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Note importante : cet ouvrage est gratuit. Je vous demande juste de ne pas le 
modifier. 
 
Pour le restez partagez-le. Parlez-en sur Facebook. Parlez-en sur Twitter. 
Balancez sur Instagram. Envoyez-le par mail. Imprimez-le. Photocopiez-le. 
Pas de problème. 
 
Si vous connaissez quelqu’un qui s’intéresse de près ou de loin à la bourse, 
ce recueil est une mine d’or. 
 

Alors faites tourner. 
 
J’ai simplement contacté les plus grands experts de la bourse et je leur ai 
posé la question suivante : « quel est votre meilleur conseil pour réussir en 
bourse ? » 
 
Lisez ces conseils, appliquez-mes, et vous serez instantanément un meilleur 
investisseur. 
 
Merci à tous ceux qui ont répondu à mon invitation. 
 
Alors appréciez, et bonne lecture. 
 
Nicolas Bazard, Objectif10pourcent.com 
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Julien Flot, du blog Graphseo Bourse 
http://www.graphseobourse.fr/ 
 
Le plus important pour gagner en bourse est de ne s’occuper que du quoi ! Et 
jamais du pourquoi.  
 
Il suffit de lire les forums boursiers ou d’allumer la radio pour s’entendre 
expliquer pourquoi tel marché ou telle action a monté ou baissé. Mais savoir 
pourquoi ne fera jamais de vous un meilleur investisseur. Peu importe le 
pourquoi. Peu importe les raisons. Cela ne satisfait que ce besoin de l’être 
humain de toujours donner une raison logique aux choses. Mais en bourse, 
cela ne doit pas vous occuper.  
 
Peu importe que le marché ait raison ou pas, peu importe que sa réaction soit 
exagérée à la hausse comme à la baisse. La seule chose qui doit compter 
c’est qu’est ce que le marché fait et le suivre. Sans anticiper, sans prévoir, 
sans assumer ce qu’il fera ensuite.  
 
Suivre le marché c’est certainement moins glamour et ça fait moins gourou 
que de prévoir mais ce sera ce qui rapporte et vous fait gagner en bourse.  Si 
vous êtes capable de suivre le marché et rien que le marché alors vous serez 
capable de mieux gérer vos émotions.  
 
Les émotions sont dangereuses en bourse et mènent à beaucoup d’erreurs, 
souvent un cycle d’erreurs qui viennent les unes après les autres.  Mais vous 
commencez à trader avec vos émotions lorsque le trade part contre vous et 
que vous refusez de suivre le marché en justement commençant à le prévoir, 
à supposer, à penser que… 
 
Les faits rien que les faits. Suivez le marché et votre performance n’en sera 
que bonifiée. 
 
Tradez le présent, sur ce qui se passe sur le marché maintenant, et non sur 
des prévisions. 
 
Suivez ce que le marché fait et non pas ce que vous pensez qu’il fera. Et 
soyez à jamais un étudiant du marché, ne restez jamais sur vos acquis. 
 



 © Objectif 10% : de zéro à l’indépendance financière  

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez-moi sur Objectif 10%. 

	 	

Michel du blog Trading Attitude 
http://www.trading-attitude.com/ 
 
Si j’avais à donner un bon conseil pour réussir en bourse ce serait d’utiliser 
son cerveau. En effet, être performant en bourse requiert de l’apprentissage, 
de l’expérience et une certaine maîtrise émotionnelle. Par expérience je sais 
que toute technique peut être efficace si elle est utilisée correctement. En 
bourse il n’y a pas une seule solution. C’est comme au poker : ce n’est pas les 
cartes que l’on a qui compte, c’est ce que l’on en fait. 
  
En bourse je conseillerais donc d’utiliser certains principes de la PNL. 
  
Le premier est qu’il y a plusieurs cartes du monde. Chacun voit ce qu’il veut 
voir. Dans les cours de bourse il y a LA solution. Certains traders gagnent, 
d’autres perdent. Par conséquent, changez votre façon de voir (oui c’est 
possible, il faut s’entrainer pour cela). 
  
Cela nous conduit directement au deuxième et au troisième principes : toute 
erreur est un feed-back. Si une façon de faire ne fonctionne pas, changez-en. 
  
