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Et tu aimerais prendre des vacances spéciales de temps en temps... ou
peut-être trouver une mise de fond pour l'achat de ta maison de rêves…ou
encore payer les frais scolaires d'un de tes proches.

Mais, de tels objectifs pourraient être difficiles à réaliser avec ce que tu
gagnes dans ton boulot actuel. Il peut être difficile de trouver l'argent
supplémentaire dont tu as besoin. L’idée de travailler pendant de longues
heures ou trouver un autre boulot ne t’intéresse pas non plus.

Tu travailles dur également…

Si tu es comme la plupart des
gens que je rencontre chaque

jour, tu aimes ta famille et 
feras tout pour elle!

 

10 Secrets du marché boursier 
pour les nouveaux investisseurs

 
Comment commencer à créer de la richesse afin de t’offrir 

plus de liberté, de plaisir et une tranquillité d'esprit.

©2021|Easy Finance Academy Inc.|www.easyfinanceacademy.com|Tous droits réservés
 

© Easy Finance Academy Inc.

© Easy Finance Academy Inc.

https://easyfinanceacademy.com/


Il existe un moyen plus rapide et plus facile pour faire grossir ton
compte bancaire et améliorer ta qualité de vie. Un moyen qui te rend
moins dépendant de ton salaire. Un moyen qui aide à t’offrir plus de
plaisir, à créer un héritage pour tes enfants et à protéger tes finances en
cas d'imprévu.

Et ce moyen est l’investissement en bourse.

La bonne nouvelle est… 

En seulement quelques heures de travail par semaine.
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L’investissement s'est avéré être l'un des meilleurs moyens pour créer de la
richesse au fil du temps? Au cours des 30 dernières années, la bourse a généré
un rendement moyen de 10,7% par an. Elle a aussi généré un rendement
moyen de 13,9% au cours des 10 dernières années! Cela signifie que si tu
investissais seulement 500 $ chaque mois, tu pourrais gagner 125 000 $ 
en dix ans… et un million de dollars sur une période de 30 ans.

Le savais-tu?

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 5
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Il est tout à fait possible de réaliser ce genre de rendement ... une fois que tu
maitrises comment investir en bourse. En fait, avec un bon accompagnement,
investir en bourse est aussi simple que conduire ta voiture. Et il est possible,
en quelques semaines d'investissement en bourse, de gagner régulièrement
de l'argent, jusqu'à quelques milliers de dollars supplémentaires chaque mois.

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 6
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Tu pourrais régler plus facilement tes factures de consommation, réinvestir
tes gains et continuer à bâtir ton capital ou faire des économies pour de futurs
objectifs ambitieux. Imagine la possibilité de dire à ton partenaire ou à tes
enfants «oui, allons-y» lorsqu’ils demanderaient quelque chose de spécial.

Mais la plupart des courtiers ne te diront pas qu'investir en bourse est plus
facile qu'il n'y paraît. Ils ciblent généralement les riches et privilégiés et ne
partagent les connaissances du secteur qu’avec les initiés. Ils entourent le
marché boursier d'un air de mystère et de complexité. Et si tu crois à cette
histoire, tu laisseras ainsi échapper l'opportunité de créer de grandes
richesses… avant même d’avoir commencé.

Imagine ce que cet argent supplémentaire
pourrait faire dans ta vie!

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 7
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Je m'appelle Happi Léopold. Je suis le fondateur de Easy Finance Academy et je
suis un coach financier aux investisseurs et entrepreneurs issus des groupes
minoritaires. Et chaque jour, je donne à mes apprenants les meilleures
informations, stratégies et connaissances éprouvées pour les aider à atteindre
la liberté financière dont ils rêvent.

Ce que je partage dans les 10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux
investisseurs résulte de mes 14 années d'expérience dans le secteur financier.
En tant que conseiller financier certifié, consultant en investissement et traders
d'options, j'ai aidé des clients fortunés à faire croître leurs portefeuilles
d'investissement à 7, 8 et 9 chiffres. 

J'ai créé les 10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs afin
de t'accompagner dans tes premiers pas dans le monde de l'investissement. Ils
t’aident à éviter les pièges auxquels sont confrontés de nombreux nouveaux
investisseurs. Et ils ont été élaborés pour te faire réussir parce que... 

C'est la raison de ma mission, celle de donner une 
chance à tout le monde. 

