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Édival  Leçon # 21 

 

Investir ou spéculer : prise de conscience 
 

2016.05.10 
BDE.21 abc 

 

«L'investisseur, contrairement au spéculateur, n'a pas 

à se faire beaucoup de soucis envers le court terme»  

(John Train). 

 
Investir ou spéculer… Quelques-uns connaissent la différence de signification de 
ces mots. Beaucoup ne la connaissent pas.  
Dans la pratique, nous constatons que ceux qui connaissent cette différence ne 
prennent pas la peine de l'utiliser lorsqu’ils choisissent un investissement. 
Confusion, insouciance ou paresse ? Les trois sans doute ! 
 
Avant de définir ces mots, citons et expliquons quelques exemples... 
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INVESTIR : nous plaçons notre argent dans une entreprise qui fabrique un bien ou 
un service tangible. Nous plaçons notre  argent dans des actions de 
BOMBARDIER qui fabrique des motoneiges, des trains, des locomotives, des 
avions, etc. Bombardier, ce sont des usines où des ouvriers travaillent de leurs 
mains à fabriquer des objets tangibles: le train  qui me permet de me rendre à mon 
travail chaque matin et d'en revenir le soir. C'est du concret. Le cas de Bombardier 
pourrait être un peu limite car il y a parfois des avions qui ne décollent pas !  
Mais ses motoneiges, ses trains, ses locomotives continuent à circuler. 
 
SPÉCULER : Nous plaçons notre argent dans une entreprise de recherche 
médicale ou autre «High-tech» (Haute Technologie) qui va faire une découverte 
majeure dans le traitement d'une maladie à la mode ou l'invention d'un nouveau 
téléphone hyper-intelligent. Si elle réussit, la valeur de notre placement sera 
multipliée par 10 ou par 20 ou par 100. Si elle rate, nous perdrons notre mise 
(comme à Loto-Québec) ou même notre chemise si nous avons trop spéculé. 
 
 

 
Emprunter pour investir en bourse, c'est accroître le risque, c'est spéculer ! 

 
Si je possède 50 000$ et que j'emprunte à la Banque un autre 50 000$, je puis investir 100 
000$ qui vont, je l'espère et j'en suis certain, me rapporter deux fois plus. Je fais cela car 
les bourses ont beaucoup monté et je suis certain qu'elles vont continuer à monter 
beaucoup. Mais j'ai oublié un petit détail : c'est que j'ignore l'histoire financière et boursière 
car je n'ai encore étudié ni la leçon 28 ni la leçon 32. Mon ignorance financière et mon 
manque de maîtrise de moi m'ont fait paniquer. J'ai tout liquidé, tout vendu et tout perdu.  
Vous devinez le reste... 

 
 
 
La tulipe : lisons le texte séparé ci-dessous qui décrit une spéculation fantastique aux Pays-Bas en 
1637. Fait remarquable : personne ne fut ruiné car les banques de l'époque étaient sages et ne 
finançaient pas les spéculations. Seuls les riches spéculaient... avec leur propre argent et pas celui 
des autres. 
 
 

Nortel : histoire encore fraiche pour beaucoup d'entre nous puisqu'elle se passe 
en 1999. Sur moins d'une année, la valeur des actions Nortel s'est multipliée par 
dix avant de se diviser par cent ! Perte finale : 90% de la mise initiale. 
 
 
 
 
 
Définissons maintenant ces mots et comparons leurs significations. 
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Définition : investir est l’action d’acquérir un titre de propriété donnant droit à une 
fraction du capital d'une entreprise qui produira des biens ou des services pour la 
collectivité. C'est faire fructifier son argent à long terme. Pour certains, cela pourra 
aussi signifier participer à la création d'une richesse nouvelle pour tous. 
 
Le titre de propriété ainsi acquis, en échange d'une somme d'argent, s'appelle une 
«action». Il existe différents types d'actions, mais nous examinerons ceci dans les 
leçons #46 et 47. Aujourd'hui, limitons-nous à retenir seulement l'essentiel. 
 
Un investissement est fait, bien sûr, dans l’espoir d’en retirer un profit mais avec un 
degré de risque, contrôlé et limité dans la mesure du possible. L’investissement 
peut être géré par soi-même (par exemple, nous ouvrons un magasin de 
chaussures) ou délégué à un tiers (par exemple, nous achetons des actions d'une 
grande banque). 
 
 
Définition : spéculer, c’est participer à une opération financière ou commerciale 
qui consiste à profiter des fluctuations du marché en anticipant l’évolution des prix 
d’une valeur ou d’une marchandise pour réaliser une plus-value. C'est faire 
travailler son argent à court terme. 
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Le spéculateur ne s'intéresse pas (ou peu) au caractère industriel du placement de 
son argent. Il ne cherche pas à participer à la création d'un bien tangible mais 
uniquement à faire croitre très rapidement la valeur de son placement. 
 
Différence : la spéculation implique généralement une prise de risque substantiel, 
pas toujours calculée ni calculable, pour obtenir un gain élevé. La spéculation se 
rapproche du jeu de hasard et du pari. C'est l'opposé de l'investissement. 
 
L’argent (billets ou comptes en banque) n’est pas un investissement, mais 
seulement un moyen d'effectuer un paiement ou de «stationner» notre épargne et 
notre richesse. À ce double titre, le rôle de l'argent est important... à court terme. 
 
