
 

Chapter 2: Questions D’Argent 101 
“La banque est nécessaire; les banques ne le sont pas.” 

- Bill Gates 

 

Pour la plupart des gens, l’argent est l’un des plus grands mystères de la vie. Nous ne 
semblons jamais en avoir assez, et nous ne savons pas comment changer notre situation. 
Après avoir payé toutes nos obligations mensuelles, il ne reste jamais assez d’argent pour faire 
certaines des choses que nous aimerions vraiment, comme voyager, prendre un nouveau 
passe-temps, acheter une maison de vacances ou une voiture plus agréable. La pensée de 
toutes ces choses que nous ne pouvons pas avoir est l’une des réalités les plus difficiles de la 
vie. 
  
J'ai eu beaucoup d'expérience avec l'argent - bon et mauvais - ce qui m'a appris quelques 
leçons simples. Voici quatre leçons clés que j'ai apprises: 
  

1. Nous avons tous des problèmes d’argent. 
2. La société fait un travail moche en nous préparant à faire face aux problèmes d'argent 

quotidiens. 
3. La dette est le principal obstacle sur la voie de la richesse. 
4. Les décisions financières médiocres créent certains des plus grands défis personnels 

auxquels vous devrez faire face dans votre vie. 
  
Nous avons tous des problèmes d'argent 
  
Mon premier emploi après l'université était dans l'industrie du courtage. J'ai travaillé dans une 
entreprise du sud de la Californie avec une centaine d'autres courtiers, vendant des 
investissements par téléphone à des gens partout au pays. 
  
Sortant du statut d' étudiant affamé, ma vie était assez simple. Pendant mes années en tant 
qu'étudiante, j'ai pensé à avoir un appartement plus agréable et à conduire une nouvelle 
voiture, mais ces choses n'étaient tout simplement pas possibles avec mon maigre revenu 
étudiant et mes économies très limitées. 
  
Ensuite, je suis entré dans un monde où certains des membres de notre cabinet ont gagné 
beaucoup d’argent. Ils vivaient dans des villes balnéaires glamour et avaient des maisons 
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donnant sur l'océan. Ils  conduisaient leurs BMW ou Mercedes pour aller travailler. Ils portaient 
les plus beaux costumes et travaillaient dans les plus grands bureaux. 
  
Dans le bureau de courtage où je travaillais, les chiffres de vente de chacun étaient affichés sur 
un mur par le bureau du directeur des ventes pour que tout le monde puisse les voir chaque 
matin. Ce n'était pas un secret, combien d'argent ces grands producteurs se faisaient. Leurs 
noms étaient en tête de liste presque tous les jours, tandis que les miens étaient plus proches 
du bas. Par rapport à mes commissions, ces gens étaient riches. 
  
Je me souviens d’un jour ou je me dis que si je me faisais autant qu’ils se faisaient, je ne 
saurais pas quoi faire avec tout ça. Comment pourrais-je dépenser autant d'argent? 
  
Un jour, j'ai entendu l'un des meilleurs producteurs parler avec un autre courtier des graves 
difficultés financières auxquelles ils étaient confrontés. Ils étaient tous deux en retard dans le 
paiement de leur maison et craignaient que quelqu’un arrive sur le parking de la compagnie et 
emporte leurs voitures. Cela a été un choc pour moi que quelqu'un qui gagne autant d’argent 
que cela puisse être dans le genre de blocus financier qu’ils décrivaient. 
  
Plusieurs années plus tard, après avoir traversé mes propres difficultés financières que j'ai 
décrites au début de ce livre, j'ai appris que la taille de votre chèque a moins à voir avec votre 
bonheur financier que vous ne l'imaginez. Un des grands mythes de l’argent réside dans le fait 
que plus votre salaire est élevé, plus vite vous gagnerez de la richesse et moins vous serez 
stressé. Bien sûr, gagner plus d’argent nous permet d’accumuler plus rapidement de la 
richesse, mais je pense que vous seriez surpris de voir combien de fois ça ne marche pas 
comme cela. Pourquoi? Parce que trop de gens dépensent chaque centime qu'ils consacrent à 
l'amélioration de leur mode de vie plutôt que de réaliser leurs économies. Et la raison simple de 
cela (ce que je pense que vous connaissez déjà) est que la société nous a rendue accros à la 
consommation. 
  
Nous connaissons tous des gens qui ont de grands revenus. Tout ce qu'ils possèdent est 
exploité au maximum. Ils vivent dans une grande maison avec un prêt représentant 120% de 
leurs fonds propres, financés par une hypothèque à taux variable, à taux d'intérêt uniquement. 
Ils déboursent entre 500 et 1 000 dollars par mois pour louer une nouvelle voiture de sport 
européenne et ils ne possèdent rien à la fin du bail de trois ans. Ils portent les derniers styles de 
vêtements et de coiffures et paient tous avec des cartes de crédit qui facturent 18 à 21% sur les 
soldes impayés. Vous connaissez les gens dont je parle. S'ils ont un problème dans leur travail, 
leur monde financier sera complètement bouleversé. 
  
Pour eux, l'apparence de la richesse est plus importante que la richesse réelle. C’est une 
façade qui finira par s'écrouler et les exposera à leur famille, à leurs amis et à leurs créanciers. 
Ils sont consommés par la consommation. 
  
D'un autre côté, nous connaissons tous quelqu'un qui n'a jamais gagné un gros salaire pendant 
toutes ses années de travail, mais quand ils ont pris leur retraite ou sont décédés, ils avaient 
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une richesse considérable. Ils n'ont jamais eu besoin de cette voiture ou de ce bateau. Ils 
étaient toujours satisfaits de leur maison simple et de leur style de vie. Ils ont travaillé dur et ont 
économisé une partie de leurs revenus chaque mois. Ils ont investi judicieusement pour faire 
fructifier leur argent et, lorsque le temps est venu de cesser de travailler, ils ont investi 
suffisamment d’argent pour générer les revenus dont ils avaient besoin pour maintenir, voire 
améliorer, leur mode de vie. 
  
