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Grisbee, coach financier en ligne 14



+

L'investissement financier exige à la fois quelques connaissances et un esprit primitif : avoir la tête 

froide et le sang chaud. Ce guide reprend 12 enseignements principaux du livre de Paul Gagey.

Gagner en bourse par tous les temps :   
Bloc-notes d'un investisseur

Cet ouvrage, pour tout public, pourvu que l'on s'intéresse à la finance, décrypte les rouages de 
l'investissement. 
 
Son but est de décrire les principes de toujours pour réussir en Bourse, quels que soient les modes en cours 
et le déroulement du cycle économique. 
 
Résolument orienté vers la prise de décision, l'ouvrage ne développe pas une théorie ou un nouveau 
concept. Il donne des clés pour affronter et déjouer les pièges de " Monsieur Marché " en faisant le point sur 
les secrets des investisseurs de qualité (smart money). 
 
Adopter la bonne attitude, décider en pénurie d'information, comprendre le modèle d'affaire d'une 
entreprise, payer le bon prix pour une action, comprendre le cycle économique : voilà les innombrables défis 
pour un investisseur. 
 
Est-t-il vraiment possible de les relever ? Devant l'ampleur de la tâche, on s'apercevra finalement que le 
principal talent d'investisseur est de savoir dire non : intérioriser une longue liste de drapeaux rouges - ou 
d'interdits - est la seule voie vers le succès. 

A propos de l’auteur : 
Paul Gagey est gérant de fonds chez Aviva Investors. Investisseur profession-
nel, il a été trader " pays émergents ", directeur des investissements dans une 
compagnie de réassurances. A la Caisse des Dépôts, il a été gérant actions des 
fonds propres de l'établissement public. Membre de la société française des 
analystes financiers, il a publié de nombreux articles financiers. 
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Quoi que l’on fasse, la Bourse restera le temple des regrets. C’est le phénomène de ˝hindsight fallacy˝ 
ou de la fausse idée du recul. Les règles d’investissements qui fonctionnent vraiment sont peu 
nombreuses. A priori frustrante, cette situation simplifie en réalité la vie de l’investisseur. Dans le 
métier de l’investissement, peu d’informations sont pertinentes car un tri massif d’informations est à 
effectuer. L’accumulation d’informations n’est pas une garantie de succès.

À retenir pour agir
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Du berceau au cimetière, nous consacrons l’essentiel de notre temps à tenter de nous enrichir et bien peu 
d’entre nous y parviennent sans un coup de pouce du destin. L’objet de ces leçons est donc de forcer un peu 
le destin. 
 
La Bourse a un caractère universel. De fait, aucune culture n’échappe à l’attrait du jeu de l’argent. A titre 
d’exemples, les Chinois et les Anglais sont volontiers joueurs. La Bourse transcende aussi le temps.  
 
Les mécanismes de la Bourse restent donc stables à travers le temps et les frontières. Il n’a pas de particula-
rismes en Bourse. Si votre banquier justifie son argumentation par de soi-disant particularismes, attention 
danger ! 
 
L’accumulation de données et de principes financiers a ses vertus. Mais vouloir tout analyser et décrypter 
est malheureusement impossible et néfaste dans le monde de l’investissement, qui valorise plutôt la capaci-
té d’agir en situation incertaine. 
 
S’il faut des connaissances, le plaisir de l’érudition est souvent éloigné du monde de l’investissement. 
 
La Bourse est un jeu sérieux : c’est un mélange de défi intellectuel et psychologique (il faut donc à la fois des 
nerfs et un cerveau !). Plus qu’un jeu, la Bourse est une manière de comprendre notre monde et la façon 
dont il avance. 
 
Les joueurs ont tout à fait raison de s’intéresser à la Bourse car les probabilités leur sont favorables, à 
l’inverse des jeux de hasards (casino, loto ou bonneteau). Mais les joueurs compulsifs (1 % de la population 
environ)  restent très vulnérables.

Un jeu sérieux



Les marchés financiers sont un univers hostile. Esquiver les erreurs et pièges les plus courants 
constitue presque une garantie de succès et permet d’éviter de nombreuses pertes. L’achat d’options 
est à long terme une stratégie perdante : 80 % des options financières finissent avec une valeur nulle. 
Repérer les investisseurs avisés : hommes d’affaires expérimentés, famille d’entrepreneurs, fonds 
d’investissement reconnus de longues dates. Les responsables d’entreprises en font aussi partie.  Les 
imiter est a priori une bonne idée.   

