
1



2



Investir
sereinement en

bourse

«  Les erreurs à éviter pour
bien investir en bourse  »

ISBN : 9782368200131

Dépôt Légal : 2ème trimestre 2022

Tous droits réservés – Clément HOURSEAU - 2022

https://clement.hourseau.com

21 rue Pierre Gagnaire, 45340 Boiscommun

12,90€

3

https://clement.hourseau.com/


4



Sommaire

INTRODUCTION................................................................9

- ERREUR 1 -.....................................................................13

«  Subir des excès de confiance »

- ERREUR 2 -.....................................................................19

«  Se fier trop souvent aux avis d’autrui pour choisir
ses titres  »

- ERREUR 3 -.....................................................................27

« Subir le marché plutôt que de profiter des 
opportunités qu'il offre »

- ERREUR 4 -.....................................................................35

« Ne pas vendre les entreprises dont les 
perspectives se dégradent  »

- ERREUR 5 -.....................................................................43

« Trop se focaliser sur la performance perceptible 
du portefeuille »

- ERREUR 6 -.....................................................................49

« Minimiser l'aspect psychologique de 
l'investissement »

5



- ERREUR 7 -.....................................................................57

« Regretter des décisions pourtant prises sous le 
coup du bon sens »

- ERREUR 8 -.....................................................................65

« Ne pas apprendre de ses erreurs passées »

- ERREUR 9 -.....................................................................71

« Faire preuve d'impatience et analyser à court 
terme des décisions portant sur du long terme »

- ERREUR 10 -...................................................................79

« Penser que l’investissement boursier est réservé à
une élite fortunée »

- ERREUR 11 -...................................................................85

« Procrastiner »

- ERREUR 12 -...................................................................91

« Penser avoir commis une erreur alors que… non »

- Compléments -

« L’argent c’est du temps »..................................99

« Faire appel à un professionnel ».....................103

6



7



8



INTRODUCTION

Que l'on soit investisseur débutant ou averti,
nous commettons tous des erreurs. Cela fait
partie  du  processus  d'apprentissage  et
participe  à  l'acquisition  d'une  certaine
expérience.  Si  celles-ci  peuvent  parfois
coûter de l'argent, elles doivent malgré tout
permettre d'avancer plus  sereinement.  Bien
sûr,  il  n'est  jamais  facile  ni  agréable  de
détecter  et  d'admettre  ses  faiblesses.  C'est
pourtant  nécessaire.  C'est  ainsi  que  nous
apprenons  de  celles-ci  et  que  nous  nous
améliorons au fil du temps. 

Les  erreurs  sont  monnaie  courante.  Moi-
même je n'échappe pas cette règle.  Malgré
plusieurs  années  d'investissements,  le  fait
d'avoir  changé  à  plusieurs  reprises  de
stratégie  avant  de  réellement  trouver  celle
qui me convenait le mieux, ou encore, avoir
vécu le krach boursier le plus étrange qui ne
se  soit  jamais  produit...  j'essaie  encore  et
toujours  d'analyser  mes  erreurs  afin  de  ne
plus les reproduire. Mais comme cela ne me
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suffit  pas,  j'ai  décidé  de  partager  mes
réflexions régulières. Que ce soit via le site
du Petit  Actionnaire ou via cet ouvrage, j'ai
pour  ambition  d'aider  tout  un  chacun  à
repérer (et corriger) les erreurs que peut être
amené  à  rencontrer  tout  investisseur.  Ceci
indépendamment  de  son  expérience  déjà
acquise.

Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif.  Je
suis  bien  conscient  que  cela  n'est  pas
possible.  J'ai  tout  de  même la  faiblesse  de
croire  que  ce  que  je  partage  dans  cet
ouvrage  aidera  nombre  d'entre  vous  à
progresser,  toujours  un  peu  plus,  en  tant
qu'investisseur.  Pour  cette  raison,  je  n'y
aborde  pas  les  erreurs  liées  à  la  mise  en
place de stratégies en particulier.  J'ai  choisi
de rester bien plus factuel et de me focaliser
sur  les erreurs "d'ordre  général".  Celles qui
peuvent  tout  bonnement  mener  à  la
désaffection de l'investissement, alors même
qu'elles  pourraient  être  résolues  de  façon
relativement simple et efficace...  à condition
de parvenir à les détecter et d'être capable
de faire un petit travail sur soi-même. 