Gladys Holm était une secrétaire à Chicago qui n’a jamais gagné plus de 15 000 dollars par an 
pendant toute sa carrière. Elle avait l'habitude de rendre visite aux enfants au Children’s 
Memorial Hospital et de leur apporter des oursons en peluche. Presque personne ne 
connaissait même son nom. Pour la plupart, elle était simplement “la Dame aux ours en 
peluche”. Elle disait souvent aux autres qu'elle souhaitait laisser un “cadeau special” à l'hôpital 
un jour. 
  
À sa mort en 1996, à l’âge de 86 ans, Gladys Holm a fait un don spécial de 18 millions de 
dollars au Children’s Memorial Hospital. C’est le cadeau le plus important de l’histoire de 
l’hôpital depuis 115 ans, dépassant le don de 10 millions de dollars de Ray Kroc, le fondateur 
de McDonald’s. 
  

Mlle Holm a vécu une vie simple, mais elle était une épargnante religieuse et une investisseur 
avisé. Elle a commencé tôt dans la vie et a suivi son plan et a surpris tout le monde avec son 
don généreux. Elle était la millionnaire modèle d’à côté. 

  
Lorsque mon meilleur ami dans la maison de courtage a révélé ses problèmes d’argent, j’ai été 
choqué. Je ne comprenais pas comment quelqu'un qui avait tant de choses pouvait entrer dans 
cette situation désespérée. Mais quand j'ai finalement commencé à gagner de l'argent dans ma 
première entreprise, j'ai commencé à comprendre. 
  
Pour beaucoup, notre mode de vie est lié à notre salaire. Au moment où notre salaire 
augmente, nous augmentons immédiatement notre style de vie. C’est une erreur financière 
fatale que la plupart des gens font. Nous pensons que nous avons travaillé dur pour cette 
augmentation et nous voulons une gratification et une récompense instantanées. Nous allons 
donc dépenser l’augmentation pour améliorer notre style de vie, avec une nouvelle voiture, une 
maison plus grande ou des vacances chères. 
  
En règle générale, nous ne dépensons pas seulement notre augmentation, mais aussi 
beaucoup plus lorsque nous nous intéressons au financement d'un achat important. Nous 
vivons également dans une société très coûteuse. Nous voyons un peu d’argent 
supplémentaire comme une opportunité d’ajouter un autre paiement à nos dépenses 
mensuelles sans nous causer trop de douleur. Lorsque l’argent arrive, il est presque impossible 
de penser que les choses ne continueront pas à être comme elles sont. Nous tombons dans un 
faux sentiment de sécurité en pensant que le désastre financier est quelque chose qui n'arrive 
qu'aux autres. 
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Un bon ami à moi possède une concession et a vendu des voitures toute sa vie. Son lot est 
dans une partie de la ville où il y a beaucoup d'autres concessionnaires automobiles. Il semble 
que les noms sur les lots changent de mois en mois, mais il existe depuis de nombreuses 
années. Je lui ai parlé un jour de son succès et il m'a dit que le secret était de faire 
correspondre le paiement au revenu du client. Ce qu’il a découvert, c’est que si vous parvenez 
à convaincre une personne qu’elle peut payer, elle achètera la voiture, quel que soit son prix. Le 
monde nous a convaincus que le paiement de 300 $ est tout ce qui compte, pas le prix de 30 
000 $. Ce n’est pas la réalité. C’est ce que tous les gourous de la publicité de Madison Avenue 
veulent vous faire croire et vous achèterez les produits et services de leurs clients. 
Malheureusement, le paiement ne signifie pas toujours que nous pouvons nous permettre la 
voiture. 
  
La même chose est vraie pour une maison. Cette dure réalité n’a jamais été plus évidente qu’en 
2008 lorsque la bulle immobilière a éclaté parce que de nombreux propriétaires ne pouvaient 
plus se permettre de payer leur prêt hypothécaire à taux variable. En 2008, la crise mondiale du 
crédit a provoqué une panique dans le monde entier. Tout le monde était préoccupé par les 
dépôts en banque, les comptes de placement, la valeur de leur maison et la sécurité de leur 
emploi. C’était clairement la situation économique la plus difficile que nous ayons vue depuis la 
Grande Dépression. 
  
Peu de choses ont changé depuis. Nous vivons toujours dans un temps incertain. Ce n'est pas 
le moment de vous asseoir et de ne rien faire. C'est le moment de prendre des mesures rapides 
et décisives pour préserver votre avenir financier et tirer parti des nombreuses possibilités 
exceptionnelles qui suivent toujours les périodes d'incertitude financière. Vous ne pouvez plus 
attendre pour mettre de l'ordre dans vos finances. Vous devez simplement prendre le contrôle 
de votre situation financière personnelle, car personne d'autre ne se soucie de votre argent 
comme vous. 

Gagner plus d'argent n'est pas toujours la solution à vos problèmes d'argent. Lorsque vous 
gagnez plus d'argent, les problèmes peuvent être différents, mais ils sont toujours là. Pour une 
famille qui ne gagne pas beaucoup d’argent et qui a beaucoup de dettes, le simple fait de payer 
l’hypothèque ou le loyer peut représenter un énorme défi financier. Les médecins peuvent avoir 
un revenu beaucoup plus élevé que le ménage moyen, mais une seule réclamation pour faute 
professionnelle (justifiée ou non) peut les ruinés financièrement. Un simple accident de voiture 
pourrait les rendre handicapés et incapables de continuer à pratiquer la médecine. Dès que le 
revenu ralentit ou s'arrête, la réalité de leur richesse en papier s'effondre. 
  
Les défis monétaires semblent augmenter pour correspondre à nos revenus. Vous ne pouvez 
pas pleinement apprécier cela jusqu'à ce que vous le ressentiez vous-même. Croyez-moi, c’est 
vrai. Le secret pour éliminer les problèmes d’argent est de nous assurer que nous vivons dans 
un mode de vie abordable. Il est très réconfortant de vivre selon nos moyens. 
  

