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Schéma no 2. Le Quadrant du CASHFLOW 
 
 

 
 

 

 
 
 



À propos des auteurs 
 

ROBERT T. KIYOSAKI 
Né et élevé à Hawaii, Robert T. Kiyosaki est un Américain d'origine japonaise de quatrième 

génération. Après avoir obtenu un diplôme universitaire à New York, Robert s'est enrôlé dans les 
fusiliers marins et il a servi au Viêt Nam en tant qu'officier et pilote d'hélicoptères de combat. 

À son retour, Robert a travaillé pour la société Xerox au service des ventes. En 1977, il a fondé 
une entreprise qui a mis 

sur le marché le premier portefeuille-ceinture pour surfeurs en nylon et Velcro. Le succès a été 
instantané et son entreprise est rapidement devenue une multinationale valant plusieurs millions de 
dollars. En 1985, il a fondé une entreprise de formation d'envergure internationale qui a initié des 
dizaines de milliers d'étudiants aux domaines des affaires et de l'investissement. 

En 1994, Robert T. Kiyosaki s'est retiré des affaires à l'âge de 47 ans. 
Pendant sa courte retraite, Robert a écrit, en collaboration avec sa coauteure et partenaire en 

affaires, Sharon L. Lechter, Père riche, Père pauvre. Peu de temps après, il a écrit Père riche, père 
pauvre (la suite) : Le Quadrant du CASHFLOW, Guide pour investir, Nos enfants riches et brillants, 
Rich Dad's Retire Young Retire Rich et Rich Dad's Pro- phecy. Tous ces livres se sont retrouvés sur la 
liste des livres à succès du Wall Street Journal, de Business Week, du New York Times, de USA Today, 
de E-Trade.com, de Amazon.com et plusieurs autres. 

Avant de devenir auteur à succès, il a créé CASHFLOW, un jeu éducatif qui facilite 
l'apprentissage des stratégies financières que son père riche lui a enseignées... les mêmes qui ont 
permis à Robert de prendre sa retraite dès l'âge de 47 ans. 

En 2001, paraît le premier livre de la série Rich Dad's Advisor. Cette équipe de conseillers 
professionnels croit, tout comme Robert, que «les affaires et l'investissement sont des sports 
d'équipes»*. Robert dit souvent: «Nous allons à l'école pour apprendre à travailler dur pour gagner 
de l'argent. J'écris des livres et je crée des produits pour enseigner que c'est l'argent qui doit travailler 
fort à notre place. Il est ensuite possible de jouir des plaisirs de la vie dans ce monde formidable où 
nous vivons. » 

Rich Dad's Organization est le fruit de l'effort commun de Robert et Kim Kiyosaki, ainsi que de 
Sharon L. Lechter. Ils se donnent pour mission d'améliorer les compétences financières de millions 
de personnes et de porter le message de père riche aux quatre coins de la planète.  

KIM KIYOSAKI 
Kim Kiyosaki a fait ses débuts dans le monde des affaires au sein d'une prestigieuse agence de 

publicité de Honolulu. Dès l'âge de 25 ans, elle était à la direction d'un magazine destiné à la 
communauté des affaires de Hawaii. L'esprit d'entreprise de Kim ne tarda pas à se manifester et, deux 
ans plus tard, elle lançait sa première affaire: une entreprise de vêtements distribués dans l'ensemble 
des États-Unis. 

Peu après la naissance de son entreprise, Kim s'est associée à Robert T. Kiyosaki pour mettre 
sur pied une société dont la mission était de promouvoir l'esprit d'entreprise à travers le monde. Très 
rapidement, ils ont inauguré 11 bureaux dans 7 pays, organisant des séminaires d'affaires pour des 
dizaines de milliers de participants. 

En 1989, Kim a entrepris sa carrière dans le domaine de l'investissement immobilier avec l'achat 
d'une maison de location, comprenant deux petites chambres à coucher et une salle de bain à 
Portland, en Oregon. Aujourd'hui, la société immobilière de Kim achète, vend et gère des propriétés 
d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Kim encourage fortement les femmes à se tailler une 
place dans le monde de l'investissement. Selon elle, «l'investissement est la voie privilégiée pour 
mener les femmes à la liberté 

- la liberté de ne jamais devoir compter sur autrui pour assurer leur bien-être financier». 



Kim et Robert se sont mariés en 1984. En 1994, ils ont vendu leur entreprise et ont pris leur 
«retraite». En 1997, Kim et Robert - en partenariat avec la coauteure de la série Père riche, Père 
pauvre, Sharon L. Lechter - ont fondé une entreprise dont la raison d'être est de propager le message 
de père riche et de favoriser l'éducation financière du plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, 
les livres, jeux et autres outils éducatifs de Rich Dad sont reconnus et acclamés dans le monde entier.  