Bien  que  cela  ne  saute  pas  aux  yeux  de
prime  abord,  l'investissement  boursier

10



(comme  n’importe  quel  autre  type
d’investissement),  demande  une  certaine
force  d'esprit.  Le  côté  psychologique  de  la
chose  revêt  une  importance  capitale.  Le
balayer d'un revers de main en se disant que
ce  n'est  pas  si  important  que  cela  est  la
première  erreur  à  ne  pas  commettre.  C'est
d'ailleurs,  potentiellement,  l'une  des  plus
graves.  J'y  reviendrais,  bien  évidemment,
plus en détails dans les pages qui suivent.

Je vous invite donc à prendre un peu de votre
temps,  afin  de  parfaire  vos  connaissances
dans  l’investissement  et  de  devenir  un
meilleur investisseur. Bonne lecture !
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- ERREUR  1 -

«  Subir des excès de
confiance »
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Se  lancer  dans  l’investissement  boursier
(au même titre que n’importe quel autre), n’est
jamais  chose  facile.  Pourtant,  trop  souvent,  de
jeunes investisseurs décident de passer à l’acte
sans  avoir  approfondi  le  sujet.  Il  faut  dire  que
l’ouverture d’un PEA (Plan Épargne en Actions) et/
ou d’un CTO (Compte Titre Ordinaire) se fait de
façon très simple et rapide. Un simple formulaire
sur internet suivi  de l’envoi  de quelques pièces
justificatives, et les marchés financiers s’ouvrent
en grand à l’investisseur néophyte. Disons le tout
de  suite…  les  chances  de  succès  sont  alors
réduites à portion congrue ! Il est évident qu’agir
de la sorte est à proscrire absolument. Le risque
de faire n’importe quoi étant bien trop important.

Avant de se lancer, l’investisseur débutant se doit
évidemment de faire  le  point  sur  de nombreux
éléments.  Oui,  c’est  parfois  long  et  fastidieux,
mais c’est nécessaire :

 le processus technique de base : type
d’ordres,  validité  de  ceux-ci,  carnet
d’ordres, …

 les  frais  appliqués  par  le  courtier :
parfois variables selon le type de compte
utilisé,  mais  aussi  selon  le  montant  de
l’ordre passé, …
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 le  fonctionnement  des  dividendes :
date  de  détachement,  de  paiement,
acompte et solde, …

 l’imposition  des  dividendes  et  plus-
values : au  barème  de  l’IR,  Flat  Taxe,
dispense de prélèvements, ...

Cela  vous  semble  déjà  beaucoup ?  Pourtant  ce
n’est pas terminé ! Car il ne s’agit là que du côté
technique de l’investissement.  Car avant  même
de vous intéresser  au type d’ordre où la  façon
dont  seront  « ponctionnés »  dividendes  et  plus-
values, encore faut-il  être capable de définir les
sociétés et/ou fonds sur lesquels vous allez vous
positionner.

Oui, comment allez-vous faire ? Analyses diverses
(technique ou fondamentale) ? Lecture de bilan ?
Suivi  d’investisseurs  plus  expérimentés ?
Investissement via des ETF ? Les options s’offrant
à vous sont multiples et dépendront grandement
de la stratégie que vous souhaitez adopter. 

Il est évident qu’une fois tous ces éléments pris
en compte, l’investissement boursier paraît bien
moins  facile.  Ce  sont  pourtant  des  préalables,
basiques, qu’il ne faut surtout pas négliger. Les
respecter  ne  vous  garantira  en  rien  le  fait  de
réaliser de bons investissements. Par contre, cela
réduira le risque d’en faire de mauvais. Sachant
qu’il est impossible de ne jamais se tromper lors
de la constitution d’un portefeuille, il convient dès
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lors  de  se  tromper  le  moins  souvent  possible.
Sans  quoi  les  pertes  pourraient  bien  être
(largement) supérieures aux gains.

Mais pour respecter les prescriptions précédentes
et  ne  pas  brûler  les  étapes  au  moment  de  se
lancer,  comment  faut-il  faire ?  Où  trouver  les
bonnes informations ? Voici un rapide condensé
de quelques ressources utiles, en complément du
site du Petit Actionnaire1:

 Suivi  des données,  prévisions et  des
actualités : Boursier.com ou
Boursorama.com

 Suivi  des  dividendes : Tradingsat.com
(sociétés  françaises)  ou  encore
Nasdaq.com (entreprises américaines)

 Informations techniques (entre autres
choses) : Moneyvox.com

 Forums  d’investisseurs :  devenir-
rentier.fr ou encore moning.co

1. https://petit-actionnaire.fr
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- ERREUR  2 -

«  Se fier trop souvent aux
avis d’autrui pour choisir

ses titres  »

19



20



Bien  trop  souvent,  qu’il  soit  débutant  ou
déjà  confirmé,  l’investisseur  décrète  qu’il  est
incapable de faire le choix de ses titres par lui-
même. Il s’en remet donc aux avis d’autrui. Qu’il
s’agisse  de  discussions  sur  un  forum,  de
recommandations  « officielles »  formulées  par
des  professionnels  (analystes  financiers)  ou
d’informations piochées un peu partout, tout est
bon pour déléguer cette étape, pourtant cruciale,
du choix.

