mais pour chacune d'elles, 
il faut que vou5 vou5 demandiez : «M ême si je sais déjà cela, est- ce 
que je le met5 en pmtique ?» En elfet, la volonté d'appliquer, d'agi1- et 
de produire un résultat est fondamentale. 
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Loi n° 19 

Avant de commencer, 
il faut savoir où l'on en est 

Pour pouvoir progresser, il est d'abord nécessaire de fuire le poin t. 
Quand R obinson Cru5oé a qu itté son épave pour gagner la côte, il a 
commencé par recenser les provisions, les armes et les mmutions dont 
il disposait. 0 a pu ainsi fuire le point sur sa situation et aller de l'avant. 

À votre tour, vou5 allez gagner la côte et commencer une nouvelle 
vie . Vous devez donc commencer par fuire le point. Détemu nez ce 
dont vou5 d isposez déjà, de quoi vous pouvez vou5 se1v ir, ce que vous 
pouvez écarter, ce que vou5 devez à autrui, ce que l'on vous doit et 
quelle est votre valeur nette. 

Nou5 allon$ effectuer un audit fmancier complet de votre peu;onne et 
de votre vie . Quand on ne sait pas d'où l'on part, il n 'est pas possible 
de progresser efficacement vers la prospérité. Un homme avisé prépare 
ses outil5 avant de se mettre au travail. 

Il vous suffit de rassembler toute l' infonn.ation : votre solde bancaire, vos 
crédit5, vos avoirs. Calculez au5si vos dépenses mensuelles et annuelles 
(et analysez la façon dont vou5 dépensez cet argen t) . 

Vo ici votre liste de contrôle. Vou5 devrez peut-être l'adapter à votre 
propre situation. 
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Pour obtenir un aperçu de votre situation actuelle, commencez par 
les p1foci paux chiffres : ........ + U.llt - Sold91Mt 
Loyers/mensualités 
Crédits 
Banque 
Épargne 
Prestations sociales 
Prêts/découvert 
Actifs/autos, etc. 
Effets personnels : 
bijoux, etc. 
Investissements 

Dettes 

Une fois que vou5 avez obtenu cet aperçu, étudiez vos flux mensuels 
ou annuel5 de recettes et de dépenses : vou5 pouvez choisirla périodi
cité, mais il faut que ce soit la même pour tou5 Jes chiffres (mensuelle 
ou annuelle) . 

Ubllt - Sold9 
(Vos revenus) 
Dépenses fixes périodiques (assurance, é lectricité, 
cotisations, dépenses a limentaires, etc.) 
Dépenses variables périodiques (achats divers, vacances) 

Totaux 

Ce tableau ne vou5 paraîtra peut-être pas très adapté à votre propre 
situation, m ais vou5 avez sans doute compris Je principe. R ésistez à 
la tentation de sauter cet exercice. M ême si votre situation financière 
n 'est pas brillante, il importe que vou5 affrontiez la réalité, afin de 
pouvoir agir dans Je bon sens et résoudre Je problème. 

Pour pouvoir progresser, il est d'abord 

nécessaire de fa ire le point 
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Loin° 20 

Un projet est 
indispensable 

Pourquoi un idiot perd-il si fucilement son argent? Parce qu'il n'a 
pas de proj et. Faute d'un projet, on peut être tenté de gaspiller son 
argent, de le dépenser au lieu de l'investir, ou d'oublier son idée d'en
treprise ou de changement professionnel. Au contraire, si vous avez 
un projet, vous savez précisément ce qui cadre et ce qui ne cadre pas 
avec votre plan. 

La Loi précédente vous a permis de détenniner votre situation présente, 
et vous savez déjà quel est votre objectif. Le projet joue un rô le 
impo1tant : il vous pe1met de savoir comment vous allez y parvenir. 
R eprenons l'analogie avec R obinson Cnisoé. Après avoir fait l'inven
taire de ce qui lui restait du naufrage, il avait dressé un plan. U s'était 
dit qu 'il avait besoin d 'un abri, de nourriture et d 'une activité. U avait 
alors entrepris de construire sur la plage un abri. Naturellement, le 
premier vent violent l'avait détruit, si bien qu'il avait dû trouver un 
abri à l'in térieur des te1Tes, dans une grotte. Cela montre que même 
les meilleur.-.; plans doivent pouvoir être modifiés. 

Prenons les choses dans l'ordre. Si vou5 avez un tmvail qui vous satis
fait et si vous êtes heureux, vous voudrez sans doute ne rien changer. 
Si votre ti-avail ne vous rapporte pas assez, il vous fuut un plan pour 
trouver une autre source de revenu. Si vous ne vous en sortez pas 
financièrement, votre priorité doit être de vous en so1t ir. 
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Votre proj et doit com porter la prise de contrô le de votre vi e au 
pla1i fuia1icier. Si vcm5 êtes e1idetté cm si vc>u5 avez trop de dépett5es, 
résoudre ce problème fera bien évidemment partie de votre proj et. 
Vo tre projet peut concerner un tournant dans votre carrière, une idée 
d'entreprise ou de produit, un investissement fmancier ou un investis
sement dans l'immobilier de location. 11 peut s'agir au55i d'une activ ité 
commerciaJe. O n peut produire beaucoup d'argent en vendant des 
produit\ des services, ou son temps et ses compétences. C'est pour 
cela que j'aime ce métier d'auteur : même pendant mon sommeil, il 
y a quelque part dans Je monde une lib rairie qui vend mes livres. U n 
des principes fondamentaux de l'emich.issement est que la richesse - la 
11mie riches.5e - s'obtient en effectuant des transactions, pas en percevant 
un salaire, des loyers ou des droit5. 

Comme le disait le général Patton, rn1 bon plan aujourd'hui vaut mieux 
qu'un plan pa1fait demain. Q uel que soit son contenu, a.55urez-vous 
d'en avoir un et de vou5 y tenir. Ne vou5 inquiétez pas, vou5 trouverez 
dans ce Ji vre de nombreu5es idées de p Jans. Simplement, sachez bien 
que vou5 ne devez jamai5 vousa.55eoir et attendre que quelqu'un vou5 
donne de l'argent : jamais de la vie . 

Le projet joue un rôle important: 

il vous permet de savoir comment vous 

allez y parvenir. 
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Loi n° 21 

Exercez un vrai contrôle 
sur vos finances 

R écemment, au R oyaume- Uni, une interdiction d'utiliser les tuyaux 
d'arrosage a provoqué un énorme scandale. Sur le continent, cela peut 
sembler tout à fuit incompréhensible. J'avoue que j e trouve moi-même 
cette affaire incompréhensible . Au R oyaume- Uni, des compagnies 
stocken t l'eau dans des réservoirs et la vendent aux m éJ1 ages. Ces 
réservoirs se sont récemment vidés, en mison d'un manque de plu ie : 
du moins, en apparence. En réalité, il n'a jamai5 cessé de pleuvoir en 
Grande-Bretagne. O n entend souvent dire que s'il exi5te une pénurie 
d'eau, c'est parce que les compagnies de dist1ibution d'eau potable 
n 'entretiennent pas leurs conduites et que le réseau fuit abondamment. 
Les malheureux citoyens se voient interdire d'a1Toser leur jardin. Us 
affirment qu 'il y a pourtant assez d'eau et qu'ils sont injustement punis. 
Voyez-vOtL5 où je veux en ve1ùr? 

Il se peut que vos revenus soient suffüants mais que votre argent, comme 
cette eau, soit gaspillé avant même que vou5 puissiez le dépenser. Les 
facteurs en cau5e peuvent être la fiscal ité, les intérêt5 que vou5 versez, 
le fait que votre argent dorme (ou ne sojt pas investi convenablement), 
ou des dépenses irréfléchies. Avant de pouvoir contrôler vos finances, 
vou5 devez fuire cesser le gaspillage. 

Si vou5 avez fuit l'exercice de la Loi n° 19 (vou5 l'avez fuit, bien sûr), 
vou5 disposez maintenant d'un relevé de vos opératio ns de carte de 
crédit. Vos dépenses sont-elles plu5 importantes que ce que vou5 aurjez 
décidé d'accepter? Probablement. Avec ce morceau de pla$tique, m)u.5 
sommes tOtL5 tentés de faire des dépenses. Le débit différé, c'est bien 
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séduisant. Vou5 vowez éviter le gaspillage? Soldez tous vos crédit5 et 
ùptez pcmr le débit Îliiliiédiat'. 

Faites un rapide calcw pour déterminer ce que représentent les intérêt5 
que vou5 versez. Faites de même avec votre loyer. Vérifiez que vou5 
ne payez pas, par négligence, davantage que ce que vou5 devriez payer. 
Dès que les conditions initiales varient, il est bon de chercher quelles 
meilleures options peuvent exister sur le marché. 

Gardez la trace de toutes vos dépenses. Tout. C omptabilisez tout pendant 
ne semit-ce qu'une semaine, pour voir où l'argent fùe. Si vous voulez 
deve1ùr 1i che, il faut d'abord que vou5 sachiez où va votre argent. Si 
vou5 avez cru que ce semit facile et que ce livre serait rempli de trucs 
permettant de faire fortune rapidem ent, désolé de vous décevoir. 
Persévérez tout de même, et vous ne le regretterez pas. 

Dans l'étude de votre situation fmancière, cherchez bien tout ce qui 
pourrait ne pas être visible et risquerait de vou5 échapper, comme par 
exemple des cotisations dont le monta.nt serait trop élevé, des abon
nement5 inutiles, un forfait télépho1ùque inadapté. Les gens 1i ches ont 
l' œil pour tout voir, et ne négligent rien. 

Avant de pouvoir contrôler vos finances, 

vous devez faire cesser le gaspillage. 

• Dépensez ce que vous pouvez vous ptnnettrt de déptnser, d.a.ns Li liiniœ du nkessi.ire, et 
surtout, ne Elites pas de déptnse incor'6idél'te. Erltre Li richesse et Li frénésie de déptnse-s, il 
fout choisir. Vous a.vez déjàgollté à Li frénésie de déptn~s. c 0tnrllt tout le rnonde. À prisent, 
choisi~z b prospérité et VOLS verrez si ce n'est p:tt pt'ffèr:l.ble. JI s'a.gitsitnple,nentde re,nettre 
les dépenses à plus t.'lrd, p.'ls d'y retlOrlcer à j:un.iis. l>lus t.'lrd, vous pourrez rnèn>t déptnser 
d.a.va.nc.ige. &rrez-vous Li ceinture tout en petlS.'Hlt 3. votrt fLuur train de vie. 
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Loi n° 22 

Pour pouvoir devenir 
riche, ayez l'apparence 
de quelqu'un de riche 

Un jour, j'ai vu un homme qui examjnait des annonces de postes 
à pourvoir. Il po1tait des tennis miteu, es, un sweat-shirt avec une 
cagoule, il n 'était pas msé, et se tenait le dos voûté et les mains dans 
les poches. Aux entretiens d'embauche, fugoté de cette manjère, il ne 
devait pas avoir beaucoup de succès. Sans doute devait-il ensuite se 
plaindre qu 'il était victime d 'une inju,tice, que la vie était dure, que 
le monde était mal fait, etc. 

J'ai m oi-même fait passer de nombreu x entretiens d 'em bauche, et 
j e n 'ai j amais compris comment la plupart des candidat5 pouvaient si 
mal so igner leur présentation. L'absen ce d'effort est déconcertan te, 
de même que l'ah,ence de recherche et de motivation : « Pourquoi 
voulez-vou, travailler dans cette société?» «J' chais pas. » «Savez-vous 
ce que nous faisons ici ?» «Non, j ' chais pas. » 

Je ne veux pas passer pour un vieux réactionnaire, mais je ne peux pas 
manquer de remarquer que l'absence d 'elfort et l'absence de résultat 
sont directement liées. Les pauvres ont l'air pauvre. 115 n 'y sont pour
tant pas obligés. (15 se stigmati5ent par leur tenue vestimentaire. S 'il5 
en changeaient, tout changerait, car leurs interlocuteuis les verraient 
autrement et réagiraient autrement. Nou5 ne sommes pas très éloignés 
des gmnd5s:inges, chez qui on règle ses rappo1tS avec l'autre en fonction 
de la gestue lle et de l'allure de celui-ci. Celui qui paraît faible et néces
siteux est tmité comme tel. Le fo1t arbore une posture fière et semble 
av<)Îr C<)nfi::mce en lui. T<)U5, m)u5 devri<)11.5 paraître fottS et C<)nfiant5. 
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M ais comment peut-on s'habiller comme une personne aisée, si l' on 
1i' e1i a pM les 1iiùyetiÛ Alfott5, allc>ti.5. D e vùtre pait, je peux espher 
111.iemc R é fléchissez un peu pltt5 subtilem ent. Les grand, singes 
réu%issen t sans aucun vêtement. Il s'agit plu, de votre fuçon de vous 
exprimer que de ce que vou, portez. li s'agit de l'image globale que 
vou, donnez. 

Cela ne veut pas dire que vou, pouvez réu,sir en vou, habillant n 'im 
porte conm1ent. S'habiller convenablement est à la portée de tou,. 
Empmntez un C()Stume C()rrect, ou achetez des vêtementS C()rrectS bùn 
marché (non, n 'achetez pas un costum e coûteux avec votre carte de 
crédit!) . Pour l'entretien de recrutement qui m'a pem ùs de décrocher 
mon premi er emplo i dans un casino, j'avais dégoté dans une vente de 
cha1ité une magnifique veste croisée, avec de larges revers de satin - et 
un beau nœud papillon qu'il fallait nouer soi-même Ge n 'aime pas ces 
cochonneries montées sur des élastiques) . Je m'étais entmîné pendant 
des heures à Je nouer, ju,qu'à ce que j e parvienne à Je faire comme il 
fallait, et Je premier soir, je ressemblais davantage à James Bond qu'au 
stagiaire que j 'étais. J'avais fait une impr~sion incroyable. Évidemment, 
ce n 'était pas la tenue qu'il fallait et j 'avai, dû aller m'acheter Je lende
main un costume noir tout simple, mais les gens avaient désormais de 
moi l'image d'un homme distingué, élégant et soigné. C'est au%i ce 
qui m'a pernù, de décrocher un emplo i en or, bien que je n 'aie pas la 
qualification requise. C'est un truc efficace. Habillez-vous comme si 
vous étiez riche, et les gens penseront que vous)' êtes et vous traiteront 
en conséquence. Au contraire, si vous avez l'air d'un nùsérable, vous 
n 'obtiendrez pas gmnd-chose des gens. Enfin, dans tous les cas, évitez 
Je clinquant. Les 1iches stars du rap peuvent se Je permettre, mai, pas 
vou5, ni moi. Il s'agit d'opter pour l'élégance sobre, Je raffinement, la 
cla%e et la simplicité et d'avoir une bonne coupe de cheveux et des 
ongles impeccables. Vous voyez ce que je veux dire. 

Il faut paraître fort et confiant 
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Loi n° 23 

Spéculez pour accumuler 
(non, ce n'est pas 
de jeu qu'il s'agit) 

Nous connaissons tous cette histoire de l'acteur ou de l'actrice qui 
accède à la célébrité du jour au lendem ain après avoir décroché un 
rôle. Les gens se disent que cette personne a eu de la chance. De la 
chance? Elle a participé à tous les spectacles organisés par son école, 
elle a étudié l'art dramatique, elle s'est donné du mal pour te1ùr un 
rôle dans quelque mauvais feuilleton, elle s'est épuisée sur une scène 
et a accepté des rôles de figurant, elle a participé tous les ans à une 
a1ùmation de Noël, tout cela avant d'obte1ùr enfm un rôle vraiment 
intéressant, dans un film au succès mérité. Et après tout cela, on dit 
qu'elle a eu de la chance? 

Deve1ùr riche, c'est un peu la même chose. Pendant des années, vous 
vous se1Tez la cein ture, vous économisez sou après sou, vous fuites des 
sac1ifices, vous travaillez dur, vous peinez, et enfin, un beau jour, la 
chance vous sourit : quelle merveille, Je destin vous est tout à coup 
favorable ! 

En vérité, pour accumuler, il fuut spéculer. Pour gagner, il fuut rogner. 
Sans mise, pas de prise. Non, il ne s'agit pas de jouer au casino, 1ù 
ailleurs. Investir dans des actions après avoir pris conseil et étudié la 
santé et la perfo1mance des sociétés cotées en Bourse serait la fo1me de 
jeu la moins risquée. Jouer à la roulette et tout nùser sur Je rouge, ce 
serait un jeu très risqué. En revanche, tmvailler dur pendant vingt ans 
pour fmalem ent recueillir les fruits de tous ces effo1ts, cela ne s'appelle 
pa.~ j<)uer. 
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Le verbe spéculer, en réalité, peut avoir quatre sens différent5 : discuter, 
réfféchir profo1idé111e1it, bivestir, et Crùire e1i quelque chùse de pa.5 t rès 
sûr. Je crois que tout cela résume notre cheminement vers la prospéti.té . 

···• Discute r : s'entretenir de la richesse avec tout Je monde et savoir 
ce que les autres pensent et ce qu'il5 font. Étudier soigneu5ement 
leurs faitS et gestes. 

···• R éfléchir profondém ent : acquérir une perception claire de son 
sujet. 

···• Investir : y consacrer son temps, ses effortS, sa vie. 
···• Croire en quelque chose de pas très sîrr : il n 'existe pa.5 de 

garanties, mais vou5 devez pouvoir augmenter considérablement 
vos chances si vous suivez les règles que d'autres ont établies pour 
vous. 

Vous avez peut-être pensé que je vous proposais de spéculer avec 
votre argent durement gagné. Ce n 'est pa.s cela. Je vou5 propose de 
spéculer avec votre temps et vos effort5, de prévoir et de pla1ùfier, d'y 
consacrer votre énergie et votre volon té. Plu5 vous en mettrez, p!us 
vous en retirerez. 

D'un autre côté, vou5 pouvez au5Si aller nù5er tout votre argent sur 
Je rouge. Je blague. 

Vous peinez pendant des années, 

et un beau jour, la chance vous sourit . 

66 Les 100 Lois pour s'enrichir (et ~tre heureux !} 



Loin° 24 

Décidez quelle attitude 
vous allez adopter 

face au risque 
M on message est-il que l'on ne peut s'enrichir que par des investisse
ment5 risqués? Pas du tout. S'agit-il, au contraire, d'éviter les 1isques 
et de garde r précieu.5ement chaque euro? Pas davan tage. 

Mon mes.1age, c'est que c'est à vous de savoir quel est le degré de 1isque 
qui vou.5 convient. Ce n 'est pas à moi de le défoùr à votre place. C'est 
à vou.5 de déternùner l'attitude que vous devez adopter et le niveau de 
risque que vous devez accepter. PersonneUement, j 'adore l'idk de jouer 
avec le risque fmancier mais, en pratique, je préfère rester prudent et 
éviter le 1isque. Je trouve que les systèm es risqués, qui peuvent vous 
pe1mettre au.55i bien de tout perdre que de fuire fo1tune, sont assez 
séduisant5, mais je ne cède pas à ce genre de tentatio n. J'ai de jeunes 
enfan t\ et ih sont prio1itaires dans mes préoccupatio ns. 

Une fois que vou.5 avez déternùné votre propre politique en matière 
de risque, il vou.5 est plu.5 facile de planjfier la fuçon dont vou.5 allez 
vou.5 enrichir. Plutôt comme le lièvre ou plutôt comme la tortue . 

Bien évidemment, votre politique variera en fonctio n du projet. Les 
facteurs à p rendre en considération son t les suivant5 : 

···• Votre âge - Plu.5 on est jeune, mjeux on aflronte le risque. 
···• Vos obligations fanùHales - Si, comme moi, vous avez des enfunts 

en bas âge, vou.5 êtes dès lors moin.<; disposé à prendre des ri5qu es. 
Le jour où il5 auront tou.5 quitté le domicile de leurs parent5, vou.5 
p<)mTez peut-être C<)mmencer à en prendre davantage. 
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···• Vos ressources et vos avoirs - Il importe que vou5 déterminiez 
le pcmrce1itage de vùtre dchesse que vc>u5 êtes prêt à risquer. Plus 
vou5 êtes aisé, plu5 le risque dinùnue, sauf, bien sûr, si vou5 risquez 
la totali té de vos avoirs. 

Si vou5 êtes disposé à prendre des risques, tâchez de vou5 couvrir. 
Sou5c1i vez éventuellement une police d'assurance. 

···• Ne mettez pas tous vos œufa dans le même pa1ùer G'y reviendrai). 
···• Déternùnez la quantité de stress et de feb1ilité que vou5 pouvez 

suppo1ter. 
···• Considérez l'aspect temporel : arbi trez entre le long te1me et les 

retours rapides sur investissement. 
···• R éfléchissez aux sommes que vous pouvez vous permettre de 

risquer. Envisagez toujours la pire des éventualités . 
···• A55urez-vou5 de pouvoir disposer d'une information suffisante : 

trop peu d'info1mation sigiùfie davantage de 1isque. 

Il C()nvient a us.si de déte11niner quelle est vùtre attitude face aux impon
démbles. La vie est fuite de 1isques, et rien n 'est ce1tain. Comment 
réagissez-vous en cas de problèm e? Êtes-vous positiÇ dynamique, 
enthou5iaste et plein d'entmin ? Ou vou5 enfoncez-vou5 dans le défai
tisme et dans la dépression? Voyez-vous le verre à moitié plein, ou à 
moitié vide? Apprenez à bien vous connaître et n 'oubliez pas que le 
risque n 'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le risque, c'est 
simplement le fuit de ne passavùir C()mment les choses vùntse te11niner. 

C'est à vous de déterminer le niveau 

de risque qui vous convient. 
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Loi n° 25 

Ne traitez pas avec 
quelqu'un qui ne vous 

inspire pas confiance 
Cette Loi est vmiment très simple : ne pas travailler avec des gens en 
qui vous n'avez pas confiance. Que dire de plus? Ce principe s'applique 
au55i aux entreprises, aux grandes compagnies, aux ac:lnurù.stmtions, 
etc. Pourquoi ne pas avoir confiance? Parce que quelque chose vous 
semble suspect et parce qu'une petite voix, en vous, vous suggère de 
vous méfie._ Les signes sont pa1foi.s évidents, mais bien souvent ils ne 
le sont pas. U s'agit surtout de vous servir de votre intuition, de savoir 
écouter cette petite voix qui est en vous. 

Si vous sentez que quelque chose ne va pas, pa.5Sez votre chenun. 
Votre inconscient capte de petits indices qui ne trompent pa.s. Si vous 
les ignorez, vous le regretterez à coup sûr. Cela m 'est arrivé. Cela 
nous est a1Tivé à tous. Cela a failli m 'arriver encore l 'autre jour. J'ai 
failli acheter une auto à un concessionnaire véreux.Je savais qu'il était 
véreux, mais j e voulais cette voiture. Je savai.s qu'il y aurait un vice 
caché. Qu'est-ce qui nous pousse à ignorer tous ces ave1t issement.s? 
J'ai fait ce qu'il fallait :j'ai téléphoné à un anu, lequel m'a dissuadé de 
conclure l'affaire. Je lui en suis reconnai.55ant. 

Vous pouvez appliquer cette Loi à un grand nombre de situations. Si 
un patron ne vous inspire pa.s confiance, ne travaillez pa.s pour lui. Si 
une puéricult1ice ou une nounou ne vous inspire pa.s confiance, ne 
lui confiez pa.s votre enfant. Si un conseiller fmancier vous met mal à 
l'ai.se, allez plutôt en consulter un autre . 
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Vou5 pouvez choisir ce que vou5 allez fuire et la façon dont vou5 allez 
v(>u5 y pre1~dre, 1iiàiS si v(>u5 vcmlez être quelqu 'mi qui sait àppliquer 
les bonnes règles, soyez sûr de vou5, défendez ce que vou5 savez être 
vmi et n 'acceptez jamais aucun compromi5. Écoutez votre intuitio n, 
soyez Je plu5 grand, Je plu5 audacieux, Je plu5 brave. Quand vou5 avez 
l'impression que quelque chose ne va pas, c'est sans doute que quelque 
chose ne va vmiment pas. Si vou5 ne vou5 sentez pas suffisamment 
à l'aise avec la personne que vou5 avez en face de vous, trouvez une 
échappatoire. 

Si ça ressem ble à un canard, si ça nage comme un canard et si ça 
cancane comme un canard, c'est qu'il s'agit sans doute d'un canard 
Passez votre chemjn_ Gardez une main sur votre portefeuille et prenez 
vos jambes à votre cou. 

Écoutez votre intuit ion, soyez le plus grand, 

le plus audacieux, le plus brave. 
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Loin° 26 

Il n'est jamais trop tard 
pour commencer 

à s'enrichir 
Parfois, on a vite fuit de croire qu 'on est prisonnier de sa destinée. 
Ou bien, on se dit qu 'on aurait dû sou5c1ire à une assurance-vie dès 
l'âge de vingt-cinq ans et effectuer ensuite des versement5 réguliers, 
et qu'à présent, il est trop tard. En réalité, nou5 pouvons toujou is 
changer tout ce que nou5 voulons changer: il n 'est jamais trop tard 
pour commencer à s'enrichir. 

R appelez-vous la Loi n° 1 : tout le monde peut gagner de l'argent. Il 
n 'y a aucune limitation d 'âge, ni aucune autre limitation liée au temps. 
Il suffi t que vou5 décidiez de devenir riche et que vou5 vou5 y consa
c1iez, pour qu'un processu5se mette en marche et que les événemen tS 
se succèdent sans que vou5 n'ayez 1ien. à fuire de plu5. Évidemment, 
plu5 vou5 en voudrez et plu5 vou5 devrez en faire, mais vou5 serez sur 
la voie de la prospérité. Ce p1incipe est universel. 

Q uel que soit le temps pendant lequel vou5 avez suivi une certaine 
tendance et connu la pauvreté, l'échec, etc., il est toujours possible de 
changer le cours des choses. 0 n 'est jamais trop tard. Un gros navire a 
besoin d 'un e certaine di5tance pour s'arrêter, mai5 il suffit de modifier 
l'o1ientation de la barre d 'un ou deux degrés pour se retrouver bientôt 
dans une direction complètement différente. 

Dans ce domaine comme presque partout, un petit changement dans 
l'angle de la trajectoire se tmduit par un changement final d 'autant 
plu5 important que cette trajectoire est longue. 
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Il n 'est jamais trop tard, non plu5, pour commencer à investir : dans 
des valeurs bcmrsières, d:11i.5 des partS de capital, da1i.5 des :t5Sur:i1ices-vie, 
dans un style de vie, dans la qualité, dans votre propre personne, dans 
la vie elle-même. En restant actif et dyn.amjque, nou5 évitons le déclin 
auquel l'inactivité et l'apathie condamnent les personnes qui vieillis.sent. 
M on beau- père (qui est toujours pour moi une source d'inspiratio n) 
a démarré une nouvelle activité professionnelle à l'âge de soixante
quinze ans, et il ne s'agissait pas d'une simple occupation mais d'une 
nouvelle technologie avec laquelle la plupart des quinquagénaires o nt 
des difficwtés à se familiariser. 

Cependant, si vou5 pensez qu'il est trop tard, alors il est probablement 
trop tarcl. Le secret, c'est de ne jamais avoir ce genre de pensée. Si vous 
pensez que vous 1isquez d'abandonner votre projet, alors vous l'aban
donnerez très probablement. N 'ayez pa.s cette idée. Vous avez entrepris 
de lire ce livre pour vou5 enrichir, comme j 'ai entrepris de l'écrire pour 
vous permettre de vous enrichir et pour m 'enrichir également. J'ai 
fait ma part, je l'ai écrit. Si vou5 entrevoyez des obstacles - que ce soit 
un problème d'âge, de sexe, d'origine ethnjque ou de capacité - vou5 
êtes mal pa1t i. Faites table ra.5e de ces préjugés et faites-moi confiance. 
Il n 'est jamais trop tard pour commencer. Commencez tout de sui te. 

Il n'est jamais trop tard, non plus, pour 
commencer à investir: dans des parts de 
capital, dans des assurances-vie, dans un 
style de vie, dans la qualité, dans votre 

propre personne, dans la vie e lle-même. 
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Loin° 27 

Commencez jeune 
à épargner (ou apprenez 

cette Loi à vos enfants 
s'il est trop tard 

pour vous) 
Ce1tes, pour commencer jeune à épargner, c'est peut-être trop tard 
Il n 'est pas possible de reve1ùr en arrière, mais vou5 pouvez appren cire 
à vos enfan t5 combien il est impo1tant de le faire. Il ne s'agit pas de se 
serrer la ceinture pour pouvoir épargner. Épargner est quelque chose 
que l'on devrait fuire naturellement. Je suppose qu 'on apprend vite à 
épargner quand on tmvaille à son propre compte, sinon on fuit failli te. 
À partir du moment où l'on perçoit un revenu, on doit mettre une 
partie de l'argent de côté pour payer ses impôt5, fuute de quoi on se 
retrouve rapidement aux abois. L'éparg1ne, c'est ce qui reste de l'argent 
nùs de côté. Naturellement, on ne commet l'erreur qu 'une ou deux 
fois, après quoi on n 'oublie plu5. 

M on sentiment est que le plu5 simple est d 'utiliser un «chiffre». Pour 
ma part, ce chiffre est 50%, à savoir que je place tout de suite sur un 
compte d'épargne la moitié de tout ce que je gagne. Ainsi, je n 'ai 
même plu5 besoin d 'y penser. De temps à autre, j e transfère ce qu 'il 
reste sur un second compte d 'épargne, à partir duquel je peux transférer 
des sommes vers d 'autres types de placement5. 
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Pour moi, c'est là un moyen pratique d'épargner. Je n 'ai pas besoin 
de trùp y réAéchir. C'est mie Jiiéthc>de que je peux tra1iS1iiettre à mes 
enfant\ je peux leur apprendre à ne dépenser que la moitié de leur 
argent de poche et à épargner l'autre moitié . J'espère que cela deviendra 
chez eux une sorte de réAexe, et cet argent épargné leur sera utile p!us 
tard, quand il5 seront à l'université par exemple. 

J'aurais vraiment voulu commencer jeune à épargner, et j 'amais aimé 
qu'on m'apprenne à le fuire. Parmi les personnes prospères, nombreuses 
sont celles qui déclaren t avoir pris très tôt de bonnes habitudes en 
matière de gestion de leurs avoirs. Il sem ble que ce soit un aspect 
essentiel de l'enrichissement. 

Je trouve fascinant de voir comment mes propres enfant5 apprennent 
à gérer leur argent. O n dirait qu'il existe une prédisposition génétique 
à dépenser ou à épargner. Dans ce dom aine, nou5 avons tendance à 
ne pas fuire de di5tinction entre un enfant et un autre, alors que l'un 
aura une g1-:inde facilité à épargner tandis qu'un autre sera éperdument 
dépensier, et un troisième sera incapable d'accorder de l'importance 
à l'argent. 

Je suis persuadé que l'on peu t coniger la plupart des carences par 
l'éducation. Plutôt que de critiquer les autres, il faut travailler à 
changer les choses. Il s'agit d'a.s.5mner ses responsabilités et de progresser 
soi-même. Sauf que, pour devenir ordonné, je doute pa1fois que Je 
principe s'applique. 

L'épargne, c'est ce qui reste 
de l'argent mis de côté. 
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Loin° 28 

Vos besoins financiers 
ne sont pas les mêmes 

aux différents stades 
de votre existence 

Nos préoccupations et nos choix peuvent varier en fonction de notre 
âge et de notre culture d'appartenance. Avant vingt ans, par exemple, 
on est généralement frivole et l'éducation n 'est pas finje. Entre vingt 
et trente-cù1 q ans, ce peut être la période pendant laquelle on fonde 
une famille . Entre trente-cinq et cinquante-cinq ans, ce peut être le 
moment de développer sa propre entreprise et de faire fo1tune. Ensuite, 
ce peut être le temps de la contemplation et de la retraite. 

De fuçon génémle, vos besoins financiers changent avec le temps, 
selon les événements de votœ existence et selon vos choix en mati~re 
de style de vie. Q uand vou5 élevez vos enfant\ vos besoins sont sans 
doute plus importants, mais peut-être est-ce au55i le moment où vou5 
êtes le plu5 à même d 'affronter l'adversité. 

Peut-être est-ce au m oment où vos enEmts font lems études qu'il 
vou5 fuut fmancer davantage leur train de vie. A1Tivé à la retraite, vou5 
pouvez à nouveau limjter vos besoins, à moins que vou5 soyez pris 
d 'une frénésie de luxueu5es croisières autour du monde. 

Il s'agit donc ici de savoir où vou5 en êtes et quel5 sont vos besoins. Il 
s'agit au5si pour vou5 d 'avoir conscience que les facteurs dont dépen
dent vos besoins évoluent et sont amenés à évoluer. 
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Il est donc utile de planifier un peu l'avenir tout en gardant cette idée à 
l'esprit. Si vc>u5 êtes te1ité d'iiivestir tcmte vùtre épargiie à k>1ig terltie, 
pensez que vou5 risquez d'avoir à tout moment un besoin d'argent et 
qu'il ne faut pas que tou5 vos avoirs soient bloqués. 

Faites un exercice mpide, répondez aux questions suivantes : Où en 
êtes-vou5? De combien avez-vou5 besoin ? Quelle sem pour vous la 
prochaine étape? De combien aurez-vou5 alors besoin ? 

Nos préoccupations et nos choix peuvent 

varier en fonction d e notre âge. 
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Loin° 29 

Travaillez dur afin 
de devenir assez riche 

pour ne pas avoir besoin 
de travailler dur 

Je ne saurai..s insister trop sur l'impo1tance que j 'attache à cette Loi. Je 
prend5 modèle sur les grosses fortunes et j'en suis ani vé à la conclusion 
que chacun de ces milliardaires s'était démené pour réu5Sir. Souvent, 
il5 ont commencé tôt, il5 ont travaillé tard le soir et ifa ont consenti 
d 'impo1tan tS sacrifices. 115 n 'ont pas pri5 leur temps pour déjeuner et 
déguster ensuite un café, ils n 'ont pas gaspillé un seul m oment. Ils 
ont donné de leur pep;onne. Si votre décision de vous enrichir est 
sérieu5e, vou5 devez fuire de même. Vou5 allez devoir travailler dur 
afin de deve1ùr a55ez riche pour ne plu, avoir besoin de travailler dur, 
mais vou5 allez d 'abord devoir travaille r. 

