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Sachez rester serein !
Pour gagner en bourse, il faut avoir des qualités d'analyse et d'anticipation. Mais il faut
aussi être capable de conserver son sang-froid aux moments-clés : lorsque le cours des
actions s'effondre, bien sûr, mais aussi lorsqu'il se met à augmenter.
Si une entreprise se lance dans une opération financière, le cours des actions monte. La
plupart du temps, les néophytes ont tendance à se dépêcher de vendre leurs titres,
dans la crainte de rater le bon moment, ou tout simplement pour vérifier que la plusvalue est bien effective.
Si vous possédez vous aussi des actions de cette même entreprise, ne faites pas comme
eux. Sachez conserver votre calme et attendre le meilleur moment pour vendre. Vous
pouvez patienter ainsi jusqu'au dernier jour de l'opération financière. En vous
précipitant, vous vous privez d'une éventuelle contre-offre qui vous aurait permis
d'augmenter encore vos bénéfices. Tandis qu'en attendant le dernier moment pour
vendre, vous ne risquez pas grand-chose et mettez toutes les chances de votre côté.
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Profitez des OPA
Les OPA (Offres Publiques d'Achat) sont généralement l'occasion de faire d'excellentes
affaires. Et, au pire, la perte ne peut qu'être minime.
Une OPA est l'annonce publique, par une société ou par une personne physique, de son
intention de racheter les actions d'une autre société. Évidemment, pour être attractive,
l'OPA propose un prix d'achat supérieur au prix du marché. Ce prix est fixé sur une
certaine période.
En achetant des titres à l'occasion d'une OPA, vous vous donnez la possibilité de
profiter d'une surenchère, qui vous permettra de réaliser de belles plus-values à
moindres frais. Au pire, si aucune surenchère n'a eu lieu, la revente des actions ne
générera pas de perte trop importante, puisqu'un prix d'achat est fixé. Mais attention,
dans ce type de transaction, à bien vérifier la date de clôture de l'OPA : car une fois
l'opération terminée, le cours n'est plus fixe et les pertes peuvent alors atteindre de
plus vastes proportions...
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Cultivez votre différence...
En bourse, le consensus est le plus souvent ennemi du profit. Pour réaliser des
bénéfices, il faut acheter une action lorsque personne ne s'y intéresse exagérément. Et
la revendre au moment où tous souhaitent l'acquérir.
Pour gagner en bourse, il faut donc systématiquement se méfier des mouvements de
masse. Si une action est à la hausse et que tous les investisseurs sont optimistes, il est
inutile de l'acheter : la baisse ne va pas tarder à arriver. À l'inverse, si les investisseurs
ne sont pas très enthousiastes et que vous êtes convaincu, ne vacillez pas dans votre
opinion personnelle.
La bourse est question d'anticipation. Une fois qu'un pronostic est avéré, il n'a plus
aucune valeur et mieux vaut consacrer son énergie à chercher ailleurs. En vous
détournant des actions qui provoquent de subits engouements, vous vous éviterez des
pertes financières et serez plus disponible pour détecter une hausse potentielle du
cours d'une action avant les autres investisseurs.
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Soyez pragmatique
En bourse, où l'on peut faire fortune comme se ruiner, bon sens et pragmatisme sont
souvent salvateurs. Voici plusieurs cas où ces deux qualités sont à exploiter.
Lorsqu'un marché est à la baisse, il semble peu réaliste de croire qu'il va soudainement
se remettre à la hausse. Contrairement à une croyance répandue, il n'y a généralement
rien à gagner dans un marché baissier : certes, les actions s'achètent pour moins cher,
mais elles seront ensuite revendues à un prix encore plus bas.
Mieux vaut ne pas écouter ceux qui prétendent détenir un « tuyau ». La plupart du
temps, celui-ci est soit complètement fictif, soit déjà connu de tant de monde qu'il y a
de fortes chances pour que vous soyez l'un des derniers à en être informé.
Enfin, sachez détecter les titres qui risquent de vous causer des ennuis. Ainsi, les
actions d'entreprises qui ne remplissent pas leurs prévisions tout en ayant tenu des
discours optimistes auparavant sont généralement à revendre sans état d'âme : à moins
de changements importants au sein de la direction, le même cas de figure risque de se
reproduire à l'infini.
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Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier !
