Évitez ces erreurs récurrentes
vous permettront de commencer
en bourse simplement et de
prospérer

Ce dossier spécial et exclusif vous est offert par
Les Investisseurs

Erreur N°10 : Attendre
le « bon moment » pour
commencer
Si vous attendez le moment idéal pour
commencer en bourse, il est probable que
vous ne franchissiez jamais le pas. Lorsque
le marché monte, vous vous dites que vous
avez raté la hausse et que la chute ne saurait
tarder.
Mieux vaut attendre !
Lorsque le marché baisse, vous n’osez pas
investir de peur de perdre de l’argent.
La recherche est pourtant formelle : la
meilleure chose à faire est d’investir au plus
tôt afin d’avoir l’horizon d’investissement le
plus long possible.

perdue ! Il est en fait inutile de se demander
comment va évoluer le marché après votre
premier achat.
Premièrement, personne ne sait prédire le
futur.
Deuxièmement, votre stratégie doit être
conçue pour passer au travers de toutes les
circonstances.
Cela se fait principalement en investissant
régulièrement sans trop prendre en compte
les aléas du marché.
Si vous êtes discipliné et voyez loin, vous ne
craignez rien.

Erreur N° 9 : Avoir un
horizon trop court
Il est donc important de vous fixer des
objectifs ambitieux lorsque vous investissez.
La bourse monte sur le long terme et
constitue un des placements les plus
rentables.

Agissez en conséquence !
Chaque année qui passe est une année de
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C’est encore plus vrai depuis le 1er janvier
2018, car le gouvernement a allégé la
fiscalité des plus-values boursières en
mettant en place la flattax (réforme du PFU).
Toutefois, pour obtenir les meilleurs gains, il
faut avoir la patience de laisser le marché
faire son travail.

retiré avant la retraite ou tout au moins avant
quelques dizaines d’années. Si vous gagnez
gros avant, alors tant mieux. Sinon ce n’est
pas grave, vous empocherez vos gains plus
tard.
La bonne nouvelle, c’est justement que votre
retraite sera plus confortable si vous avez
investi régulièrement durant vos années de
travail.

Erreur N° 8 : Payer trop
de frais
Si au fil des année la bourse file vers le haut,
elle évolue de façon erratique à moyen
terme.
Cela signifie que l’argent que vous placez
doit pouvoir rester investi pendant plusieurs
années si nécessaire, le temps que le marché
se reprenne.
Une bonne manière de voir les choses est de
se dire que l’argent mis en bourse ne sera pas

Les particuliers sous-estiment trop souvent
l’impact que peuvent avoir les frais de
courtage. Evidemment, lorsque vous êtes
investisseur, vous devez payer des frais de
gestion de compte et des frais de
transactions.
À chaque fois que vous achetez ou vendez,
une petite somme est prélevée par le courtier.
C’est ainsi qu’il gagne sa vie et c’est bien
normal.
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Toutefois, de nombreuses études montrent
que les frais peuvent avoir un impact
ravageur sur votre rendement. Avec le temps,
cela peut représenter des milliers d’euros de
différence
sur
le
résultat
final.
Heureusement, il existe désormais des
courtiers low-cost qui sont particulièrement
indiqués pour les investisseurs particuliers.
Grâce à ces plateformes de nouvelle
génération, votre épargne va vraiment
travailler pour vous plutôt que d’être mangée
par les frais de courtage. Notre
recommandation : Degiro pour ses prix
imbattables et son service de qualité.

Erreur N° 7 : Acheter et
vendre trop souvent

Mais c’est aussi parce qu’ils ne laissent
souvent pas le temps à leur investissement de
porter ses fruits.
À la moindre plus-value, ils vendent au lieu
de laisser courir leurs gains. Et lorsqu’ils
sont en perte, ils ne vendent pas et laissent
traîner de vieilles positions qui ne leur
rapportent rien !
Pour éviter cet écueil, il vaut mieux opter
pour une méthode d’investissement axée sur
des achats ultra-ciblés.
Si vous n’avez que des actions 5 étoiles, dont
la valeur est basée sur leur qualité
fondamentale plutôt que sur de la spéculation
à court terme, vous aurez beaucoup moins
souvent besoin de modifier vos positions.