Q uel est donc votre degré de motivation ? Dans quelle mesure êtes
vous sérieux? C'est ici qu 'il faut séparer le bon grain de l'ivraie, 
distinguer !'homme adulte du ganùn, la femme adulte de la jeune 
fille, le suiveur du leader. 

Vou5 êtes toujoup; là? Bien. À l'évidence, vou5 êtes motivé. Si vous 
êtes disposé à y consacrer le nombre d 'heures nécessaire et à occuper 
ces heures de la façon la plus productive, vous devez réu55ir: peut-être 
pas immédiatement, peut-être pas dans votre tout premier projet, mais 
en travaillant dur, vou5 y parviendrez. Comment pui5-je le savoir? Je 
peux le savoir parce que c'est ce que j ' ai fait. Je suis parti de rien, j 'ai 
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travaillé dur et pendant longtemps, et j'ai choisi consciencieu5ement 
Sur quc>i je dev:iis fuire pcnter mes el:fo rt~. Aujcmrd'hui, je suis riche. 
Au premier abord, cela ressemble à de la chance, mais c'est parce que 
j e donne cette apparence à la chose. D ans Les 110 r~J!les d'or du tnwail, 
j'ai parl é de paraître détendu, tmnquille, de donner l'impression de 
ne pas faire d'effort. C'est quelque chose que j 'ai beaucoup travaillé 
et que j e pratique toujours. Souvent, j e me remetS au tmvail très tard 
le soir, une fois que toute ma maisonnée dort, ou bien je me lève très 
tôt le matin. Ne le dites à personne ! J'aime cette réputation que j'ai 
d'être un tire-au-flanc, un tmîne-savates, un flemmard En réalité, je 
mouille ma chemise, et c'est ce que vou5 allez devoir faire également. 

Le secret pour être admis dans le club des riches, le voici : il fuut 
travailler comme vous n 'avez encore j amais travaillé. T ravailler comme 
si personne ne vou5 regardait. Travailler comme si vou5 n 'aviez pas 
de patron. Tmvailler comme si c'était votre vie qui était en jeu. 0 y 
a un deuxième secret : il faut que ce soit agréable. Si c'est pour vou5 
une corvée, vou5 ne réu5Sirez pas. 

lci, je voudrais ajouter quelque chose de très important : je ne prétend5 
pas qu'il soit possible de deve1ùr 1iche en travaillant dur quelle que so it 
votre activité . Un agent de nettoyage qui touche le Snùc ne deviendra 
pas 1iche en travaillant intensément comme agent de nettoyage. E n 
revanche, il pomrn devenir riche s'il crée sa propre société de nettoyage 
et s'il travai lle très dur à la faire décoller . 

Ce que je suis en train de vou5 dire, c'est que même si vou5 avez une 
idée de gé1ù e concernan t un nouveau produit ou si vous avez de 
l'argent à investir dans des part5 de capital, vou5 ne maxinùserez votre 
rentabilité que si vou5 travaillez très dur à concrétiser votre idée ou à 
investir votre argent judicieu5ement et à le gérer avec toute la pmdence 
nécessaire . Les effort5 d'abord, les dividendes ensuite. 

1 ls n'ont pas regardé la télévision le soir. 

Ils ont donné de leur personne. 
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Loin° 30 

Maîtrisez l'art 
de faire des affaires 

Faire des affaires, c'est un plaisir. Faire des aff"aires, c'est un moyen de 
s'emichir. Si vou5 savez vou5 y prendre, cela vou5sera toujours utile. 
Il s'agit pour vou5 d'apprendre à être audacieux, à réclamer davantage 
et à échanger dans les meilleures conditions ce que vou5 avez contre 
ce que vous désirez. 

Voici un exemple pratique de négociation réu55ie. Kyle MacDonaJd, 
de M ontréal, au Canada, a entamé une séti e de trocs en cédant u n 
trombone rouge, pour fin al em en t obtenir une maison en l'espace 
de neuf m ois. Pour plus de détail5, vou5 pouvez consulter Je s.ite 
http://oneredpapercl ip.blogspot.com / , mais pour l'essentiel, voici 
comment il a procédé : 

···• Il a lancé son site internet en proposant d 'échanger son trombone 
rouge contre un objet quelconque. 

···• li l'a éc!hangé contre un stylo vert en forme de poisson. 
···• Il a échangé ce stylo contre un bouton de porte sur lequel était 

gravé un visage souriant. 
···• Il a échangé ce bouton de porte contre un barbecue portatif. 
···• Il a échangé ce barbecue contre un générateur po1tati( 
···• U a échangé ce générateur contre un bidon de bière et une enseigne 

lunùneu5e. 
···• Il a échangé cela contre un scoote1· de neige. 
···• Il a éch angé ce scooter de neige contre un voyage en Colombie 

b1i t:umïque. 
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···• Il a échangé ce voyage contre un camion. 
···• U :i échru1gé ce C:intiù11 Cù11tre mi Cù11tr:it pcmr rni rôle dariS mi filrrt . 
···• Il a échangé ce contmt contre la location d'une maison à Phœnix, 

dans l'Arizona - ou plu5 exactement, à ce qu'il paraîtrait, contre 
un an de loyer, mais tout de même ... 

···• Enfin, trois échanges plu5 tard, il obtenait une maison à J(jpJù1g 
Saskatchewan. 

Q uato1-ze étapes. Q uatorze petit5 trocs. Il s' est bien débrouiUé, non ? Il 
a déclaré qu'il allait continuer ju5qu'à se retrouver propriétaire d'une 
maison. Voilà ce qui s'appeUe faire des affuires. 

Q uelles leçons pouvons-nou5 tirer de l'histoire de Kyle? 

··• Ne jamais dire qu'on n'a rien à investir. 
···• Être toujours ouve1t aux opportunités. 
···• Être souple d'esprit et savoir s'adapter. 
···• Avoir un objectif. 
···• Tmvailler avec assidu ité . 
···• Communiquer et échanger au maximum. 
··• Profiter des possibilités de publicité gratuite . 

Dans mon m étier, je préfère parl er de «partenariats mutuellement 
profitables». Ces échanges qui profitent aux deux parties sont ce qu'il 
existe de mieux : chacun est heureux du résultat. 

Q ue possédez-vou5, qu i pourrait intéresser quelqu'un d'autre? Voyez 
large, ne pensez pas simplement aux objet5 et autres biens que vous 
possédez, comme Kyle. Pensez au'!Si à vos compétences et à votre 
savoir, à votre temps et à vos capacités. Q ui cela pourrait-il intéresser, 
et que pOuilTiez-vou5 désirer obtenir en échange? 

Que possédez-vous, qui pourrait intéresser 

quelqu'un d'autre? 
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Loi n° 31 

Apprenez l'art 
de la négociation 

Si vou5 avez l'in tention de fuire des aff"aires, de vendre ou de troquer, 
il fuut que vou5 apprenjez l'art de la négociation. Fondamentalement, 
il s'agit de donner à votre interlocuteur le sentiment que l'échange est 
au55i profitable pour lui que pour vou,. 

J'aime la n otion de partenariat . M on objectif n 'est vraiment pas 
de saboter les plans d'autrui. Je m 'imagine que nous pouvons tous 
progresser ensemble et qu'il n 'y a pas de i-aison pour que quelqu'un 
y perde. Q uand je souhaite vendre quelque chose, je souhaite que 
m on acheteur y trouve son compte et qu 'il en profite . Vendre et 
disparaître, très peu pour moi. Je préfère pouvoir continuer à vendre 
et avoir une bonne réputation. 

L'art de la négociation vous servira dans bien des situations, qu 'il 
s'agi55e de négocier une simple augmentation de salaire, de négocier 
dans le cadre de votre relation avec un associé ou de négocier avec 
vos enfant5 sur le montant de leur argent de poche. C'est ce qui vous 
pe1mettra d'aboutir sans hemt à un accord et d'obtenir ce que vou5 
vouliez, votre interlocuteur obtenant également ce qu'il voulait : ce 
sera gagnant-gagnant. 

Pour cela, vou5 devez a55imiler un ce1tain nombre de règles : 

···• Déte1m inez toujours votre seuil : le point au-delà duquel vous 
ne négocierez pas. 

···• Sachez t<)uj <)UIS ce que v<)ll5 v()tile.z. 
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···• R echerchez toujours une situation gagnant-gagnant. 
···• N ' cmbliez p:t5 qu 'mie 11égùdati()Ji ri.e Cù11cen1e jamais uriique111e11t 

du matériel : elle a atL5Si d'impo1tantes implications émotionnelles. 
···• Sachez quelle est l'impo1tance de c!haque élément : sur quoi vous 

pouvez céder, sur quoi vOtL5 ne pouvez pas céder. 
···• Soyez toujoup; préparé à céder sur ce1tains points pour en préserver 

d'autres : restez flexible et flu ide. 
···• Sachez- en toujours le pltL5 possible avan t de vOtL5 lancer : dans ce 

genre de situation, savoir, c'est pouvoir. 
···• Sachez comprendre ce qui n 'est pas dit, tout autant que ce qu i est 

dit : soyez attentif au langage corporel de votre interlocuteur et 
aux expressions de son visage. 

···• R estez patient et décontracté. 
···• Négociez tout de suite pour obte1ùr ce que vOtLS voulez : il ne 

sem pas possible de négocier après coup, personne n 'acceptant de 
revenir sur un contrat signé. 

···• Déterminez avec précision ce qu e veut votre in terlocuteur et 
cachez ce que vOtL5-même désirez obte1ùr. 

···• Ne fuites pas de concessions, mais négociez des concessions. 
···• C réez de nouvelles va1iables : des remises, des conditions de paje

ment, des étapes, etc. 
···• Pa1tez du meilleur résultat auquel vOtL5 pui.55iez prétendre : il vous 

sem fucile ensuite de rabai.55er vos préten tions. 

Je suis toujoup; frappé de voir conu11e les gens ont tendance à se retrouver 
dans des situations - qu'il s'agi.55e du travail, de leur vie sentimentale 
ou d'autre chose - sans avoir d'abord réfléchi pour savoir dans quoi 
il5 allaient s'embarquer, ce qu'il5 allaient en tirer, ce qu'allait en tirer 
l'autre partie et quelle pouvait être l'issue. Il importe de discuter de 
ces choses- là. Ne lai.55ez rien dans l'ombre. Il n 'est jamai.5 souhaitable 
que votre interlocuteur se livre à des suppositions. 

Vendre et disparaître, très peu pour moi. 

Je préfère pouvoir continuer à vendre 

et avoir une bonne réputation. 
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Loi n° 32 

Les petites économies 
ne vous rendront 

pas riche, elles vous 
rendront misérable 

Faut-il économiser les boutS de chandelle? Je ne le crois pa5. Faire de 
petites économies dans le but de s'enrichir, cela ne peut 1ien donner 
de bon. Cela ne vous rendra pas plus riche. Au contraire, cela vou5 
rendra misérable, et ce n 'est pas ce que l'on peut vou5 souhaiter pour 
commencer la journée. Il vou5 faut un bon petit déjeuner et une 
attitude positive. En renonçant à votre café au lait quotidien, vous 
pourrez perdre du poids et absorber moins de caféine, mais ce n 'est 
pas ainsi que vous deviendrez riche. Vous 1isquez smtout de vous 
gâcher l'exi5tence. 

M ais alors, cette idée d 'économi5er sou à sou? C'est sans doute une 
invention des puritains, pour qui tout ce qui était agréable était 
condamnable. Ce1tains trouvent leur satisfaction dans la frugalité mais, 
à moins que ce soit votre cas, ne vou5 refu5ez pas les petit5 plaisiis de 
l'existence. Ne croyez pa5 que c'est ainsi que l'on devient 1iche. 

Et cependant, n 'ai-je pas écrit précédemment que les riches ne laissaient 
rien pa5ser et qu 'il fullait chassertout gaspillage d 'argent? Oui, mais ce 
n 'est pas la même chose. Il est souhaitable de mettre de l'ordre dans 
ses finances, mais pas de se priver de dépenses. Évitez de perdre de 
l'argent par négligence, mais ne vou5 refu5ez pas les petit5 plaisirs qui 
enrichissent l'existence. Si vou5 n 'avez pas les moyens de vou5 oŒrir 
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ce que vou.5 désirez, achetez moins, moins souvent, mais ne reno ncez 
pM it vùtre qualité de vie. Sachez de quoi vc>u.5 avez réeUen1e11t besc>Îli, 
mais ne vous imaginez pas que vous deviendrez plus riche en renonçant 
à toutes sor tes de petites dépenses. Vou.5 ne feriez que vou.5 en fenner 
dans le cercle vicieux de la pénurie et dans un état d'esp1it peu propice 
à l'enrichissement. 

Les gens riches ne sont pas des gens qui se privent de tout. Ce1tains 
sont avares, certes, mais même lorsqu'ifa veillent sur leur argent avec 
un soin maniaque, ifa ne s'achètent pas de la confiture au rabais en 
s'imaginant que cela leur permettra de fuire grossir leur fo1tune. 

La privation des petit5 plaisirs de l'existence, c'est comme un régime 
trop sévère : ce n 'est pas tenable . Accordez-vou.5 des petites satisfac
tions. Qui d'autre que moi vou.5 le dira? 

Renoncer à votre café au lait quotidien 

n'est pas ce qui vous permettra 

de devenir riche. 
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Loi n° 33 

Travailler pour les autres 
peut vous enrichir, 
mais pas toujours 

Pour la plupart d'entre nous, nous pensons que travailler pour quelqu 'un 
d 'autre n 'est pas ce qui permet d 'accéder à la prospéii té : qu 'on ne 
peut devenir 1iche qu 'en travaillant pour son propre compte. Bien 
souvent, c 'est exact. La rét1ibution horaire d'un travail est toujouis 
limjtée. Certains, cependant, se débrouillent très bien avec ce système. 

Ne négligeons pas le fuit que lesala1iat puisse être pour nous la meilleure 
voie. Nous ne devons pas nécessairement diriger notre propre entre
prise. Nombreux sont ceux qui font fortune tout en restant salariés, 
co1nme par exem ple un de m es a1nis qw travaille dans un grand 
groupe d 'a.~umnce et qui gagne énormément d 'argent, grâce à de 
fortes comnussions. Il me dit qu'il ne pourrait pa.5 avoir une situation 
meilleure en tmvaillant à son propre compte. 

Dans Je secteur de l'informatique, nombreux sont ceux qui ont choisi 
de tmvaille r en free-la11ce parce qu 'il5 pensaient pouvoir ainsi gagner 
bien davantage. Un certain nombre, face à une pénurie de contmt5, 
se sont retrouvés dans une situation bien moins enviable que lorsqu 'ils 
étaient salariés. Pour d 'autres, cependant, cette formule s'est révélée 
bénéfique et ils ont touché des revenus appréciables. 

Je crois qu 'ici, il convient surtout de gai-der l'esprit ouvert et de ne pa.5 
se laisser aveugler par des présupposés. Si vous vous obligez à travailler 
en indépendant alois que ce n 'est pa.s la voie qui vous convient, vous 
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risquez d'être assez malheureux. Peut-être devez-vou5 accorder la 
prk>rité à là stabilité d'empk>i et vcms y teriÎr. 

L'inveise est tout au5si vrai : travailler à votre compte peut être le 
moyen de vou5 enrichir, mais pas nécessairement. Près des deux tie rs 
des créations d' entrep1ises se terminent par une fuillite dans les trois ans. 
R egardez autour de vou5, vous trouverez de nombreux exemples de 
petit5 entre·preneuis confrontés à de grosses difficultés. C'est le cho ix 
de l'incertitude totale. Les possibilités de gains sont généralement p!us 
importantes, mais pas dans tou5 les cas. Il s'agit d'étudier la chose de très 
près et de b ien savoir quel type d'entreprise conviendrait, quelle est la 
demande, quel est le bon moment, quel5 elfort5 sont nécessaires, etc. 

Analyser les avantages et les inconvénien ts du travail à son propre 
compte so1t irait du cadre de ce livre . Je dirai simplement qu'il est 
bien plu5 enthousiasmant de tmvailler dur pour soi-même que de le 
faire pour le compte d'autrui. Toutefois, notre objectif est la richesse, 
pas l'affranchissement de toute conti-ainte hiérarchique. R estons donc 
ouvert5 à toute possibilité qui s'offre d'atteindre ce but. Être salarié 
ou être indépendant? Tout dépend quelle formule vou5 pe1mettra de 
vou5 enrichir le plu5 facilement, le plu5 rapidement, le plu5 astucieu
sement. En.fin, il n 'y aucune raison pour que votre gagne-pain actuel 
soit nécessairement le moyen pour vou5 d'accéder à la richesse. 

Le secret est de rester ouvert à toutes les opportunités de devenir 1iche. 
Par ailleurs, rester sala1ié n 'empêche pas de faire ses petites affaires sur 
eBay ou de mettre un bien immobilier en location pour toucher u n 
revenu secondaire. 

Peut-être devez-vous accorder la priorité 

à la stabilité d'emploi et vous y tenir. 
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Loin° 34 

Ne perdez pas 
votre temps à 

tergiverser : prenez 
des décisions rapides 

quand il s'agit d'argent 
Quand la mer est agitée, Je mieux est de trouver un abri sûr dans un 
port, n 'impo1te lequel. O n ne perd pas de temps à se demander dans 
lequel on trouvera des douches confortables ou un bon restauraint, 
rù à ergoter sur les frais de mouillage. N on, on cherche avant tout à 
se tirer d 'affuire et l'on est bien content de se retrouver dans Je port 
Je plus proche. 

Dans le domaine financier, c'est un peu la même chose. Pa1fois, la seule 
chose à faire est de foncer. Un rendement quelconque, c 'est toujours 
mieux que 1ien. Ce n'est pas compliqué, mais vous seriez surpris 
de voir à quel point les gens ont tendance à ne pas Je comprendre, 
à hésiter entre investir dans des actions et placer leur argent sur u n 
compte rémunéré, et à remettre à plu5 tard leur décision d 'investir la 
somme dont ifa disposent. Leur argent dort sur un compte-courant 
ou, pire, il se dévalue. 

Inutile de trop y réfléchir. Il n 'y a même pas lieu d 'y réfléchir. 

Les samourai:5 suivaient une règle simple : pas d 'hésitation, pas de 
d<)ute, p~ de smpri5e, p:1.5 de cminte. Dan.5 n 'imp<)rte quel d<)maine, 
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c'est la meilleure des stmtégies. Dès que vou5 avez p1is une décision, 
il fuut vcms y teriÎr. Sachez tcmt ce que vc>u5 avez besc>Îli de savc,ir, 
n 'ayez pas peur et avancez aussi rapidement que possible. Si vou5 avez 
déjà vu deux sam ourai.~ s'alfronter, vou5 avez dû remarquer qu ' il5 
commençaient par se déplacer en cercle, chacun tournan t au tour de 
l'autre. Ensuite, on a.ssiste à une soudaine explosion de violence, puis 
c'est fini. L'un des deux est mort, et souvent, l'autre aussi. Cependant, 
quand il5 tournen t l'un autour de l'autre, ce n 'est pa.5 Ja préparation : 
la préparatio n, ce sont les années d'entmînement qui ont précédé. 115 
se jaugent. L'attaque est directe, leste, il n 'y a pa.5 de place pour l'hé
sitation. Dans vos proj et5 financiers, vou5 devez être tout aussi incisi( 

Agir est toujoup; préferable à ne rien faire. Parfois aussi, la rapid ité 
d'action est préférable à l'analyse de la situation. Supposons que votre 
hobby consiste à acheter et à revendre des antiquités ou autres objet5 
de collection. Si vou5 achetez une a.ssiette 10 euros en pensant pouvoir 
la revendre 30 euros, et si, dans l'heure qui suit, quelqu'un vou5 en 
offre 20 euros, acceptez- les . 115 vou5 permettent d'acheter deux autres 
a.ssiettes à 10 euros que vou5 pourrez revendre de la même maniè re. 
Évaluez rapidement les enjeux, Je pour et Je contre, et foncez. 

Les samouraïs suivaient une règle simple: 

pas d'hésitation, pas de doute, 

pas de surprise, pas de crainte. 
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Loi n° 35 

Travaillez comme 
si vous n'aviez pas 

besoin de cet argent 
Pour la plupa1t d 'entre nou..5, nou..5 travaillons parce que nou..5 avons 
besoin d'argent. Cependant, certains Je montrent, tandis que d 'autres 
ne Je montrent pas. Quand une personne semble ne pas avoir beso in 
d 'argent, il y a deux misons possibles à cela. Soit elle joue la comédie, 
so it elle adore son travail et continuerait à travailler même sans être 
rémunérée. 

La seconde situation est évidemment trè$ enviable, et constitue un idéal 
vers lequel nou..5 devrions tou..5 tendre . Néanmoins, même si ce n 'est 
pas encore votre cas, vou..5 avez une très bonne mison de faire comme 
si vou..5 étiez disposé à travailler quel qu 'en so it pour vou..5 Je résultat 
pécuniaire. Quand les gens savent - ou croient savoir- que vou..5 avez 
besoin de cet argent, cela leur donne un pouvoir sur vou..5 et vous 
devenez vulnémble : votre situation devient précaire. Au contraire, 
quand vou..5 donnez Je sentiment que vou..5 n 'avez pas besoin de cet 
argent, il5 n 'ont plus ce pouvoir: c'est vous qui l'avez. 

Il y a longtemps, j 'avais un tmvail que j e n 'aimais pas du tout et j'étais 
malheureux. Par la suite, je me suis lancé dans une activité à mon 
compte, mais Je cœur n 'y était pas naiment et cela a été un échec. 
Cependant, j 'avais toujours écrit. Suis-je écrivain ? Non, pas vraiment. 
Je n 'écris pas des ouvrages de littérature. J'aimerais bien en écrire, mais 
j e connais m es limites et je me contente de rapporter ce que j 'ai vu 
faire autour de moi. Toujours est-il que je n 'ai jamais cessé d'éc1ire, 
que je w i5 rémunéré <)u m)n, et que ce S<)it p<)ur être publié <)u m)n. 
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C'est là mon secret : je fais cela parce que c'est ma passion. J'y m etS 
rrtù11 cœur, 1tiù11 ii1ne, 1nes Cù11victkiri.5, 1tiù11 é11ergie et 1tiù11 :irrtbitio11. 
C'est si important pour moi que je ne laisse personne toucher à ce 
que j 'écris et que je ne confie mes manu5crit5 à personne. Savez-vous 
combien cette activité me rend heureux? Savez-vou5 quelle richesse 
cela m'appo1te'? Savez-vou5 quelle force cela me donne? 

Et vou5, quel est votre secret? Q u'est-ce qui vou5 fuit «vibrer»? Q uel 
est Je rêve qui vou5 stimule et qui vou5 guide? Il faut bien que vous 
en ayez un. Q uand on fuit Je choix de la richesse, il n'y a pas de «je 
ne sais pas» ni de «je ne suis pas sûr » qui tienne. Vou5 ne pouvez que 
savoir, et vou5 ne pouvez qu'être sûr. En effet, telle est l'attitude des 
gens riches. 115 savent où il5 vont et ce qu'il5 feront quand il5 y seront. 
Ce qui les caractéri5e, c'est la passion, l'entrain, l'ambition et la déter
nu nation. 115 travaillent parce qu'il5 veulent travailler. 

Je vou5 entend$ d'ici : la passion et la déternunation, cela fuit partie 
de leur peisonnalité, il5 sont nés ainsi. Peut-être, mais c'est quelque 
chose qui peut au55i être inuté. Pour deve1ur comme eux, calquez 
votre comportement sur Je leur. T ravaillez comme si vou5 n 'aviez pas 
besoin de cet argent. Dirigez-vous vers une situation dans laquelle 
vou5 ne ferez que ce que vou5 aurez à cœur de faire". 

Quand les gens savent que vous 

avez besoin de cet argent, cela leur 

donne un pouvoir sur vous et 

vous devenez vulnérable. 

* Cette fois-ci.je ne pa.rle pa.\de riche~se pkunia.ire, -erlcore que l'aspect fin.a.ncierell constitue 
aussi un élén>trlt itnporunt. 
** Na.turtllernent, rnèn>t si VOLS faittS tout pour réa.liser votrt rëve, il y aura dtS rno,neru.s 
ol1 vous o'a.ure2 plus le ,noraL .. JI s'a.git ici de ce que vous a.irnez en gétléral, de ce que vous 
trouvez glob.ilernent a.gréa.hie et va.loris.'Hlt. 
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Loin° 36 

Dépensez moins que 
ce que vous gagnez 

Je suis toujourssurp1is de voir comme les gens négligent cette règle d' or 
entre toutes, pourtant si simple. Vivez selon vos moyens. Contrôlez 
toutes vos dépenses. Faites en sorte de constituer une petite épargne 
qui vous permettra de produire un supplément de revenu. V<>us 
souvenez-vous de la parabole de l'élevage de poulets? Si vous n 'en 
gardez aucun, vous ne pouvez plus poursuivre l'élevage. 

Cette Loi n 'est d 'ailleurs pas en contradiction avec la Loin° 32, selon 
laquelle les petites économjes ne sont pas ce qui permet de devenir 
riche. Ne vivez pas au-dessus de vos m oyens, mais accordez-vous 
de quoi vivre heureux. Si vous n 'ave.z pas les moyens de boire du 
champagne une fois par semaine, buvez-en une fois par mois, mais 
buvez-en si cela contribue à votre bon.heur. 

Le problème est de maîtriser l'information et de contrôler ce que vous 
faites. Il faut que vous sachiez combien d'argent rentre et combien 
d 'argent soit . Nous parlerons plus tard de la fuçon dont il est possible 
de juguler les dépenses et d 'épargner, et de la façon d 'éviter que votre 
ca1te de crédit vous mette à découvert (c 'est un tour que nous jouent 
parfois ces vilaines petites bêtes). 

Il fuut aussi que vous sachiez : 

···• à quelles dépenses vous 1isquez de devoir faire face incessamment; 
···• quelles sommes vous avez nùses de côté pour faire fuce au x 

imp<)ndérables; 
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···• sur quel5 revenus futup; vous pouvez compter (intérêtS, placementS 
a1Tivés à échéa1ice). 

Le plu5 importan t, ce n 'est pas de gagner assez rù d'éviter de dépe11.~er 
trop : ces deux problèmes sont relativement faciles à résoudre . No n, 
la plu5 grande e1Teur, c'est de ne pas savoir ce que vou5 faites, où vou5 
en êtes financièrement et ce qui vou5 attend. 

Je sais qu'il n 'est pas toujours facile d'éviter de vivre au-dessus de ses 
moyens, mais quand vou5 êtes constamment endetté, c'est la banque 
qui s' enrichit à votre place. Les banquiers savent profiter de leurs actifa 
et boivent le champagne plu5 d'une fois par semaine, j e pense. M ais 
pourquoi voudriez-vous les emichir encore? 

Il faut que vous sachiez chaque semaine, chaque heure, ce que vous 
gagnez. Il faut que vou5 sachiez ce que vou5 coûte votre train de vie et 
quelles son t vos dépenses, quelles sont les économies que vous réal isez 
et lesquelles de vos dépenses sont j u5tifiées. L'essentiel est qu'il entre 
davantage d'argent qu'il n 'en soit . Dans le cas contraire, il importe 
que vou5 redressiez rapidement la situation. 

La plus grande erreur, c'est de ne pas savoir 

ce que vous faites, où vous en êtes 

financièrement et ce qui vous attend. 
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Loin° 37 

Sauf nécessité réel le, 
n'empruntez pas 

d'argent 
C'est extrêmem ent important: n 'e1npruntez pas d'argent, sauf si 
vou5 êtes vmiment, vraiment obligé de le faire. Et même dans ce 
cas, abstenez-vou5 d'emprunter, ou empruntez à quelqu'un qui vous 
prêtera san$ intérêt, sans nantissement, sans hypothèque et sans qu'il y 
ait un 1isque de gâcher une amitié. C'est sans doute un cas de figure 
totalement i1Téaliste, car l'argent gmtui t, cela n 'existe pas. 

Celui qui nou5 prête une somme tient à la récupérer, et il lui faut u n 
petit quelque chose en plu5. O r, ce quelque chose en plus, c'est bien 
ce qui nou5 entrave, pour la plupart d'entre nou5, et c'est ce qui nou5 
empêche de nous enrichir. C'est ce qu'il faut éviter dès le départ. S'il est 
trop tard, il importe au moins de limiter ces fi-ais de fuçon draconienne. 

Ce quelque chose en plu5, qui est souvent un obstacle à la prospé
rité, est généralement pécuniaire (des ù1térêt5), mais il peut au5si être 
d'ordre émotionnel. Si vou5 empruntez une somme à un ami ou à 
un membre de votre famille, cela peut donner lieu à toutes sortes de 
complications. Ce n 'est j amais simple. 

Commencez, avant tout chose, par rembourser vos emprunt5 et vos 
dettes. C'est le seul moyen de vou5 débarrasser des intérêt5. Je sais que 
nombreux sont ceux qui emprun tent pour pouvoir dém a1Ter leur 
entrep1ise et gagner ensuite des millions. Nous devons tous passer par là. 
Vraiment? Je connais trois ami5 qui ont créé ensemble une entreprise. 
115 y ont nus chacun 580 euros, et ifa ont développé leur entreprise 
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pendant quinze ans; après quoi ils l'on t revendue pour 50 millions 
d'eurùS. Ifa 1Ù>1it j:uiiài1 de1i eliiprmité, si bie1i qu'ifa 1Ù>1it pM eu à 
partager le mùntant de la cessiùn avec qui que ce Sùit. 

J'ai un autre ami quis' est lùurdement endetté pùur créer S()n entrepri.se, 
qu'il a pu ensuite revendre plus de neuf nulli()r1S d'eurns. Sewement, 
une fois rem boursé ses emprun tS et payé les intérêtS, il ne lu i est 
presque rien resté. N 'en ayant tiré aucune leçon, il a vowu créer une 
autre entreprise en investissant des fonds qu'il a emprnntés à la C ity. 
Il affirme avùir beauC()up appris, car cette fois-ci, il n 'a emprunté que 
trnis nulliùn S. 

O n en tend dire qu'emprunter à des connaissances ne pose pas de 
problème, car ce Sùnt des gens qui vùussùutiendront, etc. O r, )'écrivain 
Jilly Cooper dit qu'elle est réticente à prêter à ses proches, car il est 
pé1uble d'embrasser quelqu'un le soir de Noël tout en songeant qu'il 
vùuS dùit 10000 eurns. Persùnnellement, j 'aurais du mal à embrasser 
quelqu'un qui me devrait même une Sùmme inféti eure à ce chiffre ! 

Évitez d'em prunter aux personnes suivantes : 

···• vùS parents; 
···• vùS enfàntS; 
···• les enfants des autres; 
···• vos anus; 
···• vùtre partenaire en amùur ; 
···• un étranger de passage; 
···• des requins; 
···• les banques; 
···• les sociétés et organismes de crédit ; 
···• les sociétés d'investissement oflshore, quelles qu'elles Sùient; 
···• n1oi. 

Celui qui nous prête une somme t ient 

à la récupérer, et il lui faut un petit quelque 

chose en p lus. 
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Loin° 38 

Consolidez vos dettes 

Le mieux est évidemment de ne pas vou5 endetter. Si le mal est fait, 
faites en sorte de payer le moins d'intérêt5 possible tout en rembour
sant vos dettes (le plu5 vite possible). Peut-être devriez-vou5 au moins 
consolider vos dettes, c'est-à-dire cesser de fonctionner avec trois car tes 
de crédit, un découvert, un prêt bancaire et j e ne sais quoi d'autre 
encore. Vous pouvez unifiertout cela sous la forme d'un seul emprunt, 
puis bazarder vos cartes de crédit (en les coupan t en deux à l'aide de 
ciseaux extrêmement solides, c'est un connaisseur qui vou5 le dit) et 
combler le découvert. Une ca1te de crédit, c'est bien pratique, mais 
n 'oubliez pas les bonnes vieilles espèces sonnantes et trébuchan tes. 

Si vou5 décidez de consolider vos dettes, voici quelques conseil5 utiles : 

···• J'ai un ami qui a écrit à tou5 ses créanciers pour leur propose1· le 
versement immédiat de 50% de sa créance en échange de l'an
nulation de la dette . Le plu5 surprenant est que chacun d'eux ait 
accepté. Il a alors sou5crit un emprun t bancaire pour pouvoir 
les payer. Ainsi, il a consolidé ses dettes tout en les réduisant de 
moitié. Bmvo ! 

···• Ne répondez jamais à une publicité émanant d'une société vous 
proposant de consolider vos dettes : ces publicités s'adressen t à 
ceux qui ont plu5 d'argen t que de bon sens. 

···• Prospectez pour trouver le meilleur empmnt : n 'acceptez pas l'offre 
de votre banque parce que c'est votre banque, car ce ne sera pas 
néces.5aïrement l'<)ffre la plu5 intéressante, et parfois, l<)În s'en fuut. 
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···• Ne gagez jamais votre domicile en gamntie d'une somme due. 
Ne faites cela en aucune circon.5tance. Vou5 dsqued e:z de vou5 
retrouver sans toit en cas d'insolvabilité. Qu'est-ce qui pourrait 
ju5tifier un tel risque? Rien, à mon avis. 

···• Examinez bien les clauses en petits caractères concernant le rembour
sement anticipé. En cas de clau5e pénalisante, n 'acceptez pas. 

···• N 'empmntez que pour consolider vos dettes, et ne le faites qu'une 
seule fois : sachez tirer la bonne leçon de votre expérience, et 
passez à autre chose. 

···• R emboursez aussi mpidement que vou5 en avez la possibilité : p]u5 
le terme est long et plu5 vou5 devrez verser d'in térêts. 

