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INVESTISSEMENTS

Investisseur et écrivain
Jim Rogers

jimrogers@speakersacademy.fr

JJim Rogers, né à Demopolis, Alabama est 
écrivain, commentateur financier, aventurier 
et un investisseur international qui a réussi. 
Il a fréquemment été publié dans le Time, 
Washington Post, New York Times, 
Barron’s, Forbes, Fortune, The Wall Street 
Journal, The Financial Times, The Business 
Times, The Straits Times ainsi que dans de 
nombreux autres médias dans le monde. Il est 
aussi régulièrement commentateur et chroni-
queur pour différents médias et a enseigné à 
la Columbia University. 
Après son baccalauréat à l’Université de Yale 
et sa maîtrise au Balliol College de l’Univer-
sité d’Oxford, Rogers cofonde en 1970 le 
Quantum Fund, un partenariat d’investisse-
ment international. Au cours des 10 années 
suivantes, le portefeuille obtient un taux de 
rendement de  4200%, alors que  l’indice de 
S&P a progressé de moins de 50%.  Rogers 

décide alors de se retirer des affaires, il a 37 
ans. Mais il continue de gérer son portefeuille 
personnel et s’occupe en enseignant la finan-
ce à la Columbia University Graduate School 
of Business et, en 1989 et 1990, en tant que 
modérateur du programme de WCBS, « The 
Dreyfus Roundtable », il anime aussi sa pro-
pre émission  de « The profit Motive with Jim 
Rogers » pour Financial News Network.

Entre 1990 et 1992, il réalise son rêve et fait 
un tour du monde en motocyclette. Il tra-
verse six continents, fait quelque 160.000 
miles, un record qui sera répertorié par le 
Livre Guinness des records. En tant qu’in-
vestisseur privé, il analyse continuellement 
les pays qu’il traverse, à la recherche d’idées 
d’investissements. Il racontera ses aventures 
et ses investissements dans son ouvrage 
intitulé « L’investisseur aventurier », On 

the Road with Jim Rogers. En 1999 Jim 
embarque aussi dans l’aventure du Millenium 
et voyage autour du monde pendant 3 ans 
et réalise un record de voyage pour le Livre 
Guinness des Records. C’était son troisième 
record. Traversant 116 pays, il couvre plus de 
245.000 kilomètres, ce qu’il raconte dans son 
livre The Adventure Capitalist : The ulti-
mate road trip. Son livre Hot Commodities : 
How Anyone can Invest Profitably In The 
World’s Best Market, est publié en 2004. 
Son récent livre  A Bull in China décrit ses 
expériences en Chine ainsi que les change-
ments et les opportunités qu’il rencontre 
dans ce pays. Son dernier livre s’intitule Gift 
to my children.
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