
De compositeur des musiques de Barack Obama, il est 

devenu SDF et a rebondi : aujourd'hui Tony Jazz donne 

des conseils en investissement et sort un livre pour bien 

placer son argent après la crise 

 

La pandémie de Covid-19 a déclenché une crise économique d'une grande ampleur, 
qui déstabilise nombre de Français. Tous se posent des questions désormais sur la 
meilleure manière de gérer leurs économies et de faire fructifier leurs placements. 

Les comportements d'épargne ont déjà considérablement évolué : l'assurance-vie 
est boudée (source), le livret A connaît un succès historique (source), dans 
l'immobilier airbnb n'a plus la côte car les propriétaires préfèrent le marché 
classique (source)... 

Mais comment tirer réellement son épingle du jeu et faire des placements qui 
rapportent ? Et comment anticiper l'après-crise ?  Les erreurs d'investissements 
peuvent s'avérer (très) coûteuses... voire catastrophiques dans certains cas. 

Une situation que Tony Jazz connaît bien pour l'avoir vécue "de l'intérieur". De 
compositeur de musiques aux Etats-Unis pour Barack Obama, celui qui est 
aujourd’hui connu comme un entrepreneur, consultant en innovation stratégie & 
marketing et conférencier a lui aussi connu l'échec. 

Heureusement, ce multi investisseur réussira à rebondir et à mener une belle 
carrière : conseiller d'Alain Juppé, Président du Conseil Economique et Social, 
conférencier international (TEDx, Women's Entrepreneurship Copenhague) ... 

Déjà auteur de deux livres, il a donc décidé de publier "Où investir après la crise" 
pour aider un maximum de particuliers à prendre les bonnes décisions pour 
profiter de la crise plutôt que de la subir ! 

Cet ouvrage est destiné à tous les investisseurs, qu'ils aient seulement quelques 
centaines d'euros à placer ou au contraire plusieurs milliers d'euros. 

https://www.lefigaro.fr/placement/placements-pourquoi-l-assurance-vie-seduit-moins-les-epargnants-20200824
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/livret-a-la-collecte-reste-elevee-en-juillet-meme-si-elle-ralentit-20200821
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/immobilier-a-paris-les-proprietaires-delaissent-airbnb-pour-une-hausse-des-biens-en-location_35715937.html
https://www.tony-jazz.com/


 

Un livre axé sur le concret pour faire les bons choix 

Co-écrit avec Bruno Gondel (entrepreneur & investisseur), “Où investir après la 
crise”. Tony Jazz se démarque par son approche volontairement pédagogique. 

L'ouvrage est rédigé dans un langage clair, facilement compréhensible, et structuré 
de façon cohérente. 

Dans ce tour d'horizon des placements envisageables, chaque chapitre présente la 
situation avant la crise, l'évolution à venir et les avis des deux investisseurs sous 
forme d'interview. 

Tony Jazz souligne : 

"Souvent, en France notamment, un brouillard entoure encore la vie 
économique. Ce serait trop compliqué et trop risqué. Ce serait réservé aux 
professionnels, aux banquiers, aux fortunés. Mais c'est faux !  C'est pour cela que 
nous avons voulu partager quelques boussoles simples, concrètes et 
opérationnelles, pour permettre d' "entrer" en sécurité dans une trajectoire 
d'investisseur." 

Cette notion de sécurité est particulièrement importante ! 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/20200821121552-p5-document-vdye.jpg


Parce que le monde de l'investissement ressemble souvent à une jungle, le livre 
présente un tour d'horizon à 360° des placements les plus fréquents qui permettent 
de faire de l'argent (bourse, immobilier, e-commerce, cryptomonnaies, startup...). 

Avec, à chaque fois, des indications sur les pièges à éviter et les précautions à 
prendre. 

