GUIDE BOURSE

5 erreurs à éviter pour réussir en Bourse
Félicitations !
Si vous lisez ce dossier, c’est que vous venez de débuter en bourse
ou que vous vous apprêtez à le faire.
En France, la bourse attire peu les investisseurs, sans doute à cause
des nombreux préjugés : Certains y voient un placement miracle
qui permettrait de faire fortune en quelques semaines. D’autres
craignent la volatilité du marché et préfèrent garder toutes leurs
économies sur un livret bancaire plutôt que d’investir, ne serait-ce
qu’une petite partie, en bourse.

La réalité se situe quelque part entre les deux.
En téléchargeant ce dossier, vous avez déjà entamé la démarche d’investir, mais avant d’acheter votre première action en bourse, il est indispensable de vous former.
Bien entendu, ce dossier ne fera pas de vous un expert de l’investissement
en bourse. Mais il vous évitera sans doute quelques erreurs de débutant.
Car en bourse, les erreurs coûtent cher.
Nous avons créé un service d’information et de recommandations
financières pour vous permettre de faire les meilleurs choix de
placement, en toute maîtrise du risque.
Mais avant de parler de stratégie d’investissement et d’opportunités à
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saisir, commençons par la base.
Nous avons compilé ici les 5 grandes erreurs à ne pas commettre
lorsque vous débutez en bourse.
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Erreur n°1 : N’attendez pas pour investir
Il y a beaucoup de préjugés concernant l’investissement. Le plus important
étant qu’il faut de l’argent pour faire de l’argent.
Autrement dit, qu’il faut démarrer avec un gros capital pour faire des
gains significatif en Bourse.
C’est faux. Et surtout, c’est dangereux.
Notre objectif, c’est de vous aider à choisir les meilleurs placements
tout en minimisant les erreurs.
Mais il suffit d’une seule pour vous faire perdre très gros. C’est pourquoi
vous devez commencer petit.
D’autant plus qu’en bourse, contrairement à d’autres types
d’investissement, il n’y a (presque) pas de minimum. Vous pouvez tout à
fait commencer avec 50-100€ par mois.
Le plus important, c’est de passer à l’action.
Car votre allié le plus précieux, ce n’est pas le premier montant
que vous décidez d’investir, mais... le temps.
Si vous vous intéressez à l’investissement boursier, vous devez commencer
le plus tôt possible.
C’est le principe des intérêts composés, également appelé l’effet boule
de neige : l’argent que vous avez investi va générer des intérêts qui vont
générer des intérêts à leur tour et ainsi de suite.
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Prenons un exemple pour illustrer cela : imaginez que vous placez 100€
par mois avec un rendement annuel de 5%.
En réinvestissant vos gains tous les mois, voici ce que vous pourriez
accumuler comme capital.

Au bout de 20 ans, vous aurez investi un total de 24000€ de votre poche.
Mais le montant de votre capital s’élèvera à 41.103€, soit presque le double. Avec un rendement de 5% seulement.
Einstein lui-même aurait déclaré à propos des intérêts composés :
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«L’effet de l’intérêt composé est la huitième merveille
du monde. Quiconque le comprend y gagne, tous les
autres le paient»
Les intérêts composés nous montrent à quel point il est important de
commencer à investir tôt, même avec de petits montants.
Reste à savoir par où commencer.
Si vous avez téléchargé le dossier, vous devriez recevoir notre lettre
d’information dans les prochains jours.
Avec nos experts, nous analysons l’actualité économique, dans le but
d’identifier l es grandes tendances et les opportunités de placement
les plus adaptées à votre profil.
Actions, ETF, Cryptos… Vous y trouverez de nombreuses idées d’investissement
pour démarrer en bourse sereinement.

Erreur n°2 : N’investissez pas l’argent dont vous avez
besoin
Une fois que l’on commence à investir son argent, il faut rester rigoureux
dans son effort d’investissement. Je vous recommande de déterminer un
montant fixe que vous allez y consacrer chaque mois (ni plus, ni moins).
Peu importe le montant de cette somme, il doit répondre à un critère très
précis : ce doit être de l’argent que vous êtes prêt à perdre. Bien sûr,
si vous lisez ce guide nous parlerons des stratégies qui permettent de
limiter vos risques de perte.
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Mais rappelez-vous que ce risque existera toujours. Même les placements
les plus sûrs comportent des risques.
Et pas seulement en bourse.