···• Si vou5 devez vmiment emprnnter, fuites porter la garantie sur u n 
actif que vou5 pourrez revendre (outillage, camionnette) et tâchez 
de ne pas emprunter pour plu5 que la valeur de revente de ce bien. 

···• Pour m1 achat à crédit, la situation est un peu differente. Au moment 
de créer Tesco, Jack Cohen avait négocié trois mois d'aniéré.5 pour 
le paiement du loyer de sa boutique, il payait ses foumisseurs à trois 
mois et il avait commencé à encai.sser ses recettes au comptant le 
premier jour. Ainsi, au bout de 90 jours, il avait déjà perçu bien 
plu5 que ce qu'il devait. 

N'oubliez pas les bonnes vieilles 
espèces sonnantes et trébuchantes. 
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Loin° 39 

Développez une 
compétence ou un talent, 

et vous ne cesserez 
d'en récolter les fruits 

Un proverbe dit que celui qui paie le baJ mène la danse. C'est la vérité, 
mais dans certains cas, c'est le mu5icien qui fixe le prix : 

···• si c 'est vou5 qui cho i5issez la mu5ique; 
···• s'il s'agit d 'une mu5ique rare; 
···• si cette musique est particulièrement difficile à jouer. 

Si vou5 voulez que l'on se bou5cule à votre porte et que l'on vous 
fasse des pontS d 'or, trouvez un bon inStmment, un bon répertoire de 
chanson.5, une méthode de relations publiques originale, une formule 
unique pour votre produit ou service, et faites-vou5 un nom. 

À partir du moment où vou5 êtes capable de faire ce que peu de gens 
savent fuire , vou5 pouvez fixer votre p1ix. C royez-moi, vou5 n 'avez 
pas besoin pour cela de développer une compétence particulièrement 
difficile, il s uffit que votre savoir-faire intéresse quelqu 'un qui sera prêt 
à le payer. Vou5 souvenez-vou5 de cet homme qui facturait très cher 
le toilettage des voitures des célébrités (1,oir Loi 1t' 7)? 

Vous pouniez deve1ùr neurochimrgien, mais il faut pour cela plu5 de 
dix ans d'études assidues, sans compter ce1taines aptitudes et l'habileté 
des doigt5. N 'y pensez plu5, songez plutôt à ce que vou5 avez à offrir. 
Quel5 sont vos compétences, vos talen t\ vos forces et vos faiblesses? 
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Q ui cela peut-il intéresser ? Comment pourriez-vous en faire Je 
rneiUeur usage? Cù1tirne11t pùuniez-vùus faire S:ivùir :iux Îl1tére.s.sés que 
vou5 êtes en mesure de leur appo1ter ce dont ifa ont besoin ? Quelles 
compétences seriez-vou5 à même de maîtriser pour pouvoir satisf.tire 
une demande latente? 

Pour cet exercice, voici quelques expressions que vou5 n 'avez pa, Je 
droit d'employer : 

···• je ne sais pa5; 
···• je ne suis pa5 sûr ; 
···• pas vi-ai ment; 
···• pas beau coup; 
···• comment? Moi, des compétences? Un talent? 

C hacun de nou5 a un talent ou des ressources particulières dont il a 
l'intuition qu'il pomrait les exploiter pour s'enrichir, si on lui en lais
sait la possibilité' . Nou5 avons tou5 un rêve que nou5 pourrions nous 
employer à réaliser, un projet que nou, pomTions oser développer et 
mener à bien. Peut-être avons-nou5 simplement besoin d'un déclic, 
d'un coup de pouce dans la bonne direction, d'un signal pour nous 
réveiller, pour que nou5 bougions de notre siège et commencion.'i: à 
agir pour de bon. DEBOUT ! ALLEZ-Y, AGISSEZ. 

À partir du moment où vous êtes capable 

de fa ire ce que peu de gens savent fa ire, 
vous pouvez fixer votre prix. 

• Personne n•est censé vous LiiS&r cette possibilité : c•esc à vous de Li cr~r. Les possibilités, 
c•esc à vous d' a.lier ltS chen:her, de les s.ii.~ir et de les dornpœr, de les attirer p.ir dtS a.pp.1.ts et 
de vous les a.pp mprier, de les a.f&omer jusqu'à ce qu'elles ne vous résistent plus. Ne cornptez 
sur ptrsorlrle p-0ur vous les pl'tsenœr sur Lill pLuea.u. 
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Loin° 40 

Faites du remboursement 
de vos emprunts et 

de vos dettes une priorité 
Compensez-vou5 mpidement vos découvert5? Si vou5 évitez déjà de 
gaspiller votre argent en agios et intérêt.5, c'est très bien : vou5 pouvez 
sauter cette Lo i et passer directement à la suite . 

Si vou5 avez un solde débiteur, un découvert (auto1isé ou non), des 
empmnt5 ou des dettes', vou5 n 'êtes certainement pas une exception. 
De nos jours, on a vite fait de vivre à crédit. C'est la tendance actueUe. 
Le problème est que les dettes nou5 freinent et nou5 entraven t. Verser 
des intérêts, c'est j eter de l'argent par la fenêtre (emprunter par exemple 
vingt mille euros risque de vou5 coûter fmalement plu5ieurs millie rs 
d 'euros d'in térêts, Je coût total réel de l'opération dépendant de la 
durée de l'emprunt et du taux d 'in térêt) . Les dettes, c 'est un bouJet 
attaché au cou, un souci latent qui peut facilement devenir un gros 
problème et affecter votre santé, tout autant que votre 1ichesse. 

Cela ne fuit pas l'ombre d 'un doute . D ans votre quête de la richesse, 
la toute prem ière chose à fuire est de so lder vos dettes, Je plu5 v ite 
possible. Il ne vou5 servirait à rien de mettre de l'argent sur un compte 
d'épargne, qui vou5 mppo1terait moins que les intérêts que vous coûte 
votre situation débitrice. Cela n 'am ait pas de sens. Les taux d 'intéirêt 
sur les emprunt5 sont toujours plu5 élev~ que les taux de rémunération 
des comptes d 'épargne. 

• On ne pa.rle pas ici d'un e,npnult-loge,nent, encore qu'il s' a.gis.se, au strls strict, d'url prêt, 
d'un investi.\Sei:nent (H &ut l'espérer) tt donc d'un cas pa.rciculier. 
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Ce1tes, il n'est pas impossible de parvenir à emprunter à un taux d'in
térêt très réduit pcmr Îlivestir cet arge1it et le faire fructifier 1iiài5, dmiS 
ce cas, soyez très, très prndent car vou5 jouez avec le feu . À moins 
que votre formule d'investissement ne compo1te aucun risque G 'en 
doute), remboursez votre emprnnt au,si vite que vou5 le pou1Tez. 

Je dois ajouter qu'il peut exister quelques rares exceptions à cette règle : 
par exemple, si vous avez emprunté pour investir dans une entreprise 
et si vou5 savez pertinemment ce que vou5 faites . Ici, nou5 parlons 
d'endettement personnel. 

Je ne sous- estime pas la difficulté d'être libre de toute dette, ni.ais 
c'est une c!hose qui est nécessaire. Élaborez une stmtégie pour vou5 
affmncrur de vos dettes. Si vous avez plus d'un emprunt en cours, 
commencez par rem bourser celui dont le taux d'intérêt est le plus 
élevé. La motivation est vitale, car il s'agit ici de se donner du mal à 
court terme pour en tirer profit à long terme. 

Enfm, une fois que vou5 n 'aurez plu5 de dettes, il s'agit bien évidem
ment de ne plu5 se retrouver débiteur, n 'est-ce pas? (Voir Loi 11• 3 6. ) 

Les dettes nous freinent et nous entravent. 
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Loin° 41 

Que le temps consacré 
à gagner votre vie 

ne vous empêche pas 
de gagner de l'argent 

C 'est vite arrivé. Comme chacun de nou5, vou5 avez eu besoin de 
trouver un gagne-pain. Vou5 travaillez pour gagner votre vie, et cela 
vou5 demande tant de temps et d 'énergie qu 'il ne vou5 en reste p!us 
pour réRéc!hir à ce que vou5 pourriez faire autrement, à ce que vou5 
pouniez fuire en p)u5 ou à ce que vou5 pourriez faire d'intelligent pour 
gagner davantage d 'argent. N 'avons-nou5 pas tendance à négliger la 
gestion de notre argent ou même de notre canière, parce que nous 
pen.5ons avoir mieux à faire de notre précieux temps libre? 

Parfois, notre travail nous occupe au point de nous faire oublier le but 
ultime : gagner vraiment de l'argent. O r, pour devenir riche, il est 
absolument indispensable de voirau-delà de son horaire hebdomadaire, 
d 'envisager sa situation plu5 globalement et d 'agir. 

Une foule de gens travaillent pour vivre, et ce qui permet aux riches 
de s' enrichir. Cela ne veut pas dire que les travailleurs sont exploités. 
Simplement, si beaucoup de gens font le choix d 'être besogneux et 
d 'investir tout leur temps et toute leur énergie dans un emploi sala1ié, 
il y aura toujours des individu5 qui sauront être assez promptS à sai5ir 
une opportunité de s'enrichir parce qu 'ifa se seront ménagé la possi
bilité de voir plus lo in. 
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Si vou5 travaillez pour gagner votre vie et si vou5 ne comptez pas sur 
votre situatio1i prof~io1i1ielle actuelle pcmr v()u5 permettre de deveriÎr 
riche, c'est sans doute que vou5 travaillez pour l'amour de la chose, 
non ? Ce n 'est pas une question piège. Il s'agit de définir un ordre de 
priorité dans vos ambitions. Si vou5 ne travaillez que pour gagner de 
l'argent, il faut que vou5 gagniez Je plus possible, et même, que vou5 
gagniez ce que vou5 vowez gagner. 

Si vou5 adorez ce que vou5 fuites sans que l'argent soit au rendez-vou5, 
il faut que vous défini.s.,iez tme stratégie d'emichi.s.,ement indépendante 
de votre source de revenu quotidienne. Aimer ce que l'on fuit, c'est 
une excellente chose, mais si vou5 voulez au,si être riche, il importe 
pour vou5 de trouver Je temps d'y penser au>Si. 

Si vou, n 'aimez pas votre travail, ou si votre revenu ne vou5 satisfàit 
pas, demandez-vou, pourquoi vou5 n 'en avez pas encore changé et ce 
que vou5 pomTiez fuire d'autre . Le pire serait que, tout en ne trouvant 
pas de sati.,faction dans votre travail, celui-ci vou5 occupe trop pour 
que vou5 trouviez Je temps de déterminer un moyen de vou, enric!hir 
et d'être plu5 heureux. Peut-être avez- vou5 déjà manqué un million 
de possibilités de vous emichir, que vou5 n 'avez pas vu passer parce 
que vou5 étiez trop abso1bé par votre quotidien. Vou5 1isquez de vous 
réveiller et de vou5 en rendre compte dans dix ans sewemen t. Si c'est 
la situation dans laquelle vou5 êtes, faites quelque chose dès à présent 
pour changer cela. Apprenez à voir les choses sou5 un nouvel angle, 
et sachez sai.,ir ce que l'instant présent peut vou, appo1ter. 

Si vous ne travaillez que pour gagner 

de l'argent, il faut que vous gagniez 

le plus poss ible. 
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Loin° 42 

Épargnez 
une grosse somme 

J'ai toujours pensé que s'il m'anivait de mettre la main sur une forte 
somme, j 'en mettrais une grande partie de côté. Ce serait un bon 
moyen d'épargner. Un de mes anus trouve que c'est insensé. Pour 
lui, le nueux est d'épargner au compte-gouttes. Qui a raison? 0 faut 
bien que ce soit moi, puisque c'est moi qui ai écrit ce livre. 

Voyons cela de plu5 près, en toute logique. Supposons que j 'épargne 
une grosse somme. Mettons qu'à l'âge de cinquante ans, je gagne 
20000 euros, par exemple, et que je décide d'en épargner la moitié. 
De combien disposerai-je au moment de ma reti-aite? 

Quant à mon anu, il met de côté chaque mois un montant ridicule, 
disons 10 euros, mais en ayant commencé à l'âge de vingt ans, et sans 
jamais manquer un seul versement. Qui aura une reti-aite dorée, et qui 
récupérera les sachetS de thé pour les réutiliser? Allons, allons, vous 
pouvez calculer cela vou5-même, non? Bon, vou5 pouvez au5Si vous 
contenter d'admirer le tableau ci-contre (rempli dans l'hypothèse d'un 
modeste taux d'intérêt de 5% l'an). 
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Vou5 voyez bien que j 'avais mison ... de peu, il est vrai. À vou5 d 'en 
tirer mie précieu5e leçc>1i . Il est bc>1i d'être prnde1it et d'éparg1ier de 
façon régulière, mais à long terme, une grosse somme épargnée tard 
fait au5Si bien l'affuire . 

Année Mon ami épargnant 10 euros par mois 

Moi, n'épargnant qu'à l 'âge de 
50 ans 
Année de ma première épargne 

avec € 10000 +5 % = € 10 500 

dès l'âge de 20 ans 

€ 126 

€ 10 025 

À long terme, une grosse somme épargnée 

tard fait l'affaire. 
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Loin° 43 

Ne louez pas, achetez 

Nou5 avons tou5 besoin d'avoir notre chez-soi. Le choix est donc de 
louer ou d'acheter. La plupa1t des gens n'ont pas les moyens d'acheter 
tout de suite (vou5 êtes sans doute dan., cette situation, ou vou5 n 'au
riez pas acheté ce livre), sauf peut-être en emprnntant une certaine 
somme. Pourtant, n 'avons-nous pas dit qu'il ne fallait pas emprunter ? 
N 'avons-nou5 pas dit qu'un emprunt vou5 faisait gaspiller votre argent 
à cau5e des in térêtS, etc.? En effet. 

M ais alois, comment peut-on acheter sans emprunter ? 

La réponse est qu'un emprunt immobilier peut être considéré comme 
un investissement plutôt que comme un emprunt. À long te1me (et 
aussi à court terme, avec un peu de chance), vous pouvez 1.iisonna
blement espérer que les intérêtS que vou5 payez représenteront moins 
que l'accroissement de la valeur de votre bien. Vou5 escomptez que 
votre maison ou votre appartement prendra de la valeur, si bien que 
l'argent que vou5 y aurez mis aura été de l'argent investi. 

Au contraire, les loyers que vou5 versez quand vou5 louez un bien ne 
sont pas un investissement. De façon ce1taine, c'est de l'argent que 
vou5 ne reve1Tez jam ais. 

Au momen t de revendre votre bien, vous récupérerez les sommes 
investies, au gmentées d'une plu5-value qui sera le produit de votre 
investissement. 
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Certains considèren t qu 'acheter au lieu de louer implique beau
ccmp de SC>uct5. E1i réalité, ce 1i'est pas le fait d'être prùpdétaire qui 
entraîne des soucis, mais le montan t emprunté et ses conséquences 
sur votre situation fm ancière globale. U s'agit donc de bien réfléc!hir 
aux mensualités que vou5 devrez veiser, ainsi qu'à votre capacité et à 
votre vol on té de les payer. 

Naturellement, en achetant, vou5 n 'avez aucune gamntie que le bien 
prendra de la valeur -il y aura des fluctuations sur le marché de l'im 
mobilier - mai5, à long terme, il y a de bonnes chances pour que les 
hau5Ses com pensent largement les bai55es. L'idéal est d'acheter quand 
les prix son t bas et de revendre quand il5 sont élevés. Si vou5 avez pu 
revendre pour bien plu5 cher que votre mise initiale, vou5 pou tTez 
investir dans un nouveau bien sans empmnter. Ainsi, vous fmirez par 
être propriétaire sans n 'avoir plu5 rien à payer pour cela. 

Vou5 pouvez au55i faire ce que font la plupart des gens, c'est-à-d ire 
acheter un bien immobilier plu5 grand et plu5 cher. Ce n 'est pas ainsi 
que l'on crée de la richesse, mais ce sera peut-être la raison pour laquelle 
vous aurez voulu vous emi chir. Dans ce cas, j 'approuve votre démarche. 

Mais alors, comment peut-on 

acheter sans emprunter? 
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Loin° 44 

Comprendre ce que 
signifie réellement 

investir 
Un investissement sert souvent deux objectifa : produire un revenu 
et prendre de la valeur. En d 'autres termes, en investissant un ce1t ain 
montant (on appelle cela un capital), vous pouvez obtenir un petit 
revenu régul ier, tandis que la valeur actuelle du capital lui-mêm e 
augmente. 

Supposons que vous investissiez dans un bien immobilier. Dans l'idéal, 
vou5 dev1iez pouvoir Je louer. Ainsi, vou5 toucherez des loyers (une 
forme de revenu), et la valeur de votre bien augmentera par ailleurs. 

De même, si vou5 achetez des actions, vous devriez percevoir des 
dividendes (une forme de revenu) et vou5 devriez pouvoir revendre 
plus tard ces actions à un couc; supérieur à la somme que vous aviez 
investie injtialement. Notez cependant que j 'emploie Je conditionnel, 
car rien n 'est gamnti dans ce genre de jeu. 

Bien sûr, vou5 pouvez investir dans toutes so1tes de biens : 

···• dans des partS de capital; 
···• dans l'affuire de votre frère qui achète de vieux bateaux pour les 

retaper et les revendre très cher ; 
···• dans de grand5 vins, dans des tableaux de maîtres, dans des pièces 

d 'or, dans des voitures anciennes, dans de beaux livres rares ou 
autres objetS de collection ; 

···• dans des fond5 garantis et autres comptes d 'épargne; 
···• dan.5 des inventi<)11.5, brevet5 ... 
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···• dans des idées ou dans des personnes; 
···• dàli.5 la créatk>1i d1-:iliiatique, ci1iématc>graphique cm télévisuelle. 

Plutôt qu'un simple investissement, vo u5 pouvez au5Si préferer : 

···• les sponwrs et le mécénat (dans le domaine du sport, par exemple); 
···• l'investi5Sement dans des cau5es altruistes. 

N 'oubliez pas que toute forme d'investi.5Sement est une sorte de j eu 
de hasard. Le ri.5que de perdre existe toujours. Si vous ne me croyez 
pas, demandez à votre a55ureur ce qu'il en pense. 

Cependant, 1me vaste diversification de vos investissements à faible risque 
peut vou5 permettre d'escompter un re ndement net non négligeable. 

N'oubliez pas que toute 
forme d'investissement est une sorte 

de jeu de hasard. 
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Loin° 45 

Constituez 
un capital d'abord, 

puis investissez-le 
de façon judicieuse 

Nombreux sont ceux qui ne s'emi chissent pas parce que, comme on 
l'a vu précédemment, ifa sont trop paresseux. Cependant, nombreux 
aussi sont ceux qui n 'y réussissent pas parce qu'ils ne savent pas ce 
qu'ils doivent fuire dès qu'ils commencent à gagner un peu d'argent. 
O n a vite fait de se dire que l'ayant bien gagné et mérité, on peut le 
dépenser. Oui, vous avez bien gagné cet argent - en supposant que 
vous n 'avez volé personne pour l'obtenir - et vous le méritez sans 
doute. Mais le dépenser tout de suite, non, ne fuites pas cela : même 
si vous désirez ardemment une nouvelle voiture, des vacances ou je 
ne sais quoi d 'autre. 

Cela m'est anivé. Je pense que cela nous est anivé à tous. Un jour, le 
fisc m'a remboursé une grosse somme.Je ne me souviens plus pourquoi, 
mais j 'avais dû payer trop d'impôts pendant plusieuis années et j'ai fou 
par recevoir un trop-perçu. Il s'agissait d'une jolie somme. J'ai tout 
dépensé, je me suis payé de belles vacmces, mais c'est là la différence 
entre les 1iches et les moins bien lotis. Les riches voient dans ce genre 
d'aubaine l'opportmu té de s'emichir un peu plus, tandis que les moins 
bien lotis y trouvent l'opportmuté de s'amuser. Si le plaisir immédiat 
est ce que vous attendez de la vie, il n'y a aucun mal à cela, mais si 
vous préferez davantage de richesse et davantage de plaisir (mais p!us 
tard), al<)rS il fuut que v<)ll5 appreniez, comme je l'ai app1is, à fuire bon 
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u5age d'une somme sur laquelle vou5 mettez la main. Franchement, 
le seul bc>1t u5age à faire de cet arge1it, c'est de l'iiivestir da1t5 vùtre 
prospérité à venir. 

L'argent mis ainsi de côté n 'est pas perdu. Il tmvaille et, une fois qu'il 
aura fuit des petit5, vous pou1Tez vous offrir toutes les vacances que vous 
voudrez. M ais avant cela, vou5 devez attendre et vou5 devez investir 
cet argent de la façon la plu5 judicieuse. Pour récolter des pourboires 
ou des aumônes, la recette consiste à placer une ou deux pièces sur la 
soucoupe ou dans Je chapeau. Peisonne ne déposera de l'argent dans 
un chapeau vide. À vou5 de mettre un peu d'argent dans Je chapeau 
de votre prospérité . 

Vou5 vou5 dites peut-être que vou5 n'aurez jamais l'occasion de mettre 
la main sur une somme d'argen t substantielle. Dans ce cas, vou5 vous 
trompez. Cela vou5 a1Tive chaque mois, quand vous touchez votre 
salaire (ici, j e suppose que vou5 avez un tmvail) . C'est vou5 qui décidez 
de la manière dont cet argent sem utilisé. Si vou5 voulez changer votre 
style de vie, à vou5 de vou5 activer pour cela. Chaque mois, mettez 
au moins un peu d'argent de côté pour constituer ce supplément de 
richesse. Une fois que vous aurez am assé une somme consistan te, 
réfléchissez à la manière de la fuire fructifier Je mieux possible. L'idéal 
est de l'investir dans un actif qui produira un supplément de revenu 
pour vou5 : des actions, un bien immobilier que vou5 pourrez louer, 
etc. Il fuut p rocéder de cette manière pour que la richesse apparaisse 
peu à peu, sur une période prolongée. 

Personne ne déposera de l'argent 
dans un chapeau vide. 
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Loin° 46 

Sachez qu'à long terme, 
l'immobilier ne prendra 

pas plus de valeur 
que les actions 

Supposons donc que vou5 ayez réuni une petite somme à investir: 
qu 'allez-vous en faire? Devez-vou5 investir dans un bien immobilier, 
ou dans des part5 de capital? Ces deux possibilités sont pamù les p!us 
classiques. 

Après le «dot com crash » de l'année 2000, quand les cours des actions 
ont commencé à chuter, beaucoup d 'investissems ont préferé se tourner 
vers l'immobilier. Cela n 'a rien de surprenant. Ceux qui avaient beau
coup investi dans des actions à la fin des années quatre-vingt-dix ont 
connu des déboiœs et certaines sociétés cotées ont fait fuillite, si bien 
que les investisseurs ont perdu tout ce qu 'il5 avaient investi. 

Q uand les investisseurs délaissent la Bourse pour lui préferer l'imm o
bilier, cela entm'ine une explosion du marché de l'immobilier locatif et 
une hausse des prix du mètre carré. C'est ainsi que l'on a vu apparaître 
dans certains quartiers une pléthore de biens immobiliers proposés à 
la location, et les revenus de l'immobilier locatif ont été moindres 
que prévu (l 'offre excédant la demande) . Cependant, ceux qui étaient 
arrivés les prenuep; sur ce marché et qui avaient acheté là où il fullait 
ont été bien inspirés. D epuis 2000, toutefois, les cours des actions sont 
remontés et ceux qui avaient pu garder leurs titres bouisiep; ont vu la 
valeur de leur portefeu ille g1imper à nouveau. 
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Quel est donc le bon choix? L'immobilier, ou les actions? Eh bien, 
à k>1ig terme, et si l' C>1i fait abstractic>1i des Au ctuatkms à ccmrt terltie, 
les actions prendront davantage de valeur que l'immobilier. 

Qu'il n'y ait pas de malentendu : l'investi.s.5ement dans l' immobilier a sa 
raison d'être. Il s'agit simplement de bien diveisifier ses investissements 
(son portefeuille, comme disent les professionnel5) . L'immobilier fuit 
toujours partie d'un bon portefeuille d'investissement. 

Un des gt-and5 avantages de l'investissement dans l'immobilier est que 
cela peut au5si vou5 se1v ir de domicile (comme on l'a vu à propos de 
la Loi n° 43, il faut bien que vou5 habitiez quelque part et, de ce point 
de vue, des actions dans le cacao ne feron t pas l'alfaire) . D'autre pait, 
si vous achetez pour mettre en location, cela vous pe1mettra de perce
voir un revenu supplémentaire (il s'agit simplement d'être prudent : 
il faut que vou5 sachiez quel5 loyers vou5 pourrez obtenir, que vous 
vou5 assuriez que la demande est suffisante là où vou5 achetez, etc.) . 

Quand on investit dans des actions, on espère obtenir un revenu 
régulier sou5 forme de dividendes distribués aux actionnaires mai5, en 
général, ce que rapportent les actions, c'est surtout une plus-value à 
long te1me. Les entrepri5es ayant un potentiel de croi5Sance bien p!us 
grand que les biens immobilieis, vou5 pouvez vou5 attendre à ce que 
ce soient vos actions qui vou5 rapportent le plu5 à long te1me. Je parle 
de potentiel car c'est d'un potentiel qu 'il s'agit, un potentiel qui ne 
sera pa.5 toujours réali5é : la valeur de vos actions, comme la valeur de 
votre bien immobilier, peut diminuer comme eUe peut augmenter. Le 
risque existe toujours.L'autre raison de préferer investir dans des actions 
plutôt que seulement dans l'immobilier est que les actions - surtout si 
votre po1tefeuille est convenablement d iveisifié - vou5 permettent de 
bien répa1t ir les ri5ques. Plu5 votre investi5Sement est diversifié, moins 
il est risqué. Saviez-vou5 que lois d'un cra.5h boursier, les ventes de 
haricot5 blancs connaissent une forte progression ? 

L'immobilier fait toujours partie d'un bon 

portefeuille d'investissement. 
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Loin° 47 

Maîtrisez l'art de vendre 

La vente, comme la négociation, est un savoir-faire essentiel. Vendre 
et négocier peuvent être deux choses très difièrentes. En fait, pour 
pouvoir vou5 enrichir, une des choses qu'il importe que vou5 soyez 
capable de vendre, c'est vous-même. 

Toute fortune est bâtie sur la vente. Dans tout ce que vou5 poutTez 
entreprendre pour vou5 enrichir, il y aurn quelque chose à vendre : des 
produit5, des compétences ou des idées. Sans vendre, on ne peut pas 
gagner d'argent. C'est ce que savent les riches, et c'est ce qu'ignorent 
les pauvres. 

Dans l'idéal, vou5 devriez être capable : 

···• de vou, vendre vou5-même et de vendre vos compétences, votre 
savoir-faire et votre talent (et chaque minute de chaque joum ée 
de votre temps); 

···• de vendre quel que chose pendant votre sommeil; 
···• de vendre dans des pays où vou5 n 'êtes jamais allé et dont vou5 ne 

connaissiez même pas l'existence; 
···• de vendre par l'inte1médiaire d'un tiers (quelqu 'un qui vend pour 

vou5); 
···• de vendre des produits dont la production coûte e.x1:rêmement 

peu et qui vou5 mpportent beaucoup; 
···• de vendre des produit5 que d'autres fab1iquent et financent pour 

vou~; 
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···• de vendre d~ produitS que pratiquement chaque ménage acquiert; 
···• de ve1idre d~ prc>duit-5 qui peuve1it facile1iie1it être StC>ckés, trart5-

po1tés et nus en magasin. 

La liste est probablement infoue, mais l~ gens font souvent l' e1Teur 
d'essayer de vendre quelque chose don t personne ne veut. Il ~t vi-ai 
que la recette est parfois efficace, dans le domaine de l'art contempo
rain. Voilà un marché auquel j e n 'avais pas pensé. 

N 'allez pas vo115 imaginer que la vente est une activité réservée aux 
commerciaux payés à la commjssion. Un PDG ou une vedette du 
spectacle qui participe à une énussion de télévision vend sa marque 
ou sa personne. 

J aime bien l'histoire d' Alex Tew, un jeune homme qui voulait devenir 
millionnaire et qui s'est dit qu 'il pourrait atteindre cet objectif s'il 
disposait d 'un nullion d'articl~ vendables un euro chacun. Sachant 
qu'une page W eb comporte un nullion de pixel5, il en a créé une et 
a entrepris de vendre toute sa page à des annonceurs, au p1ix d'une 
livre (pas loin d'un euro) le pixel. Il fallait com pter environ 4·00 
pixefa pour une annonce qui puisse être vue. Alex Tew a vendu la 
moitié de sa page pendant l~ vacances de Noël, et le reste pendant sa 
première année d'université. V 0115 pouvez admirer le résultat sur le site 
http://www.null iondollarhomepage.com/. J'ai moi-même soutenu 
son proj et en lui achetant 400 pixel5 pour ma publicité, car je me suis 
dit qu'un jeune homme a115si entreprenant méritait d'être encouragé. 

Pour pouvoir vous enrichir, une des choses 

qu'il importe que vous soyez capable 

de vendre, c'est vous-même. 
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Loin° 48 

Ne croyez pas que vous 
pourrez toujours gagner 

Il existe un ce1tain nombre d'obstacles et de personnes contre lesquels 
on ne peut pas espérer t1iompher, au~i la prudence s'impose- t-eUe. 
Il s'agit des bookmakeis (et de quiconque essaiem de vous incite, à 
mettre votre argent dans un j eu : casino, courses, jeux en ligne, etc.), 
du fisc, des caméras, du gouvernement, de votre mère, de la police, 
de vos enfantS et de la mort. 

Dan Brown, l'auteur du Da Vi11ci Code, a été attaqué en ju5tice par les 
auteuis d'un autre livre, L 'foi.(!111e sac,Ù, qui considéraient qu'ils avaient 
été plagiés. 115 on t perdu. 115 on t même perdu beaucoup : beaucoup 
de temps, et quelque chose comme pas loin de deux nùllions d'euros, 
en comptant les frais d'avocat et de procédure. 

Ces auteurs on t sans doute cru sincèrement au bien-fondé de leur 
position, mais j 'aimerais bien savoir si quelqu'un leur a dit qu'ifa avaient 
peu de chances de gagner. 

La raison pour laquelle vous devez vous méfier de tous ceux qtù peuvent 
vou5 pou55er à miser quelque part est que ce sont des gens qui savent 
quelque chose que vou5 ignorez. 115 sont détenteuis de certains secret5 
qui leur permettent de gagner de l'argent à vos dépens, simplement 
grâce à vot,e ignomnce. 

Ici, in utile d'adopter une posture morale ni d'essayer de changer le 
système. Le monde est ainsi fuit, et il fuut l'accepter. Ne cherchez pas 
à vo u5 débamsser des obstacles ou des personnes que vou5 ne pouvez 
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pas vaincre. Il y a ceux qui exploitent un public infortuné, innocent 
et crédule, et il y a tcm1 ces getiS ii1fortu11és, Îli1i()Ce11 tS et crédules qui 
se comportent comme s'il5 ne demandaient qu'à être grugés. Ensuite, 
il5 se plaign ent : on ne me laisse aucune chance, le monde est injuste, 
peisonne ne m'aime, je n 'y suis pour rien, il devrait y avoir une loi 
pour interdire cela, etc. Puisqu'il existe des requins, évitez de saigner. 

Puisqu'i l existe des requins, 

évitez de saigner. 
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Loin° 49 

Sachez comment 
fonctionne vraiment 

la Bourse 
Le p1incipe est simple : des parts de capital s'échangent sur un marché. 
Ces part\ ce sont des investissement5 que les agent5 du marché o nt 
réal isés dans de grandes entreprises. Comment cela fonctionne- t-il? 
Et smtout, ph15 impo1tant, qu'est-ce qui fonctionne? 

La réponse la pl115 immédiate que l'on peut faire à cette demjère ques
tion est qu' il faut acheter quand le cours est bas et revendre quand il 
est élevé. La réalité est un peu pl115 compliquée. La question de savoir 
quoi acheter, quel prix accepter de payer et quand acheter (puis quand 
revendre) a fuit l'objet d 'ouvrages qui rempli.55ent des myons entiers, 
si bien que je linutemi ma propre cont1ibution à quelques règles. La 
prenuère de ces règles est qu'il fuut comprendre quelles sont les vé1i
tables forces en jeu : la 11ale11r et la sp~a,latio11. 

Peisonnellement, je pense que les écononustes so nt appar115 sur cette 
Terre pom- te1ur la dragée haute aux astrologues, mais il m 'a1Tive de 
les citer. L'un de ceux que l'on peut le nueux citer, John Maynard 
Keynes, a dit un jour que la Bourse était comme un concours de beauté. 

Ce qu 'il voulait dire, ce n 'est pas que les agent5 de change devraient 
troquer leup; costumes contre des maillot5 de bain et exp1imer le désir 
de travailler avec des enfunts ou de contribuer à la paix dans le monde. 
Il fui.5ait réfèrence à un type de concours de beauté pri.5é par la presse 
lo ndo1uenne. Le lecteur pouvait mjser su r une des prétendantes et 
gagner un prix si la photo de celle-ci recueillait le pl115 gmnd no mbre 
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de suffrages pamù les lecteurs. Il s'agi5sait donc, non pas de choisir la 
jem1e ferrtrne la plus jolie, 11i rrtêrrte de prédire laqueUe se1-:1it co11.5idéi:ée 
par le lecteur moyen comme la plu5 jo lie, mais d'essayer d'anticiper 
le choix du lecteur moyen. Selon Keynes, c'était ainsi que la Boui-se 
fonctionnait. Les investissem-s achetaient les actions qu'il5 pensaient 
que les autres allaient vouloir acheter dans le futur, et le prix qu 'il5 
étaient prêtS à payer pour acquérir rn1 titre dépendait moins de la valeur 
fondamentale de la société cotée que de lems anticipations concernant 
le prix que les autres semient disposés à payer pour l'acquérir. 