Après que mon défi financier personnel se soit terminé et que ma vie financière soit revenue sur 
des bases solides, je me suis entretenu un jour avec ma femme à propos des difficultés 
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rencontrées durant cette période difficile. Elle a fait un commentaire que je n'oublierai jamais. 
Elle m’a fait remarquer que quiconque a dit que l’argent n’achetait pas le bonheur ne savait pas 
de quoi ils parlaient. 

Maintenant, avant de vous faire une idée fausse de ma femme, laissez-moi vous expliquer ce 
qu’elle voulait dire. Elle est la personne la plus frugale que je connaisse. Je ne peux pas la 
forcer à dépenser de l'argent. Je lui donnerai de l’argent pour aller acheter une nouvelle tenue, 
et elle rentrera à la maison sans avoir dépensé un sou parce qu’elle n’a pas trouvé de choses 
assez intéressantes pour dépenser son argent. (Je sais ce que vous en pensez, quel gars 
chanceux, non?)  

Ce que ma femme essayait de dire, c'est que le fait de ne pas avoir assez d’argent pour couvrir 
nos besoins de base tels que le logement, la nourriture et le transport rend notre vie 
malheureuse. Je suis presque sûr que la plupart d’entre vous qui lisez ce livre savent 
exactement ce que je veux dire. Il est difficile d’être heureux quand vous êtes en faillite et 
endetté et que vous n’avez aucun moyen de résoudre vos problèmes d’argent. L'argent 
n'achète pas le vrai bonheur, mais le manque d'argent mène presque toujours à une vie 
malheureuse. 

Apprendre à contrôler votre argent est le seul moyen d’éliminer les problèmes d’argent. Plus 
d'argent est rarement la solution. Afin de changer réellement votre situation financière, vous 
devez changer votre comportement et vos mauvaises habitudes. 

  

LA SOCIÉTÉ  FAIT UN TRÈS MAUVAIS TRAVAIL DE PRÉPARATION POUR LES 
QUESTIONS D'ARGENT QUOTIDIENNES 
  
Quand je repense à tous mes défis financiers maintenant, je peux voir des solutions très 
simples qui pourraient m'aider à en éviter beaucoup. Et quand je sors de mes séminaires 
d’investissement, j’ai souvent des commentaires à la fin, demandant: “Où étiez-vous quand 
j’avais 20 ans?” C’est un fait, la société nous enseigne très mal la gestion de l’argent et de nos 
dettes. 
  
Je ne sais pas pour vous, mais je n’ai pas compris l’importance d’avoir un chéquier jusqu’à ce 
que je sois à court d’argent et que je doive utiliser un chèque. La plupart des gens n’apprennent 
pas les dangers des cartes de crédit à intérêt élevé jusqu’à ce qu’ils en retirent un maximum et 
ne peuvent pas effectuer le paiement minimum. Récemment, beaucoup de nouveaux 
propriétaires ont découvert les dangers des prêts hypothécaires à taux variable lorsque leurs 
maisons ont été saisies parce qu'elles ne pouvaient plus effectuer les paiements. En ce qui 
concerne notre argent, il n'y a pas de moyen plus coûteux d'apprendre que de faire des erreurs. 
J'aime penser que j'ai un doctorat dans l'argent et la dette de l'école des coups durs, où les 
couleurs de l'école sont noir et bleu. 
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L'argent fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas survivre dans ce monde sans une 
compréhension de base de l'argent et des finances. Il y a toujours des requins qui attendent que 
nous fassions des erreurs ou qui profite de notre naïveté et qui nous prenne ainsi notre argent. 
À moins de savoir ce que nous faisons, nous sommes une proie facile. 
  
Et pourtant, je ne peux pas penser à une seule classe au lycée ou à l’université qui m’a 
vraiment préparé aux principes les plus élémentaires de l’argent et de la dette. Si vous 
considérez tous les défis que la plupart d’entre nous subissent à cause des erreurs que nous 
commettons avec de l’argent, vous penseriez que les personnes intelligentes qui dirigent nos 
écoles feraient de la finance de base une condition pour obtenir un diplôme. 
  
Il y a un vieil adage que j'adore qui dit: «C'est un homme sage qui apprend de ses erreurs, mais 
c'est un homme plus sage qui apprend des erreurs des autres.» Vous n'avez pas à faire des 
erreurs coûteuses pour apprendre à éliminer vos dettes et devenir riche. Il y a un meilleur 
moyen d'apprendre à maîtriser vos défis financiers, et les conseils et stratégies de ce livre vous 
fourniront un processus éprouvé à suivre. 
  
Quand j'enseigne aux gens comment investir, ils veulent toujours se dépêcher de trouver le 
prochain stock ou la meilleure option d'achat. Ils sont souvent déçus et impatients quand je 
passe la première heure à discuter de la manière de mettre en place le filet de sécurité pour 
éviter des pertes catastrophiques. Trop de gens ne considèrent jamais le pire scénario en ce 
qui concerne leur argent. 
  
J'aime planifier le pire et espérer pour le meilleur. Rarement, le pire devient réalité, mais la vie 
est pleine de surprises inattendues en matière d’argent. 
  
L'élimination de quelques erreurs simples est l'un des meilleurs moyens de libérer des liquidités 
supplémentaires pour éliminer vos dettes et accélérer votre progression vers une vie riche. 
Quand je parle à des investisseurs, je leur demande souvent de penser au pire investissement 
qu’ils ont fait l’année dernière. 

  
Ensuite, je leur demande de déterminer quel aurait été l’impact sur l’ensemble de leur 
portefeuille s’ils pouvaient éliminer cet investissement désastreux de leurs résultats. Dans la 
plupart des cas, leurs rendements globaux augmenteraient d'un minimum de 2-3% ou plus 
simplement en éliminant une mauvaise décision. La différence en dollars réels s’élève souvent 
à des milliers de dollars de plus qu’ils auraient gagnée s’ils avaient pris le temps de planifier les 
imprévus. Prenez cette épargne annuelle de 2 à 3% et augmentez-la en investissant tout au 
long de votre vie, et vous parlez d’argent sérieux qui aurait un impact énorme sur la situation 
financière de presque tout le monde. 
  
