
COMMENCEZ À 
INVESTIR

S’enrichir avec la bourse 
c’est possible



À une époque où les entreprises sont de plus en plus compétitives, il n’y a jamais eu 
autant d’opportunité à saisir pour profiter de cette croissance.

Pour faire simple, lorsque l’on achète des actions, on investit dans le rendement que 
ces entreprises  peuvent nous apporter.

C’est pour cette raison que je recommande d’investir le plutôt possible.

Le problème est que vous ne savez probablement pas par ou commencer, car 
personne ne veut perdre son capital.

Dans ce E-Book je vais vous partagez 3 étapes qui m’ont permis de générer des 
revenus grâce à la bourse.

Déjà Intéressé?

Il suffit de se rendre à la dernière page pour rejoindre le dernier programme 
d’investissement “Invest Mastery”

Je suis Zacharie et en 2017, je me suis lancé. J’ai fait le pari de réussir à comprendre 
et empocher de l’argent grâce à la bourse, et ça n’a pas été facile car à mes débuts 
et j’y ai même perdu 1000 Є.

Mais en suivant  les étapes décrites dans ce E-Book j’ai pu générer des rendements 
qui rendraient FOU votre banquier!

Mais ça n’a pas toujours été le cas, j’ai appris à investir en faisant des erreurs qui 
m’ont couté cher.

Alors oui j’ai finalement pu rectifier le tir, et les 1000 Є perdus sont dérisoires par 
rapport à ce que j’ai gagné par la suite.

Mais il est important de souligné que si l’ont veux investir intelligemment, pour 
gagner de l’argent il est OBLIGATORIE d’avoir une stratégie définie et durable pour 
éviter des erreurs.

Et en suivant  les 3 étapes de ce livre, vous découvrirez les méthodes gagnantes qui 
m’ont permis d’investir dans des entreprises rentables.

Qui je suis?



Choisir son Broker est 
l’une des décisions les plus 
importantes que vous aurez 
à prendre dans votre vie 
d’investisseur, car c’est sur 
cette plateforme que vous 
ferez vos transactions.

Le meilleur endroit pour investir en bourse est de passé par une plateforme qui 
va vous permettre d’avoir accès aux actions d’entreprises cotées en bourse. Ces 
plateformes sont appelées “Broker”.

Il vous suffira de quelques minutes pour créer un compte auprès de ces plateformes 
pour et commencer à investir.

Cependant, toutes ces plateformes ne se valent pas, certaines d’entre elles ont des 
commissions élevées, absence de garantie de vos fonds, support client mauvais…

Après une dizaine de broker et plusieurs années, je peux enfin dire que j’ai trouvé le 
BON BROKER.

Je vais donc vous partager cette pépite, car il est parmi les moins chères du marché 
facile à prendre en main et vous proposera un large choix d’action.

Il s’agit de Trading212 une plateforme que j’utilise depuis 2 ans et qui me permet 
d’acheter mes actions au meilleur prix, c’est un courtier britannique qui garantie vos 
fonds jusqu’à 100.000 Є.

Si vous préférez vous entrainer au préalable, pas d’inquiétude il existe un mode 
démo qui vous  permettra de mettre en place vos premières opérations avec de 
l’argent virtuel. Le temps de se faire la main…

En passant par ce lien vous pourrez commencer à investir tout en recevant une 
action offerte.

Étape n° 1 

Trouver un 
broker de qualité

“



Nous devons trouver des 
entreprises extraordinaires 
à des prix ordinaires et non 
des entreprises ordinaires à 
des prix extraordinaires 

Étape n° 2 

Trouver des 
actions rentables

“
Félicitations une fois que vous avez trouvé le BON broker vous avez déjà fait la 
moitié du travail, maintenant il ne reste plus qu’à passer à l’action en investissant 
dans des actions  rentables.

Pourquoi Rentable ? Car en bourse il existe deux approches pour s’enrichir, la 
première est de percevoir des dividendes. C’est-à-dire que chaque année l’entreprise 
vous versera une part sur le bénéfice qu’elle aura fait.

La seconde méthode pour gagner de l’argent en bourse et le principe de « Value 
Stocks » c’est-à-dire que l’on va gagner de l’argent sur des opérations d’achat de 
revente d’action.

Par exemple vous achetez une action à 100 Є, quelques mois après son cours 
augmente et vous la revendez à 150 Є.

Dans les deux cas pour que sa fonctionne, il faut être stratégique, car s’engager sur 
les mauvaises actions peut faire mal… très mal.

Alors pour investir intelligemment, je vais vous partagez trois secrets qui vont vous 
facilitez la tâche pendant la partie recherche.