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs| Pg. 8
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Les 10 secrets sont les fondements d’une réussite
constante sur le marché.

Ces secrets m'ont aidé à devenir un investisseur professionnel prospère... et à
quitter ma carrière lucrative pour devenir entrepreneur et éducateur financier.
Les 10 Secrets m'ont permis de trouver la mise de fonds pour acheter ma
première maison…Je l’ai ensuite revendue et le gain réalisé sur cette première
maison en plus d’autres investissements en bourse m’ont permis d’acheter ma
deuxième et ma troisième maison. Les 10 Secrets m'ont permis d'assurer la
sécurité financière de ma famille pendant la pandémie. Et les 10 Secrets aident
mes apprenants à obtenir des rendements d'investissement intéressants et la
possibilité de parvenir à la liberté financière.

Alors, profite donc de ces 10 Secrets pour guider tes décisions d'investissement.
Ils t'aideront à améliorer ta stratégie d’investissement actuelle si tu en as une.
Ou, si tu n'as pas encore de stratégie, laisse les 10 Secrets t’orienter sur la
bonne voie vers la réalisation de tes objectifs d’investissement.

Si cette logique ressemble à ce que tu veux, alors rentrons dans le vif du sujet!

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 9

Ce que j’ai pu réaliser en investissant dans le marché boursier
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Warren Buffet, l'un des investisseurs les plus prospères dans le monde, disait:

«L'investissement le plus important que vous
puissiez faire est d’investir en vous-même.»

Fais-toi former par un professionnel
digne de confiance 

SECRET #1

Dans le contexte du marché boursier, cela signifie investir votre temps
et votre énergie, avant toute chose, dans la compréhension des
fondements du marché. Et cela signifie suivre les tendances, les
innovations et les stratégies éprouvées qui permettent de réaliser des
gains constants… à court comme à long terme.

Il est important de souligner que pour gagner en bourse, il faut
prendre des risques calculés. Se lancer dans l’investissement en
bourse peut conduire à la déception et au risque de perdre ton
investissement. Par contre, 
une éducation adéquate 
atténue ces risques. C'est 
pourquoi l'éducation sous la 
surveillance d’un mentor 
qualifié devrait être ta 
première priorité si tu veux 
créer de la richesse en bourse. 

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 10
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D’un plan d'investissement qui comprend tes objectifs, tes choix et tes
stratégies.

D’une liste de contrôle pour t'assurer que tu as couvert tous les
aspects du plan d'investissement complet. 

Des bonnes connaissances et de bons outils pour t'aider à définir tes
objectifs et stratégies d'investissement. 

D’une attitude patiente et inébranlable lorsqu'il s'agit de respecter ton
plan et tes objectifs.

L'objectif de tout investisseur, qu'il soit débutant ou expert, est de faire croître
ses investissements et de réaliser un bon (ou même un excellent) retour sur
investissement. Pour atteindre cet objectif, tu dois d'abord définir des attentes
raisonnables. Ces attentes guideront tes décisions et t'aideront à affiner tes
stratégies d'investissement, afin que tu puisses réaliser tes objectifs. 

Afin de définir tes attentes et d'augmenter tes chances de succès, tu as besoin:

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 11

Définis ton objectif d'investissement SECRET #2

Et ne commet pas l’erreur de te fixer un objectif de rendement spécifique en
dollars ou en pourcentage! Tu pourras facilement te décourager si tu rates ta cible.
Par contre, garde tes objectifs flexibles et concentre-toi sur des stratégies
d'investissement gagnantes. Sur le long terme, une stratégie d'investissement
gagnante est le meilleur moyen de naviguer dans les fluctuations naturelles du
marché boursier et de te maintenir sur la bonne voie afin d’atteindre tes objectifs. 
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Si tu veux devenir un investisseur prospère, il est primordial de développer l'état
d'esprit d'un investisseur prospère. Tes pensées, ce que tu te dis, ont un impact
sur tout ce que tu fais, que ce soit ton estime personnelle, ta dignité, tes
croyances ou tes comportements.

Lorsque mes apprenants parviennent à se dire intérieurement « Je suis un
investisseur prospère », ce changement d'état d'esprit change leur vie. Ils sont
débarrassés des innombrables mythes qui sabotent leur potentiel de gagner de
l’argent. Ils sont enfin libres de s'engager sur la voie de la réussite financière!

