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L’investissement dans la valeur

Une stratégie d’investissement long terme qui à pour 
but de trouver des actions sous-évaluées. 

C’est à dire dont la valeur n’est pas reflétée par le prix.
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Benjamin graham1

Professeur de Warren Buffett, Père 
fondateur de l’investissement dans la 
valeur

Auteur de Security Analysis et de  
l’investisseur intelligent

https://amzn.to/2Ihq7zI
https://amzn.to/2BvclWN


Warren Buffett1

3éme homme le plus riche au monde

Il en est arrivé là en appliquant les principes 
de l’investissement dans la valeur



Charlie Munger1

Bras droit de Warren Buffett

Investisseur et pointure en psychologie



Valeur intrinsèque2

La différence entre le mot valeur et prix ? 

Le prix c'est le prix de l'action d'une entreprise, celui qui est 
affiché et que vous pouvez acheter.

La valeur est définie par la personne qui analyse l'entreprise 
selon différents critères.



Différence PRIX et Valeur2

VS
Le prix des actions

La valeur après analyse



Monsieur le marché3

Un personnage créé par Benjamin Graham pour 
mieux appréhender les mouvements du marché 

M. le marché est parfois dépressif et parfois optimiste



M. le marché3

Dépressif = des prix attractifs



M. le marché3

Optimiste = des prix élevés



M. le marché3

Le but étant d’éviter les situations où M. le marché vous fait peur



6 traits de caractères de M. le marché3

Est souvent efficient, mais pas tous le temps

Bi-polaire : émotionnel, euphorique, de mauvais poil, …

Souvent irrationnel

Vous laisse le choix d’acheter au prix proposé, sans se vexer

Est votre serviteur, pas votre guide

Vous offre des opportunités d’achat à prix bas et de vente à prix haut
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Une action = une partie du business4

Pensez aux actions comme des business pour être 
plus attentif sur les performances futures du business 
plutôt que sur l’évolution du cours de l’action. 

En gros vous ne vous concentrez plus sur les risques 
de l’action mais sur les risques du business.



Une action = une partie du business4

Propriétaire



La marge de sécurité5

Acheter 1 euro à une valeur inférieur 

Une voiture d’une valeur de 25000€ sur le marché. 
Vous l’achetez 18000€, votre marge de sécurité est 
donc de 7000€.



La marge de sécurité5

Prix de l’action

Marge de sécurité

Tirer parti des variations de marché

Valeur intrinsèque



Les DOUVES6

Avantage compétitif de l’entreprise

Concurrents



Les DOUVES6

Plus une entreprise aura une notoriété/marque 
importante plus il sera compliqué pour un concurrent 
de la détrôner 

L’avantage concurrentiel d’une telle entreprise est 
considérée comme une protection par Warren Buffet.


