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À tous les investisseurs  
et à ceux qui aspirent à le devenir.





Cet ouvrage reflète les opinions et les idées de ses auteurs. Il n’a 
pas pour objet d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des 
titres aux entreprises ou aux sociétés d’investissement qui y sont 
mention nées. Il est entendu que les auteurs et l’éditeur s’engagent 
à ne fournir aucun service juridique, comptable ou lié à l’inves-
tissement, ni aucune autre prestation à caractère professionnel. 
La législation américaine diffère d’un État à l’autre et les lois 
fédérales peuvent s’appliquer à certains types de transaction ; il 
est donc vivement conseillé au lecteur qui requiert une expertise 
financière ou un conseil juridique de consulter un professionnel 
compétent. Les auteurs et l’éditeur ne peuvent garantir l’exacti-
tude de l’information présentée ici.

Les auteurs et l’éditeur déclinent spécifiquement toute respon-
sabilité en matière de dette, de perte ou de risque, personnels 
ou autres, qui seraient une conséquence, directe ou indirecte, 
de l’utilisation et de l’application de tout ou partie du contenu 
de ce livre.
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Introduction

La décennie perdue

« Vous ne pouvez pas faire machine arrière et repartir de zéro, 
mais vous pouvez commencer dès maintenant et inventer une 
toute autre fin. »

– James R. Sherman, PhD

En quoi votre vie il y a dix ans était-elle différente de celle 
d’aujourd’hui ?

Un événement survenu à cette époque a-t-il changé votre 
existence ?

Pour certains, une décennie peut n’avoir aucune importance. 
Pour d’autres, elle représentera au contraire une période décisive. 
Il y a dix ans, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années 
perdit 60 000 $ sur le marché boursier. Plus de la moitié de la 
somme appartenait à ses amis. Il les avait persuadés qu’il pour-
rait les rendre riches grâce à un « système de trading éprouvé », 
enseigné en cours d’économie.

Ce jeune homme se nommait Sean Seah.
Sean avait été prévenu des risques que l’on encourt quand 

on investit. Il s’était juré de ne jamais toucher à cette activité. 
Mais sa situation financière ne le satisfaisait pas et un jour, il 
s’est lancé à l’aveugle sur le marché boursier. Au début, il a 
déboursé 5 000 $ pour participer à un atelier sur l’investissement 
et a même réalisé un bénéfice avec sa première mise de fonds. 
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Ayant rapidement acquis une immense confiance en ses capa-
cités, il proposa à ses amis de gérer leurs avoirs. Il leva 100 000 $ 
et perdit plus de la moitié de son capital de départ en trois mois.

Sean en fut choqué mais nullement découragé. Il sécha ses 
larmes, chassa la peur et la déception, décida d’approfondir plus 
sérieusement l’art d’investir, et se mit à dévorer tous les livres 
disponibles sur le sujet.

Un jour, un ami lui recommanda un ouvrage intitulé 
Buffettology, co-écrit par l’ex-belle-fille de Warren Buffett. Il dit 
à Sean : « J’ai utilisé les techniques qu’elle préconise et mon 
compte d’investissement a déjà progressé de 60 % depuis l’année 
dernière. »

Sean se mit immédiatement à la recherche du livre. Il eut 
l’agréable surprise de trouver toute une série d’ouvrages co-écrits 
par Mary Buffett et David Clark sur les techniques et la philoso-
phie de Warren Buffett, en particulier The New Buffettology. Sean 
en étudia les principes et, jeune homme autrefois novice, entama 
un parcours qui devait en quelque temps faire de lui un des plus 
jeunes investisseurs millionnaires d’Asie.

Rencontre avec un géant

« J’ai réussi à voir plus loin en me hissant sur les épaules de 
géants. »

– Isaac Newton

Sean patientait dans la salle d’attente et regardait sa montre avec 
inquiétude.

« 10 h 50. Encore dix minutes. »
Il était si excité qu’il pouvait à peine respirer. Dans un instant 

il rencontrerait le mentor qui allait transformer son existence : 
Mary Buffett.
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Ex-belle-fille de Warren Buffett, elle a fait partie de la famille 
Buffett pendant douze ans. Elle a écouté attentivement Warren 
et a appris comment il investissait sur le marché boursier. Mary 
voyait nombre de personnes se lancer sur le marché avec une 
mentalité de spéculateur à court terme. Ce n’était pas le cas de 
Warren – il procédait avec logique, intelligence et essentiellement 
de manière méthodique. Et ses investissements lui rapportaient 
des milliards de dollars.

Mary observait, écoutait et commença à absorber les tech-
niques et la philosophie de son beau-père. En 1997, elle résuma 
cet enseignement dans un premier livre, Buffettology, co-signé 
avec David Clark. Il devait constituer le premier d’une série de 
best-sellers, traduits en 17 langues et publiés dans le monde entier.