C'est un sujet assez intéressant qui retient beaucoup d'attention… bien plus que
ce que je puisse partager ici. Cependant, il y a un facteur sous-jacent qui
détermine la capacité de mes apprenants à se libérer des croyances paralysantes.
Pour comprendre ce facteur, il faut comprendre leur « pourquoi. »

«Je suis un investisseur prospère»

110 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 12

Décide POURQUOI 
tu souhaites investir

SECRET #3
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Quel sera l’impact de l’investissement dans ta vie dans les 3 prochains
mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 20 ans? 

Cet investissement t’aidera-t-il à acheter une maison pour élever tes
enfants dans un environnement magnifique? 

Est-ce que tu comptes prendre des vacances inoubliables avec ta famille? 

Est-ce que ton objectif est de financer tes études universitaires ou celles
de tes proches? 

Cherches-tu à mettre de côté un grand fonds d’urgence te permettant    
 de traverser les périodes de vache maigre ou de crise sanitaire en toute
quiétude? 

Pourrais-tu éviter de prendre un boulot supplémentaire malgré toi si tu
étais riche? 

Veux-tu bâtir une richesse pour tes générations à venir… et aller au-delà
des attentes de tes enfants pour bâtir leur propre richesse durable? 

Veux-tu être à mesure de donner plus aux causes qui t’intéressent?
Poursuivre tes passions?

Plus tu te focalises sur la plus grande raison de ton investissement, plus tu
restes ferme dans la réalisation de tes rêves, plus tu seras motivé et
encouragé de passer outre les croyances paralysantes. Et lorsque tu associes
ta raison d’investir avec la bonne éducation pratique et le mentorat, cela te
donne une puissante combinaison de forces qui travaillent pour toi, pour te
guider vers le succès et la richesse que tu désires.

Pourquoi l'investissement est-il
important pour toi? 

110 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 13

Alors, dis-moi… 
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Telles sont les sages paroles d'Antoine de Saint-Exupéry, écrivain et pionnier
de l’aviation… des mots qui feront toute la différence dans ton expérience en
matière d'investissement. Investir sans un plan équivaudrait à naviguer à vue,
c’est-à-dire tester de nombreuses tactiques différentes en même temps afin
d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne. Or, un plan sert de guide
étape par étape pour prendre tes meilleures décisions, mesurer les résultats
et réaliser tes objectifs.

Dans le Secret #2, nous avons abordé la nécessité d'un plan d'investissement.
Passons maintenant en revue les quatre éléments clés d'un plan gagnant,
également connu sous le nom de critères de la liste de contrôle d'Investools:

«Un objectif sans plan n'est qu'un souhait.» 

Quoi acheter

 
Quand acheter

 
Combien acheter

 
Quand vendre

 

110 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 14

Crée un plan d'investissementSECRET #4
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Quoi acheter

Ce qu'il faut acheter revient à choisir de bons candidats pour ton investissement.
Une bonne idée est de commencer par des entreprises que tu connais déjà et 
en qui tu as confiance! Fais ensuite des recherches pour mieux comprendre
leurs valeurs, leur expérience en gestion, leurs antécédents financiers et leurs
perspectives. Commence par le site Web de l'entreprise, puis recherche des
articles sur l'entreprise à partir de sources et de publications de confiance pour
te rassurer de faire le bon choix. 

Ensuite, ajoute les entreprises trouvées à une « liste de favoris » pour pouvoir les
suivre et surveiller leur performance par rapport au marché et au reste de
l'économie. Cette stratégie t’aidera à connaître ces entreprises avant d'y investir
et à juger si elles doivent rester sur ta liste de favoris ou en être retirées.

10 Stock Market Secrets for New Investors | Pg. 15
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Quand acheter

C’est le moment où tu décides d’acheter
une action. C’est le moment de décider
si tu vas acheter ladite action
immédiatement, la semaine prochaine,
le mois prochain, l'année prochaine.
C'est important parce qu’acheter au
moment opportun peut améliorer tes
résultats. Voici quelques indices pour
évaluer le moment propice d’achat : 
les cours de l'action de l'entreprise
varient-ils selon les saisons? Le titre 
est-il sous-évalué ou « en solde » 
et susceptible d'augmenter à l'avenir? 
La croissance des ventes reflète-t-elle
une tendance à long terme ou une
aubaine ponctuelle? L'entreprise 
est-elle sur le point de lancer un 
produit révolutionnaire?