À retenir pour agir

Les investisseurs avisés aiment à dire : « un sou qui n’est pas perdu est un sou gagné ». Ce dicton révèle en 
fait un principe essentiel : la fonction des marchés financiers n’est pas de faire gagner de l’argent aux 
épargnants mais de capter leur épargne, par tous les moyens possibles. 
 
On peut dire aussi qu’il y a mille façons de perdre de l’argent en Bourse et trois seulement d’en gagner : la 
chance, avoir une bonne info ou  bénéficier de l’irrationalité des autres participants aux marchés. Ce 
troisième cas de figure reste le meilleur ami de l’investisseur. 
 
Les grands investisseurs (les investisseurs institutionnels) et les spéculateurs à effet de levier ont une forte 
probabilité de réaliser une mauvaise performance.  
 
Contrairement à une opinion répandue parmi les étrangers au monde de la finance, la taille des fonds gérés 
est effectivement un lourd handicap à la performance financière. Les grands investisseurs ont en quelque 
sorte trop d’argent à gérer. 

90 % des spéculateurs à effet de levier (« margin traders ») perdent en Bourse ! La durée de vie d’un compte 
à marge, utilisant « l’effet de levier » chez un courtier est de cinq ans environ. 

La durée de vie d’un « day trader » est d’un an (ces spéculateurs qui jouent sur un horizon d’un jour sont 
apparus avec la bulle financière Internet en 2000 en raison de la réduction importante des frais de 
courtage).
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Qui gagne, qui perd en Bourse ? 
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À retenir pour agir

  Les mouvements quotidiens sont totalement imprévisibles. Le marché réagit à la différence entre 
l’anticipation d’une donnée financière et le chiffre annoncé : ces écarts de cours n’ont pas de 
signification pour l’investisseur. Ce sont des ˝bruits˝. La sur réaction des marchés financiers est une 
source majeure de profit. En revanche, tirer parti de la sous réaction (stratégie de momentum) n’est 
pas aisé. Le comportement des investisseurs est riche d’enseignement. Ainsi, le taux de rotation des 
portefeuilles est pro cyclique : il est élevé en haut de cycle boursier et faible lorsque la Bourse est en 
basses eaux.

Les yo-yo de la Bourse en ont laissé plus d’un songeur. La volatilité des cours de Bourse signifie incertitude 
ou absence de liquidité (autrement dit, il est difficile de réaliser une transaction). De façon permanente, la 
volatilité des cours est toujours supérieure à ce que justifierait la volatilité des bénéfices des sociétés. 

Cette situation fait le malheur des investisseurs émotifs et la joie de ceux qui ont des nerfs. Sur le court 
terme, on constate beaucoup de volatilité car le marché financier analyse une nouvelle et réagit selon la 
différence entre l’anticipation d’une donnée et le chiffre annoncé. 

Ces écarts, vécus de façon intense par les spéculateurs, n’ont pas de significations en tant que tels mais 
créent des variations de cours. Sur le long terme, la volatilité provient de phénomène de sur réaction. 
 
Les mouvements de panique à la vente sont plus courants que les paniques à l’achat. Les investisseurs font 
preuve d’une réactivité supérieure en cas de mauvaises nouvelles. La peur est inhérente aux marchés 
financiers. C’est la raison pour laquelle, l’investissement en temps de crise est tellement profitable. 
 
La volatilité c’est aussi l’avenir qui vient à nous de manière brutale. Mais, dans le monde de l’investissement, 
le facteur clé du succès n’est pas fondé sur la prédiction de l’avenir. 

Dans ce jeu de la chance et de l’intelligence, la stratégie consiste simplement à réduire l’aléa, qu’on ne peut 
hélas totalement supprimer. Les prévisions boursières valent ce que vaut la météorologie de la Suisse, qui 
est rappelons-le un pays de montagnes.

Guide Bourse - 2018

La volatilité est l’amie de l’investisseur

4



5

La plupart des informations financières sont en réalité des non informations. Ignorons-les ! 
L’investisseur doit savoir être paresseux : ne multiplions pas les transactions. 

Il faut plutôt investir en cas de mauvaises nouvelles  et désinvestir à la sortie de bonnes nouvelles. Les 
rumeurs sont a priori suspectes notamment les rumeurs  d’offres publiques ; mais, une rumeur qui 
perdure, est vraie. 