Votre situation financière n'est pas différente. Une mauvaise décision d’achat ou une décision 
d’endettement pourrait vous nuire financièrement - ou, au minimum, vous empêcher de réaliser 
votre objectif de vivre en toute liberté et sans dettes. Avant de faire un nouvel achat ou de 
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contracter une nouvelle dette, vous devez envisager le pire scénario pour vous assurer que 
vous pouvez réellement vous permettre d’acheter ce sans quoi vous ne pouvez pas vivre. Le 
scénario le plus défavorable se produit rarement, mais il est bon de savoir qu’avec quelque 
chose de moins, vous serez dans une situation quand même financière solide. 

Je ne suis pas vraiment informaticien, et je suis toujours étonné quand je regarde quelqu'un qui 
sait vraiment ce qu'il fait sur un ordinateur. Dans mon entreprise, j'ai souvent dû mettre des 
chiffres dans une feuille de calcul pour les analyser. J'utilise Microsoft Excel pour créer mes 
feuilles de calcul. Je suis loin d'être un expert et il me faut souvent des heures pour que tout 
fonctionne comme je le souhaite dans Excel. D'autre part, j'ai un partenaire expert Excel. 
J'adore regarder par-dessus son épaule pendant qu'il crée un tableur, car j'apprends toujours 
quelques touches simples qui me permettront d'économiser beaucoup de temps sur mon 
prochain projet. Si vous voulez être libre de toute dette et vivre une vie riche, pourquoi 
feriez-vous confiance à quiconque ne vit pas déjà ce genre de vie pour vous apprendre? 
Recherchez ceux qui vivent la vie dont vous rêvez et apprenez d'eux. Vous constaterez souvent 
que les personnes qui réussissent sont heureuses de partager les leçons qu’elles ont apprises 
pour aider une autre personne motivée à améliorer sa vie. 
  
LA DETTE EST LE PLUS GRAND OBSTACLE SUR VOTRE VOIE VERS LA RICHESSE 
  
J'ai quatre enfants à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine. Je suis étonné de la 
quantité de courrier que nous recevons en offrant à mes enfants des cartes de crédit et du 
financement pour acheter des voitures et d’autres choses. Je sais à quel point ils ne sont pas 
préparés à ces responsabilités, mais les entreprises qui vendent des titres d’emprunt les ciblent 
de toute façon. 
  
Je parie que vous ne le saviez pas, mais le secteur des cartes de crédit et le secteur bancaire 
envoient chaque année plus de quatre milliards d'offres de cartes de crédit par courrier (et cela 
uniquement aux États-Unis). Dans le chapitre sur la gestion du crédit, je vous dirai comment 
sortir de leur liste de diffusion, mais pour le moment, faites comme moi et déchiquetez-les (ne 
les jetez pas, car cela peut mener à un vol d'identité). Vous allez rendre un grand service à vos 
enfants. 
  
Le fait est que les banques et autres sociétés qui vendent des titres de créance ne veulent 
jamais que vous vous libériez de vos dettes. Imaginez que nous payions tous nos soldes de 
carte de crédit tous les mois, plutôt que de faire le paiement minimum. Ces entreprises feraient 
faillite parce qu'elles gagnent de l'argent en collectant des intérêts (et des frais de retard) auprès 
de vous. Leurs modèles d’entreprise s’articulent autour d’un plan visant à vous maintenir 
endetté. 
  
(Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous avez un solde sur une carte de crédit, 
l’entreprise augmente votre ligne de crédit?) Si vous ne payez que le paiement mensuel 
minimum de vos cartes de crédit, vous payerez plusieurs fois le prix des articles que vous avez 
achetés avant de payer votre solde. Et si vous n'arrêtez pas de dépenser avec votre carte, vous 
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ne les paierez jamais! Le jeu est truqué en leur faveur. Vous devez apprendre à les battre à leur 
propre jeu. 
  
La dette en Amérique est une épidémie. À l'heure actuelle, les États-Unis détiennent plus de 2 
000 milliards de dollars de dettes à la consommation et continuent de croître à un rythme 
alarmant. Le ménage américain moyen a plus de 10 000 $ de dette à la consommation, 
principalement sur des cartes de crédit à intérêt élevé. 
  
Sans surprise, les faillites et les saisies sont à leur plus haut niveau depuis des décennies, alors 
que les Américains luttent pour payer leurs dettes dans une économie qui ralentit rapidement. 
C’est mauvais maintenant, et cela ne fera que s’aggraver à moins d’apprendre que nous ne 
pouvons pas dépenser plus que ce que nous gagnons et que nous espérons éviter les 
problèmes d’argent. La crise actuelle du crédit va accélérer la vitesse à laquelle les choses 
empirent. 
  
L'une des premières clés pour éliminer la dette consiste à se rendre compte que tant que vous 
devez de l'argent à une banque ou à une autre institution prêteuse, vous leur êtes asservi. Ils ne 
vous accorderont jamais des faveurs pour vous aider à réduire votre dette plus rapidement, car 
ils ne veulent pas que vous le fassiez. La seule personne qui se soucie de votre argent est 
vous. 
  
J'ai un dicton qui s’est avéré vrai cent fois dans ma vie: “Personne ne s’occupe de l’argent de 
Ross comme Ross.” Changez votre nom pour le mien et faites-en votre devise pour le reste de 
votre vie. 
  
Le fait que vous lisiez ce livre me porte à croire que vous avez peut-être des problèmes 
d’argent en ce moment. Vous êtes probablement endetté et essayez de trouver un moyen de 
sortir de la pression et du stress que vous ressentez. Sachez que l’élimination de votre dette est 
la plus grande victoire que vous devez réaliser si vous voulez être riche et vivre le style de vie 
de vos rêves. Ce n'est pas la ligne d'arrivée financière, mais c'est une étape importante sur la 
voie de la prospérité. Une fois que vous éprouvez le sentiment d'être libre de toute dette, tout le 
reste sera facile. 
  
