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Warren Buffett est l’un des hommes les plus riches du monde, mais aussi l’un des
plus grands investisseurs de tous les temps. À l’origine de sa réussite, il y a la
découverte, à l’âge de 19 ans, d’un livre dans une petite librairie proche de la ville
d’Ohama dans le Nebraska. The Intelligent Investor1, manuel d’investissement
publié en 1949, changea sa vie – selon les dires même du milliardaire. L’auteur,
Benjamin Graham, deviendra son professeur à l’université de Columbia puis son
mentor. Il lui enseignera en particulier une discipline dont il est considéré comme
le père : l’analyse financière.
L’analyse financière, dans sa définition la plus stricte, consiste en un examen
approfondi des comptes d’une entreprise et de ses perspectives dans un but
d’évaluation, de mesure de solvabilité ou de diagnostic interne. Elle est la discipline de base de tous les métiers de la finance au sens large, le principal outil
utilisé pour comprendre, financer et évaluer des entreprises. Les objectifs, et donc
les approches, des analystes financiers peuvent être très différents selon qu’ils
travaillent directement ou indirectement pour des entreprises, des banques ou
des investisseurs. Les fondements de leur travail restent cependant les mêmes.
L’analyse financière, en tant que discipline et dans sa forme la plus étendue,
combine macroéconomie, expertise industrielle, stratégie, comptabilité, finance
d’entreprise et connaissance des marchés. Elle est également extrafinancière et
étudie la gouvernance, l’environnement et le social.
Avec ce livre, nous n’avons pas seulement voulu faire un ouvrage didactique,
théorique et technique sur l’analyse financière. Nous avons souhaité montrer,
très concrètement, comment les analystes travaillent, examinent les sociétés, les
comptes, construisent leurs modèles, valorisent les entreprises, élaborent leurs
études. Nous avons également choisi de nous concentrer sur le métier d’analyste
sell side. Ces analystes, qui travaillent pour des sociétés de Bourse et conseillent
les grands investisseurs institutionnels, publient leurs études de recherche et sont
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donc très suivis par les entreprises. Enfin, cet ouvrage, à l’image de ses auteurs,
propose un regard croisé sur l’analyse financière : le point de vue du praticien et
celui de l’académique.
Sur le plan pédagogique, nous avons structuré notre ouvrage autour de la
méthode en 12 étapes de la société d’analyse financière indépendante LPE Research.
Cette méthode intègre notamment une approche extracomptable innovante,
la stock reputation . Chaque chapitre correspond à une étape du raisonnement
et se compose d’une première partie fictionnelle puis de fiches théoriques récapitulatives. Afin de rendre compte du métier d’analyste financier, nous avons
choisi de passer par la fiction. Nous avons imaginé l’histoire d’une jeune diplômée
d’école de commerce qui, à peine recrutée par une société de Bourse, se voit
confier l’analyse financière de trois sociétés aux profils très différents. Comme
Warren Buffett, notre jeune héroïne trouvera un mentor pour la guider. Elle analysera trois sociétés relevant de trois grandes catégories : une société dite
« de croissance », une société dite « cyclique » et une société dite « défensive ».
Si l’ histoire et nos personnages sont totalement imaginaires, nous les avons
toutefois inscrits dans le réel. En premier lieu, nous avons choisi de placer la
fiction au début de l’année 2012. À cette date, la crise financière de 2008 était
derrière nous, mais pas totalement oubliée. Cette période de transition économique nous est apparue comme idéale pour le récit. Nous avons également fait
travailler notre analyste de fiction sur les comptes réels publiés par les sociétés :
Dassault Systèmes, ArcelorMittal et le groupe Casino. Les estimations, les valorisations et les opinions de notre analyste junior sont aussi fictives que le personnage, mais elles s’appuient sur les publications financières réelles de ces
trois sociétés à l’époque.
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