L’immense majorité des informations se révéleront en définitive être des bruits. Repérer la bonne 
information constitue finalement le vrai défi. Les non informations doivent être traitées comme telles et 
ignorées par l’investisseur. Elles sont à l’origine de la volatilité à court terme des marchés. Les investisseurs 
sur pondèrent l’information la plus récente. Leur attitude est donc appropriée mais disproportionnée par 
rapport à la situation. 
 
Les informations sur les achats et ventes d’actions par les dirigeants sont souvent négligées. Nul ne connaît 
mieux une société que ses directeurs. Lorsqu’ils vendent, c’est un signal plutôt négatif. Lorsqu’ils achètent, 
achetez ! 
 
Les informations prennent parfois la forme de rumeurs. Une rumeur qui perdure est vraie. S’il n’y a 
manifestement pas d’intentions de manipulation (hypothèse improbable) c’est qu’elle est vraie. Dans la 
plupart des cas, une rumeur profite à quelqu’un, ce qui la rend immédiatement suspecte. Une rumeur 
intellectuellement séduisante est souvent fausse ; les rumeurs d’offres publiques d’achat sont, elles, en 
majorité fausses. Si l’on veut se risquer à une statistique, disons que 75 % des rumeurs le sont, et cela, 
quelles que soient les époques. Dans les temps difficiles, les rumeurs prolifèrent. 
 
En définitive, il ne faut pas beaucoup d’informations mais de bonnes informations. Surtout, il convient 
d’éviter le biais si répandu suivant : agir à partir d’une information unique emportant la décision. 
 
Il faut rester objectif face à une information. Là où un investisseur voit une série d’informations 
concordantes, il opère en réalité une sélection faite par lui-même, pour se forger une opinion en réalité déjà 
prédéfinie. Nous avons tendance à accepter les données qui nous plaisent et à ignorer celles qui 
contredisent notre analyse.
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Décrypter efficacement les
informations et les rumeurs

À retenir pour agir



Il faut se méfier des formules incantatoires sur les marchés financiers. Elles sont le plus souvent vides 
de sens ou peuvent avoir ˝un sens inversé˝. Les opinions consensuelles des marchés sont plus 
souvent fausses que vraies. Lorsque tous les experts sont d’accord, c’est un drapeau rouge. Lorsque 
la presse financière s’empare d’un sujet, il est probable que celui-ci sera une source d’opportunités sur 
un ˝mode inversé˝. 
 
De même, la glorification d’une entreprise peut être un signal de vente, tout comme un cours de 
matières premières ou de change qui inquiète les journalistes est un signal d’achat. Il n’y a pas 
d’investissement idéal : toutes les classes d’actifs sans exception (actions, obligations, immobilier, art, 
etc.) ont une performance cyclique.

Le marché est une association paradoxale de néophytes et de soit disant experts, ce qui le rend d’autant 
plus imprévisible. Deux règles sont à prescrire en la matière : d’abord, rester méfiant, lorsque les experts 
financiers sont tous d’accord ; ensuite, considérer comme moins fiables les prévisions émises par les experts 
qui monopolisent le feu des projecteurs. Ces deux règles exigent une certaine fortitude. 
 
En matière de prévision financière, le consensus de marché est plus souvent faux que vrai. C’est ce qu’on 
appellera le « paradoxe du consensus ». Le paradoxe du consensus reste un des meilleurs pièges de « 
Monsieur Marché ». 
 
Le conformisme généralement prévalant sur les prévisions n’a aucune raison de produire quelque chose 
d’intéressant. Celles-ci sont formulées autour des attentes des investisseurs qui n’en sont que plus réceptifs. 
 
Les experts émettent plus volontiers des prévisions haussières que baissières et rarement un pronostic 
neutre (marché sans tendance ou de trading). Cette attitude reflète le degré de réceptivité des investisseurs 
mais nie la réalité du marché. Les investisseurs éprouvent un sens de solidarité en étant plus à l’aise dans 
l’achat de valeurs que tout le monde achète. La principale raison de ce comportement de masse est la 
suivante : en cas d’erreur d’appréciation, mieux vaut ne pas être le seul à se tromper. 
 