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 16
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Combien acheter

La quantité d’actions à acheter dépend de l’argent que tu es prêt à investir
dans une action particulière et dans l'ensemble -- qui ne t’empêchera pas de
dormir la nuit. Autrement dit, combien peux-tu te permettre de perdre au cas
où les valeurs de tes actions ou ton portefeuille diminuait d'une manière
significative? Ta famille serait-elle en danger? Ou raterais-tu un paiement
hypothécaire? Ou encore, pourrais-tu dire en toute confiance : «Je suis
heureux d'investir 500 $ et de voir où cela me mène. Même si je perds tout, je
peux facilement m'en remettre.»

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 17
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Quand vendre

«Il n'est pas difficile de
faire de l'argent en bourse.
Le plus difficile c’est de
garder vos profits. Le fait
de vous en tenir à votre
plan d'investissement
vous aide à surmonter vos
émotions et à prendre de
bonnes décisions pour
bâtir votre patrimoine.» 

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 18

En ce qui concerne la vente d'une action, voici quelques lignes directrices
essentielles à prendre en compte. Tout d'abord: lorsque l'action atteint le prix
cible que tu avais prévu dans ton plan d'investissement... il faut la vendre! Il
est si facile d’être excessivement confiant et un peu gourmand quand le prix
continue d'augmenter. Tes émotions peuvent prendre le dessus et te pousser
à vouloir un plus grand gain. Mais trop souvent, tenir un peu plus longtemps
mène à des pertes. 
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Évite cette démarche! Vends l’action comme prévu dans ton plan. Au cas où tu
es confiant qu'il y a plus d'avantages à gagner et que tu veux rester plus
longtemps que prévu -- ajoute un ordre stop-perte à ta position. Ainsi, 
si le cours de l'action commence à baisser, celle-ci se vend automatiquement
lorsqu'il atteint le prix bas que tu as fixé.

Parfois aussi, un titre peut te surprendre et augmenter considérablement en
peu de temps. Dans ce cas, reste humble (les meilleurs investisseurs le sont!)
et surtout reconnaissant, et encaisse le profit. Sinon, si tu constates que
l'entreprise a pris une mesure qui va à l'encontre de tes valeurs les plus
importantes, ou qu'elle perd des parts de marché au profit de ses
concurrents, ou encore qu'elle affiche des pertes, tu voudras peut-être évaluer
si le fait de rester dans l'entreprise à long terme est dans ton meilleur intérêt.
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Si tu as 500 $ à investir sur le marché boursier (une excellente somme de
départ pour les investisseurs débutants) il y a deux choses à prendre en
considération. Tout d'abord, au moment d'investir ton argent, tu dois éviter les
frais et les commissions élevées afin de garder autant de profit que possible. 
Il y a plusieurs façons de le faire sans faire appel à un conseiller professionnel.

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 20

Décide comment 
tu souhaites investir 

SECRET #5
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Activement: Pratique

Une façon d'investir 500 $ est de le faire toi-même chez un courtier à
escompte, dans un Compte d'Épargne Libre d'Impôt ou un compte de retraite.
Comme tout dans la vie, une approche pratique te permettra d'apprendre et
de comprendre les bases de l'investissement sur le marché boursier. Cette
même approche te permettra également d’éviter les frais à payer aux
conseillers financiers professionnels et qui réduisent tes gains, quand ces
derniers investissent pour toi.

Avec un courtier escompteur, tu peux acheter et vendre des titres. Cependant,
en ayant peu ou pas d'interaction avec ce dernier. Il te reviendra de faire tes
propres recherches et d'élaborer ton propre plan. Le côté positif des courtiers
à escompte est qu’ils facturent des frais moins élevés que les courtiers de plein
service.

