
MES SECRETS D’INVESTISSEUR - GABRIEL JARROSSON

● Créer et vendre sa société pour s’enrichir 
● Investir pour l’argent mais pas que… . 
● Tirer profit des intérêts composés. 
● Ne pas avoir peur de perdre de l’argent. 
● Diversifier intelligemment. 
● Maîtriser les risques. 
● Profiter de l’ubérisation de l’investissement. 
● Éviter de trop faire (limiter ses décisions)

9 Critères d’investissement : 
● Critère #1 : L’équipe
● Critère #2 : L’unfair advantage
● Critère #3 : Le marché
● Critère #4 : La scalabilité et les effets d’échelle
● Critère #5 : La monétisation
● Critère #6 : La marge
● Critère #7 : La valorisation
● Critère #8 : Le cash-burn
● Critère #9 : La traction

INVESTIR DANS LES START-UP

CONCEPTS D’INVESTISSEMENT

L’APPORT DU LIVRE→DES CONSEILS POUR INVESTIR DANS 3 DOMAINES : START-UP / CRYPTOMONNAIES / ENTREPRENARIAT

Processus d’investissement : 
1. Vérifier si la startup respecte les 9 critères 
2. Analyser plus profondément les startup restantes

Important : 
● Comprendre que l'investissement dans une startup n'est pas un investissement liquide
● Se lancer avec un club d'investissement / plateforme crowd-equity / club privé
● Automatiser ses prises de décisions pour éliminer les erreurs humaines

Les avantages de l’entrepreneuriat :
● Absence de corrélation entre les gains /somme investie 
● Risque financier quasi nul
● Développer des compétences managériales 
● Acquérir des connaissances pour investir

L’ENTREPRENEURIAT

INVESTIR DANS LES CRYPTOMONNAIES

Clés pour réussir
● Comprendre que c’est l’exécution qui prime 
● Choisir un projet qui nous passionne
● Ne pas rester bloquer sur la technique
● Écouter attentivement les feedback
● Intégrer la réflexion de la marge dès le départ de ton projet

6 Critères d’investissement : 
● Critère #1 : L’équipe. 
● Critère #2 : L’utilité des tokens
● Critère #3 : Tokenomics
● Critère #4 : Utilité de la blockchain
● Critère #5 : Produit / prototype
● Critère #6 : Programme de “vesting”

Manière d’investir : 
● investir lors d’une ICO (Initial Coin Offering)
● investir dans une monnaie déjà en circulation.

Les avantages des cryptomonnaies : 
● Leur fonctionnalité a le potentiel d’en faire une monnaie sup. aux monnaies étatiques. 
● La blockchain représente une technologie supérieure, qui offre une rapidité 

et une facilité d’utilisation dignes d’Internet.
● La quantité de tokens d’une même cryptomonnaie est fixe. 
● la blockchain permet de faire des transferts en quelques minutes et 

pour quelques centimes de commission.