Alors, comment appliquer cela en bourse ? Analysez votre comportement, 
celui des indicateurs (en bouffant des graphiques historiques), vos pertes et 
vos gains avec des yeux neufs et ne persistez pas dans vos erreurs : changez 
ce qui ne fonctionne pas. 
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Sam du blog Art du trading 
http://artdutrading.blogspot.fr/ 
 
Trouvez des mentors et entrez dans le camp des gagnants  
 
Pour vous rendre compte et prendre vraiment conscience que vous aussi 
vous pouvez entrer dans les 5% de traders gagnants, le mieux reste de 
rencontrer des traders qui sont eux-même des gagnants. 
 
Si vous allez sur les forums de bourse pour chercher des conseils, alors vous 
allez tomber sur les 95% de traders qui perdent, et en étant dans un 
environnement de looser, vous allez à votre tour être à leur image, vous 
pouvez être la meilleure crème du monde, si vous êtes entourés de pigeons 
vous serez vous-même un pigeon avec un incroyable talent, celui de vous 
faire plumez.  
 
Par contre, vous vous entourez de traders qui vivent du trading, qui en plus 
sont motivées pour vous apprendre ce qu’ils savent, alors dans 6 mois vous 
vivrez à votre tour du trading. 
 
J’ai moi-même de nombreux mentors. C’est en étant entouré de personnes 
compétentes et disponibles que j’ai appris en 1 an ce qu’il m’aurait fallu en 20 
ans, 500 livres et 3 comptes cramés. Il arrivera un moment où vous aurez 
acquis pas mal de connaissances et les gens commenceront à vous poser 
des questions. Vous serez alors en train de devenir vous-même un mentor ! 
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Alex, du blog La bourse à long terme 
http://laboursealongterme.com/ 
 
Je suis actif sur les marchés financiers depuis maintenant une bonne 
vingtaine d’années. J’ai eu le temps de tester toutes sortes de produits 
financiers (devises, warrants, options, etc…) et je me suis rendu compte que 
rien ne rapporte plus d’argent que l’investissement dans les actions. 
 
Je parle uniquement des grosses capitalisations boursières européennes et 
américaines. 
 
Quels sont les avantages d’investir en Bourse dans les multinationales ? 

1. Elles permettent d’encaisser des dividendes sans faire le moindre effort 
2. Les variations de cours des valeurs du cac40, du Dow Jones, du Dax 

et du FTSE 100 sont faibles. Vous trouverez rarement un titre 
appartenant à ces indices variés de 20 ou 30% dans une journée 

3. Elles offrent tout de même de très belles performances annuelles : 

Quelques performances du 1er janvier au 11 novembre 2015 :  
• Airbus + 60,94% 
• Peugeot + 55,75% 
• Adidas + 56,11% 
• McDonald’s : + 24,02% 
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Martin du blog Investir à la bourse 
http://www.investir-a-la-bourse.com 
 
Je suis investisseur boursier autonome depuis plus de 11 ans. 
 
La performance de mon portefeuille familial « MIA Canadien » surpasse son 
indice de référence (S&P TSX) par une marge de 9.2% sur 6.87 ans (18.0% 
versus 8.8%) au moment d’écrire ces lignes. 
 
Voici, selon moi, les 3 étapes simples qui mènent au succès en bourse : 
 
1 - Listez les entreprises remarquables. 
 
Voici comment les reconnaître : 
 

• Elles montrent un bilan comptable très solide, c’est-à-dire qu’elles 
génèrent des liquidités nettes (encaisse - dette à long terme) et que 
leur ratio d’endettement sur capitaux propres est inférieur à 0.50. 

• Elles montrent une rentabilité supérieure à leurs compétiteurs au 
niveau de la marge bénéficiaire nette (bénéfice net / ventes totales) et 
du rendement sur les capitaux propres (bénéfice net / avoir des 
actionnaires). 

• Elles génèrent de façon constante et croissante des fonds autogérés 
libres (free cash-flow) ce qui leur permet de verser un dividende 
régulier, de racheter de leurs actions, de procéder à des acquisitions 
stratégiques, de diminuer leur dette à long terme et d’engraisser leur 
encaisse. 