Pourtant,  choisir  par  soi-même  ses  titres  est
quelque  chose  de  primordial.  Outre  le  fait  de
prendre ses propres responsabilités, cela permet
de mieux connaître les sociétés dans lesquelles
sont  investis  ses  fonds.  Leurs  activités,  points
forts,  faiblesses,  concurrents,  etc...  Mettre  de
côté  tout  cet  ensemble  de  paramètres  est  une
erreur très importante. Moi qui ne suis pas fan du
secteur bancaire, jamais je n’aurais investi sur la
banque  Rotshchild  &  Co (principalement  active
dans  le  domaine  du  « conseil »)  si  j’avais
fonctionné de la sorte.

Tout investisseur qui ne pourrait vraiment pas se
résoudre à sélectionner / analyser lui-même ses
entreprises  devrait  se  rendre  à  l’évidence.
L’achat d’actions en direct n’est pas fait pour lui.
Il faudrait alors soit envisager d’acheter des ETF,
soit de faire appel à un professionnel du Conseil
en Investissement.
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Pourquoi  certains  agissent  de  la  sorte ?  Parce
qu’ils sont convaincus de ne pas être en mesure
de faire ce travail par eux-même. Si il est vrai que
lire (et encore plus comprendre et analyser) un
bilan  n’est  pas  donné  à  tout  le  monde
(personnellement  j’en  suis  incapable),  d’autres
moyens d’analyses existent. 

 Se  renseigner  via  internet  (articles  de
presse  spécialisée  /  grand  public,
reportages, …) sur les activités principales
des  entreprises,  leur(s)  secteur(s)  et  la
concurrence qui y règne(nt).

 Observer les historiques de cours ainsi que
les  fils  d’informations  via  les  sites
spécialisés accessibles à tous

◦ Boursier.com  

◦ Zone-Bourse.com  

◦ Boursorama.com  

◦ …

Bien sûr,  rien n’empêche de fouiller  les  forums
(entre  autres  lieux  d’échanges)  afin  de
rechercher  des idées de sociétés  sur  lesquelles
investir. Il est tout à fait possible d’y dénicher de
très bonnes choses. Mais il ne faut en aucun cas
se limiter à cela. Un travail de recherche se doit
toujours  d’être  mené  en  amont  d’un  passage
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d’ordre.  Y compris, bien évidemment, lorsque les
conseils sont formulés par des professionnels !

Tout  investisseur  est  déjà  tombé  sur  des
« recommandations » publiées par des analystes
financiers.  J’estime  pour  ma  part  qu’il  s’agit  là
d’informations à manier avec la pus grande des
précautions. En effet, les conseils donnés par ces
analystes  sont  souvent  à  contre-courant.  Ils
conseillent  d’acheter  lorsque  le  cours  d’une
entreprise a fortement augmenté, et invitent à la
vente après que celui-ci  ai  fortement baissé.  Je
n’irai pas jusqu’à dire que pour réussir en bourse
il faut faire l’inverse de ces « recommandations »,
mais  presque...  Il  faut donc rester  très prudent
face  à  celles-ci.  Dites-vous  bien  que  si  ces
informations  étaient  100 %  gagnantes,  cela  se
saurait depuis déjà bien longtemps.