DES MAUVAISES DÉCISIONS D’ARGENT PEUVENT CRÉER CERTAINS DES PLUS 
GRANDS DÉFIS PERSONNELS DONT VOUS AYEZ À FAIRE FACE DANS VOTRE VIE 
  
Je suis d’accord avec ma femme pour dire que l’argent n’achètera pas le vrai bonheur, mais elle 
et moi savons tous que ne pas avoir assez d’argent pour satisfaire nos obligations de base est 
la recette d’une vie malheureuse. 
  
La plupart des défis majeurs que vous rencontrerez dans votre vie seront le résultat d’une 
mauvaise décision financière ou d’un manque d’argent. Je parle de choses très sérieuses 
comme le divorce, les relations ruinées, la toxicomanie, les entreprises en faillite, les emplois 
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perdus et même le suicide. Les recherches montrent que près de 90% de tous les divorces sont 
causés par des problèmes d’argent ou des désaccords sur l’argent. 
  
Ne pas avoir d’argent pèse tellement sur nous que cela a un impact dans chaque partie de 
notre vie. Le stress que vous ressentez lorsque vous êtes fauché ou que vous êtes très endetté, 
affectera tous les aspects de votre vie. 
  
Avouons-le; il est beaucoup plus facile de se sentir bien dans son intégralité après un mois avec 
de l'argent restant - ou de voir les bonnes qualités de son conjoint quand vous n'êtes pas fâché 
parce qu'il vient de dépasser la limite de votre carte de crédit avec un achat inutile. 
  
Le secret du bonheur financier est de vous assurer que vos valeurs correspondent à vos 
attitudes à l'égard de l'argent. Si vous voulez vraiment être riche, vous devez d'abord 
comprendre clairement ce que signifie une vie riche pour vous. Comment saurez-vous que vous 
êtes arrivé à destination si vous ne reconnaissez pas votre environnement? Donc, la première 
chose à faire avant d’appliquer mes conseils simples est de savoir ce que signifie pour vous 
être riche. 
  
Un de mes amis m'a envoyé un de ces emails avec une histoire réconfortante et une puissante 
leçon de vie. Je ne les lis pas souvent, mais celui-ci est venu au moment où j'écrivais ce 
chapitre, et cela semblait vraiment être un très bon point. Je ne sais pas qui est l'auteur original, 
mais je pensais que l'histoire valait la peine d'être partagée avec vous. 
  
AVEC QUOI BUVEZ-VOUS VOTRE CHOCOLAT CHAUD? 
  
Un groupe de diplômés, bien établis dans leur carrière, ont parlé lors d'une réunion. Ils ont 
décidé que ce serait amusant d'aller rendre visite à leur professeur favori avec qui ils avaient 
tous pris des cours et qui était maintenant à la retraite. Ils se sont mis d’accord et ont pris des 
dispositions pour lui rendre visite le lendemain soir chez lui. Au cours de leur visite, la 
conversation a débuté avec des histoires de leurs années universitaires, mais a rapidement 
suscité des plaintes concernant le stress et les difficultés rencontrées dans leur travail et leur 
vie personnelle. 
  
Le vieux professeur profitait bien de la discussion animée. Pendant la visite, il a offert du 
chocolat chaud à ses invités et ils ont accepté avec enthousiasme. Il se retira dans la cuisine et 
revint quelques minutes plus tard avec une grande marmite de chocolat chaud et un 
assortiment de tasses. Certaines des tasses étaient en porcelaine, en verre, en cristal et en 
papier et en polystyrène. Certaines des tasses étaient simples, d'autres très chères et d'autres 
absolument exquises. Il a placé le pot de chocolat chaud sur la table et a demandé à ses 
anciens élèves de se servir eux-mêmes. 
  
Après que tous eurent une tasse de chocolat chaud à la main, le professeur fit l’observation 
suivante: «Notez que toutes les jolies et chères tasses ont été prises, laissant derrière elles les 
moins belles et les moins chères. Comment répondre à son observation? Avant qu'ils puissent 
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répondre, il a commencé à s'expliquer. Il a déclaré que même s'il est normal que vous ne 
souhaitiez que le meilleur pour vous-même, c'est la principale source de vos problèmes et de 
votre stress. La tasse que vous avez choisie pour votre chocolat n'ajoute rien à la qualité du 
chocolat chaud. Dans la plupart des cas, il est juste plus cher et, dans certains cas, il cache 
même ce que nous buvons. “Ce que vous vouliez tous, c'était du chocolat chaud, nota-t-il, pas 
la tasse; mais vous êtes allés consciemment pour les meilleures coupes et ensuite vous avez 
commencé à regarder les coupes des autres comme si vous faisiez des jugements.” 
  
La conversation a cessé car les anciens élèves ont reçu une autre leçon précieuse de leur 
ancien professeur. Il leur a dit que la vie est le chocolat chaud - votre travail, votre argent et 
votre position dans la société sont comme les tasses. Ce ne sont que des outils pour retenir et 
contenir la vie. La coupe que vous avez ne vous définit pas et ne change pas la qualité de vie 
que vous avez. Parfois, en se concentrant uniquement sur la tasse, nous ne pouvons pas 
profiter du chocolat chaud. 
  
Les personnes les plus heureuses n’ont pas le meilleur de tout. Ils ne font que tirer le meilleur 
parti de tout ce qu'ils ont. Vivre simplement. Aimer généreusement. S'en préoccuper beaucoup. 
Parler gentiment ... et profitez de votre chocolat chaud. Votre vie est-elle remplie de papiers 
fantaisie qui cachent les vrais trésors de votre vie? Vous concentrez-vous trop sur les pièges du 
succès au détriment du vrai bonheur? Vous n'êtes pas seul. C’est la raison principale pour 
laquelle tant de personnes sont endettées aujourd’hui. Ils ne voient pas que le bonheur vient 
rarement des choses, mais qu'il vient du contrôle que nous avons sur  notre vie et sur notre 
argent. Le bonheur vient en faisant des choix judicieux. Trop souvent, nous sacrifions la 
récompense tardive et durable de la véritable liberté financière et de la tranquillité d'esprit et de 
la joie qui l'accompagnent pour la satisfaction immédiate, mais de courte durée, de satisfaire un 
besoin inutile. 
  
Où sont vos priorités?... sur la tasse ou sur le chocolat chaud? 
  