Spéculer sur l'évolution du com-s des actions en Bouise est amusant 
pour qui veut obse1ver les effet5 direct:S de la psychologie des masses, 
mais dans un monde incertain , ce n 'est pas ainsi qu'on court veis la 
fo1tune. Si vous voulez vraiment vous enrichir à la Bouise, voici ce que 
j e peux vou s conseiller: emichissez-vou5 lentement mais sûrement, 
en ne vou5 attachant qu'à la valeur des titres. Faites abstraction de tout 
ce tapage, de toutes ces informations qui défùent d'heure en heure 
et de l'influence qu'elles sont censées exercer sur le com-s des actions. 
Oubliez les technjques soi-disant éprouvées pour prédire l'évolution 
des com-s à partir de leur performance passée (ne vou5 laissez pas abu.5er 
par le vocabulaire, ces prétendues ana.lyses technjques n 'ont rien de 
rationnel) et sachez résister à la tentation de bom-sicoter dans l'espo ir 
de réaJjser une plus-value rapide. Si vou5 voulez investir dans des 
actions, souciez-vou5 de la valeur des sociétés. lntéressez-vou5 à des 
sociétés dont la production devmit être p1isée dans l'ave1ùr, à celles 
dont la valeur est appréciée par les fonds d'investissement (que 11011s 
retro11veiv11s avec la Loi 1t' 5{}) . 

Pour acheter les bons titres, au prix qui convien t, ne suivez pas la 
foule . R echerchez la valeur. C'est certes plus facile à dire qu'à faire. 
Cela deman de beaucoup de recherches, mais ce sem plus facile si vous 
respectez la Loi suivante . 

Ne suivez pas la foule. Recherchez la valeur. 
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Loin° 50 

N'achetez que ce que 
vous pouvez comprendre 

Voilà une autre Loi à gmver dans votre mémoire. Acheter des actions 
- ou quoi que ce soit d'autre que vou5 comptez revendre pour réaliser 
un gain- n 'est qu'une autre fonne de jeu de hasard. Q uand je tmvaillais 
dans un casino, il était admis, chez les joueurs comme chez le personnel, 
qu'il existait une h iérarchie entre les diffèrent5 types de jeux. Au bas de 
cette hiéra1-chie se trouvaient les machines à sous, avec leur ambiance 
bruyante . Au sommet, il y avait les clubs, le ve1Te fumé et la lumière 
tamisée : un monde considéré comme plus «raffm é». De la mêm e 
manière, la plupart des gens pensent que la Bourse est un lieu raffiné, 
sophistiqué (et donc moins ri5qué et moins dangereux). Pomtant, sur 
le marché des titres, rien n 'est sûr. 

Si vou5 vou5 lancez dans une activité impliquan t un pari, réduisez le 
ri5que le plu5 possible, et n 'investissez et n 'achetez que lorsque vous 
comprendrez bien de quoi il retourne. En procédant ainsi, vous éviterez 
de vou5 laisser induire en erreur par des nùrages, de nùser davantage 
que ce que vous étiez prêt à investir initialement, de prendre des risques 
que vou5 n 'avez pas l'habitude de prend re et de vou5 laisser abu5er par 
un marketing astucieux et trompeur. 

Si vou5 avez l'habitude de fuire vos courses dans une célèbre chaîne 
de magasins, si leurs denùères gammes de produits vous plaisent et s'ils 
vou5 parai-tsent remporter un grand succès, achetez des actions dans 
cette chaîne de magasins. En continuant à vous in téresser à l'activité de 
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cette chaîne et en écoutant les commentaires des clientS, vou5 poun:ez 
rapide1iie1it vc>u5 faire mie idée de là v:ileur de vùtre ÎlivestiSSe1iie1~t. 

Sachez simplement si c'est votre tête ou votre cœur qui vou5 pou55e à 
acheter.J'ai un ami qui investit uniquement dans les actions des sociétés 
«vertes». Il se pavane avec un air de supériorité morale. C'est comme 
s'il avait acheté un billet d'entrée au paradis. Il ne se rend pas compte 
qu'il joue, qu'il achète sans doute davantage avec son cœur qu'avec sa 
tête. Si vou5 êtes sur le point d'investir dans quelque chose qu i vous 
tient à cœur, ne confondez pas investissement, principes éthiques 
et désirs. Si votre analyse rationnelle du m arché vous fuit conclure 
que l'énergie éolienne a un grand avenir, et si vou5 pensez que cette 
indu5trie sera très rentable, alois tout est pour le mjeux : vous pouvez 
investir à la foi5 selon votre tête et selon votre cœur. 

Si vous ne comprenez pa.s vraiment bien comment fonctionne un secteur 
de l'économje et si vourn'avez pa.5 J'intention de faire en sorte de bien 
le connaître, mjeux vaut investir ailleurs. Si vou5 voulez investir dans 
des actions sans devoir vou5 donner la peine de procéder à toutes ces 
analyses et sans avoir à prendre vou5-même toutes les déci5ions, vous 
pouvez opter pour les Sicav ou les fond5 communs de placement, ce 
qui nous amène à la Loi suivante. 

Réduisez le risque le plus possible, et 

n'investissez et n'achetez que lorsque vous 

comprendrez bien de quoi il retourne. 
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Loi n° 51 

Profitez du savoir des 
professionnels de la 

finance (mais sans que ce 
soient eux qui profitent 

de vous) 
Comme vou5 l'avez probablement déduit de la Loi n° 49, ceux qui 
choisissent eux-mêmes les titres dans lesquel5 il5 investissent aiment 
généralement à penser qu 'ifa savent voir la valeur là où les autres ne la 
voient pas. Si vous ne croyez pas pouvoir prendre tottjours les meilleul:es 
décisions, vou5 pouvez fuire appel aux services des professionnel5. 

Ces professionnel5, appelés conseillec; fin anciers, vous diront d 'abord 
qu'ils peuvent investir votre argent et réaliser une meilleure perfonnance 
que le marché. Peut-être vous montreront-il5 de beaux graphiques 
en coulems censés indiquer qu 'il5 réalisent chaque année une pe1for
mance mei]eure que le marché. C 'est trop beau pour être vrai, vous 
ne croyez pas? 

Disons simplement que, pour que certtins agents réalisent une meilleure 
pe1formance que la moyenne, il faut que d 'autres en réal i5ent une p!u5 
mauvaise. Sachant que la plu5 gmnde partie de l'argen t circulant sur le 
marché est investie par les grandes sociétés, qui peuvent bien être les 
perdant5? Ces grandes sociétés elles-mêmes? En réalité, à un moment 
donné, certains grands investis.sew·sseront gagnants et d 'autres perdants, 
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mais, à lon g terme, c'est le plus souvent le m arché qui l'emporte. 
N c>Jiibreux échcme1it à fuire CrùÎtre leur capital à mi taux supérieur 
au taux de croissance du marché. N 'allez pas payer quelqu'un pour 
qu'il essaye de faire mjeux. 

Pensez-vous qu'il existe un système in.faillible pour prédire lesquel5 
seront les gagnantS? Sans doute pas. Voulez-vous un bon tuyau pour 
investir dans les nouvelles technologies? U n 'y en a pas. 

Si vous n 'avez pas le temps rù la connaissance nécessaire pour iden
tifier méthodiquement le meilleur support dans lequel vous pourrjez 
investir, optez pour un placement à faible risque, géré par des gens 
qui ne prétendront pas battre la maison et qui ne chercheront pas à 
multiplier les transactions pour toucher le plus possible de comm.is
sions. Ainsi, vous pourrez dornùr sur vos deux oreilles ( ou reprendre 
la lecture de ce livre) en sachant que votre argent travaille pour vous. 

C'est des fonds indiciels qu'il s'agit. Les intermédiaires ne touchent pas 
autant de comnùssions sur ces fonds, il n 'est pas dépensé autant pour 
leur publici té, si bien que la brochure correspondante est peut-être la 
dernière que votre conseiller financier vous présentem, mais ils 'agit de 
privilégier la confiance dans la durée et non les tactiques astucieuses. 
C royez-moi, vous aurez moins de frais avec ce genre de formu le. 
Avec l'expérience, vous pourrez envisager une approche plus active. 

N'allez pas payer quelqu'un pour 

qu'il essaye de fa ire mieux. 
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Loi n° 52 

Si vous avez besoin 
d'un conseil en matière 
financière, payez pour 

l'obtenir 
Il existe une foule de gens qui ne demandent qu'à vous prodiguer 
aide, information, conseifa et assistance en matière de placement. Si 
vous tenez à la richesse, ne vous fuites pas conseiller par n 'impo1te 
qui, soyez prudent. 

On peut distinguer deux sortes de personnes auprès desquelles vous 
êtes susceptible de chercher des conseils. Il y a d'abord les profes
sionnefa qualifiés, qui sont assurés. Au cas, peu probable, où il5 vous 
délivremient une information fau-;se, vous ami ez un recours. Avant de 
suivre Jeurs conseifa, assurez-vous de la possibilité d'être dédommagé 
en cas de problème. 

Il y a ensui te les peisonnes richissimes, dont vous pouvez écouter les 
conseils, sauf si elles ont gagné au Loto, hérité ou bâti leur fortune 
en revendant de la drogue (dans ce dernier cas, m ême si elles ne 
sont pas honnêtes, vous pourriez prendre exemple sur leur talent 
d'entrepreneurs). 

Ce sont les deux seules catégories de conseilleurs à considérer. Celles 
à exclure sont les anus, la funulle, la télévision, Internet et les banques. 

A-;surez-vo us que les conseils que vous allez suivre proviennent de 
quelqu'un possédant une qualification reconnue ou appartenant à un 
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organisme approprié. Prenez les précautions nécessaires pour n 'avoir 
affuire qu'à des gett5 qui save1it ce qu'fü fo1it. 

Si j'en crois mon expéii ence, il existe deux types de conseiUeurs: ceux 
qui vou5 évitent de faire une bêtise, et ceux qui vou5 informent que 
vou5 avez fait une bêtise. Ceux du second type sont légion, mais ce 
sont ceux du premier type qui vou5 intéressent. 

En ce qui concerne les conseillers fmanciers professionnel5, on peut 
faire une autre distinction : il y a ceux qui gèrent vos finances et ceux 
qui essaient de vou5 vendre des produi tS. Evitez ces derniers comme 
la peste. 

Le conseiller auquel vou5 vou5 adresserez devra être indépendant : il 
ne faut pas que son champ d'études se li mite aux produitS proposés par 
la société pour laquelle il tmvaille. C'est un peu la même différence 
qu'entre le prêt-à-porter et le sur-mesure. 

Il importe aussi que vous payiez la prestation en fonction d'un montant 
sur lequel vou5 vou5 serez mi5 d'accord, et non pas sou5 la forme 
d'une conuTùssion sur les produitS que l'on vous vend. Le système 
de la commission est tentant (smtout s i ce n 'est pas vou5 qui payez 
cette commission), mais ce n 'est génémlement pas ainsi que l'on est le 
mieux cor.~eillé. Vousrisquez d'avoir affaire à quelqu'un qui cherchem 
à vou5 vendre des produit5 financiers pour le compte des sociétés qui 
lu i versent les meilleures comnùssions. Ce qu'il vous fuut, c'est un 
conseil impartial et adapté à votre situation particulière. Payer pour 
obte1ùr ce conseil est le sew moyen d'être sûr de l'obte1ùr. 

Assurez-vous que les conseils que vous allez 

suivre proviennent de quelqu'un possédant 

une qualification reconnue ou appartenant 

à un organisme approprié. 

124 Les 100 Lois pour s'enrichir (et ~tre heureux !} 



Loi n° 53 

Ne bricolez pas 

Une fois que vous avez arrêté votre choix, ne cherchez pas à peaufiner. 
Si vous commencez à y appo1ter des changement5 à court terme, vous 
risquez de ne 1ien améliorer du tout, bien au contmire . Vou5 risquez 
même d'avoir des frais supplémentaires et des pénalités à supporter. 
Il impo1te de bien réfléchir d'abord, de mettre au point votre proj et, 
puis de prendre des décisions. Ensuite, n 'y revenez pas. 

C'est avant de prendre vos décisions que vous devez com parer les 
difièrentes possibilités, peser le pour et le contre et vous faire conseiller. 
Sur la base de toutes ces infonnations, vou5 allez ensuite fonnuler votre 
projet, votre objectif et votre stratégie. Une fois que vou5 aurez arrêté 
vos choix, sachez vou5 y tenir. 

O n a vite fait de paniquer. Nou5 craignons tou5 de nou5 retrouver 
sans emploi, sans ressources, c1iblés de dettes, etc. Je suis passé par là . 
Un jour, alors que j'avais défini un projet, je m'étais retrouvé paralysé 
par la peur de quitter un emploi sans lequel je ne croyais pas pouvoir 
smvivre.J'ai tout de même fini par le quitter, et j 'ai très bien survécu. 
O n survit toujours. 

Évitez de changer d'avis, de tergiverser et de b1icoler. Les investisse
mentS portent souvent leurs fruitS à long terme. Si vou5 y apportez 
des changem ent5 intempestifa, vou5 paierez davantage de frais et vous 
n 'en obtiendrez pas le meilleur rendement. 
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Ce1tes, il est souhaitable de smveiller vos investissement$ et le marché 
e1i gé1iéral, liiais liiÎeux vaut vc>u5 e1i te1iÎr ~ la Stratégie et aux choix 
que vou5 aurez déternùnés. 

Une fois que vous aurez arrêté vos choix, 

sachez vous y tenir. 
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Loin° 54 

Raisonnez à long terme 

De même que vou5 ne devez pas bricoler, (1,oir Loi 1t' 53), vou5 ne 
devez pas privilégier le court terme. Dans vos plans comme dans vos 
attentes en matière de rendement, raisonnez à long te1me. 

Si c'est un emichissement rapide et soudain que vou5 espérez, achetez 
un billet de Loto. Je vou5 souhaite d'avoir beaucoup de chance (vou5 
en aurez besoin). L'enrichissement est un processu5 lent, et pour de 
bonnes misons. Celui qui s' enrichit trop vite n 'a pas le temps d'acquérir 
l'expérience rù la sagesse nécessaires, et il 1isque fort de tout dépenser. 

Penser à long terme, c'est un peu penser en accéléré . Avez-vou5 déjà 
essayé d' écmser une mouche? À peine avez-vou5 levé la main que la 
mouche, grâce à ses yeux très perfectionnés, anticipe la suite de votre 
mouvement et s'envole. Il s'agit de développer le m ême genre de 
capacité : être capable de percevoir à l'avance ce qui va se passer. Le 
seul moyen d'y parvenir est de penser à long te1me. 

La 1iches5e est un peu comme un tigre quel' on souhaitemit apprivoiser. 
Il faudrait, pour cela, éviter les cris et les gestes bru5ques et agir avec 
calme, avec habileté et même avec amour. Prenez votre temps, afin 
de progresser lentement et tranquillement. Tout mouvement bru5que 
risquerait de bmquer l'animal . 

Dans Les 110 r~~les d'or du travail, j 'ai parlé de la nécessité de planifier 
sa carrière à la fois à court, moyen et lo ng termes. Il en est de même 
p<)ur les investi~5ement5. Il v<)u5 fuut des investissement5 à C<)utt terme 
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pour pouvoir disposer d'argent dans un avertir très proche, des inves
tiSSenie1it5 ii nioye1i ternie pcmr pùuvùir espérer des re1idenie1it5 à ciiiq 
ou dix ans, et des investissementS à long terme qui vou5 rappo1teront 
davantage, mais dans un avenir plu5 élo igné. 

La Loin° 34 reste valable : il faut savoir prendre des décisions rapides, 
mais sewement après avoir envisagé les choses sur le long te1me. Le 
sal/louraï 11 'effectue qu'u11 J!este, 111ais il aura pass~ toute sa 11ie à le pr~pait?r. 

La richesse est un peu comme un t igre 

que l'on souhaiterait apprivoiser. 
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Loi n° 55 

Réservez-vous 
une plage horaire fixe 

pour vous occuper 
de votre stratégie 
d'enrichissement 

Il s'agit pour vou5 de vivre votre vie tout en vou5 enrichissant. D 'après 
ce que j 'ai pu observer, les gens qui sont à la fois 1iches et heureux 
sont ceux qui observent les quatre règles suivantes : 

···• 115 se fixent des objectif;, puis il5 s'y tiennent. 
···• 115 ne s' embam1ssent pas de vétilles. 
···• fü s'occupent de leurs finances à un moment précis de leur journée 

(ce peut être aussi bien à dix heures du matin qu 'à minuit) . 
···• 115 savent se déconnecter de leup; soucis financiep; et profiter de 

la vie. 

S'il vou5 faut déterminer un moment de la journée pour vou5 occuper 
de votre projet d'enrichissement, c 'est pour deux misons. D 'une pait , 
cela vous permet de vous en occuper activement, plutôt que de remettre 
cette tâche à plu5 tard et de vou5 y consacrer finalement une fois par 
an. De même, cela vou5 permet aussi d 'éviter de vou5 en préoccuper 
toute la journée (nou5 avons vu que ce n 'était pas une bonne idée) . 
D 'autre part, cela vou5 pe1met de profiter de votre biorythme naturel 
et de travailler à ce projet au moment où vou5 serez le plu5 producti( 
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Si vous êtes du matin, vOtL5 choisirez une heure matinale. Sinon, peut
être qu' mie tra1iche hc>raire e1i fÏii de jcm niée v(>tL5 Cù 1ivie1id1-:i niieux. 

L'autre grand avan tage d'une plage homire fixe, c'est que cela vous 
pe1met de p la1ùfier votre activité et de ménager du temps dans votre 
agenda. Autrement, vùtL5 1isque1i ez d'oublier ùu de cù11.sacrer ce temps 
à autre chose. Supposo11.5, par exemple, que vOtL5 consac1iez à votre 
proj et u ne demi-heure par jour jtLste après Je petit déjeuner. Cela 
devient donc une habitude, si bien que Je jour où vOtL5 y dérogez, 
vOtL5 ressen tez un manque (même pendant les vacances). 

Ce système vOtL5 permet également de morceler votre proj et en autant 
de petites tâches faciles à gérer que nécessaire, et d'éviter de vOtL5 
retrouver su bmergé. Ainsi, vOtL5 progresserez pas à pas. Croyez-moi, 
j e suis passé par là . 

Cela devient donc une habitude, si bien 

que le jour où vous y dérogez, vous 

ressentez un manque. 
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Loin° 56 

Accordez une grande 
attention aux détails 

C'est sans doute là que j e pèche Je plu.~, mais ma solution est simple. 
J'emploie quelqu 'un pour gérer mon quotidien et pour se souc.ier 
des détails à ma place : quelqu 'u n qu i est très doué pour s'occuper 
des détails. Certes, c'est un e solution coûteu.5e. Apprenez à être vou5-
même atten tif aux détail5. Cela vou.5 permettm d 'être autonome et de 
réal i5er des économies. 

Il ne s'agit pas de consigner vos achatS les plu.5 insignifiant5, ni d'éco
nomiser des bout5 de chandelle . C'est un point que nous avons déjà 
abordé (1,oii· Loi 1t' 32) . Q uan d je parle de détail5, voici de quoi il est 
question : 

··• lire les clauses écrites en petitS caracthes au bas du document; 
···• vétifier les taux d 'intérêt; 
···• vétifier les frai5 et les tarifa; 
···• prendre garde de payer les fuctures en temps et en heure pour 

éviter le s pénalités; 
···• prévoir la date à laquelle vou.5 serez payé et investir assez vite pour 

que votre argent ne dorme pas ; 
···• ne pas oublier les autres; 
···• ne pas oublier les anniversaires, les rendez-vou.5 et les échéances; 
···• dresser des fütes et tout recenser ; 
···• ne pas oublier de de man der l'information nécessaire; 
···• ne pas oublier de poser des questio ns pour en savoir davantage; 
··• veiller ii bien garder la t1-:ice de t<)utes les tran.5acti<)11.5. 
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Il ne s'agit, en fin de compte, que de fuire travailler votre mémoire. Faire 
trav:iiller sa mé1iiùire cm ses liiu5des, je suppc>se que vc>u5 CC>1i1iaÎSSez 
le p1incipe? Il s'agit de répéter suffisamment un geste ou une actio n 
pour en imprimer le souvenir dans les mu5cles ou dans la mémoire. 
Plu5 l'action est répétée, plu5 elle devient fucile à exécuter et moins 
l' effo1t est nécessaire. 

C'est un peu comme la conduite . Au début, c'est un peu difficile, 
mais au bout d'un moment, les gestes deviennent automatiques. J'ai 
écrit cette partie de mon livre en France, au moment où je devais 
me concen trer pour pouvoir conduire avec un volant à gauche et 
rouler à dro ite, l'inverse de ce à quoi j'étais habitué. C'était d'autant 
plu5 difficile que mes enfant5, sur la banquette arrière, se disputaient 
bruyanm1ent. C'était un peu comm.e si j 'avai) dû réapprendre à 
conduire. Ajoutez à cela que toutes les indications n 'étaien t pas dans 
ma langue habituelle. C'est tout de même devenu pour moi de p!us 
en plu5 facile. À la fin, je n 'avais même plu5 besoin d'y penser, et je 
pouvais admirer le paysage tout en rou Jan t. 

Apprenez à être vous-même 

attentif aux détai ls. 
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Loi n° 57 

Créez de nouveaux flux 
de revenu 

Quand il s'agit de s'enrichir, il importe d 'investir judicieu5ement et 
de bien gérer son argent, mais rien ne remplace l'accroissement des 
ressources. ll est toujours profitable de réfl échir à l'origine de ses 
revenu5 et à la possibilité de créer une nouvelle source. 

ll est bon de pouvoir remplacer une activité par une autre activité p!u5 
profitable, mais ici, il s'agit plutôt, pour vou5, de vou5 lancer dans une 
nouvelle activité tout en poursuivant celle que vou5 aviez déjà. C'est 
un peu comme si vou5 pouviez vou5 dédoubler. Plu5 vou5 aurez de 
casquettes, plu5 vou5 pourrez faire du profit. 

Cette fois-c i, plutôt que de me fuire confiance aveuglément, j e vous 
suggère de vérifier ce principe par vou5-même. lntéressez-vou5 à une 
personne riche que vou5 admirez, et voyez si la divep;ité de ses activités 
n 'est pas pour quelque chose dans sa réussite fmancière. Les riches ont 
généralement plu5 d 'une source de revenu. 

Ce principe de trouver une source de revenu complémentaire revêt 
une importance particulière pour ceux qui aiment leur travail mais ne 
sont pas grassement rémunérés. 

ll existe au moins deux fuçons d 'y parve1ùr. La premjère consiste à 
investir votre argent dans des actifa qui travailleront pour vous et vous 
appo1teron t un revenu même lorsque vou5 serez ailleup;. Mettre u n 
bien immobilier en location est un exemple. Vou5 pouvez aus.5i acheter 
des acti<)11.5 p<)ur percev<)ir des dividendes annuek 
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L'autre moyen de trouver une source de revenu complémentaire 
Cù1i.5i5te à expk>iter vùS Cù111péte1ices et vùtre S:lvùir-faire de plu.5 d'u1ie 
manière et à ne plu.5 vou.5 contenter de mettre votre force de n·avail 
au se1v ice d'un employeur en échange d'un simple salaire. 

Pour cela, il n 'est pas nécessaire de qu itter votre emploi salarié. Vous 
pouvez, par exemple, travailler en free lance, dans le même secteur 
ou dans un domaine complètement différent. N 'amiez-vou.5 pas u n 
hobby, et de ce fait, d'autres talent5 exploitables? Ne pomTiez-vous 
pas en fuire une activité professionnelle? Ou bien, n 'y aurait-il pas u n 
domaine dans lequel vou.5 pomTiez enseigner? 

Q uand je parle de créer de nouvelles sources de revenu, je veux d ire 
que ce doit être de nouvelles sources pour vous, même si ces sources 
existent déjà depuis longtemps sur le marché. Tâchez simplement de 
bien exploiter tout votre savoir-fuire et tou.5 vos talentS pour en tin, r 
du revenu, et d'investir dans des actifa qui rapporteront pendant que 
vou.5 vou.5 occuperez d'autre chose Ge sai5 bien que vou.5 ne pouvez 
pas vou.5 dédoubler physiquement) . 

Les riches ont généralement 

plus d'une source de revenu. 
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Loin° 58 

Apprenez à raisonner 
en vous demandant : 

E ' Î « t SI . . . . » 

Avant de décider de quelle fuçon vou5 allez gagner de l'argent et 
co1nment vous allez l'investir, posez--vou5 un certain nom bre de 
questions de type «Et si ... ?» 

Je vou5 propose quelques exemples : 

--·• Et s'il se produisait une nouvelle crise économique? 
--·• Et si cette banque fuisait fuillite, sans que je puisse récupérer mon 

argent? 
--·• Et si les cours de ces actions dégringolaient subitement? 
--·• Et si le cours de l'or s'effondrait? 
--·• Et si tou5 mes client5 trouvaient moins cher ailleurs? 
--• Et si je perdais mon emploi ? 
--·• Et si les p1ix de l'immobilier baissajent? 
--·• Et si les réserves de pétroles' épuisaient? 

Le jeu des questions de type «Et si » est un jeu auquel tout le mon.de 
peut jouer. Pour moi, poser ces questions est une fuçon de ch ercber 
le défuut de la cuirasse. En fuit, il s'agit plutôt de s'attendre à quelque 
m alchance. C haque fois que j e conurnince à gagner vraiment de 
l'argent, je m'imagine que quelqu'un, quelque part, provoque l'évé
nement inattendu qui va tarir rapidement cette nouvelle source de 
revenu que je venais de trouver. R echercher quel événement advei-se 
pourrait bien se produire et transférer son argent vers un autre inves
tissement, c'est ce qui donne du piquant à la prospérité . C'est au55i un 
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questionnement essentiel pour quiconque recherche une source de 
reve11u suppléme11t:iire. 0 11 voit :iil'i.si l'iritérêt de diversifier ses :iétÎvité.s. 

Un bon exemple des dangeis qu'il y a à mettre tous ses œufa dans 
le même panjer est celui du footballeur obligé de prendre sa retraite 
avant trente ans. Alors qu'il gagnait des million.set semblait être à peine 
parvenu au sommet de sa carrière, voilà qu'il se fracture une cheville, 
et c'en est finj de ses rêves de richesse. N 'ayant pas pensé qu'il aurait 
besoin d'avoir une autre corde à son a1-c, il n 'a pas cherché à acquérir 
une autre fo m1ation. 

Tout est dans la diversification : plus d'une source de revenu, un 
éventail d'investissements, et quel que soit l'événement imprévu, 
impondérable, votre position sera bien plus sûre. En vous demandant 
«Et si ... ?», vous réduisez les 1isques susceptibles de compromettre 
votre richesse et votre enrichissement. 

Tout est dans la diversif ication. 
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Loin° 59 

Contrôlez votre frénésie 
de dépenses 

Le plu5 sûr moyen de compromettre votre enrichissement est d 'aUer 
faire les magasins et de dépenser tout votre revenu (et même un peu 
plu5, pour fuire bonne mesure). Je suis moi-même enclin à céder à ce 
type de dépendance. Le fait d 'avoir a1Têté de fumer me sert d'excuse. 
Je ne sais plu5 quoi fuire de mes mains, et manipuler ma carte bancaire 
est apparemment ce qui me pe1met de satisfuire un besoin profon
dément anc ré chez moi. Cependant, si vous voulez que vos petits 
avoirs grossissent, il faut que vous résistiez à ce genre de compufaion. 
Une nouvelle voiture ? Des vacances au soleil? Oubliez tout cela. 
Vou5 al lez devoir jouer les grippe-sous pendant un moment, afm de 
préparer votre avenir. 

Je vais vous confier un secret. La prospérité, c'est une course, une 
compétition, une ligne d 'arrivée à atteindre. Nou5 prétendons tous 
y participer, mais certains ne sont même pas capables d'atteindre la 
ligne de dé·part, tant il5 sont plombés p.ar des croyances inutiles . Bien 
d 'autres, par paresse, ont vite fuit d'abandonner la course. Plus nombreux 
encore sont ceux qui se laissent décom:iger par la quantité de travail à 
founùr. Au stade où vou5 vou5 trouvez actuellement, plus nombreux 
encore sont ceux qui commettent l 'erreur futale de céderà I a tentation 
et dépensen t leur argent comme s'il n 'y avait plus de lendemain. 

O r, il y a un lendemain, et ce lendemain est vite arrivé. La nouvelle 
voiture toute pimpante devient vétu5te en peu de temps. Des belles 
vacances, il ne reste bientôt plu5 que quelques ph<)tos d 'endr<)it5 d<)nt 
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vous ne vous souvenez même plus, et vos nouveUes chaussures risquent 
d'e1iCC>1iibrer vùtre placard plus sùre1iie1it qu' ell~ vcms servirc>1it. 

Pour dire Oes choses simplem ent, les riches savent contrô ler leurs 
envies et leurs dépenses : c'est ce qui leur pe1met d'être riches. Il5sont 
capables de se serrer la cein ture en ca5 de besoin. 

C'est ce que vous devez fuire, vous au~i : vous se1Ter la ceinture. Ce 
qu'il fautsmtout, c'est d'abord éviter de la desserrer. Nous avons déjà 
parlé de remettre les plaisirs à plus tard, et j 'espère que, depuis, vous 
avez au moins assimilé cette règle. Mettre un frein à cette frénésie de 
dépenses est absolument vital, et le meilleur moyen d'y pa1venir est 
de ne j amais fuire d'achats sur un coup de tête . Si vous voyez quelque 
chose qu'il vous semble vraiment nécessaire de posséder, attendez une 
sem aine. E nsuite, dem andez-vous si vous en avez toujours autant 
besoin ou envie. Bien souvent, la répon se sera négative. Servez-vous 
du temps et de la distance pour éloigne r la tentation. 

Les riches savent contrôler leurs envies 

et leurs dépenses : c'est ce qui leur 

permet d'être riches. 
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Loin° 60 

Ne répondez pas aux 
publicités vantant des 

méthodes pour devenir 
riche 

Si vou5 écrivez sur votre moteur de recherche préféré l'expressio n 
«comment gagner de l'argent», vou5 obtiendrez une liste de plu5 d' un 
million de liens. C 'est moins qu 'en lançant une recherche sur le mot 
«sexe'», mais c 'est tout de même un bon indicateur de ce que nou5 
voulons. C royez-moi, toutes ces recettes nùracles sont inefficaces. E n 
réalité, si, elles sont efficaces, mais pas pour vou5, pas pour les pauvres 
bougres qui payent. Elles sont efficaces pour ceux qui vous les proposent. 
Ces méthodes pour devenir 1iche eririchi.,;.sent surtout letirs promoteurs···. 

Dans les années quatre-vingt, on a vu apparaître de nombreuses petites 
annonces proposant aux gens de gagner de l'argent en vendant des 
systèmes de purification de l'eau. lnvjté à une ou deux rencontres 
sur ce thème, j 'avais été surp1is de con stater la rapidité avec laquelle 
les gens adhémient et signaient tout contrat qu 'o n leur demandait de 
signer, pour espérer gagner beaucoup d 'argent moyennant très peu 
d 'effortS. Leur tâche ne consistait-elle pas tout simplement à vendre 
des pmificateurs d 'eau à quelques anùs et à quelques relations? Où 

• Sur Google, VOLS obtenez a.u rnoins 34 rnillions de réiult.'lts pour ,sexe o (et 600 ,nilli-ons 
pour ,sex o ). et à peu près a.uu nt pour, Dieu o, ,na.i.~ tlOL6 pouv orls garder espoir c:tr , trav..1.ilo 
dorltle tout de rnètne près de 80 rnillions de réiulc.1.cs. 
** Sur Google·, une rtchen:he a.vec l'e:--..-pressiorl , a.rgern focileo dorllle plu~ de 4 ,nillioos de 
réiulc.1.ts. 
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sont-il5 aujourd'hui, tous ceux qui ont signé à l'époque et y ont nus 
leurs écù1iC>ITiies, persuadés qu 'il5 :illaie1it faire fortmie? Cudeu.5ellieait, 
j e n 'en rencontre pas un sew. 

J'aime ce que disait Woody Allen sur l'idiot et son argent : comment 
ont-il5 pu se rencontrer '? 

Q uand j 'étais enfant, j e me souviens avoir lu quelque chose à propos 
de deux escroqueries et avoir pensé qu'il fallait que les gens soient 
vmiment crédwes pour tomber dans le panneau. La prenuère annonce 
promettait un insecticide censé tuer toutes les petites bêtes ind~irables, 
y comp1is les souris. En échange d'un chèque de cinq livres (ou doUais, 
j e ne sais p lus), on recevait deux petitS bout5 de bois et une notice 
expliquant qu'il full ait attraper l'a1umal ou l'insecte, le placer sur le 
premier bout de bois et l'écraser ensuite à l'aide du second bout de bois. 
Je ne plaisan te pas du tout. Les auteuis de cette escroquerie ont gagné 
beaucoup d'argent avant d'être arrêtés. L'autre escroque1ie consistait à 
proposer, également en l'échange d'une somme mùdique, un mètre de 
soie, alois qu'il y avait pénurie de soie (notez que le p1ix est toujours 
assez réduit pour que l'on soit tenté) . O n obtenait un fù de soie d'un 
mètre de long : l'annonce ne spécifiait pas la largeur de l'échan tillon. 

Vou.5 pensez peut-être que vou.5 êtes trop malin pour être la victim e 
de ce genre d'arnaque? Les arnaques ne sont pas toutes au.55i évidentes, 
et vou.5 ne le croi1iez peut-être pas, mais des gens très intelligentS se 
font avoir. Sachez surtout qu'il n 'existe pas de truc pour devenir riche 
rapidement. R épétez après moi : il n 'existe pas ... 

L'id iot et son argent: 

comment ont-ils pu se rencontrer? 