Il existe un second moyen de réduire ses frais
: minimiser le nombre de transactions.
Contrairement aux idées reçues, les
investisseurs les plus actifs sont souvent les
moins performants.
C’est dû en partie au fait qu’ils multiplient
les frais puisqu’ils achètent et vendent
souvent !
Bien-sûr, il faut parfois effectuer des
opérations d’achat ou de vente mais ces
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dernières ne doivent pas être le fruit de
l’impatience ou de l’impulsivité.

fois par année. C’est amplement suffisant
pour avoir des investissements optimisés.

Souvent, il vaut mieux ne rien faire et laisser
les choses évoluer avec la certitude que nos
valeurs seront gagnantes sur le long terme.
Bref, être un bon investisseur, c’est aussi
savoir rester zen lorsque tout le monde
s’agite.

Erreur N° 5 : Acheter
des actions sans faire de
recherches

Erreur N° 6 : Ne pas
rééquilibrer
son
portefeuille
Un
portefeuille
doit
être
soigné.
Régulièrement, il faut l’analyser dans son
ensemble pour s’assurer qu’il est équilibré.
Aucune de vos positions ne doit prendre une
place trop importante.

Cela peut paraître intimidant, mais une des
clés du succès en bourse est de se renseigner
sur les entreprises dans lesquelles vous
investissez.
C’est peut-être difficile à croire, mais
beaucoup de boursicoteurs achètent des
actions au hasard, ou simplement parce que
quelqu’un leur a donné un « tuyau ».

Si vous vous y prenez bien, avec le temps,
certaines de vos actions vont prendre
beaucoup de valeur. Mécaniquement, elles
auront un poids beaucoup plus grand dans
votre portefeuille.
C’est à ce moment-là qu’il faut en vendre
une partie pour mieux la réinvestir ailleurs.
Ne vous inquiétez pas, ce travail ne prend
pas beaucoup de temps et peut être fait une
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Regardez les résultats financiers, les projets
en cours, la concurrence et l’état du marché
avant d’investir dans une société que vous
allez garder plusieurs années.
N’investissez que si vous croyez à 100%
dans son projet. Vous devez comprendre le
business dans lequel vous mettez votre
argent.
Peter Lynch, un des meilleurs investisseurs
de l’histoire, préconise de se faciliter la vie
en recherchant parmi les entreprises qu’on
connaît déjà. Vous travaillez dans la
construction ? Vous en savez probablement
plus que la plupart des gens sur l’état du
marché et les entreprises qui se portent bien
dans ce domaine. Et c’est valable pour tous
les domaines d’activités, que vous soyez
dans l’informatique, la grande distribution ou
l’automobile.
Peut-être même que vous avez un loisir qui
vous donne un point de vue unique sur
certains secteurs de l’économie. Vous avez
forcément un avantage dans un domaine ou
autre, alors profitez-en !

Erreur N° 4 : Placer de
l'argent que vous ne
pouvez
pas
vous
permettre de perdre
Les émotions sont le pire ennemi de
l’investisseur. C’est sous l’effet de la peur,
de

la panique et de la cupidité que les pires
décisions sont prises. Il est donc important
d’avoir la tête froide par rapport à ses
placements.
Pour y arriver, il ne faut surtout pas utiliser
de l’argent dont vous aurez besoin pour
réaliser des projets de court et moyen terme.
Si c’est le cas, vous risquez d’être obligé de
vendre au pire moment par crainte de perdre
votre mise ou parce que vous avez besoin de
l’argent mis en bourse.
À l’inverse, lorsque vous avez 5, 10 ou 20
ans devant vous, une baisse momentanée des
marchés glissera sur vous comme de l’eau
sur les plumes d’un canard.
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Il existe une règle approximative pour savoir
si vous avez trop investi. Si cela vous
empêche de dormir, alors il vaut mieux
vendre une partie. N’oubliez pas que rien ne
vaut le confort de pouvoir dormir sur ses
deux oreilles.

Les circonstances momentanées ne vous
intéressent pas. Surtout si elles sont montées
en mayonnaise au journal de 20 heure. La
presse est utile pour avoir une vue
d’ensemble de l’actualité mais elle est très
mauvaise
conseillère
pour
vos
investissements. N’oubliez pas que c’est

Erreur N° 3 : Ecouter
les mass médias
La presse aime les titres à sensation et les
histoires qu’elle peut exagérer au maximum.
Une petite baisse du marché devient ainsi
une apocalypse financière.
Une hausse un peu forte du CAC40 est
forcément une bulle. Les médias vivent au
jour le jour alors que vous, en tant
qu’investisseur, devez penser en années ou
en décennies.