Oui, les placements en bourse
peuvent être volatiles. Mais en restant
rigoureux, vous avez de grandes
chances d’en tirer profit.
D’autre part, vous ne devez pas
confondre vos investissements avec
votre fonds d’urgence.
En cas de problème, vous devez
compter sur votre épargne de
précaution. Pas sur votre portefeuille
boursier.
Je détaillerai la question du fonds
d’urgence dans une prochaine lettre
que je vous enverrai par email. Je
vous partagerai notamment
la stratégie que j’applique au
quotidien pour investir en toute
sérénité.
En attendant, retenez surtout
qu’en cas de coup dur, vous devriez
envisager de mettre plus ou moins 6
mois de dépense de côté.
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Erreur n°3 : N’agissez pas à chaud
Une fois que l’on a commencé à investir en Bourse, on se sent très vite
pousser des ailes.
Les conseils sur internet sont nombreux, et la tentation de l’argent facile
peut vite se retourner contre vous.
Parfois, on peut voir des phénomènes de mode ou pire, une flambée
soudaine du cours d’une action sur une simple rumeur, de façon très
temporaire.
Prenons l’affaire Gamestop par exemple, une chaîne américaine de
magasins de jeux vidéo.
Furieux d’apprendre que des fonds spéculatifs avaient parié à la baisse
sur cette action, un groupe d’internaute a lancé un appel sur le réseau
social Reddit, pour acheter massivement des actions et obliger ces fonds
à prendre leur perte.
En effet, lorsque des fonds spéculent à la baisse, des ordres de ventes
automatiques se déclenchent si le cours de l’action monte trop haut.
Le buzz a été immédiat. L’action a pris 600% en une seule journée et
certains fonds spéculatifs ont perdu des millions de dollars, pour le plus
grand bonheur des internautes.
Dans les médias, cette affaire était relayée en directe comme la victoire
de David contre Goliath. La victoire des petits investisseurs contre les
grands méchants fonds spéculatifs.
En réalité, le cours de l’action est retombé aussi vite qu’il est monté.
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Et la plupart de ces petits David ont perdu la quasi totalité de leur
mise.
Pourquoi ?
Car la hausse du cours de Gamestop ne s’appuyait pas sur des fondamentaux solides.

En résumé, ne vous laissez pas influencer par le “bruit” des marchés.
Vous devez comprendre vos placements et n’investir que sur des valeurs
soutenues par des fondamentaux solides.
Une fois que vous avez repéré une belle opportunité, ne placez pas
une grosse somme d’un seul coût. Allez-y progressivement : c’est le
meilleur moyen pour limiter le risque.
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Erreur n°4 : N’investissez pas tout votre capital sur
des actifs corrélés
Investir en Bourse comporte un risque, mais c’est un risque qui peut être
fortement réduit en diversifiant son portefeuille.
Investissez sur différents secteurs d’activités, et dans des zones géographiques différentes afin de diluer le risque de perte lié à chacune
d’entre elles.
En effet, si vous investissez dans le secteur du luxe et qu’il s’écroule du
jour au lendemain, vous êtes bien plus exposé que si vous aviez investi
dans le luxe, les énergies et métaux précieux, la santé…
On peut s’inspirer de la théorie moderne du portefeuille pour diversifier
ses actifs afin de diminuer au maximum son risque.

i : La théorie moderne du portefeuille est
une théorie financière
développée en 1952 par Harry Markowitz.
Elle expose comment
des investisseurs rationnels utilisent la diversification afin d’optimiser leur portefeuille.

En plus de diversifier vos placements par secteur et par zone géographique, vous pouvez
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choisir une répartition de type d’actifs avec différents risques associés.
Le site Creative Planning propose ainsi des répartitions de portefeuilles
“type”, selon votre profil et vos objectifs personnels. Ces répartitions
de portefeuille sont centrées sur le marché américain et peuvent être
ajustées au marché européen.
Voici 3 exemples de répartition, classées de la plus agressive à la plus
conservatrice :
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Erreur n°5 : Ne faites pas de Trading
Cette erreur là concerne plus généralement les investisseurs confirmés,
mais il me semble important de rappeler ceci : faire du trading à la journée
ou au court-terme n’est pas à la portée de tous. Pour être plus précis
même, seule une poignée de traders réussissent à dégager des bénéfices de ce type d’investissement. Voyez par vous-même :

Plus de 9 particuliers sur 10 perdent de l’argent en faisant du trading au
jour le jour.
Ne tombez pas dans ce piège... Quelque soit ce que vous avez pu lire ou
entendre sur internet.
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L’argent facile n’existe pas. Qui plus
est, vous n’êtes pas traders et vous
avez d’autres choses à faire de vos
journées que de surveiller vos placements.
Rappelez-vous,
en
bourse,
le
temps est votre allié le plus
précieux. Chaque semaine, nous
vous partagerons des analyses et
des
recommandations
pour
investir sur le long terme.
Vous aurez toutes les cartes en
main pour faire votre choix à tête
reposée.
Les
experts
avec
qui
nous
travaillons
vous
suggéreront
souvent
d’envisager
des
placements à 1 ou 2 ans, au minimum.
Se cantonner à une stratégie
d’investissement long terme est la
meilleure chose à faire si vous
souhaitez vous enrichir et devenir
libre financièrement.
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Conclusion
En bourse, il existe de nombreuses erreurs, mais celles listées ici me paraissent être les plus importantes à connaître quand on débute, car ce sont
celles qui peuvent vous coûter le plus cher.
Ce n’est qu’avec de la rigueur et de la régularité dans vos placements que
vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vous constituer un
patrimoine boursier sur le long terme.
Le plus important reste de comprendre ce dans quoi vous investissez.
Surveillez votre boîte email car dans les prochains jours, je vous
présenterai nos différents experts. Parmi eux, un ancien manager de
Hedge Funds et une véritable star de Wall Street qui vous partagera
ses meileures recommandations.
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Les Dossiers gratuits
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Les informations délivrées dans ce contenu sont fournies à titre
uniquement informatif. Ces informations ne constituent en aucun cas de
la publicité, une offre, un conseil en investissement, un conseil financier,
juridique ou de toute autre nature. Elles ne sauraient davantage être
considérées comme une recommandation ou une incitation à l’achat, la
vente ou la souscription d’un instrument financier, ou à la réalisation
d’un investissement financier quelconque. Les informations délivrées
sont fondées sur des sources considérées fiables, au plus proche de la
réalité et de l’actualité.