Dans l’espace ci-dessous, je veux que vous énumériez dix choses que vous aimeriez avoir 
lorsque vous atteindrez votre objectif de vivre une vie sans dettes et riche que vous n’avez pas 
en ce moment. N'essayez pas d'être trop philosophique ici. Allez-y et appropriez vous un 
trophée ou deux si c'est vraiment quelque chose que vous voulez. En plus de quelques 
éléments matériels, considérez ce que vous feriez avec votre bien le plus précieux, votre temps. 
Que feriez-vous pour votre travail si le chèque de paie n'était pas le problème le plus important? 
Où vivriez-vous? Comment passeriez-vous votre temps libre? Quels hobbies voudriez-vous 
prendre? Combien d'argent auriez-vous à la banque? Quand prendriez-vous votre retraite? 
Cela devrait vous donner quelques idées. Ces choses vont servir de motivation pour vous aider 
à garder le cap lorsque vous rencontrez des obstacles sur la route et que vous voulez arrêter. 
  
Énumérez dix choses qu'une vie riche et sans dette vous permettra d'avoir: 

  
1.     _______________________________________________________ 
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2.     _______________________________________________________ 
3.     _______________________________________________________ 
4.     _______________________________________________________ 
5.     _______________________________________________________ 
6.     _______________________________________________________ 
7.     _______________________________________________________ 
8.     _______________________________________________________ 
9.     _______________________________________________________ 
10.  _______________________________________________________ 

  
Vous voudrez peut-être entrer cette liste dans votre traitement de texte et imprimer quelques 
copies. Peut-être même ajouter quelques images pour donner vie à ces choses. Mettez-en un 
dans chacun des endroits où vous allez normalement pour prendre vos décisions financières. 
Voici quelques idées: 
  

-       sur le réfrigérateur 
-       À côté de votre ordinateur 
-       dans votre sac à main ou votre portefeuille à côté de vos cartes de credit 
-       dans votre carnet de chèques 
-       à côté de votre lit 
-       sur votre miroir de salle de bain 
-       dans votre voiture 

  
Si vous avez du mal à trouver dix choses pour la liste, voici quelques suggestions à considérer: 
  

-       un fonds d'urgence égal à six mois de salaire 

-       Une nouvelle voiture 

-       refaire la cuisine 

-       Un fonds pour les études pour chacun de mes enfants 

-       Construire une cabane au bord du lac 

-       mettre une piscine dans la cour 

-       Créer un fond d’épargne spéciale pour chacun de mes enfants 

-       Faire un don à mon association préférée 

-       quitter mon travail pour enseigner à l'école primaire 

-       Devenir mentor d’un étudiant 

-       Faire un voyage à Tahiti 

-       Prendre soin de mes parents vieillissants 
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-       Retournez à l'université et terminez mon diplôme 

-       Prendre sa retraite à 55 ans plutôt que 62 ans 

-       Aller à la pêche une fois par semaine 

-       Prendre le quilting 

  
Vous avez eu l'idée. Rêvez un peu parce que vous allez transformer ces rêves en réalité. 
L'essentiel est d'utiliser cette liste comme un rappel constant qu'une vie meilleure vous attend - 
si vous suivez les conseils et les stratégies de ce livre et respectez votre plan. Vous voudrez 
peut-être même prendre des photos de certains des éléments pour vous donner un aperçu 
visuel encore plus clair de vos objectifs. Il ne faudra pas longtemps avant que ces images 
soient gravées dans votre mémoire. Lorsque vous songez à craquer et à faire des folies sur un 
objet inutile, ces images surgiront instantanément dans votre esprit pour vous rappeler pourquoi 
vous faites ces sacrifices. Ces images deviendront de puissants rappels des avantages de vivre 
une vie riche et sans dette. 

Si vous ne connaissez pas la valeur de l’argent, vous allez simplement dépenser pour satisfaire 
vos besoins émotionnels. Vous achèterez cette nouvelle tenue car elle vous fera vous sentir 
belle, non pas parce que vous en avez besoin. Lorsque je parle aux investisseurs de prendre 
des décisions d'investissement, je leur dis que leur plus grand ennemi est l'émotion. Les 
émotions sont des forces puissantes qui peuvent nous amener à faire des choses que nous ne 
pourrions peut-être jamais envisager. 
  
C’est une autre façon de dire que les émotions nous amènent à prendre de mauvaises 
décisions financières. Vous n'éliminerez jamais les émotions des décisions financières, mais 
vous devez apprendre à les contrôler. Je dis aux investisseurs qu'ils doivent prendre des 
décisions de manière presque mécanique. Plus leur processus d’investissement devient 
mécanique, plus ils sont susceptibles de s’en tenir en des temps difficiles. 
  
J'invite également les investisseurs à rédiger un énoncé de mission qui définit le type 
d'investisseur qu'ils souhaitent être et détaille les stratégies et les méthodes qu'ils entendent 
utiliser pour atteindre leurs objectifs de placement. Je leur demande ensuite de dresser une liste 
des règles commerciales, qui sont essentiellement toutes les leçons qu’ils ont tirées des erreurs 
qu’ils ont commises lors d’investissements antérieurs. Cette liste grandit souvent à mesure 
qu'ils rencontrent de nouveaux défis et font de nouvelles erreurs. Mais s'ils font attention à leurs 
listes, il y a toujours une leçon à apprendre. Les décisions mûrement réfléchis permettent 
d'éviter de répéter les erreurs passées. Je leur dis de mettre l'énoncé de mission et les règles 
de négociation sur leur ordinateur et de s'y référer chaque fois qu'ils font un nouvel 
investissement. Je dis à ces investisseurs de se demander: «Ce que je suis sur le point de faire 
est-il conforme à mon énoncé de mission ou viole-t-il l'une de mes règles de négociation? 
Décisions émotionnelles qui mènent souvent à de mauvais investissements. 
 
Vous devez faire la même chose pour gagner de l'argent et prendre des décisions en matière 
de dépenses. Si vous connaissez le but et que vous avez confiance en votre plan, vous pouvez 
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vous y tenir. Devenez mécanique dans le processus que vous utilisez pour prendre une 
décision en matière de dépenses ou d’économies, et vous prendrez probablement de 
meilleures décisions qui vous permettront de mener une vie sans dettes et riche. 
  