• Elles doivent se retrouver dans un cycle de croissance de raisonnable 
à rapide sur le moyen terme (3 à 5 ans), c’est-à-dire, supérieur à 12%. 

2 - Investissez votre capital dans les titres de votre liste de suivi qui offrent le 
meilleur ratio risque/rendement. 
  

• Personnellement, je vise un rendement annualisé potentiel sur 5 ans 
de 15 % (dividende inclus). 

3 - Investissez votre capital à l’intérieur de régimes fiscalement avantageux 
comme le PEA (France), le REER ou le CELI (Canada). 
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Jérôme du blog Dividendes.ch 
http://www.dividendes.ch 
 
Prenez du recul. Ne restez pas focalisé devant votre écran à attendre qu'une 
valeur (re)monte. Relativisez l'excitation du moment, ce qui se passe sur les 
marchés mondiaux, ce qui se dit sur l'économie et ce que vous entendez des 
politiciens et autres leaders d'opinions. La bourse, comme la vie, est un 
éternel recommencement. Elle se nourrit des gens qui ont la mémoire courte. 
 
Restez calme. Souriez quand tout le monde panique et ne vous réjouissez 
pas trop lorsque bourse bat records sur records. Tout ceci n'est qu'un putain 
de jeu. 
 
Ne suivez pas la meute. N'achetez pas sur recommandation. Vert ne veut 
pas dire « vas-y », tout comme rouge ne signifie pas « stop ». Ne cherchez 
pas à jouer dans la cour des grands. Préférez des valeurs mal aimées, peu 
sexy ou pépères. Achetez quand le moral de tous est au plus bas, quand tout 
semble fichu. 
 
Tenez-vous en à vos principes. Choisissez quelques critères avec lesquels 
vous êtes à l'aise et n'y touchez plus. Pas besoin de faire des milliers de 
calculs ou de graphiques. La bourse est avant tout une affaire de bon sens et 
de self control. 
 
Connaissez-vous vous-même. Vous êtes la clé, le garant de votre propre 
réussite. Choisissez donc des placements et une stratégie d'investissement 
qui corresponde à votre propension au risque. Ni plus, ni moins. 
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Philippe du blog Investisseur individuel 
http://investisseur-individuel.com/ 
 

1. Investissez dans des actions distribuant des dividendes. 
Sur une longue période, la part des dividendes dans la performance 
globale des actions dépasse les 50%. 

 
2. Sélectionnez les sociétés où vous allez investir. 

Des sociétés leaders, rentables, faiblement endettées, distribuant une part 
raisonnable de leur cash disponible devraient verser un dividende 
pérenne. 

 
3. Achetez vos actions à un prix raisonnable. 

Cela vous permettra de préserver votre patrimoine. 

 
4. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier : Diversifiez ! 

N’essayez pas de prédire le futur, quelle que soit la qualité de vos 
analyses, des évènements imprévus se produisent, qui impacteront le 
cours des actions.  

 
5. Misez sur le long terme. 

Le temps joue en votre faveur : investissez le plus tôt possible. 
Réinvestissez vos dividendes pour que la magie des intérêts composés 
joue en votre faveur. 

 
6. Méfiez-vous de vos émotions. 

Vous êtes votre principal ennemi : vos émotions (peur et cupidité) vous 
feront prendre de mauvaises décisions. Adoptez plutôt une méthodologie, 
soyez disciplinés, appliquez-la contre vents et marées dans la durée.  

 
7. Diminuez vos frais. 

Les frais impactent la rentabilité. Ne passez pas des ordres 
frénétiquement, choisissez un courtier en ligne, constituez vous-même 
votre portefeuille : reprenez votre argent en main ! 
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Caroline du blog Neuro Trading 
http://www.neuro-trading.fr/ 
 
Se connaître pour réussir en bourse. 
  
Lorsqu’on ne connait pas le trading, on pense que les qualités essentielles 
sont économiques, mathématiques ou informatiques et ces compétences sont 
en effet utiles bien qu’elles ne forment pas le socle d’une pratique pérenne et 
performante. 
 
