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Bien investir ne demande pas d’être très intelligent.  
Bien investir demande d’être patient.

DE ZÉRO À MILLIONNAIRE
Investir en bourse sans souffrir
Nicolas Bérubé

Montréal, le lundi 17 janvier 2022 – Les Québécois n’ont jamais été aussi nombreux à investir en 
Bourse. Pourtant, les bonnes pratiques en matière d’investissement sont encore largement mécon-
nues. Doit-on confier nos placements à un professionnel? Vaut-il mieux cotiser dans un REER ou 
un CELI? À quel âge doit-on penser à effectuer ses premiers investissements? Quels sont les pièges 
dans lesquels tombent la plupart des investisseurs, les néophytes comme les plus aguerris? Com-
ment s’enrichir en y consacrant une heure ou moins par année, une fois que la machine est en 
route? Nicolas Bérubé, journaliste et auteur du succès de librairie Les millionnaires ne sont pas 
ceux que vous croyez, identifie les bonnes façons d’investir dans son plus récent livre, DE ZÉRO À 
MILLIONNAIRE.

« En parlant d’investissements boursiers autour de moi, je constate que le sujet regorge 
de mythes, d’idées reçues et de croyances inquiétantes : depuis toujours, l’argent est un 
aimant à stratégies douteuses. […] Cela m’a fait réaliser qu’il existait peu de livres en 
français accessibles et à jour sur le sujet : pratiquement tout ce que je lisais sur la question 
était en anglais. » 

— Nicolas Bérubé

À l’aide des toutes dernières études, Nicolas Bérubé propose des conseils concrets pour se lancer 
ou prendre ses placements en main dès aujourd’hui. Avouant s’être senti comme un « zéro » après 
ses premières erreurs d’investisseur débutant, il n’a eu de cesse, depuis lors, de chercher à com-
prendre ce qui distingue les gagnants des perdants. Il a examiné comment agissent et pensent les 
plus grands investisseurs d’ici et d’ailleurs, rencontrant plusieurs d’entre eux et leur donnant ici la 
parole. L’auteur se sert également d’exemples méconnus, comme le vol oublié de la Joconde, la 
catastrophe boursière d’Isaac Newton, ou encore l’erreur commise par l’un des plus grands inves-
tisseurs du monde, Warren Buffett, pour faire de l’investissement un parcours captivant à travers 
l’histoire, la psychologie et la finance. Plusieurs encadrés ont aussi été ajoutés dans le but de rendre 
plus digeste le vocabulaire relatif à la Bourse.
« J’aime le fait que les placements boursiers se moquent de qui nous sommes personnellement, 
c’est-à-dire qu’ils se moquent de notre ego, de nos diplômes, de notre salaire, du lieu de notre 
naissance, de la taille de notre maison et de la marque de notre voiture. C’est ce qui rend ce sujet 
si fascinant », conclut Nicolas Bérubé. DE ZÉRO À MILLIONNAIRE fournit de nombreux outils pour 
comprendre la Bourse et mieux gérer nos placements. Surtout, il démontre qu’il n’est pas si com-
pliqué d’y investir. 
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