• Ce n•esc peur-être pas \"'\l oody Allen qui a. dit cela, bien qu'un grand no,nbrt de cic.1.ti-ons 
sur l':t[l,'ttrlt et sur Dieu, souvent cyniques, lui soient a.ttribu.a.bles., ,n.iisc'est bel et bien lui qui 
a. écrit que l'a.rg:ent éuit prHèr:l.ble à la. p.1.uvreté, ne s-trait-ce que pour des raisorls firta.nciè rts. 
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Loin° 61 

li n'y a pas de secret 

De même qu'il n'existe pas de système pour devenir riche mpidement, 
il n 'existe pas de secret : n 'allez donc pas payer pour l'un ni pour 
l'autre. À pa1t ir du moment où vou5 aurez pris l'habitude de po1ter 
votre attention sur ce projet, vous serez confronté à toutes so1tes de 
propositions. O n vou5 fera miroiter les secret5 que seul5 les gens vrai
ment 1iches connaissent. 

O n vou5 proposera des abonnement$ coûteux à des revues ou à des 
newsletters censées vou5 révéler les secret5 de W all Street, les ficelles 
de la Bourse, les trucs pour réaliser des investissement5 magiques, les 
moyens de placer votre argent sur des comptes à l'étranger et d'éviter 
de payer des impÔt5. Tout cela pour le seul p1ix d'un abonnement 
annuel ! 

Voulez-vou5 que je vou5 dise? Le seul secret, c'est qu'il n 'y a que des 
arnaques. M aintenant que vous êtes dans le secret, vous êtes en mesure, 
vous a us.si, de dire non, tout simplement. Personne, à part vous-même, 
ne fera de vous un homme ou une fen1J11e riche. Personne au mon.de 
n 'en sait plu5 que vou5. Personne n 'a accès à davantage d'informatio n 
que vou5. 

Le secret, pour gagner de l'argent, c'est qu 'il n 'y a pas de secret. 
Vou5 achetez quelque chose, et si vou, le vendez pour plu5 cher que 
vou5 J'avez payé, c'est gagné. Ce principe s'applique à tout ce qui est 

Devenir riche 141 



financier : actions, investissement\ biens immobiliers, participations, 
CC>1iiptes d'épargiie, marché à teniie, réserves d'c>r et Cùquilfages . 

Une des premjères lois que n ou5 avons apprises est que seufa les gens 
travailleurs pouvaien t devenir 1-iches. Comprenez-vous maintenant 
pourquoi? Pour savoir comment procéder, quelques effort5SOnt déjà 
nécessaires. Si vous croyez encore aux raccourcis, non seulement 
vou5 allez être déçu, mais vou5 al lez vou5 retrouver dans une moins 
bonne situation que si vou5 n 'aviez pas investi dans ce genre de trom
pe1ie. Non sewement les gens paresseux ne s'enrichissent pas, mais 
ifa finjssent souvent par s'appauvrir, à force de chercher ce genre de 
raccourci illu5oire . 

Personne, à part vous-même, ne fera de 

vous un homme ou une femme riche. 
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Loin° 62 

Ne vous contentez pas 
de lire ce livre : agissez 

Il est temps de bouger. Lire ce livre est un bon début, mais ce sera 
peine perdue si vous n 'agissez pas pour de bon. Au couis de votre 
lecture, il vous est sans doute a1Tivé de vous dire "O h, j e sais cela 
parfuitement 1 » ou bien "C 'est tellement évident ... » Vous le savez, 
so it, mais avez-vous réellement agi en conséquence? Certaines règles 
sont évidentes, mais les avez-vous appliquées? C hez la plupart d'entre 
nous, il exi..ste un grand décalage entre ce que nous savons et ce que 
nous faison.5. Vous contenter de lire ces lignes est absurde : il fuut que 
vous suiviez ce que vous pensez être une bonne idée, et que vous 
agissiez sans tarder. 

Faites les c!hoses à votre rythme. C h runger de direction est souvent 
difficile, et développer de nouveaux traitS de caractère peut être une 
chose pénible. Commencez par changer l'objet de votre attention et 
vos lectures. Commencez par lire simplement l'actualité du mon.de 
des affàires. Commencez par voir aut1·ement ce qu 'est l'argent et ce 
qu 'il représente, et par prendre conscience de la fuçon dont certains 
mythes que nous entretenons influencent nos mpports avec l'argent. 

Pour changer d 'état d 'esprit, changeons notre fuçon de nou5 compo1ter 
et de nous conduire. 
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···• Prenez conscience de la façon dont vou5 parlez de l'argent et dont 
vc>u5 pett5ez à l'arge1it. Avez-vC>u5 te1ida1ice à k>uer ses ve1tu5, <rn 
à lui associer une image négative? Commencez à y réfléchir et à 
en parler, et vou5 serez surpris de la rapidité avec laquelle certaines 
choses vont se révéler. 

···• Prenez conscience de votre posture et de votre fuçon de marcher. 
N 'avez- vou5 pas tendance à vou5 avachir ? Ne donnez-vou5 pas 
une impression de soumis.sion ou de résignation ? Parais.sez-voussûr 
de vou,, dynamique et motivé à progresser? (Voira11ssi Loi 1t' 22.) 

···• Souciez-vou5 au5si de l'impression génémle que vou5 donnez. Si 
vou5 vous plaignez trop, les gens auront tendance à vou5 prendre 
pour une personne infortunée et à agir en conséquence à votre 
endroit. Le mieux est de vou5 comporter et d'agir «comme si » 
vou5 étiez déjà riche. Votre entourage vou5 percevra et v<>u5 
traitera comme tel. 

Nombreux sont ceux qui abandonnent ce projet en cours de route, 
même s'ifa affirment vouloir s'enrichir. Ce n 'est pas qu'ifa ne le désirent 
pas réellement, mais plutôt qu 'ifa manquent de motivation et qu'ils 
ne sont pas assez entreprenants . Commencez maintenant, aujourd'hui 
même, tout de suite . 

Changer de direction est souvent difficile, 

et développer de nouveaux traits de 

caractère peut être une chose pénible. 
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- plus riche-





Une fois que vou5 avez amassé une certaine somme, tout devient p!u5 
facile. L'argent fuit l'argent. À une vente aux enchères, vou5 pou tTez 
faire des affaires bien plu5 intéressantes si vou5 disposez de cinq nùlle 
euros que si vou5 disposez seulement de cinquante euros. C'est le 
premier nùllion qui est le plu5 difficile à gagner. Plu5 sérieu5ement, 
une fois que vou5 avez commencé à entreprendre de devenir riche, ne 
vou5 arrêtez pas pour contempler votre acquis. Ce semit le moyen. le 
plu5 rapide de le fuire dispamître . R estez alerte et dynamique, conti
nuez dans votre élan, toujours plu5 actif et plu5 diligent, et ne quittez 
smtout pas la balle des yeux. 

À mesure que vos investissementS et votre capital commencent à 
grossir, vou5 aurez peut-être besoin, pour plus d'efficacité encore, 
d'avoir autour de vou5 quelques conseillers en qui vou5 pourrez avoir 
confiance, et smtout, que vous pourrez écouter. Cependant, en fin de 
compte, c'est à vou5 qu'il reviendm de prendre les décisions. 

Vou5 devrez non pas vou5 reposer sur vos laurieis, mais être à l'afîùt 
des opportunités qui ne sont pas toujours visibles. Vou5 devrez rester 
au fait des dernières évolutions, suivre vos intuitions, comprendre le 
marché, savoir à tout moment quel5 sont vos avoirs et ce que vou5 
pouvez dépenser, investir et épargner. 

Le moment est venu de commencer à étudier la manihe dont vous 
pouvez profiter de toutes les opportunités, en pratiquant la pensée 
latérale, en évitant de suivre le troupeau, en étant créatif et en inno
vant, etc. Si vou5 voulez gagner beaucoup d'argent, il s'agit de ne pas 
faire comme tout le monde ... 
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Loin° 63 

Vérifiez régulièrement 
votre santé financière 

Il est essentiel de surveiller de fuçon régulière vos soldes bancaires. 
Naturellement, vous êtes libre de procéder à cette véiification de l'état 
de vos finances à la fréquence que vou5 jugerez appropriée, mai., si 
vou5 vowe.z mon avi.5, une véiification hebdomadaire est ce qu'il y 
a de plu5 indiqué. 

D 'après mes obse1vations, plu5 souven t vou5 contrôlerez votre san té 
financière : 

···• plu5 vite vou5 pourrez réagir aux événement5; 
···• plu5 vou5 di.5poserez d 'informations pour prendre vos déci.5ions ; 
···• moins il y aura de 1isque qu 'un problème s'aggrave sans que vou5 

vous en aperceviez; 
···• plu5 vos finances seront pour vou5 un centre d 'intérêt. 

J'in.5i.5te, mai.5 il fuut vraiment que vou, soyez discipliné. Prenez l'ha
bitude de vou5 installer à votre bureau, toujours à la mêm e heure, 
pour effectuer les tâches sui vantes : 

···• un mpprochement bancaire; 
···• un état de vos créances et de vos dettes; 
···• un rapprochement entre vos relevés de carte bancaire et vos reçus; 
···• une vérification des chèques émis et non encore encaissés; 
···• un poin t sur vos revenu5 futurs et sur les p1incipales dépe11..~es 

auxqueUes vous ri.squez de devoir fuire fuce dans un avenir prévi.sible; 
···• un état de v<)S <)rdres de prélèvement et de virement; 
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···• un état de vos cotisations de retraite; 
···• mi état de vùS ÎlivestL%e1iie1it1; 
···• un point sur vos éventuel5 empmn.tS; 
···• un contrôle de vos éventuels découvert$ bancaires, etc. Ge sais, 

j 'ai déjà dit qu'il ne fallait pas avoir de découvert, mais vous êtes 
humain) . 

Si vous négligez ce genre de contrôle régulier, vous laisserez votre 
argent filer. Oublier une dette ne fait nullement baisser les intérêtS. 

Il importe que vous vous imposiez une discipline et des habitudes. 
Efiêctuez ces contrôles tous les lundis mati n, par exemple, sans exception. 
M ême s'il fait un temps magnjfique, m ême si vous êtes en vacances, 
même si vous ne vous sentez pas en fo1me, même si vous avez des 
choses plus amusantes à fuire. En réalité, si cela ne vous amuse pas, je 
ci-ains que vous ne pui.ssiez jamais mener à bien ce projet. 

Pep;onnellement, je pense que vous dev1iez savoir jour après jour ce 
que vous gagnez. Enfin, il fuudrait que vous sachiez quelles grosses 
sott ies d'argent vous êtes susceptible de devoir effectuer au cours des 
douze prochains mois, y compris un vep;ement que l'on oublie très 
souvent : les impôtS. Faites-y très attention, et ne vous pe1mettez 
aucune négligence, car il vous en coûtei-ait à chaque fois. 

Oublier une dette ne fa it nullement 

baisser les intérêts. 
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Loin° 64 

Trouvez-vous 
des conseillers 

En dehois de l'éc1iture de livres pratiques, j 'ai un métier. J'ai même 
plu5ieurs activités professio1melles, et je suis à la tête de plu5ieurs 
entreprises. Je ne me crois pas omniscient. Je sais qu'il y a des choses 
que je devrais savoir et que j 'ignore. Il doit y avoir aussi des millions 
de choses que j'ignore sans même le savoir. Ma solution consiste à 
profiter du savoir des autres pour compenser mes propres lacunes. J'ai 
des conseilleis pour toutes sortes de situations mais, pour le moment, 
j e ne parlemi que des conseillers fmanciers. 

Pourquoi devriez-vou5 recourir à des conseillers fmancieis? 

···• Parce qu 'ils peuvent vou5 fuire profiter de leur expéii ence variée. 
··• lis vous obligent à présenter vos idées de fuçon claire et concise, 

et pour cela, à bien réfléchir à vos proj etS et à ce que vous faites. 
···• lis vou, amènent à ju5tifier ce que vou5 faites, si bien que vou5 

risquez moins de dérailler. 
···• Ils sont là pour vou5 apporter des réponses, pour vou5 donner des 

conseil,, etc. 
···• C hacun d 'eux se tient info1mé de tout, et ils peuvent constituer 

ensemble une bonne source (un peu comme une revue de presse). 
···• Étant indépendant\ ils n 'ont pas d 'intérêt5 en jeu dans vos projet5. 
···• Étant indépendant5, ils seront loyaux et constitueront pour vou5 

une équipe sur laquelle vou5 pourrez compter. 
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Les entrepreneurs qui réus,i.s.,ent recourent souvent à des conseillers. IL, 
recherch e1i t l'aide, les corl5eil, et p:11foL1 :iu.5Si les Cù1itact, de quelqu 'mi 
qui a réu.5Sj avan t eux dans la création d'en treprise. La plupart des 
hommes d'affaires expérimentés acceptent de jouer ce rôle . Ils ne 
demandent pas mieux que de tmnsmettre leur savoir. 115 aiment cela. 

Ici, vous avez sans doute quelques questions qui vous viennent à l'esprit : 

···• De que lle so1te de conseiller ai-je besoin ? 
···• Où vais-je trouver de tel5 conseillers? 
···• Combien cela va- t-il me coûter? 
···• Poun ai-je les ignorer lorsque j e ne serai pas d'accord avec eux? 

Ce qu'il vou., fuut, ce sont des conseillers qui auront prouvé leurs 
C()mpétences en matière financière en ayant eux-mêmes ama5Sé une 
petite fo1tune - et pas en héritant rù en gagnant au Loto. Pour les 
trouver, cherchez autour de vou., . Q uelqu'un qui a réu.%i et que vous 
adnùrez sera sans doute flatté que vou., vou., adressiez à lui. 

Cela ne devrait pas vou.s coûter plu.s de quatre bons déjeuneis par 
an. Vou., les invitez à déjeuner et, en retour, ifa vou., di.,pensent des 
consei15, des info1mations, des suggestions, des nùses en garde, avec 
en prime leur soutien et leuis encouragement,. 

Enfm, pouvez-vou., ignorer leurs conseifa s'il5 ne vou., plai.,ent pas? 
Oui, bien évidemment. Moi, il m'est 111Tivé une fois, une seule foi.5, 
d'ignorer un conseil. Cela m 'a coûté cher.Je m'en suis publiquement 
excu.,é, et p lu., jamais je ne recommence rai . 

Trouvez-vous des consei llers qui ont prouvé 

leurs compétences en matière 

financière en ayant eux-mêmes amassé 

une petite fortune. 
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Loin° 65 

Suivez vos intuitions 

Laissez vos in tuitions afHeurer, et suivez-les. Écoutez votre cœur. 
Parfois, une petite voix intérieure vou, dit que quelque chose sent le 
soufre. Dans certaines situations, vou, savez que les choses sont tout 
à fuit no1males. Il fuut que vou, ayez confiance en vou, . 

Bien sûr, avoir des intu itions, suivre ses intuitions et divaguer sont 
trois choses différentes. 

Pour bien appliquer cette Loi, la formule est un peu plu, délicate que 
ce que vous pensez peut-être : 

···• notez votre intu ition ; 
···• fuites une recherche pour voir s'il se1-ait bon de suivre cette intuition 

(en général, il est bon de la suivre, mais il est préfemble de vérifie r); 
···• préparez une proposition élaborée, à soumettre à vos conseillers; 
···• présentez votre proposition ; 
···• écoutez leur réponse, et agissez selon leur conseil. 

En cas de désapprobation, inutile de pleunùcher. Si vou, n 'avez pas 
pu ju, tifier votre brillante intuition par des fait, ou par des chiffres, 
elle ne vaut guère plu, qu 'un coup d 'épée dans l'eau . Ce n 'est pas 
parce que votre inspiration est une intuition que vou, ne devez pas 
la justifier. Vou, n 'en avez pas moins besoin de préparer des chiffres 
et de développer un plan. Il fuut être tout à la fois intuitif; sensible, 
pratique et réaliste . 
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Nombreux sont ceux qui ont brillamment réu5si gcice à un unique 
1iiC>1iie1it sublime d'itt5ph:itic>1i . Cepe1i dà1it, à pa1t ir de cette ht5Pira
tion, ils ont tran5Piré (désolé) et se sont démenés pour faire de leur 
rêve une réalité . Je suis sûr que beaucoup de gens ont pris cela pour 
de la chance. Non, ce n'est pas de chance qu'il s'agit. U s'agit d'une 
intuition suivie d'un tmvail de longue haleine. 

Bien sûr, avoir des intuit ions, suivre 

ses intuit ions et d ivaguer sont 

trois choses différentes. 
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Loin° 66 

Ne vous reposez pas 
sur vos lauriers 

Vous connaissez l'expression «se reposer (ou s'endormir) sur ses 
lauriers»? Selon un proverbe anglo-saxon, rien ne fane plus vite 
que les lauriers sur lesquel5 on se repose. C'est très vrai. Quand on a 
commencé à gagner un peu d'argent, quand on a obtenu les fruitS d'un 
investissement, on est souvent tenté de marquer une pau5e. O n peut 
le fuire, mais ce n 'est pas à conseiller. C'est au contraire le moment de 
passerà la vitesse supérieure, de mettre davantage de fers au feu . C'est 
le moment d'étudier ce qui vou5 entoure et de mettre au point votre 
prochain plan d'attaque. C'est le moment de frapper, de capitalise1- et 
de consolider, plutôt que de quitter la balle des yeux. 

R amper hors du marécage et retomber dans la boue est à la portée 
de tou5, mais les gens qui s'enrichissent sont ceux qui continuent de 
lutter ju5qu'à ce qu'il5 se soient complètement libérés de la vase et de 
la boue. Un seul jour de relâche suffit pour commencer à glisser sur 
la mauvaise pente, et le prochain effort sera encore plu5 difficile . Je 
sais ce que c'est, j e suis passé par là. 

Par conséquent, redoublez d 'effortS . Ravivez votre enthou5iasm e. 
R allumez les feux du désir, et remettez-vou5 au travail. 

Vou5 ne devez pas faire de pau5e. Les 1iches ne connaissent pas les jours 
de congé, les pau5es déjeuner, les pau,es café ni les pont5 . 115 restent 
sur la brèche, gardent le nez dans le guidon, ne quittent pas la balle 
des yeux et maintiennent la cadence. Tout cela à la fois ! fl5 retrou55ent 
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leurs manches, travaillent dur et savourent les fruit5 de leurs effort5. Et 
après tcmt cela, C>1i leur dit qu'ifa C>1it eu de la cha1ice. 

Quel le que soit l'activité qui vou5 a permis d'obtenir un premier 
succès, vous devez la poursuivre sans relâche. Si c'est une vache à lait, 
exploitez-la ju5qu'à ce qu'elle rende l'âme. Si c'était une idée lumi
neu5e dont la réalisation ne pouvait avoir qu'un temps, trouvez- en 
une autre. Si vou5 devez votre succès à un travail acharné, continuez. 
S'il s'agit d'une formule gagnante, trouvez-en d'autres. Dans tou5 les 
cas, ne vous détournez pas de la source tant qu'elle n 'est pas tarie. 

R appelez-vou5 que vou5 ne devez jam ais avoir la grosse tête . N e 
vou5 imaginez pas que vou5 avez accédé à la connaissance suprême. 
Continuez de recourir à des conseil lers, tout en travaillant plu5 dur 
que tout votre entourage. 

En même temps, n 'oubliez pas la façon dont vou5 êtes ani vé là où 
vous êtes aujourd'hui : où vous vous êtes rendu, quelles méthodes vous 
avez utilisées, quel plan vous avez suivi, etc. N 'oubliez pas la Loi «Ne 
bricolez pa;;» et ne changez rien, à moins d'être sûr que ce changement 
ne pourra qu'améliorer encore le résultat sans être futal à l'entreprise. 

C'est le moment de frapper, 

de capitaliser et de consolider. 
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Loin° 67 

Ce que vous ne pouvez 
pas faire vous-même, 

faites-le faire 
par quelqu'un 

Si je m 'entoure de conseillers, c 'est parce que, dans mes affuires lucra
tives, il y a énormément à faire dans des domaines dans lesquel5 je ne 
connais rien. Il y a au5si beaucoup de tâches que je serais incapable 
d 'effectuer moi-même. Je pomnis appnindre à les mener à bien, mais 
mes talent5 sont ailleurs. Pourquoi irai., -je apprendre ce que d 'autres, 
bien plu5 compétent5 que moi, peuvent fuire à ma place? Faites ce 
que vou5 savez bien faire, et fuites faire le reste par d 'autres. C'est tout 
simple. Choisissez des personnes vraiment compétentes, et confiez- leur 
ces tâches qui vous permettront de gagner vraiment beaucoup d 'argent. 

Voici main.tenant dix règles pour être sûr de trouver les bons colla
borateurs et de les garder : 

···• Sachez exactement ce que vou5 voulez faire faire et par qui vou5 
voulez que ce soit fait. 

···• Soyez très clair sur ce que vous voulez que vos collaborateurs fassent 
pour vou5, sur la rémunération que vou5 leur verserez pour cela 
et sur les directives et l'aide que vou5 leur donnerez. 

···• Ti-aitez-les avec égards : ce sont des êtres humains, il ne s'agit pas 
de les considérer comme de simples instrumentS. 

···• Tenez-les info1més et motivez- les : inspirez la loyauté. 
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···• Faites- leur pait de votre stratégie à l ongterme : il5 sont concem és, 
eux au~i, car leur ave1iir et le vôtre SC>1it liés. 

···• S'il5 échouent, s'il5 ne sont pas toujours à la hauteur- et cela leur 
aiTivera de temps à autre, cela nou, aiTive à tou, (sauf peut-être à 
moi)- procédez aux corrections nécessaires et passez à autre chose. 
Il est bon de savoir pardonner. 

···• Complimentez- les chaque fois que possible: rien n 'inspire davan
tage que les compliment, (à pait l'argent, bien sûr). 

···• Fixez des objectifa réalistes, et n 'espérez pas l'impossible. 
···• Donnez le bon exemple, soyez quelqu'un qu'il5 puissent respecter 

et prendre pour modèle (personne n 'aime travailler pour tm abmti); 
placez la barre haut, et soyez vou,-même à la hauteur. 

···• N 'oubliez pas que vous êtes leur patron, et non leur amj_ Tâchez 
de cultiver la dignité, la distance et l'autorité. 

Ces dix règles devmient suffire. Vou, pourrez au,si les adapter ou en 
essayer d'autres, libre à vou,. L'impoitant est de ne pas être un patron 
insensible, de tmiter vos collaborateurs avec respect et d'aimer ce que 
V0U5 fuites. 

En ce moment, par exemple, j 'ai une merveilleu,e comptable, qu i 
soupire car j e suis toujours en train de chercher comment ne pas payer 
plu, d'impôts que nécessaire : comme chacun de nous, non? Mais 
j e me contente de lui poser des questions. Pour le reste, je lui laisse 
caite blanc!he. Notre relation de collaboration fonctionne très bien 
Qes soupic; mis à pait) . 

Choisissez des personnes vraiment 

compétentes, et confiez-leur ces tâches 

qui vous permettront de gagner vraiment 

beaucoup d'argent 
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Loin° 68 

Sachez qui vous êtes : si 
vous êtes quelqu'un qui 

peut travailler en solo, en 
duo ou en équipe 

Si vous êtes sur le poin t de changer de cap, en l'occurrence pour 
deve1ùr 1iche, il faut que vou5 sachiez : 

···• quel5 sont vos point5 fo1t 5 et vos point5 faibles ; 
···• dans quoi vou5 êtes bon - et au5si, bien évidemment, dans quoi 

vou5 n 'êtes pas bon (ne pas confondre avec vos point5 fort5 et vos 
point5 faibles) . 

M oi, par exemple, j e suis bon lorsqu'il s'agit de définir une vision 
générale et d'agir de façon globale, mais je ne suis pas très doué pour 
so igner les détails. 

Voyez-vou5 l 'idée? Il importe que vou5 ayez une bonne connaissance 
de vou5-même. Ainsi, vou5 pourrez vou5 concentrer sur ce que vous 
savez fuire, et fuire faire par quelqu 'un d 'autre ce pour quoi vou5 n 'êtes 
pas le meilleur (ou ce que vou5 n 'avez pas pris le temps d 'étudier). 

Ensuite, il faut que vous sachiez si vou5 travaillez mjeux avec u n 
partenaire, en équipe ou tout seul. Personnellement, j'ai toujours 
besoin d'un partenaire pour compenser m es excès : j 'ai désespéré
ment tendance à ruer dans les brancard$, à manquer de diplomatie , à 
gaspiller de l'argent dans la publicité et à négliger les détail5. En même 
temps, je ne suis vraiment pas capable de bien tmvailler dès que j 'ai 
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plu5 d'un coéquipier. Par conséquent, s'il se présente une oppo1tun.ité 
d'affuire pcmr laquelle u1i travail d'équ ipe est Îlidispett5able,j e dùL5 S<>Ît 
y renoncer, soit m'arranger pour que ce soit faisable à deux. Autrement, 
j e sais que j e risque smtout de faire du mauvais travail. 

Je sais au5Si fuire du bon travail quand je travaille sew. Je prend5 facile
ment des décisions (ce ne sont pas toujo urs les bonnes, mais au mo ins, 
j e ne tergiverse pas), je me plais longtemps dans la solitude et je n 'ai 
besoin de personne pour trouver des idées et leur donner l'apparence 
de la réalité . Je peux très bien voyager sew, etj e suis tout à fait capable 
de plaider sew ma propre cau5e. Savoir qui vou5 êtes, voyez-vou5 ce 
que cela signifie? 

Si vou5 voulez faire partie des bâtisseurs de fortunes, cet exercice est 
indispensable . Posez-vou5 les questions suivantes : 

···• Suis-je pe1formant quand je travaille sew, ou ai-je besoin d'être 
en touré? 

···• fat-ce que je m'intègre bien dans une équipe? 
···• Puis-je travailler efficacement en tandem avec un partenaire fiable? 
···• fat-ce que je sais quel5 sont mes po intS fortS et mes point5 faibles? 
···• fat-ce que je sais dans quel5 domaines j'excelle et dans lesquel, je 

n 'excelle pas? 

M on a.55ocié me dit que si nou5 formons un tandem efficace, c'est 
parce que nou5 sommes« le ce1veau et les mu5cles ». Le sew problème, 
c'est que c!hacun de nùus se vùit C()mme le cerveau, et vùit l'autre 
comme les mu5cles. 

J'ai toujours besoin d'un partenaire 

pour compenser mes excès. 
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Loin° 69 

Soyez à l'affût 
des ressources et 

des opportunités cachées 

Vous devez être en pe1manence sur le qui-vive, tou5 vos sens en aler te 
et à l'aflùt de la moindre opportunité . Un vieux prove1be sénégalais 
dit que les opportunités envoyées par Je ciel n 'éveillent pas ceux qui 
sont endormis. R éveillez-vou5 ! Le sommeil, c 'est pour les paresseux, 
les indolent\ les tmîne-nusère. Ceux qu i s'enrichissent, ce sont ceux 
qui ont soif de connaître et de réu5Sir, qui guettent les oppo1tu1utés 
et qui savent les saisir. Les possibilités de fuire fo1tune existent à tout 
moment, tout autour de nou5. Il suffit de rester ouvert à toutes ces 
possibilités et à la magie des événemen.tS. 

Pour partir à la cha.55e au trésor, cinq conditions suffisen t : 

···• Savoir gérer le temps. C 'est une chose essentielle, car si vou5 ne 
réagissez pa.5 a.55ez vite, vou5 manquez Je coche; tandis que si vou5 
allez trop vite, vou5 1isquez de tout gâcher. Les marchés évoluen t, 
l,:1 mode change et les produit5 deviennent vite obsolètes. 

···• Etre sérieux. Etre sur la brèche de temps en temps, un jour sur deux 
ou seulement le matin n 'a aucun sens. Les opportmu tés cachées ne 
se révèlent qu'au moment où il leur prend l'envie de se révéler. 
Je me les imagine toujours comme de petites bêtes craintives qui 
s'approchemient subrepticement d 'un trou d 'eau. Pour pouvoir 
en attraper une, il fuut beaucoup de patience et d 'adresse. 
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···• Avoir de la perso1malité . Quand les opportunités sont rares, il 
Îliipùrte de Sùrtir du k>t. Sc>yez m1ique, spécial, créàti( cn-igi11al, 
excentrique, tout ce que vou5 voudrez, mais distinguez-vou5 du 
troupeau (pour reprendre l'analogie avec les animaux) . 

···• Savoir ce que l'on fait. La richesse, comme tout autre talen t, 
doit fuire l'objet d'un apprentissage. D0nnez-vou5 les moyens de 
détecter les opportunités et de les exploiter. Vou5 ne pourrez pas 
acheter un journal financier et décider de comprendre son cùntenu 
à compter de la date d'aujourd'hui. Cela demande du temps et 
des effo 1ts soutenus. Quand vou5 aurez acquis la connaissance 
nécessaire, vou5 verrez bien plu5 clairem ent les opportunités. Il 
existe une technjque de management appelée l'analyse SW OT, 
un acronyme signjfian t Strength5 (forces), W eaknesses (fui blesses), 
Opporturùties (oppo1turùtés), Threat5 (menaces), quatre élémen t5 
9ue vous ne devez pas perdre de vue. 

···• Etre séduisant. Si vou5 sentez mauvais, vou5 ferez fuir la petite 
bête cra.intive. Sùyez propre sur vou.5, élégant, ayez l'haleine fraîche 
et rayonnez. 

Avez-vou5 remarqué? Lorsque vou5 envisagez de changer de voiture, 
vou5 voyez soudain apparaître autour de vou5 des centaines de voitures 
de la marque ou du modèle que vou5 convoitez. En réalité, il n 'y en 
a pas plu5 que la veille, mais j u5qu'ici, vou5 n 'y faisiez pa5 attention. 

Pour les opportunités, c'est un peu la m ême chose. C'est à partir du 
moment où nous commençons à leur accorder no tre attention que 
nous les voyons apparaître tout autour de nou5. 

Il est essentiel de mettre nos sens en éveil et de rechercher les oppor
tmu tés, lesquelles apparaissent alors comme par magie. 

Les opportunités envoyées par le ciel 

n'éveillent pas ceux qui sont endormis. 
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Loin° 70 

N'essayez pas de devenir 
riche trop vite 

Comme nou5 l'avons vu, il faut que vou5 pensiez sur le long terme. 
Tenter de devenir 1iche rapidement, c'est se condamnerà la déception 
et à l'anxiété. D 'autre part, si vous ne vowez pas que votre fortune 
nouvellement acquise se désagrège comme un château de sable, il 
vou5 fuut constituer des bases solides. Plu5 vou5 mettrez du temps à 
bâtir votre fo1tune, plu5 vos investissement5 et vos sources de revenu 
pourront être diversifiés. 

Au contmire, si vou5 amassez de l'argent trop rapidement, ce sem gt-âce 
à un fù on u njque et qui pomrn fucilement se rompre. 

Prendre le temps de s'enrichir, c 'est généralement : 

···• se préparer des sources de revenu à long te1me; 
···• s'assurer contre les crises et les revirement$ soudains du marché; 
···• ménager du temps pour profiter de la vie, pour éviter de trop 

boweverser l'équilibre entre tmvail et vie privée; 
···• deveni1-de plu5 en plu5 talentueux pour gagner de l'argent de façon 

honnête et irréprochable; 
···• avoir le temps de procéder aux réaj u5tement5 nécessaires et éviter 

de dépenser l'argent à tort et à tmvers; 
···• acqué1ir l'expé1ience nécessaire pour s'assurer une sécmi té finan

cière su r le long terme. 
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Si vous vou5 emichissez trop mpidement, vou5 risquez : 

···• de dépenser l'argent gagné de façon inapprop1iée; 
···• de ne pas avoir le temps d'apprendre à le gérer ; 
···• d'être dépendant d'une filière unique, qui poun ait se ta1ir. 

Si vou5 voulez absolument gagner beaucoup d'argent rapidement, 
prenez exemple sur Stella Liebeck, qui avait in tenté un procè..~ à 
M cDonald's après s'être b1ûlée en renveisant un cafe trop chaud Elle 
avait failli o bte1ùr 2, 9 nùllions de dollais, une somme mmenée par la 
suite à 640000 dollais . 

Il ne s'agissait sans doute pas d'un plan prémédité, mais l'opératio n 
s'était révélée payante, et mpidement. Personnellement, je préférerais 
amasser une fortune lentement mais de façon agréable, et sans être 
obligé de poursuivre qu iconque pour cela. Je préfère au5Si procéder 
de cette m:uùère plutôt que jouer au Loto, perdre un être cher ou 
être obligé d'épou5er une personne que je n 'aime pas, afin d'épou~er 
sa fortune. Bâti5Sez vou5-même votre fortune, lentement mais sûre
ment, ce sera plu5 gmtifiant et plu5 durable et vou5 pourrez domùr la 
conscience tranquille. 

Plus vous mettrez du temps à bâtir 

votre fortune, plus vos investissements 

et vos sources de revenu pourront être 

d iversif iés. 
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Loin° 71 

Demandez-vous toujours 
quelle est la motivation 

de votre interlocuteur 
D ès qu 'il s'agit de votre argen t, une petite dose de pamnoïa ne nuit 
pas. Dans le monde dans lequel nous vivons, les requins ne manquent 
pas. Soyez sur vos gardes et évitez d'être une proie facile. 

Q uand il questionne un homme politique, Jeremy Paxman, un célèbre 
présentateur de télévision britannjque, part toujours du principe que 
son in terlocuteur a quelque chose à cacher et qu 'il s'agit de trouver 
ce dont il s'agit, et pourquoi il le cache. 

Il ne s'agit évidemment pas ici de soupçonner tout votre entourage 
de vouloir vou5 escroquer, mais il exi..5te une bonne technique que 
vou5 pomTjez utiliser chaque fois que quelqu 'un: 

···• vous propose un système censé vous permettre de gagner de l'argent; 
···• vou5 propose de «s'occuper » de votre argent; 
···• cherche à investir dans vos projet5; 
···• vou5 propose des conseifa dans le domaine de la fin an ce; 
···• vou5 propose une collaboration ; 
···• vou5 propose un pa1tenariat; 
···• vou5 propose un produit ou un se1-vice. 