Je rajouterais également que se forger sa propre
opinion est la meilleure des choses qui permette
d’aller de l’avant. Oui, il est tout à fait possible de
faire  des  erreurs.  C’est  un  risque,  et  c’est  une
bonne chose.  Car  se tromper soi-même permet
d’avancer  et  surtout  de  progresser.  Il  s’agit  ici
d’investissement,  mais  ceci  est  valable  pour
n’importe quelle autre « expérience de la vie ». Il
faut  être  en  mesure  d’assumer  et  de  défendre
ses  propres  décisions  afin  de  grandir  et
d’apprendre. 
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Il  ressort  de  tout  ceci  une  expression  que
j’affectionne beaucoup. Laquelle insiste bien sur
le caractère éducatif des erreurs :

« Face je gagne, pile j’apprends ! »
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- ERREUR  3 -

« Subir le marché plutôt
que de profiter des

opportunités qu'il offre »
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L'un  des  plus  importants  problèmes  de
l'investisseur  est  de  parvenir  à  voir  le  marché
comme  un  ensemble  de  valeurs  diverses  et
variées plutôt que comme un tout. La distinction
entre  ces  deux  notions  est,  en  effet,  d'une
importance capitale. Tout simplement parce que
de  cette  perception  dépendra  l'approche
d'investissement adoptée !

J'entends par là que les évolutions du marché ne
marquent en aucun cas l'évolution de chacune de
ses composantes. Que la situation soit baissière
ou  haussière,  il  existera  toujours  des  titres  qui
adopteront une ligne de conduite opposée.

En  s'intéressant  de  plus  près  à  ceux-ci,  il  est
possible  de  tomber  sur  des  opportunités
d'investissement  long  terme.  Bien  sûr,  ce  n'est
pas  parce  qu'une  société  évolue  à  rebours  du
marché  qu'elle  doit  être  considérée  comme
présentant un intérêt d'investissement. Un travail
d'analyse doit  nécessairement être mené avant
toute prise de décision.

Néanmoins,  de  solides  sociétés  se  trouvent
parfois délaissées par les investisseurs. Y compris
parmi  les  plus  importantes  des  grands  indices
boursiers.  En 2020, pour ne citer qu’elles deux,
Danone et  TotalEnergies (ex. Total)2 en sont de
parfaits  exemples.  Certes,  ces  deux entreprises

2. Au moment de l’écriture de ces lignes, je suis actionnaire 
de TotalEnergies
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subissent,  au  même titre  que  l'ensemble  de  la
planète,  les  conséquences  de  la  pandémie
mondiale  de  Covid-19.  Justifiant  une  baisse  de
leurs cours respectifs et donc de leur valorisation.
Pourtant,  toutes  deux  ne  profitent  pas  de
l'embellie  suivant  le  krach  boursier  de février  /
mars.

Il va de soit que cette situation s'explique par des
éléments factuel. Réorganisation et problèmes de
gouvernance  pour  l'une  contre  chute  de  la
demande  de  pétrole  et  considérations
écologiques  pour  l'autre.  Un  tableau  sommes
toutes assez peu reluisant pour inciter à l'achat
de  ces  titres.  Pourtant,  il  s'agit  là  de  deux
sociétés aux fondations solides. Sans me risquer
à prévoir de quoi sera fait l'avenir, je considère
personnellement  qu'il  ne  s'agit  là  que  d'une
mauvaise passe pour ces deux géants français.
De ce fait, il s'agit, toujours selon moi (après une
analyse  personnelle)  de  bonnes  opportunités
d'achats  en  adéquation  avec  ma  stratégie
d'investissement3.

Malgré la hausse du CAC40 (hors dividendes) de
3600 points au plus bas du krach (mi-mars 2020)
jusqu'à  environ  7000  points  (+94%)  fin  2021,
certaines  entreprises  présentaient  un  profil  fort
intéressant.  Ainsi,  l'investisseur  ne  doit  surtout

3. Accumulation sur le long terme de sociétés solides dans 
une optique de perception régulière de dividendes stables ou
croissants
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pas  avoir  peur  des  dossiers  présentant  des
caractéristiques à priori négatives. Pour autant, il
ne doit pas non plus se précipiter sur n'importe
quelle société qui baisserait alors que le marché
est  lui  clairement  haussier.  Tout  ce  qui  peut
ressembler  à  une  opportunité  n'en  n'est  pas
nécessairement une !

Il  est  donc  nécessaire  de  ne  pas  se  laisser
emporter  par  le  marché  lui-même.  Il  faut
considérer chacune de ses composantes au cas
par cas, de façon à trouver l'opportunité qui s'y
cache.

Ceci est également valable dans la configuration
d'un marché baissier.  Il  ne s'agira alors  pas de
trouver la "pépite" qui aura le plus baissé, mais
bien celle qui résiste le mieux à la baisse tout en
offrant  des  perspectives  futures  (long  terme)
intéressantes.