 
 
SHARON L. LECHTER 
Sharon est coauteure de la série à succès Père riche, Père pauvre et directrice générale de Rich 

Dad's Organization. Elle consacre maintenant sa vie professionnelle à l'éducation, un domaine qui la 
passionne. Sharon a obtenu un diplôme en comptabilité avec grande distinction de l'université d'État 
de Floride. Elle a alors joint les rangs de Coopers & Lybrand, l'une des huit firmes de comptables les 
plus importantes aux États-Unis. Sharon a occupé différents postes de direction au sein d'entreprises 
dans les secteurs de l'informatique, de l'assurance et de l'édition, tout en conservant son titre 
professionnel de comptable agréée. 

Sharon et son mari, Michael Lechter, mariés depuis plus de 25 ans, sont parents de trois enfants 
: Phillip, Shelly et William. Elle s'est occupée activement de leur éducation et a toujours vivement 
réclamé, pour tous les jeunes, la chance d'avoir une solide formation en mathématiques, en 
informatique, en lecture et en écriture. 

En 1989, elle s'est associée avec l'inventeur du premier livre électronique parlant et a contribué 
à faire croître cette industrie, maintenant multimillionnaire. Aujourd'hui encore, Sharon est une 
pionnière dans le développement de technologies éducatives avant-gardistes qui stimulent et 
instruisent les enfants, tout en les amusant. 

«Notre système d'éducation n'a pas suivi le rythme des changements technologiques survenus 
à l'échelle de la planète », affirme Sharon. « Nous enseignons aux enfants les compétences - à la fois 
scolaires et financières - qui les aideront, non seulement à survivre, mais à prospérer dans le monde 
moderne. » 

Philanthrope passionnée, Sharon tient à « remettre » ce qu'elle a reçu de la société en offrant 
ses services bénévolement et en parrainant diverses activités de bienfaisance. Elle dirige le Forum de 
l'éducation financière et prend particulièrement à cœur tout ce qui touche l'amélioration de 
l'éducation en général, et, plus spécialement, l'initiation financière du plus grand nombre. En mai 
2002, Sharon est devenue présidente du conseil d'administration de Childhelp USA, en Arizona. 

Robert T. Kiyosaki, son partenaire en affaires et ami, dit à propos de Sharon : « Elle est l'un des 
rares véritables entrepreneurs qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je suis privilégié d'œuvrer à ses 
côtés. Mon admiration et mon respect pour elle ne cessent de grandir. »  
 

 
  
DIANE KENNEDY 
Diane Kennedy est comptable, coauteure de Real Estate LoopHoles, et auteure du. livre à succès 

LoopHoles of the Rich - How the Rich Legally Make More Money and Pay Less Tax, de la série Rich 
Dad's Advisor. Elle est aussi fondatrice et copropriétaire de DKA (Diane Kennedy & Associés), 
DKAdvisors et TaxCents, ainsi que de nombreuses entreprises dans le domaine de l'investissement 
immobilier. 

Grâce à toutes ses entreprises s'échelonnant sur une vingtaine d'années, Diane a su aider les 
gens ordinaires à bénéficier de tous les avantages fiscaux auxquels ils avaient pleinement droit. Diane 
jouit d'un grand respect parmi les membres de sa profession. Elle est l'auteure de deux manuels de 
niveau universitaire sur des sujets touchant la comptabilité et l'informatique, ainsi que d'un livre sur 
la fiscalité des entreprises. 



Elle a fait des apparitions à CNN, CNNfn, Bloomberg TV et Bloomberg Radio, CNBC, 
StockTalkAmerica. Elle a aussi participé à de nombreuses émissions de télévision et de radio sur des 
chaînes locales. Diane est sans doute mieux connue pour son travail avec Robert T. Kiyosaki, comme 
membre sélect de son panel de conseillers financiers Rich Dad's Advisor. 

Diane connaît les secrets dont les riches se servent pour payer moins d'impôts et, dans un 
langage simple et direct, elle révèle ces secrets au grand public. 

BLAIR SINGER 
Blair Singer est un auteur, conférencier et accompagnateur de premier plan dans tout ce qui 

touche au changement personnel et organisationnel dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Il est 
fondateur et président de Blair Singer Accelerated Training, une société mondialement reconnue de 
formation en entreprises. Blair est aussi le fondateur de SalesDogs, qui propose une méthode 
innovatrice pour obtenir plus de succès dans la vente. Des milliers de personnes en ont bénéficiée et, 
grâce à des ventes accrues, ont vu leurs revenus augmenter considérablement. 

Auparavant, Blair était vendeur étoile chez Burroughs, maintenant connue sous le nom de 
Unisys. Il a obtenu des succès remarquables dans la vente de logiciels, de systèmes comptables et 
logistiques, tant auprès de la grande entreprise que des entrepreneurs indépendants. Depuis 1987, il 
a travaillé avec des milliers d'individus et d'organisations dans le monde entier. 

Sa clientèle comprend des sociétés membres du Fortune 500, des groupes de vendeurs 
indépendants et des entreprises de marketing de réseau. Il les aide à obtenir des résultats 
exceptionnels dans la vente, la performance individuelle, la productivité et la rentabilité. Blair est un 
ami de longue date de Robert T. Kiyosaki et, à titre de membre sélect de l'équipe de conseillers Rich 
Dad's Advisor, enseigne la compétence la plus importante en affaires : l'art de la vente. 


