Ava n t d ’ i n v e s t i r

Les conseils élémentaires avant de se lancer en Bourse
Avant d’invest ir !
Conseils élémentaires avant de se lancer en Bourse.
 Bien s’informer !
Pour connaître les sociétés sur lesquelles vous investirez peut-être, une seule solution : savoir
s’informer. Tenez-vous régulièrement informé sur les sociétés dont vous détenez des actions et sur
celles que vous «suivez» avant d’investir.
 Ne pas oublié de savoir vendre !
Tant que vous n’avez pas vendu vos actions, vous n’avez rien gagné. Les plus-values ou gains ne sont
réels qu’une fois que vous avez vendu vos titres !
 Ne pas placer tout son argent sur une seule action !
Ce conseil est plus connu avec le dicton populaire «ne pas mettre tous ses œufs dans le même
panier !». Même s’il convient de limiter le nombre de sociétés dont vous détenez des titres, il est
très dangereux de n’avoir qu’une seule société en portefeuille car vous pourriez perdre toute votre
épargne en cas de difficulté de cette entreprise.
Diversifier son portefeuille permet de limiter les risques propres à une seule entreprise.
 Fixez vous un objectif
Désirez-vous recevoir des revenus fixes et réguliers ? Souhaitez-vous vous constituer un patrimoine
pour assurer votre avenir et celui de vos enfants ? Voulez-vous disposer de votre argent rapidement,
ou souhaitez-vous placer vos économies à long terme ? Autant de questions auxquelles vous devrez
répondre avec l’aide notamment de votre conseiller financier pour orienter au mieux vos choix de
placement.
 Ne vous endettez pas
L’objectif principal de chaque investisseur en bourse est de réaliser des plus-values à long terme.
C’est pourquoi, il est vivement recommandé que l’argent investi dans les actions provienne de votre
épargne.
 Visez le long terme !
L’évolution des Bourses de part le monde prouve qu’il s’agit d’un investissement rentable à long
terme. Toutefois, la durée de placement qu’il est nécessaire de respecter pour espérer réaliser le
meilleur rendement est très variable et dépend du placement choisi. N’oubliez jamais que le temps
est souvent le meilleur allié de la performance.
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 Investissez progressivement
Afin de se constituer un portefeuille, il convient d’investir progressivement. Il est préférable de placer
votre capital, en procédant à des versements réguliers, en plusieurs fois, pour bénéficier au mieux
des fluctuations du marché. N’oubliez pas qu’avec un même montant, vous achetez une quantité
plus importante d’actions quand les cours sont au plus bas.
 Diversifiez votre portefeuille
Ne concentrez pas tous vos placements sur le même secteur d’activité ou sur une même valeur.
Votre portefeuille doit comprendre plusieurs valeurs pour bénéficier des opportunités présentes dans
plusieurs domaines d’activité. Evitez de vous disperser et concentrez-vous dans un premier temps
sur 4 ou 5 valeurs pour vous familiariser avec les mécanismes de la Bourse.
 Acceptez les risques
La décision d’acheter des actions en bourse vous expose aux évolutions des cours. Ceux-ci peuvent
enregistrer des hausses ou des baisses. Investir en bourse, c’est donc prendre un risque. En matière
d’investissement, plus vous prenez de risque, plus la performance potentielle de votre portefeuille
est élevée. La performance est en quelque sorte la rémunération du risque pris.
 Ne cédez pas à la panique
La bourse est une affaire de sang-froid. Les investisseurs avertis et les professionnels du marché ont
davantage tendance à revendre pendant les périodes de forte hausse (réalisation de plus-values
selon l’objectif fixé), et à acheter quand les cours baissent
 Soyez bien informés
Investir en bourse, c’est parier sur l’avenir. Il faut donc veiller à réunir le maximum d’informations
sur les valeurs (activité de l’entreprise, résultats, perspectives, etc..) pour réussir ce pari. Par ailleurs,
il est vivement recommandé de suivre l’actualité boursière en vous renseignant auprès de votre
conseiller financier, ou en consultant les différents supports dédiés à cet effet.
 Adressez-vous à des professionnels
Pour bien respecter les règles d’or de l’investissement en bourse, il convient de s’adresser à des
professionnels aguerris. Ils orienteront vos investissements selon votre situation financière et votre
objectif de placement .Ils vous permettront ainsi de mettre toutes les chances de succès de votre
côté.
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