D ès que quelque chose ou quelqu 'un est su5ceptible d 'interférer avec 
votre richesse, soyez sur vos gardes. M éfiez-vou5 de quiconque : 

···• vous fuit miroiter un emichissement rapide par des moyens douteux 
ou en contournant les lois; 
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···• prononce le mot «offahore »; 
···• vc>u5 parle de 1iiarketbig 1iiultirtiveaux cm de ve1ite pyramidale; 
···• affame être extrêmement 1iche et vous offre de partager ses secret.s : 

le vrai secret, c'est que ces gens- là s'emichissent aux dépens des 
personnes comme vous (1,oir Loi 11• 61); 

···• vous propose de vous enrichir grâce à l' Internet; 
···• vous demande de l'argent pour l'investir ou dans le cadre d'une 

enquête, ou cherche à vous vendre des articles promotionnels. 

Enfm, troi., choses à ne jamais oublier : 

···• Si ça ressemble à un canard, si ça n age comme un canard et si ça 
cancane comme un canard, c'est qu'il s'agit d'un canard, et ne 
laissez personne vous affi1mer le contraire. 

···• Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement trop 
beau pour être vrai. 

···• Tout ce qui brille n 'est pas d'or. 

N 'oubliez pas, non plus, de vous demander quelle est la motivation 
de votre interlocuteur. Ne faites confiance à personne. Ne confiez 
votre argen t à pep;onne. Avant de signer quoi que ce soit, li.sez bien 
ce qui est éc1it en petitS camctères. Soyez sur vos gardes . 

Dès que quelque chose ou quelqu'un est 

susceptible d'interférer avec votre richesse, 

soyez sur vos gardes. 
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Loin° 72 

Faites travailler 
votre argent 

Nombre d 'entre nous, honte à eux, gaspillent leur argent dans la mesure 
où ils n 'en fon t pas le meilleur usage, qu 'il s'agisse d 'une petite ou 
d 'une grosse somme et que ce soit à long te1me ou à comt terme. 0 y 
a les chèques quel' on tarde à encaisser et l'argent que, par négligence, 
on laisse dornùr sur un compte non rémunéré. 

Voici quelques conseils pour éviter cela : 

···• Ne laissez pas votre argen t dormir sur votre compte-courarnt : 
placez-le sur un compte rémunéré, ne serait-ce que pendant 
quelques jours. Grâce à la banqu e électronique, il est devenu 
possible et facile de virer l'argent le jour m ême d 'un compte à 
l'autre, dans un sens puis en sens inverse si nécessaire. 

···• Ne vous contentez jamais du taux d' intérêt que l'on vous propose : 
il existe toujours mieux ailleurs. C herchez activement. 

···• Pour tous les services payants, cherchez la meilleure formule. ll en 
existe toujours de moins chères. Ne payez pas plus sous prétexte 
qu 'il s'agit d'une maison renommée, payez pour ce que l'on vous 
donne. 

···• Ne laissez pas un bien immobilier inoccupé : même s 'il prend de 
la valeur, il est dommage de ne pa.5 en tirer un loyer. 

···• Si vous investissez dans un actif qu i prend de la valeur, ne peut-il 
pas, en même temps, avoir une utilité? Ne vaudmit-il pas mieux 
investir, par exemple, dans une voiture de collection qui vous 
se1v ira p<)ur V<)S petitS trajet\ plutôt que dan.5 un tableau que V<)U5 
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ne pourrez que contempler ? Certes, contempler un tableau peut 
au~i àvùir u1i effet relàxa1it cm thét-:ipeutique ... 

···• Étudiez toutes les possibilités . Ne vous contentez jamais de ce 
que vou5 fuites, tel que vou5 le fuites. Cherchez constamment des 
moyens de progresser, de passer la vitesse supéii eure, de moder
rùser, de consolider. Naturellement, il ne s'agit pas de b1icoler. 

···• Ne rem ettez rien au lendemain. Ce que vous pouvez faire 
aujourd'hui, fuites-le. Si vou5 mettez quatre mois à encaisser u n 
chèque, ce sont quatre mois d'intérêt de perdu5. 

···• N 'oubliez pas que l'argent qui dort, c'est de l'argent qu i se perd 
D 'une façon ou d'une autre, il faut que l'argent serve. 

Ne vous contentez jamais du taux d'intérêt 

que l'on vous propose. 

168 Les 100 Lois pour s'enrichir (et ~tre heureux !} 



Loin° 73 

Sachez quand 
interrompre 

un investissement 
C'est avec plaisir que j e vou5 instruis d'une méthode de calcul que j'ai 
découverte un jour sur un site internet et qui, depuis, m 'a bien servi. 
L'idée est que je considère un investi,sement comme viable s'il m e 
pe1met de doubler ma mise en cinq ans. 

M a méthode consiste à calculer le no mbre d'années nécessaires en 
divisant 72 par le taux d'intérêt. Ainsi, par exemple, si un investissement 
rapporte 6%, il me faudm douze ans(72/6) pour doubler mon capital . 
Pour moi, c'est trop long. Je rechercherai plutôt un taux d'intérêt (taux 
de «rendement») voi5in de 14,4% Ge sai5, ce n 'est pas réali5te, mais ce 
n 'est qu'un. exemple). À noter que cette méthode peut s'appliquer à 
n 'importe quelle somme d'argent. 

Si un Îlw esti'ISement ne me permet p.as de doubler mon capital en 
cinq ans, j 'y renonce, et si c'est un Îlwesti'ISement déjà réali5é, j 'y m etS 
fin dans la mesure où il est cohérent fm ancièrement de le fuire (s'il 
n 'y a pas de pénalité) . J'ai mes c1itères, il faut que vou5 ayez les vôtres 
également. 

Peut-être devrez-vous in te1Tompre un investissem ent dans les cas 
suivant5 : 

.... Vou5 sentez que quelque chose ne va pas . 

.... Le marché est en récession . 

.... Vou5 avez lu quelque chose qu i vo u5 fait douter du bien-fondé 
de cet ùwestissement. 
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···• Vou5 avez besoin de cet argent pour en faire un meilleur u5age. 
···• Depuis mt inoine1tt, cet Îl1vestis.~emer1t 11e produit rie11 

d'encourageant. 
···• Vou5 avez atteint votre profit maximum et il est temps de passer 

à autre chose. 
···• Cet investissement ne vou5 intéresse plu5, et vou5 ne voulez p!us 

avoir à vou5 en soucier. 
···• Vous avez évolué, d'un point de vue émotionnel ou idéologique, et 

vou5 avez besoin de pa.sser à autre chose (par exemple, votre inves
ti.ssement était lié à une cau5e qui vou5 était chère et vou5 préférez 
maintenant fuire un investi.5Sement cla.ssique, ou inversement) . 

···• Ce genre d'investi.ssement n 'est plus d'actualité : et quand ce n 'est 
plu5 ren table, cela peut vou5 coûter cher. 

···• Vou5 avez besoin de diversifier votre portefeuille pour nùrùnùser 
les pe1tes sur un marché en récession. 

···• Vou5 avez maintenant davantage d'infom1ation qu'au moment où 
vou5 aviez investi, et vou5 vou5 rendez compte que ce n 'est pa.5 
ce que vou5 pensiez. 

···• Persévérer ne femit qu'aggmver la situation : linùtez vos pertes et 
sortez votre argent de là (voir Loi ,f' 74) . 

Un proverbe chinois dit que plu5 on en sait, plu5 on a de la chance. 
Aussi, plu5 vou5 gagnez d'argent et plu5 vou5 avez besoin de connaître 
les marchés: . Progressez lentement mai.5 sûrement, et constituez-vous 
un portefeuille gdce à l'expérience, à la connaissance, aux conseils 
fiables, à une recherche à jour et à des anùs qui vous seront utiles. 
Enfm, si un investissement ne donne pas les fruit5 escomptés, sachez 
quand y mettre fin. 

Votre investissement était lié à une cause 

qui vous était chère et vous préférez 

maintenant fa ire un i nvestissement 

classique, ou inversement 
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Loin° 74 

Ne persévérez pas 
dans la malchance 

N ou5 avons tous tendance à acheter en nou5 laissan t influencer par 
les conseifa des autres, à acheter sur un coup de tête, à acheter ce 
qui étincelle de mille feux, à miser sur un sew cheval, à miser sur u n 
cheval gagnant ju5qu'à ce qu'il ne gagne plu5, et, pire, à ne pas savo ir 
quitter un cheval perdant. S'il en est un qu'il faut savoir quitter, c'est 
pourtant bien celui-là . 

O n distingue quatre types d'investisseurs, et il est évidemment impor
tant que vou5 sachiez lequel vou5 correspond, et qu efa sont vos poin t5 
faibles.J esuis reconnais.Sant à Me1Till Lynch (www.ml.com) de m'avoir 
penn is de reproduire ce qu i suit : 

··• L'investisseur avide de compétition. Environ 17% des inves
tisseurs ont ce profù. Ce sont à 60% des hommes et à 40% des 
femmes. Leurs p1incipaux poin tS fortS sont le fait que, en général, 
ifa commencent à investir tôt, l'énergie dont ifa débordent, et la 
bonne connais.sance qu'ils ont de leurs investis.sements. Leurs points 
fuibles? 115 sont avides, trop sûrs d'eux et ifa o nt tendance à vowoir 
ahsolumen t rattraper chaque perte. 

···• L'investisseur pondéré. C'est le type le plus courant, il représen te 
environ 32 % de la population des investisseurs avec tme répa1t ition 
hommes/femmes de 55/45. Ce son t des investisseurs qui a.ssurent 
la sécurité de leurs investi.ssementS et qui raisonnent à long terme. 
Leur grand point faible est qu'ifa o nt du mal à lâcher pri.5e : eux 
au~si <mt tendance à v<)W<)ir mttraper chaque perte. 
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···• L'investisseur ré ticent. Ce type représente 26% des investis
seuJS, avec mie répartitic>1i hc>1iiliieslfemmes de 47 /S3. Ce Sô1it 
des gens qui recourront plutôt à un conseiller, qui ont tendance 
à trop attendre avant d'investir mais qui abandonnent plus fuci
lement. 115 n 'aiment pas «perdre leur temps» à s'occuper de leurs 
investissementS . 

···• L'investisseur non préparé. Ce type d'investisseur représente 
11 % des investisseurs, avec une répartition hommes/femmes de 
47 /S3. Ce sont des gens qui atten dent trop longtemps avant de 
se lancer, qui investissent trop peu et qu i n 'abandonnent pas assez 
vite. 115 ont tendance à trop se focaliser sur un seul investissement 
et à trop se laisser influencer par ceux qui leur donnent des tuyaux. 

Selon Hannah Grove, directrice marketing chez Merrill Lynch 
lnvestment Manageis, «L'argent est un vecteur d'émotion, mais les 
émotions peuvent empêcher de prendre les bonnes décisions d'inves
tissement ( ... ) Quand nous sommes capables de comprendre quelles 
sont nos propres tendances émotionnelles, nous pouvons fuire en so1te 
de les antic iper et de les corriger. » 

Il est impératif que vou5 sachiez quel type d'investisseur vou5 êtes - et 
que vous sachiez à quel moment vous devez mettre fin à un investis
sement qui n 'est pas rentable. Rien ne fuu55e le j ugement davantage 
que le fuit de chercher à rattraper ses pe1tes en continuant à risquer 
son argent. Il importe de savoir accepter et limiter ses pe1tes et passer 
à autre chose. Je sais combien c'est parfois difficile . 

Quand nous sommes capables 

de comprendre quelles sont nos propres 

tendances émotionnelles, nous pouvons 

fa ire en sorte de les anticiper 

et de les corriger. 
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Loi n° 75 

Ne sous-estimez pas 
l'importance qu'il y a à 

savoir lire un bilan 
Q u'il s'agi,se de diriger une société ou d'investir dans le capital de 
cette société, il est nécessaire de savoir lire un bilan. Ne pas confondre 
avec les com ptes de pertes et profi tS, qui ne montrent que la moitié 
de la réalité. 

Ainsi, par exemple, si la société X a réalisé un chiffre d'affuires d'un 
million et des dépenses de 500000, ce qui donne un profit de 500 000, 
ne peut-on pas penser que cette société se porte très bien ? En réali té, 
non, car ce :Simple état des pertes et profitS ne vous permet pas de savoir 
qu'elle doit deux millions à sa banque, que son chiffre d'affaires d'un 
million est précaire, que compte tenu de son activité au cours de ces 
demières années, elle est sur le point de devoir 4 millions au fisc, que 
sa franchise va expirer, qu'elle a profité d'une ruche fiscale qui est sur 
le point de disparaître ou qu'un redoutable concmTent est sur le point 
de pénétrer sur le marché. Investir dans la société X ? Je ne crois pas 
que ce soit une bonne idée. C'est une entreprise malhonnête au bord 
de la faillite, et qui ne vaut pas un clou. À fu ir. 

Un bilan doit être équilibré·. L'équation de base à connaître est celle-ci : 
Actifa - Dettes = Capital (A - D = C). La valeur de l'entreprise est 
la différence entre ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Ce principe 

• L'équilibre du bibrl est représenté pa.r I' équ.a.tiorl C,pit.il + Dettes= Actifs. Les dettes et le 
ca.piul constitu ent le passif du biLin, qui est nkess.iûretl>trlt égal à l'actif. 
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s'applique à vous-même au tant qu 'à la société pour laquelle vous 
trav:iillez cm à celle datt5 làquelle vc>u5 e1ivL5agez d'hivestir. 

Examinons de plus près ces composantes du bilan. 

···• A représente ce que vous possédez : vos actifa. O n distingue 
les actifs circulants, constitués de l'argent disponible et de tout ce 
qu i peut être réalisé (c'est-à-dire transfo1mé en argent disponib le) 
sous tro is mo is (créances sûres, argent en tmnsit, etc.), puis les 
stocks (a1t icles prêtS pour la ven te, matières pre1nières valo ri
sables et pouvant être tmnsformées en produitS), et enfin les actifa 
immobilisés, constitués des biens possédés, de l'équipement et de 
l'actif incorporel. 

···• D représente vos dettes. Il s'agit des créanciers, des emprunt:S à 
long te1me et des empmnts bancaires. C'est la somme dont vous 
amiez besoin si vous deviez régler tous vos créanciers. 

···• C repr·ésente ce que vous valez . C'est la différence entre A 
et D . Souvent, on considère que Je mtio des actifs circulants sur 
les dettes doit être au moins égal à 1,5. Bien sûr, tout dépend du 
secteur et du type d'activité de 1 'entreprise, mais c'est un indicateur 
de base. Je calcule aussi Je pourcentage que représente Je capi tal 
par rappo1t à l'actif (capital employé). Un mtio supé1ieur à 50% 
m'inspire confiance. Si Je capital vaut 35 millions, par exemple, 
un actif de 70 millions donne un ratio de 50%, tandis qu'avec 
un actif de 120 nullions, Je ratio n 'est plus que de 29% environ. 

Par conséquent, si l'on vous propose d 'investir dans une société ayant 
réalisé un 1nillio n de bénéfices, ne vous laissez pas impressionner 
par un tel chiffre. Demandez à consulter Je bilan, et exanunez bien 
celui-ci. ll y a encore d'autres informations que vous devez connaître, 
notamment les états financiers. Plus vOtLS disposez d'informations, plus 
votre décision est fondée. 

Un bilan doit être équilibré. 
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Loin° 76 

Soyez plus fort que 
votre percepteur 

N 'essayez j amais de tricher avec le fisc. Vou5 seriez tôt ou tard sanc
tionné, et ce ne serait que j ustice. No n, je ne suis pas du côté de 
l'administration focale. Il ne faut pas confondre la fraude fiscale, qui 
est un délit, avec les techniques pour éviter de payer trop d'impÔt5. 
Si vou5 confondez ces deux notions, c 'est à vos 1isques et périfa . En 
réalité, vou.s n 'avez aucune mison de prendre des 1isques. Vou5 n 'aurez 
aucune difficulté à trouver des gens qui vous donneront tous les conseils 
dont vous aurez besoin. 

Plus vou5 aurez d 'argent, plu5 vou5 aurez besoin d 'éviter de payer 
trop d 'impÔt5- j 'insiste sur le fait qu 'il ne s'agit pas du tout d 'évasio n 
fiscale - et plus il vous en coûtera, car votre fiscalité deviendra de 
plus en plus com pliquée et vous devrez confier vos comptes à des 
spécial istes. Vou5 aurez plu5ieurs possibilités, mais n 'oubliez pas que 
l'État s'emploie à colmater les brèches, que les lois changent, et que 
les opportunités d 'économies d 'impôtS dispamissent aussi vite que 
vos spécialistes cher payés trouvent des moyens de vou5 fuire fuire des 
économies. C 'est comme une partie d' échecs, mais c'est plus exaltant 
et cela coûte plu5 cher. 

Je ne peux vous donner aucun conseil, si ce n 'est de réfléchir aux 
point5 suivan tS : 

···• Comparez les difièrentes fo1mes de société que vous pouvez créer, 
et voye.z, par exemple, si l'une d 'elles ne serait pas préférable à un 
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statut d'indépendant. Je suppose que vous gagnez déjà des sommes 
rel:itivelt\e11t hnport:111tes. Ü:irls le C:i:S CCJ11traire, il 11 'y :i évidein1rte11t 
pas d'économies d'impôt à réaliser, rù même, peut-être, d'impôt à 
payer. N 'oubliez pas, non plu5, que si vou5 créez une société, vos 
comptes pourront être consultés par beaucoup de monde. 

···• Profitez toujours de vos abattementS et autres avantages : ce qui 
n 'est pas utilisé est perdu. 

···• Avant tout achat, demandez-vou5 si c'est déductible. 
···• Devenez résident d'un pamdis fiscal : mais dépêchez-vou5, car les 

possibilités dinùnuent mpidement. 
···• lnvesti.1:Sez dans votre retraite : de nos jours, c'est encore ce qui 

est le moins lourdement taxé. 
···• Devenez un «sans fücal ité fixe» et parcourez le monde pour ne 

payer d'impôt nulle pait. Attention cependant, ilse peut que vous 
restiez imposable même si vou5 rés idez à l'étranger. 

Bien sûr, fuites des investi.5SementS non taxables : acceptez de payer 
pour être b ien conseillé dans ce domaine. 

Vous n'aurez aucune difficulté à trouver 

des gens qui vous donneront tous les 

conseils dont vous aurez besoin. 
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Loin° 77 

Apprenez à faire travailler 
vos actifs pour vous 

Tout d'abord, savez-vou5 quel5 sont vos actif;? Je parle au55i bien des 
actifa à long terme (actif; immobifüés) que des actif; à court te1rne 
(actifa circulantS), ces derniep; étant ceux que vou5 pomTiez facilement 
convertir en argent disponible . En avez-vou5 dressé la liste? Sinon, 
faites-le tout de suite. J'attends . 

D éjà de retour ? Vou5 avez votre liste? J'espère qu'elle comporte au 
moins une partie de ce qui su it : 

···• Biens immobiliep; 
···• Terrains 
···• Véhicules motorisés 
··• Fonds de pension 
···• Argent liquide 
···• Actif; immatériefa 
···• Œuvres d 'art, antiquités, etc. 

···• lnvesti.5Sement5 
···• C réances 
···• M obilier et au tres b ie ns 

meubles 
···• BrevetS 
···• Actions et obligations 
···• Propriété intellectuelle 

Si vou5 possédez une entreprise, vos actifa comporteront au55i ce1tains 
des élémen tS suivantS : 

···• Stock5 
···• Encours 
···• Matières premières 
···• Usines et machineries 

···• Équipement5 
···• Marques déposées 
···• Fichiers de destinataires 
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Une fois que vou5 avez dressé la liste de vos actifs, vou5 pouvez 
CC>1i11iie1icer à e1itrevùir les pc>ssibilités illimitées de les expk>iter pc,ur 
gagner davantage d'argent. Vùici ce que je peux vùu5 C()nseiller: 

···• Ne laissez pas un actif dormir : si vou5 possédez des biens imm o
biliers, par exemple, mettez-les en. lùcatiùn. Ne vùu5 cùntentez 
pas d'acheter pour louer. T rouve.z Je m oyen d'exploiter toute 
surface, de louer m ême un garage, par exemple, et n 'accordez 
aucune réduction de prix! 

···• Aucun actif n 'est intéressant s'il ne travaille pas pùur vùu5 : il faut 
qu'il vou5 serve à accumuler et à prnduire de la valeur, qu'il soit 
rentable. 

···• Ne laissez jamais dùmùr de l'argent : il risquerait de s'étioler et de 
fündre. Faites-le travailler. 

Enfm et surtout, soyez un vrai homme d'affaires : 

···• R éduisez au nurùmum vos stocks de produit,; et de matières 
prenuères : tout stock a un coût. 

···• Pmtiquez Je moins possible l'amortissement. En même temps, si 
vùu5 n 'amù1t issez pas vùS biens, vou5 risquez d'avùir une visiùn 
de plu5 en plu5 fau55e de leur valeur nette. 

···• Servez- vùus de vùs biens C()mme nantissement pùtrr empmnter a·fin 
d'en acheter davantage, pui5 empmntez en utilisant ces nouveaux 
biens comme nantissement. 

···• Ne profongez pas la durée de vie de vùS équipement;; et machines : 
l'économie serait ill u50ire et vùus risqueriez des complications 
légales. 

···• N 'emprnntez pas plus que nécessaii-e : l'argent dû, c'est de l'argent 
P.erdu. 

···• Évitez d'avùir plusieurs débiteurs . 

Vous pouvez commencer à entrevoir les 

possibilités ill imitées d'explo iter vos actifs 

pour gagner davantage d'argent. 
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Loin° 78 

Ne croyez jamais 
que vous ne valez que ce 

que l'on vous paie 
C eux qui ci:oient qu 'ils ne valent pas mieux que leur salaire se sous-esti
ment, et c'est une chose dont les gmndes sociétés profitent bien. Ne 
soyez pas de ce nombre. 

Ici, plusiem-s remarques s'imposent Tout d 'abord, c'est w1 fuit que les 
sala1iés qui changent fréquemment d 'emploi obtiennent à chaque fois 
une hausse de leur salaire et gagnent finalement davantage que ceux 
qui restent dans la même société Oesquels y restent peut-être pour de 
bonnes raisons). Si vous voulez rester chez le même employeur, vous 
devez apprendre à exiger des augmentations et à les justifier en mont1-ant 
quelle valeur vous apportez à l'entreprise. 

Ensuite, aucun employeur n'est disposé à payer davantage que ce 
qu 'il est obligé de payer. Vous devez donc agir avec déternùnation. et 
montrer que vous valez davantage. Cette règle s'applique aussi si vous 
travaillez en indépendant : personne ne vous proposem spontanément 
de vous payer davan tage pour votre travail. 

Enfin, croire en votre propre valeur est ce qui vous stimule, vous 
rend ambitieux et vous incite à aller de l'avan t. Au contraire, si vous 
acceptez ce qu 'on vous offie sans discuter, on risque de vous considé~er 
comme un larbin, taillable et corvéable à merci. 

Les tech1ùques pour obte1ùr une augmentation ne sont pas le sujet de 
ce livre, mais voici quelques conseils en la matière : 
···• En t<)utes circ<)nstances, restez c:ùme. 
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···• Considérez que vOtLS valez mieux que ce que l'on vOtLS paye. C'est 
là Je pùÎlit de départ. Chc>L~issez Je bc>1i 1iiC>1iie1it pcmr de1iia1ider 
à être augmenté . 

···• Exp1i m.ez très clairement l'idée que vous vous fuites de votre pr(Jpre 
valeur. Si VOlLS avez tmvaillé dur, si VOlLS avez accompli davantage, 
produit davantage, obtenu de meilleurs résultats, vOtLS êtes en droit 
de le fui re savoir et de demander la récompense qui vOtLS est due. 

···• Ne négociez pas simplement une somme d'argent : tenez toujours 
compte d'autres aspects comme la voiture de fonction, la reti-ai te, 
les congés, les responsabilités, le cadre et l'espace de travail, le 
personnel, tout ce que vous voulez. 

···• Si vous essuyez un refus, cherchez toujours à savoir pourquoi et 
ce que vOtLS pourriez faire pour obtenir ce que vOtLS demandez. 

···• Une fois remédié au problème évoqué au point précédent, revenez 
à la charge. 

···• Ne vous comparez jamais avec quiconque : vOtLS êtes unique, et 
il n 'y a rien à comparer. 

···• Ne menacez jamais de quitter l'entrep1ise. Quittez- la si vous n'avez 
pas pu obtenir ce que vOtLS vouliez, mais évitez toute théâtralité et 
tout bluff. Vous 1isqueriez de vOtLS retrouver au pied du mur, et si 
vos employeurs s'y laissent prendre, vOtLS ne les respecterez plus . 

Si l'on vOtL5 oppose une fm de non-recevoir, sachez ce qu'il vOtLS reste 
à fuire : fuites le nécessaire, et revenez à la charge. O n ne pomra p!us 
vOtLS dire no n, n 'est-ce pas? Qu'il s'agisse d'obtenir une augmen tation 
ou quoi que ce soit d'autre, tout est affaire de négociation. Les bons 
négùciateur-s obtiennent davantage, c'est aussi simple que cela. Cultivez 
vos talents de négociateur (1,oir Loi 1t' 31), et si vOtLS n 'obtenez pas ce 
que vOtLS vouliez, ne vOtLS plaignez pas. Tmvaillez pltLS dur encore, 
et revenez à la charge. 

Croire en votre propre valeur est ce qui 

vous stimule, vous rend ambit ieux et vous 

incite à aller de l'avant. 
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Loin° 79 

Ne suivez pas la même 
route que tout le monde 

Naturellement, vous pouvez suivre la route que vous vmJez. Seulement, 
si vou5 suivez la même route que les autres, vounisquez fort d'aboutir 
à la même destination. Si c'est une be:Jle destination, vou5 devrez la 
pa1tager avec beaucoup de monde. Si ce n 'est pas une belle destinatio n, 
pourquoi vous y rendre? 

La créativité est un bon moyen de gagner de l'argent. Un des t1-ait5 
co1rununs aux meilleurs ho1runes d 'afiàires, c 'est leur capacité d 'être en 
avance sur les autres, de faire preuve de créativité, de trouver des idées 
auxquelles les aunes n 'avaient pas pen$é. li ne s'agit pas pour autant 
d 'être téméraire, ni d 'être joueur. Il s'agit de penser autrement que 
pensent les autres. C'est précisément Je problème que rencon trent la 
plupa1t des gens. Il est si rassurant de su ivre Je troupeau. Si les choses 
tournent mal, on partage la peine et no n la faute. Q uand on est seul 
et quand on échoue, c'est plu5 difficile à accepter. 

L 'inveise es.t vrai a us.si. Tout le monde p.a1tage la joie du succès, comme 
lors d 'un match de football . 

Il faut vraiment du courage, de la confiance en soi et de la maturité -
sans parler de la créativité et du dynam.isme - pour suivre so n propre 
chemin. Pour renoncer à la joie partagée et à la peine partagée, il faut 
être sûr de S<)Î. L<)rS de la grande cri5e b<)ursière d'<)Ct<)bre 1987, de 
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très nombreux investisseurs ont perdu beaucoup d'argent. Cependant, 
deux Îlivestisseurs C>1it évité d'e1i perdre e1i ve1idà1it leurs actk>ti.5 e1i 
août : Kery Packer etJimmy Goldsmith. N 'oubliez pas que plu5 vous 
êtes près de deve1ùr un gagnant, moins vou5 devez prendre de risques, 
et que plu5 vou5 êtes près de perdre, phL5 vou5 êtes tenté d'en prend re. 

L'autre jour, j e suis tombé sur un site internet d'un courtier en valeurs 
mobilières qui était censé présenter les cinq titres les plu5 appréciés et 
les raisons pour lesquelles vou5 deviez les revendre tout de suite, quoi 
qu'on en di5e dans votre entourage. Ces titres ont eu un cours si élevé 
pendant si longtemps qu'il5 ne peuvent que chuter bientôt. Vendez 
maintenant, prenez de l'avance sur les autres. Je me disais que ceux 
qui savent v raimen t s'y prendre devaien t déjà être en train de réali5er 
des investissementS auxquels aucun d'entre nous n'aurait pensé. 

N ombreux sont ceux qu i on t investi dans les fermes à autruches. Où 
en sont-ifa? Nombreux sont ceux qui o n t investi dans les élevages de 
vers. U fullait acheter des œufa, d'où sortaient des vers que l'on allait 
revendre aux plu5 gros éleveurs. Cela m'a bien fuit rire . 

Un de mes fi l5 a investi 10 livres sterling pour démarrer une affàire 
d'escargot5 géant5. Il en a acheté deux. Il les a nounis et s'en est occupé 
pendant près de six mois. J'ai fini par lui dire que ces escargot5 venaient 
du jardin de quelqu'un d'autre . Il n 'était pas le seul. O n avait vendu 
le même rêve à de nombreux en funtS de son école, et on leur avait 
vendu les mêmes escargot5. 

Tout le monde partage la joie du succès. 
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M aintenant que vous avez acquis cette 1ichesse, il s'agit de ne pas 
la laisser disparaître . Je suppose que vous savez éviter des arnaques 
comme ceUe des escargots géants et ceUe des fermes à autruches. Nous 
allons voir comment prése1ver, protéger et entrete1ùr votre fortune, 
et comment en profiter. Vous n 'avez sans doute pas envie de la dila
pider. En revanche, si jamais vous souhaitez vraiment en fuire cadeau 
à quelqu'un, je suis preneur. 

Vous trouverez une quantité infuùe de sites internet qui vous propo
seront de gérer votre fo1tune. Ignorez- les tous. En général, on vous 
propose de vous abonner à une newsletter et l'on vous promet que 
vous allez devenir nùllionnaire en l'espace de trois à cinq ans. 

Il y a de quoi vous faire rembourser le livre que vous tenez entre vos 
mains car, pour ma part, j e vous ai parlé de travaiUer dur, de vous 
impliquer, de fuire preuve de créativité, de vous distinguer de la ma..~e 
et de gagner votre vie honnêtement, mais fm alement, je ne vou, ai 
rien pronùs. QueU e tristesse ! 
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Loin° 80 

Achetez des produits 
de bonne qualité 

Celle-ci, je la dois à ma charmante épou5e. Quand nou5 nou5 sommes 
rencontrés, j'étais très fort pour fuire des affàires, par exemple pour 
dégoter au supe1marché deux poulet5 pour Je prix d 'un. Q uant à eUe, 
elle achetait moins (que faire du second poulet?), mais elle n 'achetait 
que des produit5 de qualité. Alors que je cuisinais un miteux pouJet 
de batterie et que je débouchais une piquette au rabais, ma prom.i5e 
mettait sur la table un homard et une bouteille de champagne. Vou5 
comprenez pourquoi j'en ai pincé pour elle. 

J'achetais un lot de cinq tee-shirt\ tandis qu 'elle achetait un tee-shirt 
unique mai5 de bien meilleure qualité. Surtout, ce qu 'elle achetait : 

···• dmait plu5 longtemps; 
···• se lavait mieux; 
···• vi ei llissai t nu eux; 
···• gardait nu eux ses couleurs; 
···• gardait nueux sa forme; 
···• reflétait une image positive de ce qu 'elle était; 
···• demandait moins de soins G'avais une voiture bon marché qui 

tombait en panne sans arrêt, ce qui me fui5ait manquer des réunions, 
etc., tandi5 qu 'elle, avec sa voiture impeccable, arrivait à l'heure à 
ses rendez-vou5, fmîche et di5Pose) . 

C'est elle qui m 'a expliqué que tout en croyant fuire des écononues, 
j e gaspillai5 mon argent, car j 'étai5 fm alement obligé de remplacer mes 
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affuires plu5 souvent. Je jetais mon argent par la fenêtre tout en croyant 
faire des écc>1iC>1ities, et je dcm1iài5 mie piètre iliiage de 1iiùi-1iiê1iie. 

Pour moi, apprendre à acheter des produitS de bonne qualité n 'a 
pas été facile. J'ai dû désapprendre tous les mythes qu i m'avaien t été 
incwqués dans mon enfance à propos de l'argent : 

···• Ne pas dépenser plu5 que le st1i ct nécessaire. 
···• O n n 'a j amais besoin de faire chic . 
···• Il n 'est pas moral de dépenser de l'argent pour soi-même. 
···• Mieux vaut faire une affaire qu'acheter un produit de qualité. 

Votre fuçon d'acheter en dit long sur votre façon de vivre, sur votre 
façon de vou5 conduire et sur votre façon de gérer vos alfaires. En 
misant sur la qualité, vous donnez l'image d'une personne de quali té, 
et les autres vou5 ti-aiteront en conséquence. Cela vou5 pe1mettra au55i 
de fuire des économies à long te1me : souvent, ce qui est bon marché 
revient che r. 

Alors que je cuisinais un miteux poulet de 

batterie et que je débouchais une piquette 

au rabais, ma promise mettait sur la table 

un homard et une bouteillle de champagne. 

188 Les 100 Lois pour s'enrichir (et ~tre heureux !} 



Loin° 81 

Lisez bien ce qui est écrit 
en petits caractères 

Je pourrais vous rédiger un contrat dans lequel je vous promettmis 
une garantie en béton, sans aucune clause limitative, rembouisement 
intégml en cas d'in.satisfuction, croix de bois, croix de fer, le genre de 
document qui femit foi devant un tribunal et qu'aucun examen ne 
pourrait mettre en défaut. Pour vous vendre quoi ? Peu importe. Ce qtù 
est écrit en petit peut vous coûter cher : lisez bien tout avec attention. 

J'adore ce genre de textes en caractères tout petitS, qui précisent par 
exemple que les chaussures ne peuvent être rù reprises rù échangées 
si elles ont été sorties du magasin. Ou bien, pour un médicament, 
qu'il peut vous rendre malade et que vous n 'aurez aucun recours. 
Il y a aussi, pour les logiciels, la mention en petitS caractères selon 
laquelle vous acceptez un contrat en descellant l'emballage. O r, vous 
ne pouvez pas vétifier le bon fonctionnement du logiciel sans le faire 
fonctionner, vous ne pouvez pas le faire fonctionner tant que vous ne 
l'avez pas installé, et vous ne pouvez pas l'installer sans avoir ouvert 
l'emballage . Misère ! 