COMBIEN EN FAUT-IL? 
  
C’est une question intéressante que j’ai posée à de nombreuses personnes au fil des années. 
Je suis toujours surpris par les réponses que je reçois. Lorsque j'étais diplômé de l'université et 
que je commençais ma nouvelle carrière en tant que courtier, j'ai été amené à réussir. Je me 
souviens quand j'ai eu mon entretien pour ce travail. Le directeur des ventes m'a montré une 
liste des bénéfices de W2 de tous les courtiers de son équipe de vente. Du point de vue d'un 
diplômé universitaire récemment marié, les chiffres figurant sur cette liste semblaient 
astronomiques. J'ai regardé par la fenêtre de son bureau les dizaines de courtiers qui 
travaillaient à leurs cabines et je me suis dit: “Si ces gens gagnent ce type d’argent, alors je 
viens de trouver ma place dans la vie. Montre-moi juste comment faire ça et écartes toi de mon 
chemin.” Je sentais que la belle vie était à nos portes. 
  
Je me souviens très bien de la pression et du stress que j'ai ressentis lorsque le salaire de ma 
formation et celui de mes études pour ma licence de titres ont pris fin. Il restait dix jours dans la 
période de paie en cours, et si je ne vendais pas quelque chose, je ne recevrais pas un autre 
chèque de paie. Dans les dix jours qui ont suivi, j'ai travaillé d'arrache-pied et ouvert un certain 
nombre de nouveaux comptes qui ont généré plus de 3 500 dollars de commissions. Ca sera 
mon plus petit salaire pendant mon temps dans le secteur du courtage. La vie ne serait jamais 
la même. 
  
En 1987, c'était une tonne d'argent. J'ai ressenti un immense sentiment d'accomplissement et 
une confiance retrouvée. Les sentiments de stress et de pression que j'avais ressentis quelques 
jours auparavant étaient révolus. Mes priorités ont changé presque instantanément avec ma 
nouvelle confiance. Je me souviens de partir au centre commercial local pour vérifier les 
nouvelles voitures. Ma première grande récompense financière était une Acura Integra rouge 
vif. C’était la première voiture que j’avais jamais possédée, et je me souviens aujourd’hui à quel 
point je me sentais fière de la voir dans le parking du bureau. J'avais l'impression d'être enfin 
arrivé à mon but! 
  
Soudain, j'ai constaté que beaucoup de mes attentes financières m'emmènerait plus haut. 
L’idée d’être millionnaire a toujours été magique. Aujourd’hui, un million de dollars ne 
représente plus ce que ça représentait en 1987, mais l’objectif de beaucoup reste de devenir 
millionnaire. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que si vous gagnez plus de 40 000 
dollars par an en 40 ans de carrière, vous gagnerez plus d'un million de dollars. 
Malheureusement, gagner seulement un million de dollars ne vous rendra pas riche, mais si 
vous épargnez et investissez judicieusement, vous y arriverez. 
  
Je me souviens avoir pensé à un moment que si j'avais un million de dollars; Je serais prêt pour 
la vie. Je pourrais quitter mon travail et vivre de l'intérêt pour le reste de mes jours. Soyez 
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honnête, vous avez probablement eu le même rêve à un moment de votre vie. C’est presque 
comme un rite de passage. 
  
Si mon style de vie n'avait jamais changé depuis que j'ai commencé à travailler pour la firme de 
courtage (et avant d’acheter mon Acura rouge), j’aurais probablement pu prendre ma retraite 
avec un million de dollars à la banque et tout irait bien. Mais au moment où j'ai atteint le statut 
de millionnaire au début de la trentaine, ma situation financière était très différente. A ce 
moment, j'avais une maison avec une hypothèque, un jeune fils avec un autre en route, deux 
voitures et un placard rempli de beaux vêtements pour ma femme et moi. Et j'ai eu un gros 
solde sur ma carte Visa. Tout à coup, un million de dollars ne semblait pas suffisant, surtout si 
je voulais maintenir ce style de vie pour le reste de mes jours. Clairement je devais changé en 
quelques années. 
  
Alors, quand j'ai posé la question “Combien en faut-il?”, Des gens m'ont dit qu'ils pensaient 
pouvoir quitter leur emploi et vivre la belle vie avec seulement 100 000 $ à la banque. D’autres 
ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas penser à quitter leur emploi avant d’avoir 10 000 000 $ ou 
plus. Alors, quelle est la différence? 
  
Ce sont vos valeurs d’argent. Combien d'argent faut-il pour que vous obteniez les choses qui 
comptent le plus pour vous? Quand est ce que c’est suffisant? Le nombre de chacun est 
différent, mais nous avons tous un numéro, que nous en soyons conscients ou non. Pensez à 
ce concept pendant un jour ou deux, puis revenez sur cette page et inscrivez votre numéro 
dans l'espace ci-dessous. 
  
Je sais que j'en ai assez quand j'ai ______________ $ en espèces à la banque et pas de 
dettes. 
  
Travaillez maintenant et ne vous retournez pas avant d’atteindre ou de dépasser ce nombre. Je 
vais prédire que lorsque vous atteindrez votre numéro, vous réaliserez que ce n’est 
probablement pas suffisant. Mais ce n’est pas grave, car même si cela ne suffit pas, votre 
situation financière sera bien meilleure que celle que vous avez actuellement et vous aurez 
clairement les connaissances et la discipline nécessaires pour continuer à progresser pour 
atteindre votre objectif final. 
  
À quoi ressemble la retraite? 
  
En 2003, j'ai démissionné d'une entreprise très prospère que j'ai créée pour prendre une 
retraite. Je pensais que j'avais tout ce que je voulais dans la vie. La seule dette que j'avais était 
une petite hypothèque sur ma maison et j'avais assez d'argent à la banque et au marché 
boursier pour la rembourser plusieurs fois. Je me sentais très en sécurité. 
  
