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L’action – un plaidoyer avec le cœur et l’esprit 

Autour de la bourse, il se passe des choses avec une régularité incroyable. Vous pouvez 

presque régler votre montre avec ces événements.  Il existe presque un rythme fixe, avez-vous 

remarqué ? 

Vous aussi, très certainement, devez avoir des gens autour de vous qui se réjouissent au 

moment ou à la bourse est en demi-teinte, seulement pour vous dire : Tu vois je te l’avais dit ! 

Bien entendu, c’est énervant ! Il s’agit des opposants aux investissements, naturellement !  

« Toi, et tes actions ! » 

Toujours, quand de tels spécialistes voient des cours en baisse, vous pouvez être certain que 

vous allez entendre des commentaires comme : « Eh! Combien d’argent tu as déjà perdu ? » Ou, 

alternativement : bien sûr, « toi et tes actions, voilà le résultat ! ». 

Le jeu est bien connu. De tels commentaires faits avec un « plaisir malin », et dus à la pure 

ignorance, continueront de me déranger, mais on devient plus relax. « Rira bien, qui rira le dernier ! » 

Mon commentaire : PROFIT, PARTICIPATION ET FASCINATION 

Pour ma part, je n’accepte plus ces accusations sans commentaire….  

J’explique au « grognon » que lui aussi, s’il le veut (ou non) dépend du bien être des marchés 

d’actions, à moins qu’il n’ait pas « de réserve » pour sa retraite. Bien entendu, une portion de cet 

argent est investie sur les marchés. Il est incroyable de constater le nombre de gens ignorants la 

réalité de ces faits. 

Je dis à ces rouspéteurs quelle fascination et quelles perspectives les actions peuvent avoir, 

pour une personne au fait de la réalité économique. Réfléchissons un peu : Vous avez la possibilité de 

participer à la croissance d’une entreprise, sans en porter l’intégralité des risques. Vous n’avez pas 

les responsabilités pour les emprunts, les décisions personnelles et celles de la stratégie. En tant 

qu’actionnaire vous devenez « entrepreneur » et c’est une chose vraiment intéressante. Comme 

l’ensemble de l’économie est fascinant et incroyablement excitant ! Le meilleur : Vous avez toujours 

la possibilité de sortir quand vous  le souhaitez, sans donner d’explicitation. 

Je donne aux personnes « opposées » aux risques des marchés, des exemples qu’ils leurs 

manquent : car c’est là où le plaisir est à son maximum : un investissement fait en août 2004, dans le 

CAC 40 en France aurait rapporté 76,14%, soit une moyenne annuelle de 5,82%, et celle fait dans le 

M-Dax en Allemagne aurait même rapporté 229,15% soit 12,64% par an, sans parler d’un fonds 

activement géré comme Prévoir Gestion Actions. Et tout cela, malgré toutes les crises que l’on a 

connu durant ces 10 dernières années. Et de comparer ensuite ces résultats avec vos rendements 

« sans risque ». En effet, le plus grand risque à prendre est d’essayer de ne prendre pas de risque. La 

vie à vivre est toujours dangereuse. Qui doit rire ou pleurer de cette ignorance de la réalité 

économique ?         Armin Zinser 


