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ACTIF / PASSIF : NOUVELLE DÉFINITION

Connaître la vraie différence entre un actif et un passif est faire un premier pas vers la richesse. Un actif met de 
l’argent dans ta poche, il génère des revenus. Un passif enlève de l’argent de ta poche, il génère des dépenses. 
Du coup non, un actif n’est PAS seulement un bien de valeur. Quelques exemples d’actifs : Revenus, biens fonciers, 
actions, droits d’auteur. Quelques exemples de passifs : Emprunt/Loyer, prêt à la consommation, taxes/ impôts, 
cartes de crédit. Une des grandes différences entre les « riches » et les autres (classes moyennes et populaires) 
est que les premiers achètent de l’actif, quand les autres dépensent pour du passif...

La raison
pour laquelle

la plupart des gens
ne gagnent pas sur le 

plan financier est que le 
déchirement qu’entraîne

la perte d’argent est 
plus grand que

la joie d’être
riche.

INVESTIR DANS SA CULTURE FINANCIÈRE

Le meilleur des actifs que tu possèdes est ... toi-même ! L’école n’a jamais eu 
vocation à nous apprendre à devenir riche. Son objectif premier est plutôt de 
nous porter vers le monde professionnel et de faire de nous de bons employés. 
Tu dois développer ton Q.I. financier et apprendre les bases de la gestion 
financière par toi-même (lecture, mentoring). Voici plusieurs domaines 
essentiels auxquels tu peux t’interresser : comptabilité, investissement, 
compréhension des marchés, loi (avantages fiscaux), marketing, management, 
communication ...

JE NE PEUX PAS  VS.  COMMENT M’Y PRENDRE 3
« Les mots “je ne peux pas me le permettre” ferment votre esprit. Ce dernier n’a plus besoin de penser pour 
trouver des solutions. Les mots “comment m’y prendre pour pouvoir me le permettre” ouvrent l’esprit, l’obligent 
à réfléchir et à chercher des réponses. » TOUT est dans l’état d’esprit : passer du statut de victime au statut 
de proactif. Essaye de remplacer quelques « je ne peux pas  » par quelques « comment faire pour ... ? » ! Tu vas 
rapidement être stupéfait de la puissance de ton état d’esprit sur tes potentielles capacités. Fais-en une habitude 
régulière (pour t’aider, commence par prendre conscience de tous les « je ne peux pas » que tu prononces - voir 
idée #2 de 21 jours sans se plaindre ici !)

Pour faire 
des progrès, il vous faut pre-
mièrement perdre l’équilibre. 
Pensez simplement à votre 
façon de faire des progrès 

quand vous appreniez 
à marcher.

4 VIVRE SIMPLEMENT

La richesse n’est pas obligatoirement liée à une accumulation de biens 
matériaux. Si une personne riche veut rester riche, elle sait qu’elle ne doit 
pas dépenser son argent à tout va, mais plutôt investir dans des actifs. Si 
tu veux commencer à être un peu plus libre financièrement, commence par 
vivre un peu plus simplement. Ne te sens pas obligé de posséder le dernier 
smartphone ou la dernière voiture à la mode. Si tu veux t’enrichir, il n’a rien de 
plus contre-productif à faire que de dépenser ton argent « comme un riche ». 
Vis simplement, économise ton argent, et investis-le dans des actifs ! 

5
« Si vous avez peu d’argent et que vous voulez devenir riche, vous devez d’abord être concentré, et non pas 
équilibré.  Les gens équilibrés restent au même endroit. » Il y a environ 2000 ans, Sénèque disait « c’est n’être 
nulle part que d’être partout » (voir notes ici). Concentre-toi sur une piste de progression en particulier, et ne 
t’égares pas ! À toi de voir si tu veux investir dans l’immobilier ou dans l’entreprise, mais commence par choisir 
un seul domaine et donne ta pleine concentration dans la voie choisie !

STAY FOCUS !
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