L’expertise financière s’évalue mal. C’est la raison pour laquelle le monde de la finance est un terrain fertile 
pour l’escroquerie.
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Un piège à éviter :
« le paradoxe du consensus »

À retenir pour agir
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Le modèle d’affaires s’analyse à travers le nombre d’acteurs, de clients et de fournisseurs mais aussi 
via tout ce qui permet d’imposer son prix de vente. La fidélisation du client est à cet égard un atout. 
Toutes choses égales par ailleurs, il faut préférer les sociétés qui vendent aux entreprises et les socié-
tés de services.

Sont visés, les syndicats trop puissants, les ˝sociétés d’ingénieurs˝ plus préoccupées par la réalisation 
technique que les affaires, les schémas de rémunérations généreux, qui vident le compte de résultats et ne 
laissent plus rien pour le dividende.
 
La lecture de l’actionnariat d’une compagnie est une bonne manière de la comprendre. Une société 
d’excellence a des actionnaires d’excellence. Les sociétés contrôlées par des familles sont plus efficaces, 
même si les deuxièmes ou troisièmes générations se montrent souvent moins talentueuses. La détention 
significative du capital par les employés est un gage de performance.  Un capital réparti entre un faible 
nombre de mains est préférable à un capital très diversifié. Le modèle d’affaires prime sur le locataire des 
salons présidentiels. Autrement dit, pariez sur le cheval et non sur le jockey !

Guide Bourse - 2018

Détectons les entreprises avec
un bon modèle d’affaires

À retenir pour agir
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Quels sont les signes révélateurs d’un bon modèle d’affaires ?

• Résultat bénéficiaire dans toutes ou presque toutes les 
  filiales. 

• Pas de perte sur une décennie (il est possible de  
  tolérer un exercice en perte par décennie à la  
  condition que la perte soit modérée, accidentelle et ne 
  soit pas une occasion pour des dirigeants peu 
  scrupuleux de passer les comptes à la paille de fer afin 
  d’assurer artificiellement les profits futurs). 

• Organigramme en râteau. 

• ˝Radinerie˝ évidente du management. 

• Sociétés à l’écart des médias ne faisant pas la une des 
  magazines. 

• Peu de lignes de métiers.

• Pas de diversification sans synergie. Et, s’il y a une 
  diversification sans synergie, elle est contra cyclique de 
  l’activité principale. 

• Grande ancienneté des dirigeants dans le métier. 

• Faible rotation du personnel. 

• Schéma de rémunération simple, transparent et 
   incitatif pour l’ensemble du personnel. 

• Promotion interne privilégiée. 

• Faible part du chiffre d’affaires constituée par les 
  salaires. 

• Chiffre d’affaires par employé élevé. 

• Société générant des achats répétés auprès de sa 
   clientèle.
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L’entreprise vue par l’investisseur

Le cycle de vie d’une entreprise est primordial. La décision d’achat est risquée dans la phase de 
développement. Mieux vaut investir en phase deux lorsque la réplique du modèle d’affaires est assurée. 
Les dirigeants sous-estiment souvent les risques et les coûts associés à la réplique d’un modèle d’affaires 
dans un autre pays. La déception est souvent d’autant plus amère que ces mêmes dirigeants étaient 
extrêmement performants sur leur terre d’origine. 
S’il faut acheter pendant la phase de réplication, il convient de vendre avant la phase de déclin. 
Le durcissement de l’environnement réglementaire est un signe qui ne trompe pas témoignant de la maturité 
d’un secteur. Les bureaucrates sont plutôt suiveurs que précurseurs. Généralement, quand le gouvernement 
se préoccupe de mettre au pas une industrie, c’est que le temps des vaches grasses est passé. À la maturité 
de son cycle de vie, un flux abondant de bonnes nouvelles sur une entreprise ne fait plus progresser son 
cours. C’est une indication de vente. Ce phénomène se retrouve de façon symétrique en bas de cycle : le 
cours monte sur mauvaises nouvelles ce qui est interprété comme un signal d’achat. 
 
L’investissement dans les petites valeurs est sur une longue période plus rentable. La performance relative 
entre petite et grande capitalisation suit cependant de longs cycles relativement chaotiques et assez 
inexplicables. Pendant de longues années, les petites sociétés ont une meilleure rentabilité et inversement. 
On peut simplement dire que la surperformance des grandes sociétés est souvent associée à des périodes 
d’euphorie boursière.
 