Faire du trading, c’est prendre des décisions dans un environnement hostile et 
souvent dans ce type d’environnement, la rationalité cède la place aux 
croyances et aux réflexes instinctifs. Pour construire sa réussite, il devra donc 
se connaitre et mettre en place une méthode de travail qui correspond à ce 
qu’il est. Ainsi, il pourra amoindrir l’impact de ses faiblesses, utiliser ses forces 
et comprendre à quoi il doit faire attention. 
 
Il y a beaucoup de moyens pour apprendre à se connaitre, le trading est la 
plus cher que je connaisse, alors, pour cela vous coûte le moins cher 
possible, mon conseil est de commencer par là. 
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Sovanna du blog Investir en actions 
http://www.investir-en-actions.com/ 
 
Voici mon conseil subjectif : 
 
Au-delà d'apprendre les bases fondamentales et techniques, la persévérance, 
l'indépendance d'esprit, la maîtrise de vos émotions et le courage dans vos 
convictions d'investissement sont les principales qualités requises pour 
survivre en Bourse avec sérénité. S'il y a un conseil à prendre en 
considération, c'est de savoir faire le deuil de ses pertes pour mieux rebondir. 
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Marc du blog Stoic Trader 
http://www.stoictrader.com 
 
Mon conseil est assez simple pour réussir en bourse, il se résume en deux 
points : 

- Ne jouez pas, évitez tout simplement de boursicoter, de "trader". 
- Faites appel à un professionnel. 

Pourquoi ? Il faut rester humble et admettre que sur le long-terme, à moins 
d'avoir beaucoup de chance, la perte est inéluctable pour le particulier. 
 
Je base ce constat sur des statistiques connues : 

- 90% des traders indépendants perdent 90% de leur argent investi en 
90 jours  

- Un investisseur qui gère lui même son argent placé sur des actions ou 
des fonds (type assurance-vie, compte-titre ou PEA) met en moyenne 
10 ans pour perdre tout son argent investi. 

Ceux qui s'y intéressent sérieusement savent que cela prend du temps 
(d'analyse, d'apprentissage...), beaucoup d'énergie et d'argent. On se rend 
vite compte que cela devient un job à temps plein, en plus de son emploi 
"normal".  
 
Ceux dont c'est le job principal s'appellent des professionnels, ils travaillent 
dans les banques d'investissement, les maisons de gestion d'actifs, les hedge 
funds... C'est leur job à temps plein.  
 
Pensez-vous être du même niveau et avoir les mêmes résultats en 
boursicotant le soir et le weekend ? 
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Mathieu du blog Je serai trader pro 
http://je-serai-trader-pro.fr/ 
 
Ne jamais oublier le Stop loss 
 
Le Stop loss permet de définir un seuil où on juge que notre scenario sera 
invalidé et donc si les cours touchent ce seuil la position est automatiquement 
clôturé. Lors de l’ouverture de position ce Stop loss est donc placé sur un 
seuil en perte mais si la position part dans le bon sens il sera possible de 
déplacer le stop pour le mettre sur des seuils où la perte est moins importante 
voir même sur des seuils où notre position sera dans le positif. 
 
Il ne faut jamais éloigner sont stop de son point d’entrée quand on prend 
position. 
 
En cas d’achat, on place son stop sous un plus bas précèdent ou sous un 
support ou résistance devenu support. 
 
En cas de vente on place son stop au-dessus d’un plus haut ou au-dessus 
d’une résistance ou d’un support devenu résistance. 
 
L’inconvenant des Stop c’est qu’ils peuvent être touchés avant que les cours 
partent dans le bon sens mais ces inconvénients sont largement compensés 
par les pertes plus grosses qu’ils vont nous éviter. 
 
Il faut savoir où placer son stop loss avant même d’avoir pris la position car 
c’est la différence entre le point d’entrée et le stop qui va nous permettre de 
calculer la taille de notre position. 
 
Bien sûr le Stop Loss s’applique pour des stratégies de moyen-court terme.  
 
Pour ceux qui font de l’investissement dans la valeur seule la santé de 
l’entreprise doit compter.  
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Daniel du blog raskolportfolios 
http://www.raskolportfolios.com/ 
 
Pour investir en bourse, il faut se familiariser avec le jargon boursier, puis faire 
preuve de bon sens et d'une logique arithmétique. Il convient par conséquent 
de savoir lire (et comprendre) et compter. Pour déléguer une gestion 
d'investissement, ce sont les mêmes qualités qui président. 
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Gérard du blog Qui perd gagne 
http://www.quiperdgagne.fr/ 
 
Acheter au plus bas et revendre au plus haut l’indice CAC 40 avec dividendes 
réinvestis (CAC 40 Gross TR) sur les unités de temps longues et prenant en 
compte quelques données fondamentales. 
 