vous, et vous seul, qui savez pourquoi vous
avez investi dans une société.
Et ce n’est surtout pas aux journaux ou à
Internet de vous dire à quel moment il faut
vendre. Si vous devez lire quelque chose
pour devenir un meilleur investisseur,
tournez-vous vers les ouvrages spécialisés.
Surtout, soyez autonome et pensez par
vous-même.
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Erreur N° 2 : Ne pas
avoir de plan
Trop de débutants s’en vont à la conquête
des marchés boursiers la fleur au fusil sans
trop savoir ce qu’ils font. Ils achètent une
action sans se demander s’ils vont la garder
10 ans ou 1 jour.
Ils se disent qu’ils vont se décider en chemin
en fonction de l’évolution du cours. Bien
souvent, cela se finit mal.
Lorsqu’on se porte acquéreur des actions
d’une société, il faut avoir un plan en tête.
Un scénario qui détaille la manière dont va
se dérouler votre investissement.

Quel est le gain espéré ? Au bout de combien
de temps va-t-il se réaliser ? Quand faudra-il
vendre ?

Voici deux exemples : « J’achète cette action
pour profiter d’une baisse de court terme.
Dès que j’ai 15 % de hausse, je vends. Si, au
contraire, elle continue de baisser de plus de
10%, je vends aussitôt. » « Cette société est
la meilleure dans son domaine.
Elle augmente son dividende chaque année
depuis 23 ans. Je l’achète pour en faire un
pilier de mon portefeuille et la garder jusqu’à
ma retraite ». Bien sûr, un plan ne se déroule
pas toujours comme prévu.
Là aussi, il faut savoir quels seront les
critères qui invalideront votre hypothèse
d’achat et vous forceront à vendre plus tôt
que prévu.
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Erreur N° 1 : Ne pas
être diversifié
Une des erreurs les plus classiques que font
les débutants est de mettre tous leurs œufs
dans le même panier. Ils achètent une ou
deux valeurs et misent tout dessus en
espérant en tirer le plus grand bénéfice.
Une stratégie risquée puisqu’il suffit qu’une
seule de leurs sociétés connaisse des
problèmes pour que l’entier du portefeuille
soit compromis.
C’est
pourquoi
on
recommande
généralement d’avoir au moins 5 valeurs et
au maximum 30. On fera également attention
à acquérir des actions d’entreprises qui
opèrent dans des secteurs différents afin de
mitiger encore plus le risque.

Si une crise arrive dans un secteur particulier
de l’économie, le portefeuille reste en
sécurité grâce aux autres sociétés évoluant
dans des industries moins tourmentées.
De même, on n’achètera pas uniquement des
actions françaises. On se diversifiera avec
des actions européennes et américaines.
Vous pouvez même aller encore plus loin si
le cœur vous en dit. Bien-sûr, on n’est pas
obligé d’acheter tout de suite plusieurs
valeurs.
Il faut bien commencer quelque part ! Il
suffit de prendre une première position et de
prévoir un second achat un peu plus tard,
puis un troisième et ainsi de suite. Petit à
petit, on se construira ainsi un portefeuille
solide.
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Conclusion : Soyez un
investisseur, pas un
spéculateur.
Chez Les Investisseurs, nous croyons dans
une stratégie axée sur l’achat de business de
qualité.
Nous ne cherchons pas à faire fortune en un
clin d’œil. Ce que nous voulons, ce sont des
entreprises au-dessus de la moyenne qui
délivreront
des
résultats
supérieurs
régulièrement.
C’est ainsi que nous pourrons faire croître
notre portefeuille et gagner de plus en plus
vite. Vous n’avez pas besoin d’une
performance extraordinaires pour devenir
riche. Des rendements réguliers, légèrement

au-dessus de la moyenne peuvent suffire à
vous mettre, vous et votre famille, à l’abri
définitivement.
En investissant 1000 € par an pendant 30 ans
avec un rendement de seulement 10 %, vous
aurez 199 392 euros ! Et il suffit de trouver
une seule valeur qui surperforme pour faire
décoller ces chiffres.

Vous souhaitez passer à la vitesse
supérieure et recevoir plus de conseils pour
gérer vos investissements ?
Découvrez notre expert en bourse et finance
Thomas Veillet Alias Morningbull. Plus de
30 ans d’expérience dans la bourse mise au
service des particuliers.

Pour le découvrir et découvrir ses
publications cliquez sur le bouton ci-dessous
:
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