Tony Jazz précise : 

« Si je me suis retrouvé SDF à Bordeaux en revenant des Etats-Unis, c'est 
pour avoir cumulé les mauvais choix, dont une bonne partie était due à une 
méconnaissance des outils d'investissement à la portée de tous et à un mauvais 
état d'esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui je veux aider les particuliers à faire les 
bons choix. » 
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Extrait 

A propos de la bourse après la crise : 

" Imaginons une forêt dévastée, après un incendie. Dès les premières pluies, les 
graines qui ont résisté à la chaleur peuvent germer. Les insectes reviennent et 
attirent les oiseaux prédateurs. De nouvelles espèces, papillons, sauterelles ou 
criquets apparaissent car elles ont plus de place et plus de soleil. 

Oui, aujourd’hui, il y a des opportunités. C’est dans le sillage de la crise de 2008-
2009 que sont nées ou ont grandi des startups comme Uber, AirBnB et Twitter ou, 
en France, PriceMinister, Criteo ou Neolane. 

Un premier domaine à suivre est la santé. Système immunitaire, surpoids, troubles 
du sommeil, pollution : avec la crise sanitaire, ce sont des sujets qui ont été mis en 
lumière. Outre les grands laboratoires pharmaceutiques, de jeunes startups 
françaises sont prometteuses, comme Diabnext pour simplifier la vie des 
diabétiques, aiVision qui diagnostique une maladie de l’œil via une photo, 
Innovative Medical Partners et son kit couvrant 80 % des soins des urgences hors 
hôpital. La qualité de la recherche médicale française, le vieillissement de la 
population, des nouvelles lois comme le remboursement de la télémédecine par la 
sécurité sociale dont des facteurs stimulants. Nous vous conseillons de regarder 
attentivement ce genre de société ! " 

A propos de Tony Jazz 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/20200821121552-p4-document-mhgv.jpg


Tony Jazz est né le 1er février 1984 à Pointe à Pitre en Guadeloupe. 

Originaire de la Désirade, il réalise des études de droit puis déménage à Montréal, 
au Canada, pour poursuivre sa carrière de compositeur de musique. 

En 2008, il compose une musique de soutien pour célébrer la victoire de Barack 
Obama : « Change has Come ».  Elle sera reprise par les Démocrates et sera 
téléchargée des millions de fois. 

En 2010, il crée son agence de communication sonore et, en 2012, Tony compose 
également la musique de campagne du Président Barack Obama pour sa réélection 
lors de la campagne de 2012 : « Contribution to peace ». 

De retour en France, il fait ses débuts en politique aux côtés d'Alain Juppé en 
devenant conseiller pendant la campagne municipale en 2014 de l'ancien Premier 
Ministre. 

 

Il est ensuite nommé par le maire de Bordeaux à la présidence du Conseil de 
développement économique et social, où Tony prendra la place de l'ancien 
ministre Jacques Valade. 

Aujourd'hui Consultant en innovation stratégie et marketing, il est également 
un conférencier émérite. Il a notamment participé aux conférences TEDx en 
Alsace (2012) et à La Réunion (2015), ainsi qu'au Sommet ministériel du Royaume 
du Maroc (2018), à la Conférence Innovation Economique organisée par l'Institut 
Amadeus au Maroc (2018), et au Women's Entrepreneurship Copenhague (2019). 

En parallèle, Tony est l'auteur de 3 livres : 

• "Du son au Marketing", aux éditions EMS, un ouvrage pour lequel Tony a été 
Médaillé de l'Académie des sciences commerciales ; 

• "Comment se faire un réseau à partir de zéro", aux éditions l'Harmattan ; 
• "Où investir après la crise", co-écrit avec Bruno Gondel. 

Tony a également reçu le Prix culturel des Ten Outstanding Young Persons of the 
World - JCI. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/20200821121552-p7-document-axgk.jpg


Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200821121552-p3-document-piqk.pdf 

Site web : https://www.tony-jazz.com/ 

Instagram : https://www.instagram.com/tonyjazz 

Facebook : https://www.facebook.com/tonyjazzparis/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/tonyjazz/ 

Contact Presse 

Tony Jazz 

E-mail : tj@tony-jazz.com 

Tel : 06 13 73 30 29 
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