Principe connu en bourse, mais toujours bon à rappeler : il ne faut pas miser toute sa
fortune sur un seul type de titres. La raison en est évidente : en cas de baisse fulgurante
du cours des actions, les pertes seront modérées avec un portefeuille bien diversifié,
alors qu'elles seront catastrophiques dans le cas contraire.
Pour profiter au maximum de cette astuce, il faut savoir l'envisager sous tous ses angles
et faire la chasse à tous les dénominateurs communs. Un portefeuille exclusivement
constitué d'actions d'une même entreprise est évidemment un mauvais choix, mais un
portefeuille qui respecterait le principe de diversité tout en privilégiant exclusivement
des entreprises d'un même pays ou d'une même région du monde est également une
imprudence. En bourse, le « risque pays » est bien réel et doit être pris en compte.
Pour étendre encore cette notion de diversité, une astuce consiste à éviter d'acheter
des actions qui touchent à un même domaine. Par exemple, des actions en lien avec les
raffineries de pétrole et les actions d'un constructeur automobile. Car si le prix du
pétrole se met à flamber, le cours de ces deux types de titres risque fort de s'effondrer
en même temps...
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Faites preuve de régularité
Si les graphiques des cours de la bourse peuvent évoquer un électrocardiogramme
particulièrement tumultueux, l'un des secrets du trader averti est la sérénité.
Il existe de très nombreuses théories sur la bourse. L'une d'entre elles suggère un
système très simple : investir chaque mois une somme rigoureusement identique sur
un titre identique. Sans se préoccuper des cours (sauf baisse ou hausse anormale),
réinvestir constamment dans le même titre permet de minimiser les écarts de prix
d'achat et de réaliser, à terme, une moyenne très satisfaisante.
Avec cette technique, il n'est évidemment pas question d'un enrichissement
foudroyant. Mais la bourse, pour ceux qui ont un peu de pratique, est souvent
fantasmée à tort comme un endroit où les fortunes se font et se défont. Cela peut être
vrai sur le court terme. Mais pour ceux qui savent se montrer patients, la bourse, sur le
long terme, est presque invariablement gagnante. La technique d'investissement
mensuel permet de tirer parti de cette particularité.
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Mettez-vous des limites
Par bien des aspects, la bourse s'apparente aux jeux. Bien qu'elle n'ait pas été inventée
dans cette optique, il n'en reste pas moins que la bourse a un indéniable côté ludique.
À la bourse, on mise, on anticipe, on bluffe... on espère : un peu comme au poker.
Il est donc fort logique que, comme dans les jeux d'argent les plus prenants, l'acheteur
puisse parfois céder à des impulsions irraisonnées, d'autant plus lorsque de fortes
sommes d'argent sont en jeu. Mais, les professionnels le savent, l'émotion est
généralement l'ennemi du bénéfice.
Pour éviter de prendre de mauvaises décisions suite à une montée d'adrénaline, le
mieux est de s'être fixé au préalable une stratégie bien définie. Il faut par exemple
décider d'un montant maximal d'investissement, d'un prix en dessous duquel les
actions ne seront jamais cédées et d'un objectif à court, moyen ou long terme. Même
dans la tourmente, vous ne commettrez jamais d'erreurs irréparables si vous vous
cramponnez à vos intentions de départ.

Ce ebook vous est offert par le site Direct-bourse.com

8

Investir en Bourse

Ce livret ne peut être utilisé que pour un usage privé uniquement.
Il vous a été offert par le site Direct-bourse.com
à l’adresse http://www.direct-bourse.com/
Si vous avez obtenu ce guide ailleurs que sur ce site vous détenez un exemplaire illégal.
Si vous souhaitez télécharger un exemplaire légal de ce ebook, rendez-vous sur le site
http://www.direct-bourse.com/

Si vous constatez des erreurs dans ce livret n’hésitez pas à me les signaler en m’écrivant
à : contact@direct-bourse.com

Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et procédés que ce
soit, sont interdites conformément à l’article L.122-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle. Toute personne procédant à une utilisation du contenu de ce guide, sans
une autorisation expresse et écrite de l’auteur, encourt une peine relative au délit de
contrefaçon détaillée à partir de l’article L 335-2 du même Code.
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