Avec un Compte d'Épargne Libre d'Impôt, un compte d’investissement de
retraite, ou avec un régime d'épargne parrainé par l'employeur tel que les
régimes 401(k) ou IRA, plusieurs personnes apprennent à investir pour la
première fois. Certains investisseurs débutants bénéficient de l'élaboration
d'une stratégie financière saine consistant à apporter de petites contributions
régulières qui se traduisent par de grandes économies à long terme.

www.easyfinanceacademy.com
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Passivement: sans intervention

Tout le monde n'a pas le temps d'apprendre les tenants et aboutissants de
l’investissement tout de suite. Mais avec 500 $, tu peux utiliser un robot-
conseiller automatisé et peu coûteux. Les robot-conseillers sont de plus en
plus courants et facturent généralement 0,25% du solde de ton compte, ou
des frais annuels fixes qui se renouvellent comme un abonnement. C'est un
excellent moyen de commencer à atteindre tes objectifs d'investissement et
de renforcer ta confiance et ta tolérance au risque. 

 

www.easyfinanceacademy.com
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Maintenant que tu as quelques objectifs en tête et que tu as décidé de la
façon dont tu souhaites investir, ta prochaine étape consiste à ouvrir un
compte d'investissement. Mais avec toutes les options qui te sont disponibles
sur le marché, comment trouver le compte qui te conviendrait le mieux? 

Continuons avec l'exemple de 500 $ d'investissement. Au moment d’investir
ton argent, tu voudras peut-être éviter les frais et les commissions élevées afin
de maximiser tes gains autant que possible.  

Il est important de comprendre les types de comptes disponibles pour les
investisseurs. Mais, il est plus important de comprendre les avantages et les
inconvénients de chacun de ces comptes. Des formations en direct comme les
nôtres, peuvent être un moyen rapide et facile d'en savoir plus sur ces types
de comptes et t’aider à décider lequel pourrait te convenir le mieux.

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 23

Crée un compte d’investissement SECRET #6
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Le compte de courtage imposable 
Il permet d'investir dans une grande variété d'actifs, y compris des actions,
des fonds communs de placement, des obligations, des fonds négociés en
bourse, et plus encore. Les intérêts et les dividendes gagnés ou les gains sur
les investissements vendus sont assujettis à l'impôt dans l'année où l'argent
est reçu.

Les compte d'investissement canadiens ou américains 
Les comptes non enregistrés, les comptes enregistrés et les comptes
d’investissement de retraite permettent de faire très souvent les mêmes
investissements que les comptes de courtage imposables, mais sont assujettis
aux traitements fiscaux différents. Les REER (Régime Enregistré d'Épargne
Retraite) au Canada ou les Comptes Individuels d'Épargne Retraite aux É.U. - 
 en anglais IRA (Individual Retirement Account) traditionnels, offrent un
allégement fiscal sur les cotisations, tandis que les comptes d'épargne libre
d'impôt et les Roth IRA offrent un allégement fiscal en fin d'investissement,
permettant d’effectuer des retraits non imposables. Les Comptes d'Épargne
Libres d'Impôt et les IRA sont sont exclusivement des comptes personnels. 

110 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 24

©2021|Easy Finance Academy Inc.|www.easyfinanceacademy.com|Tous droits réservés
 

© Easy Finance Academy Inc.

https://easyfinanceacademy.com/


De nombreux produits d'investissement nécessitent un montant
d'investissement minimum, ce qui peut influencer la diversification de ton
portefeuille d’investissement. Heureusement, les fonds indiciels à faible coût 
(par exemple, le S&P 500) et les Fonds Négociés en Bourse (FNB) sans
commissions, sont des choix populaires qui, de par leur nature, donnent aux
investisseurs une part dans une grande variété d'actions. Parce que ces fonds
n’exigent pas de minimum (ou un minimum réduit), les investisseurs avec des
budgets plus petits peuvent facilement entrer en jeu, diversifier leurs
participations et réduire leur risque. 

Une autre excellente option pour les investisseurs débutants comprend les
actions qui payent des dividendes et qui sont automatiquement réinvestis pour
booster leurs rendements.

Les actions individuelles sont une autre option d'investissement, mais ont
l'inconvénient de limiter la diversification à moins d'avoir un budget plus
important pour investir dans un éventail d'actions. Les actions individuelles ont
l’avantage de générer des gains substantiels si l’investisseur fait des choix
intelligents. Mais les chances qu'une action fasse de toi un millionnaire sont
faibles, surtout si tu viens à peine de commencer comme investisseur.
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Quand tu commences un nouveau
programme de remise en forme, 
la meilleure façon d'évaluer s'il
fonctionne est de suivre tes
activités et ton progrès. Il en va de
même pour la « remise en forme » 
de ton investissement! Faire le suivi
te permet d’évaluer la performance
de tes investissements individuels
et de ton portefeuille global. 
Tu pourras également devenir un
meilleur investisseur, car en faisant
un suivi, tu apprends de tes idées,
de tes actions, de tes réussites et
erreurs et à améliorer chaque
nouvelle opportunité.