Sean étudia et appliqua à ses propres investissements les prin-
cipes soulignés dans ces livres, et réussit rapidement à obtenir des 
résultats constants et positifs. Résolu à mieux connaître la stra-
tégie et les techniques de Warren Buffett, il voulut rencontrer 
Mary Buffett. Après des mois de recherche, il trouva une personne 
 susceptible d’organiser un entretien d’une heure à Los Angeles.

« Êtes-vous Sean ? », s’enquit une voix claire et mélodieuse.
« M-Mary ? » Sean se retourna et vit une jeune femme élégante, 

arborant des lunettes de soleil. Mary Buffett se dressait devant lui.
« Nous pourrions aller prendre une tasse de thé au restau-

rant ? », proposa-t-elle avec un sourire.
Après quelques minutes consacrées aux présentations d’usage, 

ils commencèrent à échanger des idées sur l’investissement. Mary 
et Sean complétaient les phrases l’un de l’autre et s’entretenaient 
comme s’ils se connaissaient depuis des années.

Leur entrevue censée durer une heure s’étendit de la fin de la 
matinée au dîner. Ils échangeaient des chiffres et discutaient de 
la manière d’investir comme l’avait fait Warren Buffett au cours 
des dix années précédentes.
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Mary est devenue la mentor et conseillère de Sean. Grâce à 
son aide et à son soutien, Sean a gagné son premier million sur 
le marché boursier. Son histoire a été reprise dans les médias 
et il est devenu célèbre. Au départ, il avait simplement  partagé 
quelques recettes d’investissement avec des amis qui l’en priaient. 
Puis d’autres personnes l’ont sollicité. Il a fini par dispenser des 
cours régulièrement et est devenu une autorité dans ce domaine. 
Aujourd’hui, il donne des conférences dans les universités les 
plus réputées de Singapour, des Philippines, de Myanmar et 
de Chine. Des institutions financières telles que UOB Bank, 
CIMB Securities et Phillip Capital l’invitent également à par-
tager ses découvertes lors de sessions à huis clos. Il est fréquem-
ment interviewé à la radio et à la télévision, dans des journaux 
et des revues.

À ce stade, faisons une pause un moment et imaginons les 
scénarios suivants :

Et si Mary n’avait jamais publié de livres sur les stratégies 
 d’investissement de Warren Buffett ?

Et si Sean n’avait jamais eu The New Buffettology entre les 
mains ?

Et si l’entrevue à Los Angeles n’avait jamais eu lieu ?
Et si ce livre que vous vous apprêtez à lire constituait le point 

de départ d’un parcours qui vous transformera en investisseur 
confiant et accompli ?

Mary et Sean ont décidé de co-signer ce livre pour aider les 
autres à créer de la richesse, comme ils l’ont fait eux-mêmes.

En le lisant, vous aurez l’impression de dialoguer avec Mary 
ou Sean. Parfois ils s’adresseront tous les deux à vous. Ne soyez 
donc pas surpris si vous voyez utilisés alternativement les pro-
noms je et nous. Êtes-vous disposé à tourner la page et à prendre 
un nouveau départ ?
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Un nouveau départ

Nous avons décidé, Sean et moi, de co-signer Les 7 Secrets de 
Warren Buffett pour devenir riche afin d’expliquer les techniques et 
la philosophie de Warren Buffett à de futurs investisseurs.

Nous différons l’un de l’autre à de multiples égards. Sean est 
né, a fait ses études et vit à Singapour : il a une vision asiatique 
des choses. Je suis née, j’ai fait mes études et je vis aux États-Unis. 
Ma perspective est celle d’une Occidentale. C’est un homme. 
Je suis une femme. Nous n’appartenons pas à la même généra-
tion. En dépit de ces différences, nous partageons une même phi-
losophie de l’investissement. Nous voulons la partager avec les 
lecteurs et leur offrir une possibilité de s’enrichir vraiment.

Les informations contenues dans ce livre sont conçues pour 
vous enseigner les techniques d’investissement de Warren Buffett 
et pour vous aider à les appliquer de manière efficace.

Il se divise en deux parties distinctes.
Dans la première, j’indique les habitudes à développer pour 

acquérir une fortune. La lecture d’un ouvrage peut vous apporter 
un certain savoir, mais seules les actions que vous menez avec 
constance et régularité transforment votre vie et votre situation 
financière. Ces actions représentent ce que j’appelle des habitudes.

Dans la seconde partie, Sean explique comment Warren 
Buffett utilise une technique appelée « l’investissement dans la 
valeur » pour bâtir sa richesse. Sean et moi employons la même 
stratégie concernant le marché boursier. Sean décrit l’investisse-
ment dans la valeur en termes accessibles à tous, de sorte qu’une 
personne qui ne possède pas de connaissances en matière finan-
cière puisse comprendre et appliquer la technique.

Enfin, nous vous encourageons tous les deux à continuer à 
apprendre et à progresser. Si vous réalisez des progrès, votre situa-
tion financière suivra la même trajectoire.