Tout d’abord lorsque l’on investit dans des actions il faut savoir que l’on investit 
dans des entreprises, on veut donc choisir des entreprises qui sont assez fiables 
financièrement pour durer dans le temps et nous verser des dividendes pendant 
des années…

Pour mesurer la santé financière d’une entreprise voici un indicateur qui aidera à 
savoir si le feu vert ou non…

La capitalisation boursière, il s’agit du montant global qu’il faudrait pour 
racheter l’intégralité d’une entreprise, et plus la capitalisation est élevée plus 
l’entreprise est solide financièrement.  Nous allons donc nous intéresser qu’à 
des entreprises dont la capitalisation boursière est d’au moins 600 millions Є.

Le second secret à savoir pour sélectionner des compagnies rentables est 
d’acheter des actions à un prix correct.

Si vous voulez gagner de l’argent grâce aux «Values Stocks » vous devez 
investir lorsque les prix sont aux plus bas, pour ensuite revendre lorsqu’ils 
augmentent.

Pour évaluer la cherté d’une action par rapport à la valeur de son entreprise, il 
existe un indicateur que l’on appelle « PER », et voici comment il est utilisé

Si PER < 10 = Action sous-évaluée

Si PER < 10 = 20 = Action bon Prix

Si PER < 20 = Action surévaluée

Si PER < 25 = Bulle spéculative                

Comme vous l’aurez compris il vaut mieux si situé dans un PER en 10 et 20 pour 
éviter d’acheter une action qui serait surévaluée et donc trop cher par rapport à 
la valeur intrinsèque de l’entreprise.

De manière générale vous pourrez trouver le PER de n’importe quelle entreprise 
sur internet il vous suffit rechercher par exemple «AMAZON PER».

Le troisième secret pour réussir vos investissements est que l’on va s’intéresser 
à des entreprises qui paient des dividendes de manières stables.

Pour vous constituer une rente grâce aux dividendes, il faut que celle-ci vous 
soit versée de manière stable.

Nous allons nous intéresser aux sociétés qui ont versé un dividende sans 
interruption pendant au moins 5ans.

À partir de ce moment-là, vous en savez plus que 90 % des gens sur les 
placements en bourse, nous allons donc pouvoir passer à l’étape suivante…
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Ne mettez pas tous vos œufs 
dans le même panier

Placer son argent sans stratégie n’est pas 
sans dangers, c’est un peu comme si vous 
traversiez au passage piéton les yeux fermés, 
vous vous confrontez à un gros risque.

Organiser ces investissements est donc 
primordial, pour cela plutôt que d’investir 
toutes vos économies en une fois, il est 
préférable d’y allouer un budget mensuel afin 
de réduire les risques de pertes.

Cela va vous permettre de vous enrichir petit à 
petit, plutôt que vous appauvrir rapidement.

La seconde pratique a adopté est de diversifié 
votre portefeuille, en effet en privilégiant la 
diversification à l’exclusivité vous vous mettez 
à l’abri de perdre votre capital en cas de 
baisse du cours de l’action de l’entreprise.

Pour cela, investissez dans des industries 
différentes.

La troisième stratégie est de toujours 
avoir une vision « Long Terme » en tant 
qu’investisseur nous voulons recevoir des 
dividendes pendant des années…

De plus, c’est grâce à cette vision long terme 
qui vous pourrez profiter de la puissance des 
“Intérêts composés “

Étape n° 3

Organiser ces 
investissements

“



À présent, vous en savez plus que 90% des gens sur comment vous constituer une 
seconde source de rémunérations grâce à la bourse. Il ne vous reste plus qu’à vous 
lancer !   Cependant, saviez-vous que vous pourriez passer au niveau supérieur en 
devenant rentier grâce à la bourse.

Si vous voulez maîtriser un investissement étape par étape, cette formation est faite 
pour vous.

Dans ma toute nouvelle formation “INVEST MASTERY”, je vais vous montrer 
pas à pas comment concrètement vivre de vos investissements en limitant les 
risques, comment j’optimise mes placements en ne payant aucun impôt sur les 
revenus boursiers. Je vous présenterais également comment automatiser vos 
investissements pour vos assurez un gain maximal on y consacrant le moins de 
temps. Et cela même si vous n’avez aucune notion !

Dans ce programme vous apprendrez

V Vous apprendrez toutes les bases pour investir intelligemment

V Vous apprendrez à vivre concrètement de vos investissements en évitant les 
erreurs à ne surtout pas commettre.

V Vous apprendrez à utiliser les supports d’investissements adéquats pour ne payer 
aucun impôt sur l’ensemble de vos revenus boursiers.

V Vous apprendrez à faciliter vos investissements en automatisant le process.

V Vous découvrirez tout le process d’un investissement de A à Z, dans lequel 
j’investis 5000 Є

V Vous aurez accès aux outils, logiciels d’investisseurs

Comment j’ai fait pour 
me démarrer ?

Pour rejoindre la formation ainsi que le 
groupe privé cliquez juste en dessous