Un excellent point de départ est de
configurer une feuille de calcul à
l'aide d'un fichier Excel de
Microsoft® ou de Google Sheets.
Bien que les données soient saisies
manuellement, tu peux, toutefois,
personnaliser ce que tu suis. Tu
peux également obtenir une  fiche
de suivie (suiveur) auprès de ton
courtier à escompte ou télécharger
une application (mais attention aux
frais de ces applications!). 
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Le nom et le symbole de l'action

La date d’achat, le cours par action et ton investissement total

Le nombre d'actions (et la raison pour laquelle tu as choisi ce nombre)

Pourquoi as-tu choisi d'acheter cette action... qu'est-ce qui a            
 influencé ta décision?

Si tu as placé des stops (à quel prix)

La date à laquelle tu as vendu l'action, prix par action et gain ou perte total

Le nombre d'actions vendues (et pourquoi tu as vendu ce nombre)

Le pourcentage de gain ou de perte

Ce qu’il faudrait suivre:
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Il y a d'autres questions à considérer lorsque tu suis tes données
d’investissement. Par exemple, quels ont été tes sentiments lorsque tu as
acheté ou vendu tes actions? Qu’est-ce qui a motivé la vente ? Est-ce ton
instinct, la recherche, les conseils en investissement, les trois? Si tu as atteint
ton objectif d'investissement, veux-tu créer un nouvel objectif pour cette
action avant de fermer ta position? Combien d'honoraires ou de commissions
as-tu payé sur tes transactions? Quels ont été les actions gagnantes et les
actions perdantes? Quelle est la performance globale de ton portefeuille par
rapport à l'ensemble du marché? 

N'oublie pas: lorsque tu suis tes progrès, il est mieux de toujours évaluer tes
profits et pertes en pourcentage plutôt qu'en monnaie locale, car le
pourcentage de variation t’aidera à faire une comparaison juste au moment
d’évaluer la performance relative des actions individuelles et celle d'autres
produits d'investissement de ton portefeuille.
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Comme dans tous les autres domaines de ta vie, des erreurs sont inévitables
à mesure que tu progresses dans ton parcours d'investissement. 
Voici quelques erreurs courantes à surveiller: tenter de chronométrer le
marché, tomber amoureux d'une action et ne pas faire preuve de diligence
raisonnable, ne pas respecter son plan d'investissement, devenir la proie de la
cupidité -- et rester dans un investissement même après qu'un objectif soit
atteint -- et entrer dans un investissement sans un plan de sortie.

Le plus important, cependant -- et ce qui fera toute la différence dans ta
performance à long terme, c'est d'apprendre de tes erreurs. 

Les leçons apprises de tes erreurs t’aideront à prévenir d'autres frustrations
et t'aideront à rester motivé. Elles te permettront également d’éviter de
répéter des stratégies incorrectes qui conduisent à des pertes répétitives.
Ensuite, tu pourras mieux anticiper les différents résultats possibles de tes
investissements. Et cela t'aidera également à éviter la peur ou à prendre des
décisions motivées par l'avidité.
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S’agissant des leçons apprises de tes erreurs, il est important de noter qu’un
bon investissement n'est nécessairement pas un investissement dans lequel
tu as gagné de l'argent, mais un investissement au cours duquel tu as été en
mesure de rester discipliné pendant toute la durée de l'investissement. 

Voici un exemple d'indiscipline ou de «mauvais investissement»: Réaliser un
plus grand profit en restant dans un investissement plus longtemps que
prévu (la cupidité peut avoir cet effet quand une action est en hausse et que
tu veux gagner le plus d'argent possible). À l'inverse, un «bon investissement»
discipliné peut être: Perdre de l'argent en sortant prématurément d'un
investissement, mais réduire tes pertes avant que la situation ne s’aggrave.