Les petites entreprises ont un comportement pro cyclique : leur performance financière accompagne, en 
l’accentuant, le cycle économique. Elles souffrent dans les crises financières car les investisseurs sont très 
sévères à leur égard et sanctionnent leurs difficultés financières.  
Elles deviennent facilement les mal-aimées du marché quand tout va mal et lorsqu’une récession se profile. 
A la sortie d’une récession, la performance des petites entreprises est formidable. 

8

Le signal en vue de la cession d’un investissement provient de nombreux horizons. Nous avons 
donné de nombreux indicateurs tels que : la construction d’un nouveau siège social luxueux, le 
départ des dirigeants historiques, etc. 

La décote (ou la prime) sur actifs financiers est riche d’enseignement car elle est infailliblement pro 
cyclique. Elle permet de se repérer dans le cycle économique

À retenir pour agir
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Filtrer simplement les bonnes valeurs
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La qualité de l’information financière d’une entreprise est en soi un critère de sélection d’une 
entreprise de qualité. 
Il n’existe malheureusement pas de joker : l’investissement doit combiner plusieurs ratios financiers. 
Les moyennes historiques ˝long terme˝ – plus que les moyennes récentes –  fournissent de précieux 
points d’ancrage. 
Le ratio cours / bénéfices (˝PER˝) est, et restera très suivi par les investisseurs. Pourtant, son 
utilisation immodérée donne des résultats décevants. 
Le filtrage de sociétés par le dividende peut être pertinent si on le combine à quelques critères. 

À retenir pour agir

Les sociétés de grande qualité fournissent de l’information de qualité. Les sociétés médiocres émettent une 
information médiocre. Ce critère de discrimination via l’information financière est extraordinaire de 
simplicité. Les prévisions de profits futurs ne sont jamais fiables. Les mauvaises surprises à la publication de 
bénéfices sont fréquentes et provoquent toujours une dégringolade des cours. Mieux vaut regarder les 
données historiques. 

Voici les moyennes historiques sur le long terme des principaux ratios de valorisation d’une action :
• Prix / Fonds propres : 1,5  
• Capitalisation des bénéfices (PER) : 15 
• Prix / Chiffre d’affaires : 1  
• Rendement du dividende : 4 %  
• Prix / Cash-flow : 7 
 
Lorsque le ratio capitalisation boursière rapporté aux fonds propres est inférieur à 1, il s’agit d’un signal 
d’achat fort. Ainsi, en juillet 1932, le marché américain se traitait à moins de moitié des fonds propres. 
 
Filtrer les valeurs par le dividende peut être une bonne idée, mais il est impératif d’y adjoindre les deux 
conditions suivantes :
 
1   S’assurer que le taux de distribution des bénéfices est inférieur à 60 % (ce dernier chiffre est le taux 
      historique moyen de distribution aux actionnaires).
 
2   Filtrer les valeurs qui n’ont pas de perte sur cinq ans. 
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Les cours de Bourse anticipent convenablement le cycle économique. Autrement dit, le pic des actions est 
atteint avant le maximum de croissance. Le creux des cours de Bourse est réalisé avant que les économistes 
ne soient en mesure de proclamer l’existence d’une récession. La Bourse anticipe le cycle économique. C’est 
un grand défi pour l’investisseur ! 
 
Les actions ont tendance à baisser huit mois avant le début d’une récession et à monter six mois avant sa fin. 
 
Les taux d’intérêt sont précurseurs des actions. En effet, les investisseurs en titres à revenus fixes, ont une 
vision longue qui dépasse le cycle économique alors que les actions ont tendance à fluctuer au gré des 
résultats semestriels ou annuels 
 
La structure des taux d’intérêt est un bon indicateur de ce qui va se passer. La courbe des taux d’intérêt est 
un balancier asymétrique où s’affrontent les autorités monétaires et les marchés financiers. À une extrémité, 
les taux à court terme sont fixés par des bureaucrates de la banque centrale ; ces taux administrés évoluent 
de façon visqueuse. 
 
Le haut de cycle économique se caractérise par une courbe des taux inversée ou plate : les taux d’intérêt à 
long terme sont inférieurs au taux d’intérêt à court terme. Le bas de cycle se caractérise par une courbe des 
taux ascendante. L’économie est en expansion et va être favorable aux actions. La courbe des taux est un 
indicateur si simple que nombreux sont ceux qui négligent de l’observer ! 
 
