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Avec les MASTER CLASS, prenez conseil auprès des
meilleurs et allez à l’essentiel.
Depuis près de 50 ans, Warren Buffett applique les principes
d'investissement que vous allez découvrir dans ce livre.
Non seulement ces principes vont à l'inverse de ce que font la
plupart des investisseurs sur les marchés boursiers, mais en
plus ils sont d'une désarmante simplicité !
En les appliquant avec rigueur et constance, Warren Buffett
est sans conteste, et de tous les temps, devenu l'investisseur
qui a su tirer les meilleurs rendements de son portefeuille
d'actions.
En lisant Buffett, vous allez découvrir ou redécouvrir tout
l'intérêt d'une logique d'investissement qui repose tant sur
une analyse approfondie des marchés et des stratégies des
entreprises, que sur une attention toute particulière à la
qualité des équipes de direction.
L'objectif de cette « masterclass » est aussi clair que la
stratégie d'investissement de Warren Buffett : améliorer
considérablement la rentabilité de votre portefeuille boursier
à long terme !
Warren Buffett préside sa propre société d’investissement Berkshire Hathaway, qui vaut aujourd’hui
plus de 150 milliards de dollars. C’est l’investisseur boursier qui a le mieux réussi au monde : grâce
à sa rigueur et à la justesse de ses placements, il est actuellement la troisième fortune du globe.
Avec ce livre présenté par James Pardoe, apprenez et mettez en pratique les préceptes de
Warren Buffett. Ils ont fait leurs preuves !
À PROPOS DE L’AUTEUR
James Pardoe est avocat et fait partie depuis de très nombreuses années du cercle restreint des
familiers de Warren Buffett dont il s'est particulièrement intéressé à « décoder » les stratégies
d'investissement.
À PROPOS DE L’ÉDITEUR
Publier les meilleurs livres pour la vie professionnelle et accompagner les lecteurs au-delà de
l'entreprise, tel est le pari réussi de Maxima depuis sa création en 1990.
Maxima s'est fixé pour objectif de rendre accessible à un large public les ouvrages des plus grands
spécialistes de l'entreprise (gestion, management, marketing, finances, droit…), de la gestion des
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affaires privées (patrimoine, bourse, droit pratique…) et du développement personnel.
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WARREN BUFFETT PDF - Are you looking for eBook Warren Buffett PDF? You will be glad to
know that right now Warren Buffett PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Warren Buffett or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Warren Buffett PDF may not make exciting reading, but Warren Buffett is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Warren Buffett PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Warren Buffett
PDF. To get started finding Warren Buffett, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of WARREN BUFFETT PDF, click this link to download or read
online:
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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The Boy Next Room, vol. 3
http://read.woobooks.info/fr-1451507763/the-boy-next-room-vol-3.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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Power games : Échec et Max
http://read.woobooks.info/fr-1454643635/power-games-echec-et-max.html

J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux
corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours. Inséparables,
fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme
Bonnie...
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Le coup parfait
http://read.woobooks.info/fr-1455343050/le-coup-parfait.html

Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...

[PDF]

Is it love ? Carter Corp. Gabriel
http://read.woobooks.info/fr-1452437149/is-it-love-carter-corp-gabriel.html

Is it love ? L'histoire d'amour dont vous êtes l'héroïne. Alors qu'Ashley est en retard pour
son premier jour de travail à la Carter Corporation, une grande entreprise new-yorkaise
dans laquelle elle a toujours rêvé d'être embauchée, elle croise le...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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Mémé dans les orties
http://read.woobooks.info/fr-999965034/meme-dans-les-orties.html

Solitaire, bougon, acariâtre – certains diraient : seul, aigri, méchant... –, Ferdinand Brun,
83 ans, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Éviter une armada de
voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ?...
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Mariage à l’essai
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http://read.woobooks.info/fr-1451697975/mariage-a-l-essai.html

Écosse, XVe siècle. Le pays est déchiré par des rivalités sanglantes entre clans. Afin
d’instaurer la paix, le roi ordonne le mariage de Ramsey Douglas avec une des filles du
clan Kennedy. Les hommes du clan Douglas ont la réputation...
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