Cela me rappelle l'histoire de cet honm1e qui avait vendu son âme au 
diable et qui avait accepté de sacrifier cinq années de sa vie. Il n 'avait 
pas lu ce qui était écrit en petitS caractères. Les cinq années que le diable 
lui prenait, c 'étaient celles qui étaient j uste devant lui. Pouvez-vous 
imaginer ce que cela peut représenter? Et vous aviez le sentiment de 
vous fuire avoir par votre banque? 
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Quand je parle de vétifier «ce qui est écrit en petit5 caractères», de 
quùi s'agit-il exacte1iie1it? De tn)i5 choses, esse1itielle1iie1it : 

···• Vérifiez, bien sûr, que vous avez le produit ou le service et la 
garantie que vou5 voulez. 

···• Vétifiez l'absence d'une clau5e dissimulée qu i changerait la teneur 
fondamentale du contrat. 

···• Vétifiez les clau5es su5ceptibles de vou5 pénaliser en cas de retard, 
de non-paiement ou quoi que ce soit d'autre . 

C'est un peu comme sur l'emballage des produitS alimentaires. Si 
quelque chose, dans la composition de l'aliment, ne vou5 plaît pas, 
n 'achetez pas. Préférez ce qw est vraiment cent pour cent jus de 
fruit5, cent pour cent frais, cent pour cent biologique, etc. Dès que la 
composition est inscrite en petit5 caractères sur le dessou5 du paquet, 
cela doit vou5 alerter. Il ne peut y avoir qu'une raison pour laquelle 
elle est au55i discrète : le fab1icant veut vous tromper. Ne tombez pas 
dans le piège. 

Ce qui est écrit en petit peut vous coûter 

cher: lisez bien tout avec attention. 
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Loin° 82 

Ne dépensez pas ce que 
vous n'avez pas encore 

Je dois l'admettre, c 'est une des Lois auxquelles j 'ai le plu5 de mal à 
me plier. Si vou5 avez un conseil à me donner, j e suis preneur. Je sais 
pourtant ce que je devrais fuire : 

···• Fixer mon budget unjquement en fonction de l'argent dont je 
dispose aujourd 'hui . L'argent que je n 'ai pas, je ne dois pas le 
dépenser. 

···• Ne tenir compte d'aucune somme que je peux ou dois obtenir 
dans le futu r. 

···• Mettre de côté de quoi payer mes impÔt5 - et même davantage. 
···• Éviter tout emprunt et tout découve1t , afin de ne pas être tenté de 

payer mes dettes avec un revenu futur et pour éviter au55i l'inver-se, 
m 'endetter en comptant sur un revenu futu r pour me d~endetter 
(c'est très mal) . 

Dépenser ses revenus futurs est à déconseiller pour les raisons suivantes : 

···• Ces revenu5 peuvent ne pas se matéii aliser, ou être inféii euis à ce 
que vous aviez escompté. 

···• Il faudra bien que la bulle firù.55e par éclater, et si vou5 dépensez 
toujours votre argent à l'avance, vou5 finirez par vou5 retrouver 
coincé. 

···• Ce genre d'habitude n 'incite pas à la rigueur dans la gestion de 
ses fin an ces. 
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···• Ce que vous achetez aura vite fait de perdre son attrait ou sa valeur, 
d'être hùrS d'état cm Jiiêliie d'être C(>1iiplèteliie1it cmblié. 

···• Vou5 ri..5quez de perdre le sens des réalités : le futur n 'est pas réel 
tant qu'il reste à venir, et l'on a vite fait de dépenser trop. 

Je conçois un plan en quatre étapes : 

···• Me demander si j 'ai besoin de ce produit ou service aujourd'hui, 
ou si je peux attendre : ce questionnement est utile, car une fois 
que le «coup de cœur » s'est estom pé, on s'aperçoit souvent que 
l'article ne correspondait pas à un besoin. 

···• Me demander si cela en vaut la peine. Si je dépense aujourd'hui 
mon revenu de demain, cela implique un coût financier, le coût 
de l'argent O'intérêt) . Compte tenu de ce coût supplémentai're, 
cette dépense est-elle ju5tifiée? 

···• Étudier le fucteur de ri..sque. Que se pas.sera- t-il si, en cas d'imprévu, 
j 'ai ensuite besoin de ce revenu escompté pour autre chose? 

···• Me demander à quelle dépense plu5 intéressante je ri..sque de devoir 
renoncer plus tard : peut-être vaut- il mieux garder cette possibilité . 

Vou5 au5Si, posez-vou5 ces questions. Il y a des chances pour que ce 
questionnement ait un effet bénéfique sur votre trésorerie. 

Si je dépense aujourd'hui mon revenu de 

demain, cela implique un coût financier. 
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Loin° 83 

Mettez de l'argent 
de côté pour vos vieux 

Jours - et pas seulement 
pour cela 

Q uand VOlL5 VOlL5 rendrez compte que vous avez atteint un âge avancé 
et que la plus grande partie de votre vie est den ière vous, si vous ne 
gagnez plu, d 'argen t, votre souci sem de pouvoir conse1ver Je njveau 
de vie et de confort auquel vous vous êtes habitué. 

Il existe de très bonnes misons de mettre de l'argent de côté pour vos 
vieux jours : 

···• Vous ne pourrez plus compter sur l'État. 
···• Si vous ne Je faites pas, vous serez peut-être obligé, plus tard, de 

compter sur la bonté des étrangers - ou sur des membres de votre 
propre famille, ce qui est pa1fois piTe. 

···• Si vous n 'avez pas planifié votre retraite, vous 1isquez de ne p!us 
pouvoir conserver votre njveau de vie . 

···• Vous 1isquez, plus tard, de perdre votre indépendance fin anciè re, 
et donc votre libe1té. 

···• Vous ri..squez, plus tard, d 'avoir des problèmes de santé et d 'avoir 
besoin d 'argent pour fin ancer vos soins médicaux. 

···• Avec l'âge, vous serez moins actif, et vous ne poun ez plusiravaiUer 
aussi dur qu 'aujourd'hui. 

···• Mieux vaut aussi ne pas avoir toujours besoin de tmvailler atLSSi 
dur (encore que cela pu i.sse aussi être un cho ix) : pour la plup.art 
d 'en tre nous, il y a un temps pour travailler dur et un temps pour 
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se reposer au soleil, et si ce n 'est pas quand vous serez âgé, ce sera 
quàlid? 

Pourquoi ne pas avoir déjà mis de l'argent de côté? Quand on est jeune, 
on se représente difficilement le temps où cette j eunesse sem passée et 
on ne ressent pas le besoin de s'y prépan,r, on n 'en a pas forcément le 
temps et on ne gagne pas encore de quoi épargner beaucoup. 

C'est pourquoi quelques conseils peuvent être utiles pour épargner: 

···• Il n 'est j amais trop tard pour commencer, mais plu5 tôt vou5 aurez 
commencé et moins ce sera difficile. Dressez d'abord la liste de vos 
dépenses futures, et voyez si votre projet a de l'avenir. S'il n 'en a pas, 
remédiez à ce problème en mettant votre avenir à long terme en 
tête des priorités, devant le nouveau bateau ou le séjour à Londres. 

···• Si, arrivé à la cinquantaine, vou5 n'avez pas beaucoup épargné, 
consacrez une somme importante à votre plan de retraite'. 

···• Mettez de l'ordre dans vos finances et chassez le gaspillage : mettez 
plutôt cet argent dans votre plan de retraite . 

···• Si vou5 n 'escomptez pas percevoir une reti-aite décente, veillez à 
disposer de ressources sutfüantes vou5 permettant de financer vos 
vieux jours (biens immobiliers ou actions à vendre, etc.) . 

···• R echerchez toujours le placement le plu5 rémunémteur. Le cas 
échéant, tmnsférez votre argent d'un placement à un autre . 

Quand vos enfantS auront quitté votre domicile, vou5 n 'aurez plu5 
besoin de tout cet espace. R evendez pour acheter un logement moins 
grand, et investissez la difference et la p lu5-value réalisée. 

Si vous ne gagnez plus d'argent, 

votre souci sera de pouvoir conserver le 

niveau de vie et de confort auquel vous 

vous êtes habitué. 

• M.a.i.~ rit prer'h~Z surtout pas votre retraite, ou ce serait Li fin des h.a.ricots. 
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Loin° 84 

Constituez un fonds 
de prévoyance 

li vous faut égalem ent un fon d5 de prévoyance, pour parer aux 
impondérables. Je ne saurais vou5 donner une liste définitive de ces 
impondérables, mais voici quelques exem ples pour vous inspirer. 
N 'allez cependant pas fuire des cauchem ars : 

···• acciden.t5 de la route, accident5 du tmvail et autres; 
···• maladies; 
···• problèmes soudains avec la j u5tice : plainte déposée contre vou5, 

a1Testation par e1Teur. .. 
···• litiges foncieis ou immobiliers (cela peut coûter cher); 
···• problèmes avec les enfant5 : trop nombreux pour que j 'en présente 

la liste complète, mais je citemi la d rogue, les grossesses non dési
rées, les altercations avec la police, les problèmes de voiture ou de 
deux-roues, les maladies, les incidentS de voyage (un rapatriement 
depuis la T hailande coûte cher); 

···• cas de force majeure : inondations, séismes, t5unanù, sécheresse, 
incendies, épidémies et autres fléaux; 

···• perte d'emploi imprévue; 
···• liquidation soudaine de votre entrep1ise; 
···• crise économique. 

Combien devez-vou5 mettre de côté, et sur quel type de compte? Le 
plu5 sage est de disposer d 'une somme vous pe1mettant de maintenir 
votre train de vie actuel pendant trois à six mois, soit à peu près la 
m<)itié de V<)tre revenu annuel. Naturellement, si V<)U5 perdez t<)ut 
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dans un tSunanu ou dans un incendie, vou5 serez en pa1tie indemn isé 
par les assura1ices, 1iiais vou5 aurez besoii; d'u1i co11iplé11ie1it pour 
vou5 remettre à flot. 

Sur quel type de compte? En généml, les gens mettent cet argent sur 
un compte d'épargne : un compte rémunéré, bien sûr, mais un compte 
d'épargne rapidement di.5Ponible. PersonneUement, j 'ai remarqué que 
les hommes d'affaires les plus habiles conservaient au'!Si de l'argent 
liquide dan.s un coffre à la banque, également pour parer aux urgences. 
C'est toujours pratique en cas de problème. 

Il suffit de songer aux catastrophes humanitaires pour se rendre compte 
que l'on peut très vite se retrouver à court de ressources et que les 
ressources conventionnelles peuvent deve1ur extrêmement diffici les 
d'accès. En Loui.5iane, après l'ouragan, personne ne pouvait plu5 se 
rendre à la banque, car les banques au'!Si étaient immergées sous trois 
mètres d'eau. Dans ce genre de situation, ce n 'est d'aiUeurs plus d'argent 
que l'on a besoin, mai.5 de nouni ture et d'eau potable (et d'une arme 
au'!Si, je pense, mai.5 je préfère ne pas m'étendre sur ce sujet). 

Vous pouvez décider de souscrire une police d' assmance adaptée pour 
linuter les problèmes que vou5 pourriez rencontrer en cas d'imprévu, 
ou bien vous pouvez préférer constituer vous-même un fonds de 
prévoyance, sou5 forme de compte d'épargne mpidement di.5po1uble. 
Là encore, le nueux est de prendre conseil auprès d'un spéciali.5te Ge 
ne sui.5 pas la bonne personne). 

Personnellement, j 'ai remarqué que 

les hommes d'affaires les plus habiles 

conservaient aussi de l'argent liquide dans 

un coffre à la banque, également pour 

parer aux urgences. 
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Loin° 85 

Comparez les prix 

Je vous ai conseillé d'acheter des a1t ides de bonne qualité, mais je 
ne crois pas, en revanche, qu'il fuille gaspiller son argent en payant 
cher ce que l'on peut obtenir ail leurs à un prix plus abordable. Ainsi, 
par exemple, un ami cher était récenm1ent en tmin de s'acheter une 
voiture magnifique et hors de prix. J'en ai fuit une crise de jalou,ie, 
à tel point que j 'ai enfreint mes propres lois et que je lui ai demandé 
«Tu la payes combien ?! » 

Il m'a répondu qu'il en avait les moyens, ce dont je ne doutais pas mais 
c'était pourle principe : «Tu peux l'obte1ùr pour bien moins cher ici, 
ici, et là», lu i ai-je dit. «Oui, m 'a-t-il répondu, mais il faudrait, pour 
cela, que je me bouge les fesses et que j 'y consacre du temps, alors 
que là, j e n 'ai qu'à prendre mon téléphone.» 

Je lui ai proposé de l'acheter à sa place, là où elle serait au meilleur prix, 
pour la lui revendre ensuite et pa1tager avec lui la difference, mais il 
n 'a rien voulu savoir. ll m 'a expliqué qu'il avait gagné assez d'argent 
pour pouvoir rester assis sur son canapé, décrocher son téléphone et 
avoir le monde entier à sa disposition pour le nù1ùmum d'effo1t . Être 
vmiment riche, pour lui, c'était cela. 

Contrairement à cet anù, les 1iches qui ont le sens de la valeur des 
choses ne jettent pas leur argent par la fenêtre sous prétexte qu'ils en 
ont les moyens : 

···• ils font le tour du marché pour être sûrs de ne pas dépenser trop; 
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···• ils n'acceptent jamais la prenùère offre qui leur est fuite, ils en obtien-
1ie1it tcmj cmrS au 1iiùÎl'i.5 tn)ÎS ava1it de chc>iSir là plu5 Îlitér~s:uite; 

···• ils veillent à ne pas gaspiller l'argent qu'ils ùnt gagné en travaillant 
dur : ce n 'est pas de l'avarice, mais simplement de la prudence et 
du discem ement. 

Un vieux prnverbe msse dit qu'ùn a plus vite fait de dépenser que 
d'amasser. C'est la vé1i té . En l'espace d'un court moment, nous pouvons 
amùhiler des années de travail. Une s'agit pas de se p1iver, ce n 'est pas 
du tùut ce que j e reC()mmande, mais dès qu'il s'agit de dépenser de 
l'argent, il cùnvient d'être prudent. 

Je pense que savùir dépenser avec jugeote est quelque chùse que nous 
devrions apprendre à nos enfants d~ tm âge précoce. Bien trop souvent, 
la publicité les incite à croire que tout ce qui est b1i llant, coloré, bruyant 
()u qu i fait peur à leurs parents est digne d'être pùssédé au plus vi te. 
De ret()ur à la maiS()n, ils s'empressent d'arracher tùut l'emballage, 
mais leur lassitude nùn plus ne se fait pas attendre. Dùnnez-leur dès 
le début de bùn nes habitudes. 

Quant à vo us, il est temps que vùuS déC()uv1iez le plaisir d'ùbte1ùr la 
valeur de vùtre argent dans tùut ce que vùuS achetez (si ce n 'est pas 
quelque ch ùSe que vùuS C()n naissez déjà) . Avec Internet, il est devenu 
si facile de C()mparer les prix et de s'assurer, quel que sùit l'a1t icle, 
qu'ùn ne le paiera pas plus que nécessaire. Prnfitez-en. 

Dès qu'il s'agit de dépenser de l'argent, 

il convient d'être prudent. 
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Loin° 86 

N'empruntez jamais 
d'argent à vos amis ni à 
vos proches (mais vous 

pouvez leur offrir une 
possibilité d'investir) 

Un petit rappel du rôle que peuvent jouer pour vou5 vos amis et vos 
proches - et du rôle que vou5 pouve.z jouer pour eux - n 'est sans 
doute pas in utile : 

···• Attention 
···• Amour 
···• Soutien 
···• Éducation 
··• Aide 
···• Conseil5 
···• Réconfort 
···• Détente 
···• Pa1tage 

Tout cela n 'inclut pas du tout ce qui suit: 

···• Emprunt 
···• Vol 
···• Abus de confiance 
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Pour le dire simplement, emprnnter à ses proches ou à ses ami5, cela 
ne se fait pa.5. C'est une p1-:itique qui engendre trop de problèm.es, 
trop de ressentiment, de récrimination., et de su~icions. Il y a de quoi 
gâcher des relations qui sont importantes. Ne fuites pas cela. 

Par ailleurs, vos ami5 et vos proches ne sont pas les bonnes sources 
pour emprunter car ifa n 'ont pas la compétence requise pour octroyer 
des prêtS. Je ne parle pas ici de quelques euros pour commande, à 
boire, mais de sommes plus consistan tes, dont l'ordre de grandeur 
dépend de votre situation. Le crédit est affaire de professionnel5. Si 
vou5 empruntez à des amis ( ou si vou5 leur prêtez), vou5 n 'aurez aucun 
recours légal en cas de problème - et les problèmes, il y en aura, au55i 
sûr que deux et deux font quatre . 

Techniquement parlant, je sais bien que vou5 pourriez prendre toutes 
les dispositions nécessaires, par éc1it, m ais cela n 'éliminerait pas les 
risques. Si vou5 ne remboursez pas en temps et en heure - en rais on 
de circonstances indépendantes de votre volonté, natureUement - vous 
risquez de perdre une relation d'amitié qui valait plu5, pour vou5, que 
le montant du prêt. 

La seule exception à cette règle est la situation dans laquelle vous 
créez une entreprise, par exemple, dans laqueUe vos proches ont envie 
d'investir, tout en sachant parfuitement que cela comporte un 1-isque, 
comme pour tout investi.s.sement, et qu'.ils ne peuvent pas être sûrs d' en 
tirer le moù1dre profit (pour plu5 de détails, 11oir Loi 11• 9(!) . Il ne s'agit 
pas de risquer une rupture, la famille et les ami5 sont trop importan t5. 

Emprunter à ses proches ou à ses amis, 

cela ne se fait pas. 
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Loin° 87 

Ne cédez pas votre capital 

Cette Loi concerne quiconque dirige une société ou envisage de 
développer une activité en free lance. Il s'agit, en bref, de ne jam.ais 
confier à autrui le contrôle de votre propre affuire . 

La finalité de cet exercice est de préserver la richesse acquise. Ne 
renoncez p.as au capital de votre entrep1ise . Ne cédez pas à autrui une 
part du travail, du temps et de l'énergie considérables que vou5 avez 
investis. Plutôt leur donner de l'argen t, même avec un intérêt, que 
leur donne, une part de vou5-même. 

Un peu plus loin, à propos d 'une autre Lo i, je vous proposerai de 
participer au capital d 'une entrep1ise, mais ce n 'est pas la même chose 
car, dans ce cas, c'est vous qui prêtez de l'argent. L'opération ne se fuit 
pas dans le même sens et les règles ne sont pas les mêmes. 

Une confüs:ion assez répandue consiste à croire qu 'il est mal de conseiver 
le contrôle total de son entreprise . Souvent, on vou5 conseillera de 
céder des parts de capital . O r, j 'ai remarqué que les gens vi-aiment 
riches ne font pas cela. Tout ce qu 'il5 ont pu obte1ùr, il5 s'y accro
chen t résolument. Il peut leur ani ver d 'emprunter ou de se retrouver 
à découvert, mais il5 ne cèdent pas leurs part5 de capital. 

Une bonne raison d 'éviter de contracter un emprunt bancaire est que 
la banque est capable de vou5 faire mettre très vite la clé sou5 la porte. 
Vous pouvez préferer l'apport fm ancier d 'un Business Angel, m ais 
V<)U5 devrez lui acc<)rder en échange une part du c:ipital . 
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Si vou5 devez vraiment céder une partie de votre capital, assurez-vous 
d'c>bteriÎr eni écha1ige : 

···• des com pétences en matière de gestion et de sens des alfaires; 
···• une direction pragmatique et efficace; 
···• un contrat vou5 pe1mettant de donner à l'entrep1ise la direction 

que vous désirez sans être en butte à des tmcasseries; 
···• un partage réaliste, pour que vou5 ne cédiez pas trop; 
···• une clau5e vou5 permettant de mcheter votre capital dans l'avenir, 

quand vou5 en aurez les moyens. 

Je dirige un e société et j'ai des actionna.ires, mais ifa n 'ont pas de droit 
de vote. Par conséquent, même s'ifa détiennent effectivement des 
part5 du capital, il5 n 'en ont pas Je contrôle. En réalité, ce n 'est pas de 
l'argent que je leur dois : il5 ont reçu ces actions à titre de rémunéra
tion pour leurs conseifa. 

N 'acceptez des capitaux que de personnes ayant l'expérience de votre 
activité et la connaissance de votre secteur, et ne distribuez jamai..5 à 
personne des actions avec droit de vote. 

Ne d istribuez jamais à personne des actions 
avec droit de vote. 
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Loin° 88 

Sachez vous arrêter 
au bon moment 

Je crois entendre ici une exclamation de surprise. Savoir s'a1Têter ? 
N 'ai-je pas écrit précédemment qu 'i!I ne fallait pas donnir sur ses 
lauriers? Oui, c'est bien ce que j 'ai expliqué, mais je fuisais référence 
au moment où vous commenciez à obtenir des résultat$. Une fois que 
vo115 êtes devenu plus riche encore que vo115 ne pensiez pouvoir l'être 
un jour, la situation est bien différente. ll faut bien qu'à un moment 
donné, vou5 songiez à fuire autre chose de votre vie : 

···• passer davantage de temps en fumille; 
···• profiter de la vie; 
···• vo115 am115er, vo115 distmire; 
···• voyager ; 
···• travailler moins pour vivre pJ115 in tensément; 
···• consacrer une partie de votre temps à n·ansmettre aux autres ce 

que vous avez appris. 

Bien sûr, vo115 pouvez peut-être accomplir tout cela sans pour autant 
renoncer à votre idéal d'enrichi.ssemen t, mais votre principal objectif 
peut changer. Je su i.5 toujours impressionné par les gens comme Bill 
Gates, qui a p1is sa retraite pour s'occuper de sa fondation. Il n 'avait 
sans doute pas besoin de gagner ni de dépenser davantage que ce qu'il 
possédait déjà, et sa fortune doit continuer à s'accumuler chaque jour 
pl115 vite qu'il ne saurait compter ce qu'il gagne. Il vit probablement 
des intérêt5 des intérêt5 des intérêt5 des intérêt5 ... 
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Je constate au'!Si que celui qu i le suit dans le cla.'!Sement des hommes 
les plus dches, Warre1i Bulfet, fait de Jiiêliie : d'ailleuJS, il fÏiiàJice la 
fondation de Bill Gates'. Ces deux hommes bra.'!Sent des milliards, 
mais ils ont bon cœur. C'est des hommes de cette trempe que j 'ai 
tiré les Lois que je présente dans ce livre. Je peux citer au'!Si T homa.s 
Monaghan, fondateur de Pizza's Domino, qui aurait dépensé plus d'un 
milliard de dollars pour défendre ses idées et qui a fondé une université . 

Vous vous dites sans doute que vous ne jouez pa.s dans la même caté
go1ie. Certes, mais vous pouvez tout de même, dans votre stratégie, 
prévoir une fin de partie . Autrement, à quel moment vous a1Têterez
vous? Combien vous faut-il? Où tracez-vous la limite? U existe un 
proverbe arabe qui dit : «Si vous possédez beaucoup, donnez de votre 
richesse, et si vous possédez peu, donnez de votre cœur. » Donc, si 
vous ama.'!Sez une grosse fo1tune, sachez en donner une partie . Nous 
allons voir cela un peu plus loin. 

Je ne vais pa.s vous pousser à donner votre argent à des œuvres de 
charité, m ais je pense qu 'il est important que vous sachiez à quel 
moment vous aurez a.'!Sez. O n dit qu'on n 'a j amais trop de ce qui 
est bon, mais une vie riche et variée ne se limite pa.s à àJ11a.'!Ser de la 
richesse, évitez de rester trop focalisé. 

Il faut bien qu'à un moment donné, vous 

songiez à faire autre chose de votre vie. 

• Elle s'appelle· Lt Bill and Melinda G.ttes Foundttion (BMGF). 
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Après avoir travaillé si dur pour le gagner, il semble quelque peu injuste 
d'avoir à le partager. Cependant, si vou5 ne partagez pas, vou5 risquez 
de r~embler à un vieux g1ippe-sou aith1itique. L'argent, on peut 
le gagner, le faire grossir, le garder, le combattre, en faire bon u5age, 
en faire mauvais usage, le perdre, l'investir, le dépenser, le donner, 
le changer, le diviser, mais la plu5 belle chose est certainement de le 
partager. 

Je ne parle pas ici de charité . Je parle de partage, parce que c'est ainsi 
qu'il faut faire. En partageant, vou5 ne vou5 assurerez peut-être pas 
une place au paradis, mais vou5 aiderez les autres. Vous avez travaillé 
dur et passé des nuitS blanches pour construire toute cette fortune, 
et vou5 vou5 demandez en vertu de quoi vou5 devriez la céder à des 
gens négligents, plus paresseux, m oins disciplinés que vous? Vou5 
avez raison, mais je parle ici des pauvres, des malheureux, des gens 
qui sont dans le besoin. 

La richesse est un peu comme un beau tableau que vous pouvez 
accrocher chez vou5 et que vou5 seul pourrez admirer, mais dont vous 
pouvez au,si préférer faire profiter les autres. Vou5 vou5 dites peut
être que la 1ichesse décroît à partir du moment où elle est pa1tagée : 
j e n 'en suis pas sûr. Mon sentiment est qu'en cédant de l'argent, vou5 
doublez sa valeur : pas en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, 
mais d 'une autre manière. 

Je ne cherche pas à vous influencer. Simplement,j 'ai remarqué que les 
personnes qui ont vraiment fuit fo1tu ne et qui sont heureu5es aiment 
partager leur richesse, et c'est une leçon que tou5, nou5 pouvons tirer. 
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Loin° 89 

Faites bon usage 
de votre richesse 

L'autre jour, j 'ai lu un article à propos d 'un couple de mu5iciens 
de rock qui avaient acheté une grande maison dans la campagne de 
l'Oxfordshire, avec un te1n in de quatre ou cinq hectares, et qui s'y 
étaient installés avec leuis jeunes enfunts. Je me suis dit que c 'était u n 
bon investi..5Sement. En effet : 

···• c'est un endroit tranquille pour élever ses enfant5; 
···• c'est un. bel endroit pour vivre, paisible et épargné parla pollutio n 

des grandes villes; 
···• c'est un investi~ement recomman dable, tan t que l'immobilier 

continue à monter; 
···• c'est au.5Si un bon investissement dans du patrimoine historique. 

Cependant, dans le même joumal, j'ai au.5Si lu un articlesur un manne
quin de mode qui avait la fàcheuse habitude de consommer de la 
drogue. C'est au5si une habitude qui coûte cher. Entre ces deux fàitS 
divers lu5 dans un joumal, j e suppose que vou5 devinez quelle relation 
j 'établis. D 'un côté, nou5 avons un bon exemple d 'investissement, et 
de l'autre, l'exemple d'un vice qui n 'ap·porte que pe1te et destruction. 

Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais j 'ai remarqué que ceux qui, 
tout en gérant intelligemment leur 1-ichesse, savaient la pa1tager et se 
m<)ntrer généreux de leur temps et de leur argent réc<)ltaient bien 
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plus de bienfuits que les autres. A5Sez prêché comme cela. J'insiste 
cepe1id:11it Sur le fait qu'il S'agit d'c>h,ervatk>ti.5 réelle.$ . D 'ailleurs, vc,us 
avez sans doute oh,ervé la même chose que moi. Souvent, ceux qui 
abusent de leur situation ne restent pas riches longtemps. Voici quelques 
questions à se poser : 

···• Pourquoi nous sommes-nous emichis au départ? 
···• Q uel est le meilleur usage que l'on. puisse faire de sa richesse? 
···• Q uel5 sont nos objectifa et nos attentes à long te1me, concernant 

notre richesse? 
···• Q ue pen.,ons-nou, que notre richesse va nous apporter ? 
···• De quelle fuçon pounions-nou, f.tire profiter les autres de notre 

richesse? 
···• Q uel monde voulons-nous? 
···• Q uelle image voulons-nous donner de nous-mêmes et de notre 

richesse? 
···• Q uand nous ne serons plu5, que di m-t-on de nous? 
···• Q uel hé1itage laisserons-nous? 

Personnellement, je pense que le meilleur usage que l'on pui<;Se f.tire 
de sa richesse consiste à apprendre aux enfan t, à gagner de l'argent, à 
l'investir, à l'épargner et à le dépenser intelligemment. Avec l'éléva
tion de notre niveau de vie, il est vraiment nécessaire de fuire cas de 
l'argent. Il ifuudrait que les enfan t, soien t initiés aux notions d'impôt, 
d'a.55urance, de dépense, à tout ce que nous n 'apprenons généralement 
pas à l'école et sommes obligés d'apprendre par la suite, à notre corps 
défendant. Pour ma pait, j 'ai au<;Si envie de cont1ibuer à faire en sorte 
que tout enfant, à la fin de sa scolarité, sache lire, écrire et conduire 
une voiture. 

Ceux qui abusent de leur situation 

ne restent pas riches longtemps. 
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Loin° 90 

Ne prêtez jamais 
d'argent à des amis ni à 

des proches, sauf si 
vous êtes disposé à faire 

une croix dessus 
Pouvez-vous pa1tager votre richesse avec votre famille et vos anus? La 
réponse est oui, mais si vou5 tenez à conse1ver votre équilibre mental, 
j e ne saurai5 trop vou5 recommander de ne j amais prêter d'argen t à 
personne, sauf si vou5 êtes tout disposé à ne pas revoir cet argent. Ainsi, 
vous vous accommoderez très bien de ne pas être remboursé - ce 
qui se produira inévitablement. Au contraire, si vou5 vou5 attendez à 
l'être, imaginez à quel point vou5 1isquez d 'être déçu et démoralisé . 

Je connais le problème. J'ai des enfan tS, et mon argent leur profite 
comme il me profite . 115 me demanden t de leur prêter de l'argent et je 
le fais, mais c 'est une so1te de j eu entre nous. Parfois, il5 me le renden t, 
et j'en su is agréablement surpris . Parfoi., , il5 ne me le rendent pas : je le 
passe par pertes et profitS et cela ne me pose pas de problème U'espère 
bien qu 'ifa ne liront j amais ces lignes, ou je serais fuit comme un mt) . 

J'ai de l'estime pour mes fils et j'apprécie la qualité de la relatio n qui 
nous mu t. Je ne voudrai.5 pas me îacher avec eux à cau5e d 'une chose 
au55i sordide qu 'une hi.5toire d 'argent, alors qu 'il y a tant de choses 
plu5 in téressantes sur lesquelles on peut se fach er. 
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Si vou5 avez tout de même prêté de l'argent à un ami, et s'il ne vous 
l'a p:i.$ re1idu, vùu5 avez perdu 1i()1i seuleme1it de l'arge1it, ni:ii5 au5Si mi 
ami. Celui-ci doit se sentir mo1veux d'avoir trahi votre confiance, et 
il doit éviter de vou5 croiser. Q uant à vou5, vou5 vou5 sentez trahi, et 
vou5 ne l'invitez plu5. Le résultat, c'est que cette amitié est terminée. 

Sachez passer cet argent par pertes et profitS. Ainsi, vou5 serez toujours 
content de revoir cette personne. De son côté, eUe oubliera son embarras 
et vou5 considérera comme quelqu'un d'exceptionnel. 

Naturellement, rien ne vou5oblige à accepter de prêter. Vou5 pouvez 
tout simplement dire non (1,oir Loi 1t' 93) . Ou bien, vou5 pouvez tout 
simplement lui faire cadeau de la somm e en question (1,oir Loi 11• 94) . 

j'ai lu sur un blog qu'un étudiant avait prêté 350 dollars à un camarade 
de chambre et qu'il n 'avait j amais récupéré cet argent. Aupamvant, il 
s'était renseigné auprès d'autres camarades, qui lui avaient confirmé 
qu'il5 lui avaient eux-mêmes prêté de l'argent et qu'il les avait toujours 
rembùursés. Naturellement, il s'est fàché avec son camarade, n 'ob
tenant rien bien qu'il lui ait proposé un plan de rem bùursem ent à 
raison de S'Ü dollars par mois. Pire, il s 'est fàché au5Si avec les autres, 
leur reprochant de l'avoir «encouragé» à accorder ce prêt. 

Ce1tains lui ont conseillé de traîner son débiteur devant les t1ibunaux, 
mais je m 'imagine que cela ne lui permettmit pas de revoir son argent, 
smtout si l'on songe à tous les fi-ais que lui coûterait le procès. Mieux 
vaut en tirer les bonnes leçons et pa.,ser à autre chose. Pour moi, 
350 dollars, ce n 'est pas une grosse somm e, mais pour lui, bien sûr, 
c'est beaucoup d'argent et les études ont un coût. Il a discuté avec 
des camarades pour savoir s'il conviendmit de «saisir » les biens de son 
camarade de chambre, etc. Je maintien s mon conseil, oubliez votre 
argent et ne recommencez jamais plu5 cette e1Teur. 

J'espère bien qu'ils ne li ront jamais ces 

lignes, ou je serais fa it comme un rat. 
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Loin° 91 

Ne prêtez pas, prenez 
une participation 

Si l' on vou, demande un prêt pour un projet particulier, par exemple 
pour créer une entreprise ou pour la développer, vous pouvez choi, ir 
entre plu,ieurs réponses à faire : 

···• Oui 
···• Non 
···• Oui, mais ... 
···• Oui, à condition ... 
···• Oui, en échange d'une participation au capital 
···• Oui, à condition que ce soit un prêt convertible. 

Bien sûr, il faut éviter de répondre «non» car cela pourrait être blessant 
(voir Loi 11° 93). Vous pouvez i-épondre «oui• en pensant «non », si 
vou, voyez ce que j e veux dire. Nou, avons vu que vou, ne devjez 
jamais prêter d'argent à vos ami, ni à vos proches, à moins que vou, ne 
soyez disposé à passer cet argent par pertes et profit, (1,oir Loi 1t' 9(JJ et 
de fuçon génémle, ceux qui souhaitent emprunter une grosse somme 
ne sont pas au,si proches, ou alou;, il, sam aient mieux à quoi s'en 
te1ùr avec vou, . 