Le ratio cours divisé par les bénéfices est un indice de popularité de la Bourse. Un niveau élevé du ratio peut 
être trompeur si les profits sont cycliquement faibles.  Un niveau faible est un bon signal d’achat. 
 
En haut de cycle, l’investisseur adroit concentre son portefeuille.

Guide Bourse - 2018

Décrypter le cycle économique

Privilégier les indicateurs avancés et ignorer les indicateurs retardés plus médiatisés. Le cocktail 
gagnant : la combinaison du facteur peur et de prix cassés sur une classe d’actifs financiers. 
Le marché de taux d’intérêt est à observer avec attention à la fois au niveau du coût de financement 
des entreprises et de la courbe des taux d’intérêt. 
En bas de cycle, acheter un grand nombre d’actions voire un indice boursier. En haut de cycle, réduire  
drastiquement le nombre de valeurs en portefeuille. 

À retenir pour agir
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À l’inverse de l’action qui représente un droit de propriété, l’obligation est un droit de créance. L’espoir de 
gain est grand pour la première et modeste pour la seconde. Si l’inflation est une menace pour l’investisseur 
en obligations, c’est une opportunité pour l’investisseur en actions. 
La dérive des prix est souvent associée à de faibles niveaux de PER ce que l’on peut expliquer comme suit : 
les profits sont plutôt gonflés en période d’inflation car les sociétés, généralement endettées, remboursent 
leurs créanciers à bon compte. 
 
Le porteur obligataire a deux ennemis : l’inflation et la faillite. Au sein des obligations privées, deux secteurs 
résistent particulièrement bien à la faillite : l’énergie et les banques. 
Les obligations émises par les banques sont relativement sécuritaires. Les grandes banques sont une espèce 
protégée car les autorités veulent éviter à tout prix une faillite bancaire pour maintenir la confiance. Mais, les 
sociétés financières de taille moyenne sont à éviter comme la peste. 
 
Éviter absolument un niveau d’endettement élevé qui peut transformer un modèle d’affaires sécuritaire en 
un investissement risqué. 
 
Les obligations privées suivent un cycle proche du cycle boursier. Le taux de faillite est élevé en bas de cycle 
et faible en haut de cycle. Mais à la différence des actions, ce marché est plutôt en avance sur le cycle (early 
cyclical). Les obligations privées constituent souvent un pari faible très intéressant. 
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Le dilemme entre actions 
et obligations 

La sur performance des actions par rapport aux obligations a pu être constatée sur des périodes très 
longues. Le problème est que la patience des investisseurs n’excède pas deux ans en cas de pertes 
financières. L’inflation est une menace pour l’obligataire ; mais sur le long terme, l’actionnaire n’a rien 
à craindre de l’inflation. Sur une période de 20 ans, les actions préservent toujours de l’inflation. Sur 
le marché des obligations privées, la prime d’intérêt reçue doit impérativement constituer un 
multiple de la probabilité de défaut.  Actionnaires et obligataires d’Etat ont une relation ambiguë. La 
corrélation de ces deux classes d’actifs est faible. Autrement dit, leurs cours ont faiblement tendance 
à monter et baisser en même temps. 

À retenir pour agir
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Les matières premières jouent un rôle particulier en amont de toute activité économique. Le secteur est 
cyclique, avide de capital et précurseur de l’activité économique. 
 
L’or, et dans une certaine mesure le platine, constitue l’ultime actif de sécurité. Rare, mythique et féminin, le 
métal exercera toujours une fascination indicible. 
 
Plusieurs options sont disponibles pour jouer l’or. L’investisseur peut se procurer des lingots, intervenir sur 
les marchés à terme ou encore acheter des mines d’or. Les lingots présentent l’inconvénient de frais de 
stockage et d’intermédiation élevés. 
 
L’or constitue une assurance contre un cataclysme financier. L’or est aussi le meilleur baromètre des 
perturbations monétaires à venir. Ainsi, les inquiétudes inflationnistes se manifestent par une tension sur le 
prix de l’or. La fin d’un cycle haussier sur l’or se révèle par une fièvre spéculative contagieuse sur d’autres 
métaux précieux, une surperformance de l’or par rapport aux mines d’or, une cherté massive des petites 
mines d’or (les chercheurs d’or sans réserves prouvées) 
 
Sur le long terme, le métal jaune se révèle un piètre véhicule d’investissement. Sur la période 1800-2000, le 
lingot protège à peine de l’inflation et ne procure pas de plusvalues en terme réel. 
Les matières premières ont un profil de risque asymétrique, entre la hausse et la baisse des cours. En cas de 
pénurie, la peur de manquer provoque des sentiments qu’il est difficile de contrôler.  
 