 

 

W.B.  ou  G.S.  ?  Mais que signifient donc ces initiales ? Sans doute aurez-

vous identifié à gauche Warren Buffet, un «grand investisseur» célèbre ; Celui de 
droite est moins connu mais pourtant célèbre dans le monde des spéculateurs 
professionnels : il s'agit de Georges Soros, un spécialiste de la spéculation de haut 
niveau. 
 

 
 
Investir ou spéculer est une attitude à définir et à comprendre tant pour le 
conseiller financier que pour le client. Il est essentiel de prendre conscience de 
cette différence pour être capable d'en assumer les risques. 
 
 

 

1 % ou 1 ‰   ?   
 
Mais combien de spéculateurs réussissent-ils donc à s'enrichir réellement, 1 % ou 
1 ‰    ? Ce nombre est difficile à préciser car, si nous entendons parler des 
quelques rares qui ont réussi, nous n'entendons jamais parler des hordes qui, 
n'ayant pas réussi, préfèrent aller se cacher en ne parlant jamais de leurs essais 
ratés et peut-être de leur ruine, voire de leur divorce. 
Il n'y a pas de recette-miracle ni de recette tout court pour réussir en spéculation. 
Dans la spéculation, 99 % ou même 999 ‰  est une question de chance et de 
hasard. Si nous décidons de spéculer, souhaitons-nous BONNE CHANCE, 
comme à la loterie nationale ! Ayons l’honnêteté de faire la différence.  
 

 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞ 
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En fonction de nos goûts, de notre situation familiale et de notre âge, que pouvons-
nous nous permettre ?  Investir ou spéculer ? Choisissons ! C'est notre liberté, 

mais ayons conscience de notre choix, de ses risques et de ses 
conséquences possibles. 
 
 

۞۞۞۞ 
 

 

«Un placement, c'est une opération conclue après 

qu'une analyse approfondie ait démontré que le 

capital était en sécurité et qu'un rendement adéquat 

était prévisible. Sinon, c'est de la spéculation.» 

Benjamin Graham 

 
 
 
Et voici maintenant la petite histoire de la spéculation de la tulipe en Hollande en 
1637. 
 
 

La «crise» de la tulipe aux Pays-Bas* 
 
La tulipe, merveille d'Orient 

 
Cette plante sauvage d'Asie centrale devient fleur d'ornement à Constantinople. 
Ogier Ghislain de Brusbecq (1520-1591), ambassadeur à la cour de Soliman le 
Magnifique, la baptise tulipe en référence à un mot turc qui désigne un turban. 
Il envoie des bulbes au botaniste Charles de Lescluse (1523-1609) qui les plante 
aussitôt dans le jardin botanique de Leyde. Très vite, il s'ensuit une véritable 
«tulipmania» dans la bourgeoisie hollandaise, impatiente de jouir de ses succès 
face à l'oppresseur espagnol comme face à ses concurrents anglais et autres. 
Les horticulteurs rivalisent de talent pour améliorer les variétés de tulipes et les 
prix s'envolent dans les années 1630. 
 
Amsterdam devient également la principale place financière d'Europe, grâce à un 
développement des techniques bancaires encouragé par l'État. La passion pour 
les objets exotiques se développe rapidement dans cette région  ouverte sur le 
monde : on songe aux tableaux de Rembrandt ou encore de Vermeer, où 
abondent costumes, objets et personnages magnifiques. 
 
 

http://www.herodote.net/articles/galerie.php?ID=415
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La tulipe, comme une oeuvre d'art 
 

 

À partir de la fin du XVIe siècle, le nord de l'Europe voit se développer un 
engouement extraordinaire pour les fleurs en général et les tulipes en particulier. 
Les bulbes les plus recherchés s'échangent pour plusieurs milliers de florins, alors 
qu'un ouvrier spécialisé gagne environ 150 florins par an. 
Tel bulbe aurait été échangé contre 12 ares (3 acres) de terrain constructible, tel 
autre contre le prix d'un carrosse et de son équipage. Il est vrai que ces bulbes 
appartiennent à une variété rare de tulipe, avec des couleurs exceptionnelles dues 
à un virus mutant et dont la reproduction est quasi-impossible, ce qui les assimile à 
une oeuvre d'art. 
On se met à acheter des parts de bulbe d'autant plus facilement qu'on ne règle pas 
comptant mais à terme : on s'engage dès l'hiver à acheter en été - au moment où il 
pourra être transplanté -, tel ou tel bulbe, avec l'espoir de le revendre soi-même 
avec profit. 

 
 
La «bulle» du bulbe 
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Un projet discuté à l'automne 1636 et soumis au Parlement l'année suivante 
prévoit que les contrats n'incluront plus une obligation d'achat, mais ne seront que 
des options. 
C'est une aubaine pour les spéculateurs, qui affluent sur le marché... jusqu'à ce 
jour de février 1637 où les cours s'effondrent brusquement. Les acheteurs se 
trouvent dans l'incapacité d'honorer leurs contrats et le marché entre dans une 
longue crise. 
Faut-il parler pour autant de crise ? Les analyses récentes soulignent que la 
spéculation sur la tulipe n'a touché qu'un cercle restreint de commerçants et 
d'artisans néerlandais et qu'aucun de ceux-là n'a été ruiné par l'effondrement des 
cours. 
Les contrats à terme s'effectuaient en effet sans échange monétaire : leur 
résiliation entraînait un manque à gagner pour le vendeur mais pas de perte. Le 
commerce, d'autre part, a repris après quelques mois. Il paraît donc justifié de voir 
plus simplement dans la crise la correction brutale d'excès spéculatifs déconnectés 
de la demande. 
 
 

۞۞۞۞ 
 
* extrait de Hérodote.net 