Le problème est le suivant : tu peux réussir à faire un «mauvais
investissement » rentable de temps en temps, mais si tu pousses ta chance,
elle finira par te rattraper, et les pertes peuvent être désastreuses. 
En revanche, si tu reste discipliné, c'est-à-dire si tu te concentres sur ton plan,
suis tes résultats et apprendre de tes erreurs - tu amélioreras ta performance  
à long terme. 
Sache que la discipline est le chemin vers la création d'une richesse durable et
la création d'un héritage pour ta famille! 
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Si tu veux vraiment bâtir de la richesse afin de t’offrir plus de liberté, de plaisir
et une tranquillité d'esprit…

Il y a une habitude que tu dois garder aussi fidèlement que te brosser 
les dents...

Et c'est célébrer tous tes succès en investissement!

En plus des gains réalisés, cela inclut de trouver le bon mentor pour te guider,
réfléchir à la raison principale d’investir en bourse, formuler un objectif, créer
un plan d'investissement, suivre tes progrès, apprendre des erreurs du
passé… Bref, à peu près tout ce que tu as appris jusqu'ici.

Tu vois, la plupart des gens ne savent pas ou ne se donnent pas la peine de
faire ce que je partage avec toi ou de célébrer leur victoire. Et ce manque de
secrets partagés ou de victoires non célébrées se traduit par des résultats en
dents de scie, de la frustration et de la déception.

Mais lorsque tu choisis de te laisser guider par les 10 Secrets, cela vaut la
peine d'être célébré. Car les 10 Secrets te permettent de t’enrichir avec
beaucoup plus de facilité, de cohérence et de plaisir.

Il y a aussi un certain genre de magie qui se produit, lorsque tu apprécies ce
que tu découvres, ce que tu reçois, la façon dont tu te développes en tant
qu'investisseur et de ce que tu deviens en tant que personne soucieuse de sa
richesse...

Une confiance plus calme et renforcée t'amène à une prise de conscience et à
un succès encore plus grands. Tu exerces de la gratitude et diminue en toi
l'envie de gourmandise et de jalousie.

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 31

Célèbre tes victoiresSECRET #10

©2021|Easy Finance Academy Inc.|www.easyfinanceacademy.com|Tous droits réservés
 

https://easyfinanceacademy.com/


Une grande énergie propulse ton désir de réaliser ton objectif principal
concernant tes projets d’investissement. Pareil que ce soit pour subvenir aux
besoins de tes proches, améliorer ta qualité de vie, donner à des causes qui te
tiennent à cœur... peu importe ce qui t'allume et quelle que soit ta passion.

Et le fait de dire merci, d'avoir de la gratitude a une façon étonnante de
magnétiser encore plus ce que  tu célèbres dans ta vie. Je le sais car, j'en ai fait
l'expérience plusieurs fois, tout  comme certains de mes apprenants.

Il m'arrive d'entendre, certains d'eux, lorsqu'ils sont au début de leur parcours
d'investissement, dire «Je n'ai gagné que 2 000 $» ou «Je n'ai gagné que 5 000 $,
ce n'est pas grand-chose ; ça ne vaut pas la peine de célébrer.»

Quoi?!!

Bien sûr que oui! C'est génial! Et ça vaut la peine d'en célébrer.

Dans notre société perfectionniste, il est facile de se comparer aux Warren
Buffett du monde et de penser que ton succès est trop insignifiant pour 
être remarqué.

Mais si tu as gagné ces 2 000 $ou 5 000 $, pense à tout ce que tu as accompli
pour y arriver! Pense à acquérir plus de savoir-faire pour le réaliser encore 
et encore!

Imagine ce que ce genre d'argent pourrait faire pour ta famille et toi... ceux 
qui t’entourent et au-delà.

TOUS ces succès valent la peine d'être célébrés.

Et même si célébrer des victoires de cette façon peut être un peu inhabituel
comme conseils en investissement… eh bien, obtenir la bonne éducation
financière, est le meilleur conseil que je puisse te donner.
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«Comment démystifier le marché boursier et
construire un patrimoine durable.»

Voilà donc les 10 secrets boursiers pour les nouveaux investisseurs.

Ces 10 Secrets t’aideront à faire les bons premiers pas en tant que nouvel
investisseur et à éviter les pièges les plus courants. De plus, ils te prépareront
au succès. Bref, ces 10 Secrets sont la base pour gagner sur le marché, encore
et encore !