Revenons, dès lors, à l'année 2020 et à la crise
économico-sanitaire liée à la Covid-19. Il faut bien
comprendre que le but de l'investisseur avec une
vision au delà de la décennie est de choisir ses
entreprises  parmi  les  plus  solides  et  résilientes
possibles. En situation de krach boursier (soit dit
en  passant  le  meilleur  moment  qui  soit  pour
investir),  toutes  les  valeurs  (ou  presque)
baisseront.  Mais  certaines  dans des  proportions
bien moins grandes que les indices eux-mêmes.
Parmi celles que je possède, je prendrais comme
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exemples Air Liquide et Dassault Systèmes. Deux
sociétés  particulièrement  résilientes,  largement
capables (selon moi) de passer cette crise sans
séquelles  pour  leur  avenir.  J'ai  donc  profité  de
leur "petite" baisse (en comparaison de celle du
marché)  afin  de  renforcer  ces  deux  lignes.  J'ai
estimé  que  ces  titres  présentaient  une
opportunité,  dans  le  sens  où  elles  ont  sur-
performé le marché. Là encore, une telle prise de
décision ne peut  se  faire  qu'après  avoir  réalisé
une analyse globale de la situation.

Tout investisseur qui se respecte se doit donc de
ne  pas  subir  le  marché.  Il  faut  absolument
proscrire les deux réactions suivantes.

 "Il  est  trop  cher,  je  vais  attendre  qu'il
baisse !"

 "C'est la crise, c'est trop dangereux !"

Il doit, au contraire, faire du cas par cas afin de
dénicher les opportunités là où elles se trouvent.
Peut-être  qu'il  n'y  en  aura  aucune.  C'est  une
possibilité.  Mais  il  est  nécessaire  d'être  actif  et
d'aller  de  l'avant  afin  de  pouvoir  s'en  assurer
pleinement.  Subir  une  situation  n'est  jamais
agréable  et  peut  être  source  de  prises  de
décisions regrettables.
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- ERREUR  4 -

« Ne pas vendre les
entreprises dont les

perspectives se dégradent  »
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Vous êtes un investisseur censé. Vous avez
donc  investi  dans  chacune  des  sociétés
composant  votre  portefeuille  pour  de  bonnes
raisons. Malheureusement, cela ne vous protège
en  rien  contre  des  évolutions  "négatives"  de
certaines  lignes.  De  nombreux  facteurs  (aussi
bien internes qu'externes) peuvent entraîner une
dégradation des perspectives futures. C'est à ce
moment  que  vous  vous  devez  de  prendre  une
décision capitale : Vendre ou bien conserver ?

Vous  séparer  de  ce  type  de  sociétés  pose  un
problème  de  taille.  Cela  signifie  en  effet
désavouer son choix initial.  En d'autres termes,
cela  sous-entend  « avoir  fait  une  erreur  de
casting ».  Il  n'est  jamais évident de reconnaître
s'être trompé...

La  tentation  sera  alors  grande  de  conserver  la
société  contre  vents  et  marées.  Y  compris  si
celle-ci voit son cours baisser fortement. Il s'agit
là  d'une  grosse  erreur  !  Ses  conséquences
peuvent aller jusqu'à la perte totale de valeur de
la ligne si la société ne parvient jamais à se tirer
du mauvais pas dans lequel elle se trouve.

C'est  pour  cette  raison  qu'il  est  important  de
mettre à jour de façon régulière ses analyses. Car
une société vit et évolue sans cesse. Les facteurs
vous  ayant  poussé  à  l'achat  il  y  a  plusieurs
années ne sont peut-être plus réunis aujourd'hui.
Dans ce cas, y compris dans une stratégie long
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terme, la vente doit s'envisager comme étant une
option tout à fait valable. 

Il  est,  néanmoins,  très  important  de  ne  pas
s'emballer  à  la  vue  du  marché.  Toute  société
voyant son cours grimper encore et encore n'est
pas nécessairement bonne à acheter / conserver.
Inversement, une entreprise dont le cours chute
n'est  pas  forcément  à  jeter  coûte  que  coûte.
Chaque  situation  étant  unique,  il  est  d'une
nécessite absolue d'agir au cas par cas.

 Total a  connu  deux  gros  trous  d'air  en
2020,  voyant  son  cours  chuter  aux
alentours  des  25€.  J'ai  conservé  (et
légèrement  renforcé)  mes  positions,
considérant que ce n'était que passager et
qu'à long terme la société avait de bonnes
chances  de  voir  son  cours  remonter
sensiblement. Un an et demi plus tard, le
cours est remonté à 43€ et je suis en plus-
value.