Il nou, reste donc les trois dernières possibilités : la condition, la parti
cipation au capital et le prêt convertible. Naturellement, il pourrait y 
en avoir d'autres. 

La condition : si vou, voulez mon avis, c'est un des meilleuu; moyens 
de v<)ll5 faire av<)ir. Oui, à C<)nditi<)n que tu me remb<)urses dès que 
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tu aura$ fait fortune? À condition que tu ne fusses aucune bêtise avec 
cet arge1it? À CC>1iditic>1i que tu 1ie l'utilises que pcmr le bie1i de l'hu
manité? Poser une condition, c'est une méthode courante, mais qui 
incite la pei!Sonne à formuler une promesse qui n 'émane pa5 d'elle et 
que, souvent, elle ne tiendra pas. 

La participation au capital : c'est mieux. Vou5 ne prêtez plu5, vou5 
proposez d'acheter une pait d'un projet. Si Je projet réu5Sit, vou5 en 
avez pour votre argent. S'il avorte, vou5 n 'auriez pa5 dû y participer. 
Vou5 ne pouvez vous en prendre qu'à vou5-même. Le problèm e 
avec la prise de participation, c'est que c'est souvent tout l'un ou tout 
l'autre, on gagne ou on perd. Vou5 récupérez votre argent si Je projet 
réu5Sit - ou peut-être devrais-je dire qua11d le projet réu5Sit. 

Le prêt convertible : c'est bien mieux encore. Vou5 accordez un prêt 
dans des conditions formelles, avec un échéancier de remboursement, 
et ce prêt a une valeur légale. Cependant, si Je projet réu5Sit - et c'est 
ce que vou5 prévoyez, sinon vou5 ne prêteriez pas - vou5 conver
tissez votre prêt en participation au capital de l'entreprise. Ainsi, vous 
récupérez votre argent augmenté d'une belle pait du profit. Dans ces 
conditions, prêter devient intéressant. 

Si vous êtes sollicité pour un prêt, exiger que Je prêt soit convertible 
vou5 permet de tiier Je bon gmin de l'ivraie, de distinguer ce qu i est 
sérieux et ce qui ne l'est pas. Si Je proj et ne réu5Sit pas, vou5 récupérez 
votre argent, du moins en théorie. J'applique cette règle même avec 
mes enfuntS, quand je suis tenté de leur prêter de l'argent pour quelque 
chose d'important, une voiture ou un logement. J'exige ma part, de 
façon qu'i15 ne pui.5Sent pas revendre Je bien sans ma permission. Il 
est surprenant de voir combien de foi.5 cette exigence suffit à les faire 
renoncer à leur projet. C'est au5Si pour moi une fuçon de m 'a.5.5mer 
qu'i15 vont bien acheter ce qui est convenu, et non pa.5 autre chose 
dont i15 aumient omis de me parler. 

Exiger que le prêt soit convertible vous 

permet de trier le bon grain de l' ivraie. 
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Loin° 92 

Vous n'emporterez 
nen avec vous 

O n dit que c'est celui qui a le plu5 de pions à la fin de la partie qui a 
gagné. Cependant, on dit aussi que les linceufa n 'ont pas de poches. 
Vou5 quitterez ce monde aussi nu et aussi démuni que vou5 y êtes 
arrivé. Par conséquent, tous vos efforts, d'une certaine façon, sont 
gaspillés : à moins, bien sûr, d'avoir fait quelque chose d'utile avec 
tout cet argent gagné. 

Ne pas savoir s'en défaire, c'est ce que l'on appelle être grippe-sou. 
Bien sûr, vou5 voudrez laisser votre fortune à vos enfant\ mais il faut 
que vous vou5 soyez déjà séparé de la plu5 grande pa1t ie de vos avoiis 
avant de tirer votre révérence. Autrement, vos légataires devro nt 
acquitter des droit5 de succession considérables. 

Q uelle que soit votre décision, faites-vou5 conseiller comme il se doit. 
Rien n 'est plus exaspérant qu'une succession mal préparée, avec à la 
clé un maximum de taxation. 

Naturellement, vou5 pouvez prévoir une a.ssurance contre les dettes 
fiscales auxquelles vos héritiers auront à faire face . Pour cela, fuites u n 
calcul prévisionnel de ce montant, et consacrez un compte d'a.<;Su
rance-vie à sa couverture. Smtout, ten ez-vou5 bien au courant de la 
législation en la matière, qui est su5ceptible d' évoluerà tout moment. 

Je ne sui5 pas un conseiller financier Ge peux ju5te vou5 conseiller une 
politique générale), mai5 je pense qu'il est important que vou5 régliez 
t<)ut cela avant de di~araître. Bien sûr, v<)ll5 p<)uvez laisser vos biens 
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à votre conjoint, qui n 'ama pa5 de dro itS de succe.5Sion à acquitter'. 
Cepe1ida1it, ce 1ie se1-:i que pa1t ie remise : qua1id vùtre CC>1ijùÎlit di.~a
raîtra à son. tour, les droitS seron t tout a1155i élevés. Le fidéiconmùs 
peut être une bonne solution, mais agissez avec prudence. 

L'autre jour,j e lisais un article sur le dalai-lama. Il touche l'équivalent 
de trente cen times d'euro par jour, il possède deux tuniques - une 
qu'il porte et une autre qui est au lavage - et son seul péché mignon 
consiste à changer de temps en temps le bracelet de sa montre (et je 
ne suis pas sûr s'il achète des bracelets en cuir). Et cependant, il est à 
la tête de toute une nation, quoiqu'en exil. 

Ne pas savoir s'en défaire, c'est ce que 

l'on appelle être grippe-sou. 

• Tout dépend de volTe s:itu.:nion de EHnille. Êtes-vous l'lla.riés, pacsés, concubins? T-0ut 
déptnd aussi. d.âtlS qud p.i ys vous êtes donliciliis l'u tl et l'autre. 
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Loin° 93 

Sachez dire non (et sachez 
dire oui) quand il le faut 

Maintenant que vou5 avez fait fortune, co1nment les autres vou5 
voient-ifa? 

··• Pour certains, vou5 êtes une cible de choix. 
···• Certains pensent que vou5 leur devez bien quelque chose : depuis 

le temps que vou5 vou5 connaissez ... 
···• Pour certains, vou5 êtes quelqu'u n avec qu i on peut tenter sa 

chance, sait-on jamais ... 
···• Pour certains, vou5 êtes la personne dont on peut obtenir des prêt5 

à taux très faible ou même des cadeaux : c'est tellement plu5 fucile 
qu'aller voir son banquier en ayant préparé un projet d'entreprise 
en bonne et due forme! 

Les sollicitations ne prendront pas nécessairement la forme d'une main 
tendue. Certaines seront contenues dans de séduisantes brochures 
proposant des investissements. Devez-vous dire oui, ou non? Comment 
le savoir? Et comment devez-vou5 vou5 y prendre? 

D'une certaine fuçon, dire non à un ami ou à un proche n 'est pas 
difficile. Faites-en une ligne de conduite dès le départ: ne prêtez pas 
d'argent à vos amis ni à vos proches (i,oir Loi 11• 9(!). Si vou5 vou.5 y 
tenez, il5 auront vite appris à ne plu5 1ien vou5 demander. Dire non à 
des personnes que vou5 côtoyez dans votre travail n 'est pas non p!us 
difficile . ll vous suffit de leur répondre qu'elles doivent s'adresser 
à votre comptable ou à votre conseiller. Dites que vou5 ne prenez 
j amais aucune décision sans les avoir consultés et que vou5 ne pouvez 
pas vou5 prononcer avant d'avoir étudié le dossier en détail. Cela en 
découragei:a déjà plu5 d'un. Quant aux autres, leur demande mérite 
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davantage d'être prise en considération s 'il5 ont un véti table proj et. 
O a1i.5 ce ca.~, peut-être vaut-il la peiiie d'y regarder de plu5 près. 

Q uand devez-vous dire oui, et quand devez-vous dire non ? 

Dites non lorsque : 

···• votre intuition vous suggère de dire non ; 
···• votre interlocuteur n 'a fuit aucun e lfort de présentation : s'il fuit 

preuve de paresse ou de négligence dès le dépa1t, les choses n 'iront 
sans doute pas en s'arrangeant; 

···• vous ne le connaissez rù d'Ève ni d'Adam : à un inconnu, il faut 
toujours dire non. 

Il n 'y a aucun mal à dire oui, et il n 'y a aucun mal à dire non. C'est de 
votre argen t qu'il s'agit, et vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. 

···• N 'ayez aucun scrupule : les affaires sont les affaires. 
···• Assurez-vous d 'avoir bien compris de quo i il retourne : c'est 

pourquoi il est toujours bon d'avoir des conseillers. 
···• Appliquez la politique de la porte fermée, afin de ne pas être 

submergé par les sollicitations : soyez difficilement accessible. 
···• Ne dites pas oui pour faire plaisir : ne tombez pas dans le piège 

du chantage émotionnel, ceux qui l'exercent doivent être écartés 
sans états d'âme. 

···• Q uand vous dites non, que ce soit toujours très clair: pas de «peut
être » ni de «on ve1rn». Dites non, et l'affaire sem réglée pour votre 
interlocuteur - comme pour vous-même. 

···• Ne vous laissez pas harceler : montrez que vous êtes sûr de vous. 
···• A1Têtez votre interlocuteur dans son élan : avant même qu'il ait 

commencé à vous solliciter, une simple formule comme «Je préCe
rerais que vous ne me demandiez rien » fera son effet. 

Il n'y a aucun mal à d ire oui, 

et il n'y a aucun mal à dire non. 
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Loin° 94 

Sachez donner sans que 
l'on se sente redevable 

vis-à-vis de vous 
Celle- là, j e l'adore. ll existe des gens à qui donner de l'argent n ' est 
pas simple : 

···• ceux qui ne vou5 ont rien demandé; 
···• ceux qui en ont besoin ; 
···• ceux qui Je méritent; 
···• ceux qui sauront en faire bon u5age. 

La difficulté est de fuire en sorte qu 'ils acceptent cet argent sans se 
sentir redevables, obligés, coupables, etc. C'est une des règles que 
nou5 devrions tou5 respecter, quelle que soit notre situation finan
cière. Je pense que vous devriez commencer Je plu5 tôt possible avec 
vos enfants, s'ils vous disent qu'ils vous Je rendront et si vous savez 
qu 'ils ne vou5 Je rendront pas. Ce qui est souhaitable, c 'est que vous 
soyez capable de leur donner cet argent sans y jo indre tout ce qui va 
généralement avec. 

Pour vous aider à donner sans su5citer un sentiment d'emban as ou de 
culpabilité, il existe un certain nombre de trucs : 

···• L'attitude qu i consi5te à dire : «Un jour, c'est peut-être toi qui 
gagneras au Loto.» Vous libérez la peu;onne de l'obligation de 
vou5 rembouiser tant qu 'elle n 'aura pas eu autant de chance que 
vou5 en avez eu vou5-même. 

···• O u bien, vous pouvez faire valoir à votre interlocuteur que la 
r<)ue t<)ume : v<)us avez de l'argent en ce m<)ment, mais ce ne 
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sem peut-être pas toujours le cas, et un jour c'est peut-être lui qui 
v(>u5 :iidera. 

···• Ou bien, vou5 aimez rendre les gens heureux autour de vou5, et 
comment pomTiez-vou5 souhaiter que vos ami5 aient un cas de 
conscience, qu'ils soient endetté.\ etc.? Dites-lui que votre bonheur 
passe par le sien. Qui peut refu5er cela? 

···• Pourquoi ne devriez-vou5 pas aider vos anus? Ce truc ressemble 
au précédent, mais il n 'en est pas moins intéressant et utile. Les 
ami5, c'est fuit pour cela. Tu m'as aidé, je t'aide à mon tour, etc. 

···• Dites-lui que vous avez un problème avec le fac et que s'il pouvait 
vous décharger d'une partie de votre argent liquide, cela vous 
rendrait service. Vou5 lui en seriez toujours reconnaissant. 

···• Dites-lui que le fisc n 'aura cet argent qu'après votre dispa1ition, 
et que vous préferez avoir le plaisir de lui en fuire profiter plutôt 
que de penser qu'il vous pleurera plu5 tard. 

···• Vou5 pouvez aider quelqu'un à acqué1ir un logement plu5 grand 
en participant à l'achat. Une vous paiera rien tant qu'il vivra, mais 
ensuite votre investissement aum sans doute pris davantage de valeur 
que si vous aviez placé cette sonm1e sur un compte rémunéré. 
Et si ce n 'est pas le cas, quel est le problème? Le profit financier 
n 'était pas l'objectif. 

Je suis sûr que si vous y réflécrussez, vous trouverez bien d'autres 
idées encore. Ici, il s'agit de se faire plaisir et de faire plaisir, d'aider 
autrui, de lâcher prise, de partager votre richesse et de fuire preuve de 
créativité, tout cela à la fois. 

Ce qui est souhaitable, c'est que vous soyez 

capable de leur donner cet argent sans y 

joindre tout ce qui va généralement avec. 
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Loin° 95 

Ne surprotégez pas 
vos enfants, ne les privez 

pas de l'expérience 
de la pauvreté 

Si vous aviez l'in tention de demander à vos parent$ un prêt (ou plu tôt 
un cadeau?) vraimen t importan t, vous n 'allez pas aimer du tout ce 
qui va suivre . 

Parents qui lisez ces lignes, n 'accordez pas un tel prêt (ou cadeau) à vos 
enfant5. Il est bon de ne pas les dorloter, de leur permettre d 'apprendre 
à apprécier la valeur de l'argent et à traiter l'argent avec respect. Si 
vou5 êtes ri che, ce n 'est pas une raison pour que vos enfan t5 prenne nt 
l'habitude, au5Sitôt qu 'ifa commencen t à marcher, de tendre la main. 

Pour celle- ci, je ne suis vmiment pas u n champion, mais j 'apprend 5. 
Entre l'avarice sordide et la générosité e xcessive, vou5 pouvez trouver 
un moyen te1me. Parlons maintenant budget et fidéicommi..5. 

Un budget mensuel d 'argent de poche est toujours souhaitable, car cela 
leur appren d à vivre en fonction de leup; moyens. De cette maniè re, 
vos enfant5 apprendront à économiser et à épargner (à la fin du mo is, 
ou au milieu du mois dans la plupart des cas) . Le meilleur moment est 
sans doute le début des études. Ils apprennent en même temps beaucoup 
d 'autres cho ses : ifa découvrent la sexualité, les drogues, les soirées qui 
se prolongent, les fréquentations parfoi..5 douteu5es, l'alcool. Il est bon 
qu 'au même moment, ifa apprennent à tenir leup; propres comptes. 
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Vou5 pouvez au5Si préparer une épargne pour eux, afin qu'ils puissent 
acquérir mi bie11 Îltiliiùbilier, mie e1itreprise, mie vùiture Cùrrecte. Si 
c'est vous qui gérez le compte, il5 ne pourront pas gaspiller cet argent 
en s'achetan t une télévision ou un sac à main g1iffé à six cent5 euros. 
Naturellement, vous prévoirez également un fond5 en fidéicommi5, 
pour quand vou5 ne serez plu5 là . Ou bien, vou5 pouvez leur permettre 
d'en disposer lorsqu'ils auront la maturité suffisante. Personnellement, je 
serais pa1tisan de leur lai5Ser la libre disposition de ces fonds au moment 
où il5 gagneront déjà leur vie, si bien qu'il5 connaîtront vmiment la 
valeur de l'argent. 

Et surtout, su rtout, ne leur dites pas qu 'ils auront cet argen t pour 
leurs 25 ans, ou à tel ou tel autre moment. Rien ne peut démotiver 
un enfant davan tage que l'idée que l'argen t va lui tomber du ciel. Si 
vous ne voulez pas que vos enfant5 croient qu'il5 n 'ont aucun effort à 
faire, lai5Sez- les croire qu'il5 n 'auront jamai5 rien. 

Enfm, comment fixer le montan t de leur argent de poche? Vous seul 
pouvez le détemùner, et tout dépendn bien sûr de leur âge, mai5 à 
l'adolescence vou5 pouvez très bien en. discuter avec eux. Ce ne sera 
peut-être pas sans désaccord5, mais en les obligeant à défendre et à 
justifier sou par sou les sommes qu' ifa de mandent, vous leur permettrez 
de mjeux apprécier la valeur de l'argent qu'il5 dépenseront. 

Un budget mensuel d'argent de poche 

est toujours souhaitable. 
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Loin° 96 

Sachez choisir les bonnes 
causes à financer 

O n a vite fuit d 'être submergé de sollicitations, pour diverses causes 
humanitaires et autres. Je ne parle pas du chantage à l'émotion qui 
nous est fait dans nos boîtes à lettres (ces quelques euros qui pourraient 
pe1mettre à une famille de manger pendant un an, qui sauveraien t une 
forêt tropicale, avec lesquel5 les aveugles recouvreraient la vue, etc.) . 

Je parle des dons pour soutenir une cau5e ou une personne en pa11:i
culier. Concernant le parrainage d 'un pingouin, d 'un albatros ou d 'u n 
poisson d 'une espèce menacée, j'ai touj ours eu des doutes- mais c 'est 
une vision peisonnelle, tout à fait subjective. Comment pouvez-vous 
savoir lequel est le «vôtre»? Dans un refuge ou dans un zoo, au moins, 
vou5 pouvez aller rendre visite à l'a1ùmal que vou5 avez sauvé, mais 
dans la nature, c'est tellement plu5 difficile 1 

Q uoi qu'il en soit, voici quelques conseil5 pour choisir une bon ne 
cau5e à soute1ùr : 

···• Décidez ce qui est important à vos yeux : préserver la planète, 
sauver les baleines, protéger la petite enfance, aider les pauvres, 
ou pro mou voir la recherche sur le cancer. 

···• R éfléchissez à la façon dont vou5 voulez participer : en donnant 
simplement de l'argent, en militan t, en offrant une compétence 
professionnelle, en collectant des fonds (pour ma part, j 'ai tm~ouis eu 
envie de conduire un de ces canot5 pneumatiques de Greenpeace : 
j 'aime ce genre de bateaux !). 
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···• Consultez les sites internet des a5sociations qui vous intéressent, et 
vùyez s-i leurs idéaux ccmespù1idetit bie1i aux vôtres. 

···• Faites en so1te d'en savoir plu5 sur ces associations : consultez 
leurs comptes, lems états financiers, leurs dépliants, leurs lettres 
d'information, l'identité des dirigeant\ etc. 

···• Suivez votre intuition. 

En ce qui me concerne, j 'él inùne toute association qui me contacte 
directement : non pas parce que cela m'indispose, mais parce que je 
préfère fuire moi-même le tri. En matière de dons caritatifs, j 'ai ma 
propre philosophie. Je préfère les organismes qui agissent concrètement, 
par exemple en formant les villageoi.5, etc. D'autre pait, mon choix 
se porte sur les petites associations, car j e me di.5 que ce sont celles qui 
ont davantage besoin d'être aidées. 

Enfin, je n'aide que les petites associations dont les objectifa me semblent 
réal i.5tes. Nounir le tiers-monde, par exemple, me semble un objectif 
disproportionné. C'est certainement un objectif très louable, ni.ais 
il me paraît trop lointain. Je préfère fm ancer un projet consi.stan t à 
founùr l'eau potable à tel ou tel vil lage, ou à ofiiir un petit déjeuner 
à un écolier'. 

Concernant le parrainage d'un pingouin, 

j'ai toujours eu des doutes - mais c'est une 

v ision personnelle, tout à fait subjective. 

• Pa.r exe,nple~ a.vec w,vw.,na.gicbreakfast co.uk. 
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Loin° 97 

Dépensez vous
même votre argent, 

car personne ne 
le dépensera aussi 

judicieusement que vous 
Vou5 vou5 imaginez peut-être que dépenser soi-même son argent est 
ce que tout le monde fait? Non, certainement pas. Plu5 nou5 sommes 
rich~, plu5 nou5 sommes amen~ à confier notre argent à d 'autr~ pour 
qu 'ifa le dépensent à notre place, et croyez-moi, le risque que notre 
richesse diminue augmente d 'autant. O n a vite fuit de déléguer, parce 
qu 'on est trop occupé. 

J'ai remarqué que ceux qui réussissent vraiment à s'emichir ne délè
guent tien : ils ne c~ent jamais d'accorder une grande attention aux 
détail5. Bien sûr, quand vou5 serez trop vieux pour pouvoir continuer 
à gérer vos propr~ affuires, il peut venir un moment où vou5 devrez 
passer la main, mais en attendant, ne lâchez tien. 

D~ exemples? J'ai un ami qui possède une fortune considérable et qui 
délègue vo!ontieis à qui le lui propose le soin d'effectuer ses achatS à 
sa place. Son jardinier achète lui-même tout le matériel : tondeuse, 
tronçonneu5e, etc. U lui achète le haut- de-gamme, faut-il le préciser : 
des machin.~ qui sont pour le jardin l'équivalent d 'une R olfa-Royce. 
Mon ami signe les chèqu~ et le jardinier est tout content. Mon ami 
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organise aussi des repas pour s 'amu5er, et il fuit ve1ùr des tmiteurs. Il 
sigiie les ch èques, et les traiteuJS s' C>Ccupe1it de tcmt. 

Je vou5 entend5 dire : «Et alors? S'il en a les moyens!» Oui, certes, il 
en a les moyens. Cependant : 

···• Il se fuit souvent escroquer. 
···• Il n 'en a pas pour son argent. 
···• Il perd peu à peu le contrôle de ses propres finances. 
···• Il perd La considémtion de ses employés et des prestataires auxquel5 

il fait appel, auprès desquel5 il passe pour une bonne poire (ce ne 
semit pas aussi préoccupant s'il s'agissait d'un aristocrate, mais il 
s'est emfrhi parses propres effo1t5). 

Il en est de même quand il s'achète une nouvelle voiture. Il téléphone 
à une concession pour qu'on lui livre le modèle de son choix. Le 
problème, c'est que, bien souvent, le concessionnaire en profite pour lui 
fourguer un e voiture qu'il avait du mal à vendre . C'est ainsi qu'il s'est 
retrouvé un jour avec une Bentley rose que personne n 'amait jam.ais 
achetée. Pour plaisanter, je lui demande si le conces1ionnaire ne se tient 
pas de1Tière une vaste baie vitrée pour le voir venir de lo in. Si vou5 
voulez garder le contrôle de vos fmances (et votre digiù té), gardez le 
contrôle de vos dépenses. Pas de Bentley rose. Ne confiez à personne 
votre ca1te bancaire. N 'habilitez pe~onne à sigi1er des chèques à votre 
place. Ne recourez à aucun intermédiaire pour effectuer vos achat5. 
Fixez correctement le budget de chacun, et faites-vou5 soumettre 
des propositions d'achat. Véiifiez tout. Gardez bien la maîtrise de la 
situation. Enfin, si vou5 voulez mon conseil : j amais de compte join t. 
Aujourd'hui, rien ne le ju5tifie . 

J'ai remarqué que ceux qui réussissent 

vraiment à s'enrichir ne délèguent rien. 
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Avant de prendre 
conseil, assumez 

vos responsabilités 
Cette Loi vient naturellement com pléter la précédente. Avant de 
demander conseil, vou5 devez savoir: 

···• ce que vou5 espérez obte1ùr; 
···• la raison pour laquelle vou5 allez demander ce conseil; 
···• votre poin t de vue précis : si vou s n 'en savez rien, co1nment 

peut-on vous conseiller? 
···• ce que vou5 vowez qu'il se passe ensuite; 
···• quel rôle vos interlocuteurs joueront; 
···• ce que vou5 pourrez faire si le conseil que l'on vou5 a donné était 

mauvais, n 'était plu5 valable ou n'était pas en votre faveur ; 
···• de quel autre conseil vou5 pourriez avoir besoin. 

Enfm, il faut au préalable que vou5 assunùez vos responsabilités. 

Au départ, chacun espère faire fortune : du moins, cela a été mon cas, 
mais au5si celui de la plupart des gens avec qui j'ai eu l'occasion de 
discuter de ce sujet. C'est naturel. Un jour, cependant, vou5 fuùssez 
par vous rendre compte que les choses ne se passent pas ainsi. C'est 
ce qui m'est a1Tivé. Je suis alors passé à la vitesse su périe ure, car j'ai 
vowu que cette situation change, et, aujourd'hui, je suis fabweu5e
ment riche'. Cela m'a demandé beaucoup de tmvail et d'effo1t5. Si 
vou5 êtes dans le même cas que moi, le moment est venu de prendre 

• Note à l'a.tterltÎ0tl de rllOtl percepteur : je pLii.~inte. Et pui.~.j' a.i tout décbré,je sui.~en règle. 
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un peu de recw, de vou..5 responsabiliser et de fuire un état des lieux. 
Il fuut que vc>u..5 sachiez : 

···• où vou..5 en êtes; 
···• comment vou..5 y êtes arrivé; 
···• ce que vou..5 valez : financièrement, et moralement; 
···• ce que vou..5 vowez faire main tenan t; 
···• comment vou..5 comptez y parvenir. 

Une fois que vou..5 aurez répondu à ces questions, vous serez en mesure 
de vou..5 faire conseiller. Il ne s'agit pas nécessairement de conswter 
des spécialistes, des gens séiieux en co stume g1is, rù de payer. Les 
bons conseifa peuvent parfois provenit- de sources improbables et de 
peisonnes auxquelles on n 'aurait pas pensé. Apprenez à écouter, et 
apprenez à entendre ce qu i n 'est pas dit. Apprenez à être heureux 
(pour chacun de nou..5, c'est particulièrement difficile) . 

Plu..5 nou..5 n ou..5 emichissons, plu..5 il nou..5 paraît facile de déléguer nos 
afiàires (financières) à des personnes don t nous pensons qu'elles auro nt 
à cœur d'agir pour nos intérêts, qu'elles savent ce qu'elles font, qu'elles 
sont au fuit des lois et des dernières évolutio ns du droit, etc. Ce que 
j'ai constaté, c'est que d'une pait, il n 'en est rien, et d'autre pait, les 
gens vraiment 1iches ne délèguent 1ien sans être vraimentsûis de leu is 
collabomteurs ou conseillers. Mon conseil, c'est de les imiter. 

Il ne s'agit pas nécessairement de consulter 
des spécia listes, des gens sérieux en 

costume gris, ni de payer. 
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Loin° 99 

Une fois que vous avez 
acquis cette richesse, 

n'en faites pas étalage 
La richesse, c 'est magnjfique. Avoir de l'argent, c 'est me1veilleux. 
S'enrichir est une activité intéressante et captivante. Mais une Bentley 
rose, c'est simplement vulgaire, comme tout ce qui fait nouveau riche, 
clinquant, bling-bling. Tout cela, c'est de mauvai5 goût. Soyez riche, 
mais soyez-le comme il convient de l'être, avec élégance. 

J'ai lu récemment l'histoire d'un jeune garçon qui avait séjourné chez 
un mmionnaire - un parent, j e suppose - et qui s'était couché en lais
sant les lumjères allumées. Son hôte était apparu à la porte et lui avait 
dit que c 'était du gaspillage et qu 'il devi-ait éteindre. Il l'avait même 
menacé de lui fuire payer une amende d'un dollar, mais finalement, 
il lui avait donné un dollar et il avait étein t lui-même. Le garçon n 'a 
jamais oublié cet incident. Aujourd'hui encore, il prend soin d 'éteindre 
les lumjères. Il se demande encore pourquoi ce truc de psychologie 
inveisée a été efficace (cela se passait en 1953, et un dollar représentait 
alors une somme appréciable). 

Soyez frugal . Faites attention à votre argent. N 'en fuites pas étalage. 
Vou5 appartenez désormai5 à un club exclu5if, et vou5 avez certaines 
règles à obse1ver : 

···• pas de voiture rutilante; 
···• pas de château, de ranch ni de maison destyle : on n 'est pas à Dallas; 
··• pas de bling-bling; 
···• pas de paillettes rù de clinquant; 
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···• pa5 d'achat5 impufaifa; 
···• pa.5 d'an;i.maux sauvages ou exoti.que.5 e1i gui.se d'a1;i.maux de 

compagnie; 
···• pa5 d'achat d'île; 
···• pa5 d'avion p1ivé; 
···• pas d'invitation de toute la famille à une fête à l'étranger avec 

avion payé; 
···• pa5 d'invitation de toute la famille à l'étmnger pour votre dernier 

ma1iage; 
···• pa5 de gros diamant rù de gros bijou de quelque sorte que ce soit, 

qui ne ferait qu'attirer les voleurs et les escrocs. 

Soyez riche de fuçon discrète, mffmée, tmnquille, avec goût et avec 
tempérance. Évitez le 1idicule : les pant:ùons en peau de léopard s11Ki
tent des sai-c:asmes. Soyez quelqu'un que tout Je monde peut avoir 
en face de soi, quelqu'un qui puisse être un exemple pour les jeun es, 
pour les gens moins fortunés, pour les gens influençables. 

Qui n 'a pa$ déjà croisé ce genre de parvenu qui s'est enrichi trop v ite 
et qui se cro it obligé de le montrer ? Je sais bien qu'on devrait s'abstenir 
de j uger les autres, mais parfois ... 

L'étalage de richesse inspire l'envie, la jalo115ie (ce sont deux choses 
différentes), la c1itique, la condamnation, et tout cela est normal . La 
discrétion, au contraire, inspire Je respect, l'admü ation et l'émulation. 
Ne dites jamais com bien vous possédez, combien vo115 gagnez ni 
ce que vous valez : la moitié des gens vo115 mépriseraient de ne pas 
posséder davantage, et l'autre moitié vous en voudrait d'être au ssi 
riche. R ése1vez ce genre d'information à votre conseiller bancaire, et 
encore serait- il préferable qu'il soit obligé de vous tirer les vers du nez. 

Ne dites jamais combien vous possédez, 

combien vous gagnez ni ce que vous valez. 
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Loin° 100 

Si vous optez pour 
un pacte avec le diable ... 

Nous en sommes donc à la dernière Loi, et je pense que nous pouvons 
nous amu5er un peu. C réer de la richesse doit être une aventure aussi 
variée et differente pour chacun de nou5 que toute autre chose. Les 
possibilités ne manquent pas : tmvailler, gagner au Loto, remporter un 
tournoi de poker (il faut que ce soit une sacrée partie), hériter, voler 
quelqu 'un, obtenir un prix Oe prix Nobel de littémture, par exemple, 
rapporte environ 1,3 million de dollars:' - au moins, n 'oubliez pas de 
mentionne, mon nom! - et que diriez-vou5 du prix Templeton , à 
1,4 million de dollars"?), trouver un trésor Oes exemples sont nombreux 
sur Internet), épou5er une riche héritiè, e, etc. Enfin, bien entendu, si 
vou5 désespérez de trouver une autre solution, il vou5 reste toujours 
la possibilité de passer un pacte avec le diable : mais faites attention 
aux clau5es léonines. 

Selon la tradition chinoise du Feng shui, si vou5 ne prenez pas l'habi
tude de laisser fermé l'abattant de votre cuvette de W.C., votre argent 
sera dilapidé.Je me demande si ce n 'est pas là une invention récen te, 
car je ne crois pas que les cuvettes de W.C . à abattant et chasse d 'eau 
aient existé en C hine à l'époque desTao15tes, quand les règles du Feng 
sh ui ont été établies. 

* Di.x ,niUionscle couronnes suédoises : l..a va.leur actuelle va.rie selon la cours rel.a.tifs des 1non11,;'ties. 
** Le pri.x Te,npleton tSt d&:en1é cluque :tnnée p.ir un jury multiconfes-;ionnel :tune personne 
ay a.nt apporté une cor1tributior1 unique au pro~s d.a.ns Li rtchen:he d.a.r1s le dorn.iine des 
rfuli tis spirituelles. 
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Ensuite, vous pouvez écrire sur un petit papier quelle quantité de 
richesse vcm5 vcmlez acquédr, puL5 accrùcher ce papier quelque p.art 
pour pouvoir, tou5 les jouis, le lire et le scander cent fois à voix haute. 
Cela peut marcher. Vou5 pouvez au~i placer ce papier sou5 votre 
oreiller, pour tenter de découvrir dans vos rêves l'endroit où le trésor 
est caché. 

Il y a aussi la banque cosmique, que vou5 pouvez invoquer en lui 
indiquant la somme que vou5 désirez recevoir. Il paraît qu'elle vous 
paye tout de suite. Je suis sûr qu'il y a une embrouille, car je connais 
les banques et elles sont toutes pareilles. 

Il y a également les cristaux : vous les disposez dans votre maison, vous 
les portez sur vou5, ou vou5 dom1ez avec. Certains peuvent entrer 
en résonance avec la banque cosmjque (encore elle). Une so1te de 
chèque nùnéml, j e suppose'. 

La radiesthésie? Vous vous promenez dans la nature avec des baguettes 
de noisetier, et ces baguettes se mettent à osciller quand vou5 passe.z à 
prox:inùté d'un trésor enterré, d'un gisement aurifère ou d'un de ces 
anneaux de métal qui se1vent à ouvrir les cannettes de bière. C'est 
un peu comme un détecteur de métaux, mais vou5 n 'avez pas besoin 
de piles. 

Je ne me moque pas du tout de ces mét!hodes. Quelle que soit la fuçon 
dont vou5 comptez vous emichir, il faut vou5 y te1ùr, y croire, vous 
y investir à cent pour cent et n 'écouter personne. Pa.s même moi. 
Surtout pa., moi. Bonne chance! 

Il reste toujours la possibilité de passer 

un pacte avec le diab!le : mais faites 

attention aux clauses léonines. 

• Li citrine, le n1bi.~ tt l'œil~e-tigre sont cer'6és posséder ce pouvoir, rn.ii.~ je pense que si 
vous a.vez les ,noyer'6 de VOLS acheter des n1bis, vous n'a.vez p.'IS btsoirl de cette fortune, ou 
peut--êtrt que vous b dorltlezà votre joa.illier : c• est donc pour lui que b rl~thode est efficace. 
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