
10RÈGLES D’OR de Sir John Templeton

POUR UN INVESTISSEMENT RÉUSSI

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS



(*) Source: enquête du Carson Consulting Group auprès de 300 professionnels de l’investissement aux Etats-Unis (1999)

Sir John Templeton est l’un des investisseurs les plus reconnus au monde.
Le magazine Forbes l’a décrit comme le « doyen de l’investissement à l’international » 
et « l’un des plus brillants gestionnaires de portefeuilles de l’histoire ».
Le Carson Consulting Group l’a également classé parmi les 3 plus grands gestionnaires du
XXème siècle*.

Retiré du monde des affaires depuis 1992, Sir John Templeton a cédé sa société, qui fait
aujourd’hui partie intégrante du groupe Franklin Templeton Investments.
Au sein de ce groupe, l’équipe Templeton suit toujours la philosophie d’investissement édictée
par son fondateur. Celle-ci repose essentiellement sur les principes de recherche fondamentale,
d’investissement à long terme et de diversification.

Les 10 règles d’or  exposées dans ce document font partie de celles que Sir John Templeton
considère comme les plus essentielles pour les investisseurs à travers le monde.

FRANKL IN TEMPLETON

(1) Ces principes sont ceux suivis par Sir John Templeton et les équipes de gestion de Templeton ; cependant, ils ne constituent pas un conseil en   
investissement pour des particuliers.

Avant tout investissement, nous vous recommandons de prendre contact avec un conseiller financier.
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En un coup d’œil

• Investissez pour un rendement réel

• Garder l’esprit ouvert

• Ne suivez jamais la foule

• Tout change

• Sortez des sentiers battus

• Tirez les leçons de vos erreurs

• Achetez pendant les périodes de pessimisme

• Cherchez aux quatre coins du monde

• Concentrez-vous sur la valeur et recherchez les bonnes affaires

• On ne peut pas tout savoir10
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Le véritable but 

d’un investissement à long terme

est de maximiser le rendement 

total après impôts.1



“INVESTISSEZ
POUR UN
RENDEMENT RÉEL”



Ne vous confinez jamais à un seul type de valeurs mobilières

et à une seule méthode de sélection.

Efforcez-vous de rester flexible, dynamique et critique.

Les meilleurs résultats à long terme ne seront obtenus qu’en

modifiant vos modes de sélection et en privilégiant les titres

décotés.2



“GARDEZ L’ESPRIT OUVERT”



Si vous investissez comme tout le monde,

vous obtiendrez les mêmes résultats que tout le monde. 

Vous n’enregistrerez de performance supérieure

qu’en investissant différemment de la foule.

Acheter quand les autres vendent en masse et vendre 

quand tout le monde se précipite pour acheter : 

cette approche demande le plus grand des courages,

mais elle est la plus payante.3



“NE SUIVEZ JAMAIS LA FOULE”



Tout comme les marchés haussiers,

les marchés baissiers ne durent qu’un temps.            4



“TOUT CHANGE”



Tout processus d’investissement, aussi bon soit-il,

perd de son efficacité si tout le monde l’utilise.5



“SORTEZ
DES SENTIERS
BATTUS”



“Cette fois, ce sera différent”

sont les mots les plus coûteux de l’histoire

des marchés financiers.6



“TIREZ LES LEÇONS
DE VOS ERREURS”



Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme,

se développent dans le scepticisme, maturent dans l’optimisme

et meurent dans l’euphorie.

Les périodes de pessimisme maximum sont les plus propices

pour acheter et les périodes d’optimisme maximum

sont les plus propices pour vendre.7



“ACHETEZ PENDANT
LES PÉRIODES DE PESSIMISME”



Pour ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier 

au mauvais moment, l’investisseur doit diversifier 

ses investissements dans le monde entier.

Les bonnes affaires que vous trouverez seront à la fois 

meilleures et plus nombreuses que si vous ne vous intéressez 

qu’à un seul pays.

De plus, vous bénéficierez de la sécurité liée à la diversification.8



“CHERCHEZ
AUX QUATRE COINS
DU MONDE”



Trop d’investisseurs se focalisent sur la conjoncture

et les tendances du marché. 

Par conséquent, étudier la valeur intrinsèque des sociétés

offre plus de potentiel de profit. La seule façon de réaliser une

bonne affaire en bourse est d’acheter ce que la plupart des

investisseurs vendent.9



“CONCENTREZ-VOUS
SUR LA VALEUR ET
RECHERCHEZ LES
BONNES AFFAIRES”



Si un investisseur a toutes les réponses,

c'est qu'il n'a pas tout compris.10



“ON NE PEUT PAS TOUT SAVOIR”



À LUXEMBOURG
Franklin Templeton International Services S.A.
26 boulevard Royal L-2449 Luxembourg 
Tel : +352 466 66 7204
Fax : +352 221 357
www.franklintempleton.lu

EN BELGIQUE
Franklin Templeton France S.A., Belgium Branch
96 avenue de Tervuren - B - 1050 Brussels
Tel : +352 466 66 7204
Fax : +352 221 357
www.franklintempleton.be

EN FRANCE
Franklin Templeton France S.A.
16 - 18 avenue George V 75008 Paris
Tel : 33 (0)1 40 73 86 00
Fax : 33 (0)1 40 73 86 10
www.franklintempleton.fr

Des informations complémentaires sur Franklin Templeton Investments, sa gamme de produits 
et ses services peuvent être obtenus :