Et quand tu commences à gagner en investissant sur le marché boursier, 
tu peux commencer à créer de la richesse. Avec une plus grande richesse, 
tu peux t’amuser davantage avec ta famille et tes amis. Tu peux avoir l'esprit
tranquille pendant des moments difficiles et la possibilité de vivre comme 
tu désires.

Maintenant, les 10 Secrets te donneront la bonne longueur d'avance dans ton
parcours d'investissement... mais il n'y a que peu de choses que je peux
couvrir dans un guide rapide comme celui-ci. 

Il y a tellement plus que j'aimerais partager!
C'est pourquoi je suis si heureux de t'inviter à ma nouvelle formation, 

Puisque tu as accepté recevoir les
10 Secrets, j'ai un cadeau pour toi! 
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Comment « l'esclavage moderne » empêche les personnes issues des
groupes minoritaires d'atteindre la vraie richesse.

Les 6 mythes au sujet du marché boursier qui te privent des opportunités
de t’enrichir… avant même que tu ne t’engages à investir. (Aucun n'est
vrai… et nous allons les démystifier l’un après l’autre!)

Les préjugés en matière de création de richesses transmis de génération
en génération et comment ces préjugés t’empêchent de libérer ton
potentiel de revenus et t’empêchent de créer un héritage pour tes enfants.

Les 9 façons dont la liberté financière peut transformer ta vie. (Attention :
une fois que tu embarqueras sur cette voie, tu ne voudras sûrement
jamais la quitter!)

Les secrets pour réussir que les conseillers fortunés ne partagent jamais.
(Nous allons te nettoyer la poudre des yeux pour que tu puisses mieux
voir que c'est beaucoup plus facile que tu ne le penses.)

Comment investir comme un pro et commencer à faire de l'argent... en
seulement quelques heures par semaine.

Et bien plus encore!

Pendant cette formation GRATUITE, je vais révéler:

www.easyfinanceacademy.com
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J’aimerais te rappeler que cette formation 

«Comment démystifier le marché boursier et construire
un patrimoine durable.»

est 100% gratuite! 

Ce sera une révélation et j’ai hâte de t’accueillir à la formation

P.S. La vraie richesse peut être à ta portée! Tout ce qui te reste à faire pour le
moment c’est comprendre l’obstacle sur ton chemin de la réussite. Alors clique 
ici maintenant pour t’inscrire à cette formation édifiante.

HAPPI LEOPOLD
Fondateur et PDG
Easy Finance Academy Inc.
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P.P.S. Si tu as encore des doutes si ce que je t'ai enseigné jusqu'ici marche
vraiment, je t’invite à écouter ces témoignages de mes anciens apprenants. Il
est important de noter qu'avant de commencer la formation avec moi, ces
apprenants étaient de nouveaux investisseurs comme toi.

10 Secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs | Pg. 36

«J'ai investi 780 $ et j'ai gagné 2 800 $(USD) en moins d'un mois
après la formation! C'est plus d'un mois de mon salaire…» 
                                                                                       - JOEL CHARLIE

«J'ai  gagné 10 000 $ CA en une semaine. J'étais très contente!» 
                                                                                       - CLARISSE AKUEMO

«Et en deux mois, le compte est passé d'à peine 26 000 $ 
à 30 000 $!» 
                                                                                        - VICTOR KEUBOU

«...J'ai réalisé un gain de 1 050 $, ou 233% sur mon investissement»
                                                                                        - ROSELYN NGUEYAP

«J'ai commencé deux semaines après la formation et j'ai réalisé
un bénéfice de 6 500 $ (USD).» 
                                                                                        - ARISTE ATEUFACK 
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éfinissez et suivez une stratégie d’investissement rigoureuse…
gardez votre sang froid et ne laissez pas l'enthousiasme
influencer vos décisions.

Les clés du succès!

Ne présumez jamais que vous savez tout! Investissez votre
temps et votre énergie dans la compréhension des fondements
du marché, des tendances et des innovations.

ÉDUCATION

Investissez uniquement la somme d’argent qui ne vous fera
pas perdre le sommeil.

CAPITAL

DISCIPLINE

Pensez sur le long terme … si vous faites de bons choix, vos
investissements seront performants quel que soient les
fluctuations liées à l’investissement à court terme.

PATIENCE

Nous allons t’enseigner les stratégies
gagnantes qui mènent au succès!
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Merci.
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