J'ai un dicton sur la retraite. La retraite, c'est quand vous arrêtez de travailler et que vous mettez 
votre argent à travailler pour vous. Le défi pour la plupart des gens, quand ils envisagent de 
prendre leur retraite, est qu’ils n’ont pas un pécule suffisamment important pour générer le type 
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de liquidités dont ils ont besoin pour vivre la vie qu’ils vivent actuellement. Je suis convaincu 
que beaucoup de gens ne sont absolument pas préparés aux réalités de la retraite. Selon eux, 
la seule chose à laquelle ils ont droit, c’est qu’ils ne travailleront plus, du moins au début de la 
retraite. Quand ils se rendent compte que l’argent qu’ils reçoivent de la sécurité sociale ou de 
tout régime de pension ou de retraite fourni par leur employeur ne suffit pas à faire face à leurs 
obligations mensuelles, la réalité commence à s’installer. 
  
S'ils veulent vraiment arrêter de travailler et vivre de leurs revenus de retraite et de leurs 
économies, ils doivent réduire leur style de vie. Ils doivent vendre la maison et acheter un 
condo. Ils doivent vendre leur deuxième voiture et ils peuvent même devoir trouver un emploi à 
temps partiel pour joindre les deux bouts. Quel genre de retraite est-ce? 
  
Si vous voulez profiter d’une retraite sans dette et riche, vous allez devoir faire mieux. Je ne 
sais pas pour vous, mais quand je finis de travailler, je veux garder toutes les maisons que j'ai 
et peut-être en obtenir une autre dans l'une de mes destinations de golf préférées. Je veux 
profiter de ce que j'ai travaillé toute ma vie pour créer. 
  
Au fait, mon départ à la retraite n’a duré que deux ans environ. Pour la première année, j'ai 
passé le plus clair de mon temps à construire une belle cabane dans les montagnes près de 
Park City. Quand j'ai fini ça, j'ai commencé à jouer au golf presque tous les jours. J'aime jouer 
au golf, mais je me suis vite rendu compte qu'il était trop difficile d’y jouer. 
  
Lorsque j'étais sur le point de rendre ma femme folle, j'ai décidé qu'il était temps de retourner au 
travail. J'ai créé une autre entreprise en 2005, qui est rapidement devenue un autre succès de 
plusieurs millions de dollars. Avec le recul, le cynique en moi me dit que j'aurais dû rester à la 
retraite. Ne vous méprenez pas. Si vous vous lancez dans les affaires, vous devez vous fixer un 
objectif pour réussir, ou vous ne devriez jamais commencer. Mais gardez à l'esprit que le 
succès peut également être un handicap car vous devrez peut-être échanger votre temps pour 
l'obtenir. 
  
Donc, la dernière chose que je veux que vous fassiez avant de commencer à apprendre 
certaines de mes astuces et stratégies est de définir ce que la retraite signifie pour vous. 
  

-       À quel âge voulez-vous arrêter de travailler? 

-       De quel type de revenu mensuel aurez-vous besoin? 

-       Où allez-vous vivre? 

-       Combien d'années prévoyez-vous de vivre de vos économies? 

-       Quelles activités rempliront votre temps libre? 

  
Il n’y a qu’une chose à dire avant de commencer. 
  

VOUS CROYEZ VRAIMENT QUE VOUS POUVEZ ÊTRE SANS DETTES ET RICHES? 
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DO YOU REALLY BELIEVE YOU CAN BE DEBT-FREE AND WEALTHY? 
  
J'ai rencontré beaucoup de gens qui croient qu'ils sont destinés à une vie de pauvreté. Ils se 
considèrent comme des victimes de la société. Ils sont nés dans la mauvaise famille. Ils vivent 
du mauvais côté des pistes. Ils n’ont pas fréquenté les bonnes écoles ou rencontré les bonnes 
personnes. Leurs échecs financiers ne sont pas de leur faute. Leur malheur était hors de leur 
contrôle. 
  
Si vous avez l'une de ces pensées ou sentiments en ce moment, ne vous en faites plus! 
  
Je n’ai jamais eu d’offres d’emploi qui, selon moi, me payait ce que j'estime que mon temps 
valait. Je suis donc sortie et j'ai créé ces emplois pour moi. Je n'étais pas né dans une famille 
avec de l'argent. Je ne suis jamais allé sans les choses dont j'avais besoin, mais il y avait peu 
de fioritures. Nous avons parfois eu du mal à joindre les deux bouts. J'ai eu une éducation en 
faisant bien à l'école et en étant un joueur de baseball décent. J'ai également compris ce qu'est 
une Pell Grant et comment en bénéficier. J'ai commencé ma première entreprise avec succès 
avec rien d'autre qu'une idée et beaucoup de travail. Il m'a fallu plus d'un an pour comprendre 
comment gagner suffisamment pour me payer un salaire, mais cela en valait la peine, car 
l'année d’après j'étais en bonne voie pour devenir millionnaire. 
  
Vous faites vos propres pauses dans la vie, et c’est particulièrement vrai quand il s’agit 
d’argent. Vous devez croire que cela peut vous arriver. Vous devez croire que vous méritez de 
vivre une vie sans dettes et riche. 
  
Avant de commencer le chapitre suivant, vous devez vous engager à être sans dette et riche et 
ne rien laisser vous distraire de cet objectif. Ce voyage que vous êtes sur le point de 
commencer vous testera de toutes les manières. Je vous assure que vous voudrez quitter à un 
moment donné. Vous en aurez marre de faire des sacrifices et vous serez tenté de faire des 
folies - ou pire encore, d’abandonner complètement. Vous devez réaliser que la récompense à 
la fin du voyage vaudra le sacrifice, l’effort et le temps que vous investissez. Cela peut sembler 
si loin aujourd'hui, mais quand vous atteindrez votre objectif, vous pourrez dire que vous avez 
fait partie d'un miracle - Votre propre miracle financier. 
  
Vous méritez de vivre une vie sans dettes et riche, et si vous suivez les sept étapes décrites 
dans le reste de ce livre, je suis convaincu que vos rêves deviendront votre réalité. 

  
Commençons! 
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