Petites phrases...
Retrouvez ci-dessous quelques petites phrases relatives aux marchés
financiers glanées sur l’Internet et dans la presse spécialisée.
« Les Bourses ne traduisent pas l'état des économies, mais la
psychologie des investisseurs » (Françoise Giroud).
« Lire attentivement les cours de la Bourse, c'est une étude ; achetez
quelques valeurs, c'est une leçon » (René Dorin).
« Il y a deux cas dans lesquels un homme ne devrait pas spéculer en
Bourse : quand il n'en a pas les moyens et quand il en a » (Mark
Twain).
« L'argent n'a pas d'odeur, mais il est volatil » (Stanislaw Jerzy Lec).
« La Bourse je m'en fous, j'ai choisi la vie » (Guy Bedos).
« La Bourse est le seul endroit où l'on ne peut se faire comprendre qu'en
parlant le langage des cours » (Gérard de Rohan Chabot).
« Le baccarat, la roulette, les courses de chevaux, c'est la vieille guerre,
c'est l'arme blanche. La Bourse, c'est le tir à longue portée » (Alfred
Capus).
« Un marché mondial est synonyme d'euphorie mondiale, mais aussi de
panique mondiale » (The Economist).
« Ce qui est fascinant, avec l'argent boursier, c'est que, lorsqu'on le
perd, en cas de baisse, par exemple, il se volatilise, il ne va dans la
poche de personne. D'une certaine façon, c'est poétique » (Françoise
Giroud).
« Les économistes ont raison, disait un homme de Bourse : le capital est
du travail accumulé. Seulement, comme on ne peut pas tout faire, ce
sont les uns qui travaillent et les autres qui accumulent » (Auguste
Detoeuf).
« Si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme »
(Georges David).
« Octobre est un mois particulièrement dangereux pour spéculer en
bourse. Mais il y en a d'autres : juillet, janvier, septembre, avril,
novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février » (Mark Twain).
« Un financier, ça n'a jamais de remords. Même pas de regrets. Tout
simplement la pétoche » (Michel Audiard).
« Le requin est un animal cruel et mythique qui ne se trouve plus guère
que dans les basses eaux de la finance » (Philippe Bouvard).

« Au fond, les financiers ne sont que des voleurs qui ont acheté près du
gouvernement le droit de voler » (Edmond et Jules de Goncourt).
« La fortune est aveugle et l'argent n'a pas d'odeur, disent des communs
proverbes. C'est pourquoi les financiers s'efforcent de perfectionner le
toucher » (Paul Laffitte).
« Celui qui peut se permettre de payer des intérêts ne devrait pas avoir
besoin d'emprunter » (Léon Bloy).
« La banqueroute, c'est quand vos créanciers saisissent votre veston et
quand vous avez mis votre argent dans la poche du pantalon » (Tristan
Bernard).
« Les créanciers ont meilleure mémoire que les débiteurs » (Benjamin
Franklin).
« Un financier digne de ce nom ne va pas à la Bourse, il y vole »
(Willy).
« Un créancier tombe à l'eau, c'est un accident ; on le repêche, c'est une
catastrophe » (René Dorin).
« La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à
ce qu'il ait disparu » (Robert W. Sarnoff).
« Chaque contribuable est quelqu’un qui travaille au profit du
gouvernement sans être astreint à passer les concours de
fonctionnaires » (Ronald Reagan).
« Épargner est une très bonne chose. Surtout quand vos parents l’ont
fait pour vous » (Winston Churchill).
« La politique de la France ne se fait pas à la corbeille » (Charles de
Gaulle).
« Il n’y a pas de meilleur placement pour un pays que de mettre du lait
dans des enfants » (Winston Churchill).
« À la Bourse, il y a deux règles fondamentales à respecter. La première
est de ne pas perdre, la seconde est de ne jamais oublier la première »
(Warren Buffet).