Les risques de baisse des prix, pour les matières premières, sont moindres qu’à la hausse. Lorsque les stocks 
et réserves sont abondants, le prix des matières s’affaisse avec une limite naturelle, mesurée par le coût de 
production des sociétés minières.
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Démystifier les matières premières… 

L’investissement en or quelle que soit sa forme (mines, lingots ou marché à terme) est performant en 
cas de reprise d’inflation ou de risques politiques. Une détention sur le très long terme n’est pas 
recommandée. 
La valorisation des réserves n’est pas aisée mais reste une variable stratégique. Une société minière 
vaut ce que valent ses réserves. Dans le secteur des matières premières, les risques de baisse des 
prix sont moindres qu’à la hausse. Un cours, proche du coût de production, constitue un signal 
d’achat. Un cours valant un multiple du coût de production est un signal de vente. 
Il est judicieux de regarder la courbe des cours à terme pour anticiper l’avenir ! 

À retenir pour agir
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Les marchés financiers ont généré leur lot de dictons et proverbes car dans le monde de l’argent, l’on veut 
aussi briller en société, si ce n’est s’enrichir. La plupart ont été attribués à quelques financiers ou économistes 
de renom. D’autres sont restés anonymes ce qui n’enlève rien à leur valeur. Le livre de Paul Gagey sélectionne 
un échantillon à méditer utilement. Il est probable que le lecteur parvenant à intérioriser la plupart d’entre 
eux devrait avoir la touche de Midas. S’il ne l’a pas, il lui faudra trouver un conseiller qu’il l’ait pour lui. 
 
 Voici deux exemples de maxime avec un bref commentaire : 
 
˝Acheter au point de pessimisme maximum.˝  
John Templeton 

˝Soyez avides quand les autres sont craintifs et méfiants quand les autres sont euphoriques.˝  
Rapport annuel de Bershire Hathaway, 1986 
 
Ces maximes émanent d’investisseurs légendaires. Leur sens profond est le suivant : lorsqu’un cours baisse 
en raison d’une réévaluation opérée par le marché, ce n’est pas vraiment une opportunité d’achat. En 
revanche, une baisse de cours sur la base de peur ou de contagion procure à l’investisseur adroit une 
opportunité d’argent facile. 
 
Les maximes les plus fameuses couvrent l’essentiel des situations dans lesquelles se trouvera un investisseur 
au cours de sa vie. Nous aurons néanmoins l’immodestie d’ajouter une autre recommandation, s’il en était 
besoin : «Ne pas engager de paris à caractère sportif.»
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Tout est bon dans le dicton

Les proverbes expriment une vérité éprouvée.  

Bien que les faits puissent les faire mentir à l’occasion,  ils constituent le meilleur ami de l’investisseur. 

Préférer le bon conseil de ces proverbes plutôt que celui  d’un banquier anonyme ou d’un courtier qui  
a toujours tendance à aller dans le sens du vent.

À retenir pour agir



3 rue Pétigny 78000 Versailles01 39 43 32 61conseil@grisbee.fr

Un outil unique pour 

gérer votre patrimoine

Des conseillers à votre 

écoute
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GrisbeeCoach financier en ligne

Ou prendre contact avec nos conseillers

En savoir plus...

Un service patrimonial à 360°

Grisbee  Gestion Privée est un cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération fondé par 4 
associés issus des services financiers. Le cabinet a développé un outil unique sur le marché qui permet 
de piloter l’ensemble de son patrimoine en ligne. Les conseillers de Grisbee Gestion Privée 
accompagnent leurs clients dans toutes les problématiques financières et leur proposent tous types de 
placements : assurance-vie, SCPI, PERP, Groupements Fonciers Forestiers... Le cabinet distribue 
notamment sa propre assurance-vie 100% en ligne, Grisbee Vie, assurée par Suravenir, dont la gestion 
pilotée est confiée à Carmignac.

Grisbee est membre de BPI France Excellence 2017, labellisé par le Pôle de Compétitivité mondial 
Finance Innovation et compte parmi ses actionnaires Crédit Mutuel Arkéa, qui a investi 3 millions 
d’euros dans la société en octobre 2016.
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