Pourquoi un indice 
 

- Un indice est fait pour monter 
- On ne peut pas faire faillite en jouant sur un indice contrairement à une 

action. 
- Dans un indice une valeur défaillante est, automatiquement, remplacée 

par une meilleur. 

Pourquoi avec dividendes réinvestis. (CAC 40 Gross TR) 
 

- La valeur des dividendes distribués est variable et ne permet pas de 
mettre en évidence nettement la sur vente de l'indice (et en particulier 
sur le RSI optimisé) et le sur achat. 

Pourquoi des périodes longues. 
 

- Statistiquement plus la période est longue plus le pourcentage de 
gagnant s’accroit contrairement aux unités de temps très courtes où le 
pourcentage de gagnants est très bas. 

Acheter au plus bas 
 

- Quand l’indice après une violente correction se retrouve sur ses plus 
bas et que les données fondamentales sont également sur les plus 
bas. 

Vendre au plus haut 
 

- Vendra au plus haut quand l’indice est presque arrivé sur ses plus haut 
et que les données fondamentales sont également au plus haut. 
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Laurent du blog La passion du trading 
http://www.lapassiondutrading.com/ 
 

Pour réussir en bourse, n'oubliez pas la psychologie ! 
Un trader doit avant de vouloir connaitre le marché se connaitre lui-même. 
C'est sûr que c'est facile de rejeter toujours la faute au marché, à son broker, 
à son ordi, etc... 
L'ego est un grand problème, beaucoup de personnes préfères avoir raison 
que de gagner de l'argent. Les pertes sont normales et doivent être bien 
gérées. 
Pour réussir le trader devra impérativement couper ces pertes et laisser courir 
ces gains, l'ego nous incite à l'inverse pour être rassasié. Le mode espoir ne 
doit pas exister et l'over trading devra être éliminé. 
Le trader doit se baser sur des probabilités et laisser de côté ces certitudes, 
impulsions, etc... visé haut et préparez-vous psychologiquement avec la 
visualisation. 
Est-ce que les marchés ont changé ? Oui, avec l'arrivée d'internet il y a plus 
d'intervenants, passer un ordre est accessible à tous le monde. Les 
algorithmes arrivent et augmentent mais c'est l'Homme qui les crée. 
Les intervenants ont changé ainsi que les technologies mais les anciens 
points-clés comme la théorie de Dow, chiffres ronds, overlaps, figures 
chartistes... sont toujours d'actualité car la nature humaine n'a pas changé. 
Le marché aura toujours raison, apprenez à le connaitre. 
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L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham 
http://blog.daubasses.com/ 
 
De nombreux lecteurs nous « gouroutisent » parce que nous pouvons 
présenter une performance prouvée sur un portefeuille réel de près de 700 % 
en moins de 7 ans …  mais ces lecteurs doivent bien comprendre que ces 
700 % nous appartiennent et ne leur sont d’aucune utilité pour gagner de 
l’argent.   
 
C’est la raison pour laquelle nous pensons que le meilleur conseil pour réussir 
en bourse … c’est d’être prudent avec les conseilleurs qui, comme tout le 
monde le sait, ne sont pas les payeurs.   
 
En effet, personne n’est en mesure de réfléchir à votre place sur ce qui vous 
convient le mieux en matière d’investissement.  
 
A notre avis, la meilleure voie pour gagner en bourse, c’est de réfléchir par 
soi-même à une méthode d’investissement que l’on comprend bien et qu’on 
peut appliquer avec un maximum de discipline. Il faut que chaque individu 
prépare son mental, connaisse ses points forts et ses point faibles afin de 
mettre en musique son propre process d’investissement. 
 
Un cheminement propre à chacun, qui doit correspondre aux aptitudes à la 
prise de risques, au temps que l’on souhaite consacrer à ses placements 
financiers, et aussi, au plaisir de gérer ses actifs en propre. 
 