 Unibail  Rodamco  Westfield,  l'un  des
leaders  mondiaux  des  centres
commerciaux,  a  connu  une  année  2020
particulièrement  éprouvante.  Si  j'ai
conservé mes positions jusqu'en mars de
cette  année  là,  j’ai  fini  par  totalement
liquider  ma ligne à l'occasion  du premier
confinement.  Estimant  que  l'analyse  qui
m'avait  poussé  à  en  devenir  actionnaire
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était  désormais  révolue.  J'ai  pris  une
importante  moins-value  sur  cette  ligne,
mais  cela  m'a  permit  de  réinvestir  mes
liquidités  dans  d'autres  sociétés  avec  de
plus  belles  perspectives.  Un  an  et  demi
plus tard, la société cote toujours environ
18€  moins  cher  que  le  cours  auquel  je
m’en suis séparé.

En tout état de cause, il est une règle qu'il faut
toujours respecter : un investissement doit se
faire de manière sereine. À partir du moment
où une position hante vos pensées à tout instant
du jour ou de la nuit, c'est que vous n'êtes pas en
accord avec vous-même. Quelle que soit l'analyse
faite  de  la  société,  la  seule  alternative  à
envisager est alors la vente de celle-ci.  Il  n'y a
rien de plus important  que d'être  bien dans sa
peau.

L’approche psychologique est trop souvent mise
de  côté  par  les  investisseurs.  Elle  est  pourtant
capitale  afin  de  mener  à  bien  une  stratégie
d'investissement gagnante sur le long terme. Le
premier investissement que chacun puisse faire
est de s'assurer d'être en bonne santé. Prendre le
risque  d'un  ulcère  à  l'estomac  à  la  moindre
variation d'un titre un peu volatile ne serait pas
très optimal. Cela relèverait d'une très mauvaise
gestion  de  son  aversion  au  risque.  De  plus,  le
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stress  et  la  peur  ne  font  que  rarement  bon
ménage avec l'argent.
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- ERREUR  5 -

«  Trop se focaliser sur la
performance perceptible

du portefeuille »
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De  nombreux  investisseurs  ont  pour
habitude d'évaluer leur réussite (ou leur échec)
en  se  basant  uniquement  sur  la  performance
affichée  par  leur  portefeuille.  Si  cela  peut  se
comprendre, il faut tout de même noter que cette
méthode manque cruellement de profondeur.

En  effet,  elle  ne  se  base  que  sur  de  simples
données  numériques.  À  aucun  moment  elle  ne
prend  en  compte  tous  les  éléments  non
quantifiables,  lesquels  apportent  pourtant  une
plus-value non négligeable, bien que non libellée
dans une quelconque devise.

Il s'agit là d'une limitation psychologique propre à
chacun.  Considérer  le  gain  (ou  la  perte)
monétaire  est  très  simple.  À  contrario,  évaluer
des gains non tangibles et surtout parfaitement
inquantifiables relève d’un tout autre niveau de
difficulté.  Au  point  que  ces  éléments  non
palpables  soient  malheureusement  mis  de  côté
de façon abrupte et inconsidérée.

Combien  de  fois,  à  l'occasion  d'échanges  avec
d’autres  investisseurs,  me  suis-je  suis  entendu
dire  que  certaines  de  mes  prises  de  positions
n'étaient  pas  optimales  ?  Généralement  cette
remarque m'est faite lorsqu'il s'agit de considérer
l'investissement via un "ETF World". Si, d'un point
de  vue  purement  comptable,  cette  assertion
relevait de la stricte vérité, je ne pouvais qu'être
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en désaccord dès lors qu'ils s'agissait d'avoir une
vision plus globale des choses. 

Il  vous faut absolument prendre conscience,  en
tant  qu'investisseur,  que  tout  ne  tourne  pas
qu'autour  de  l'argent.  Bien  sûr,  l'objectif de
n'importe quel investissement est d'en gagner. Il
n'en reste pas moins que ne pas être le meilleur
dans cet exercice n'est pas une honte. Je dirais
même plus qu'être le meilleur peut ne pas être
un  objectif  prioritaire,  à  condition  de  s'en  fixer
d'autres (liste non exhaustive) :

 Gagner  en  expérience  ne  peut  être  que
bénéfique  sur  le  long  terme.  Et  pour  en
accumuler un maximum, il faut apprendre
de ses erreurs. La cupidité et le fait de ne
voir les choses que par le prisme du gain
d'argent  sont,  selon  moi, parmi  les  plus
graves. 

 Apprendre à se connaître et à identifier ses
limites  mentales  et  psychologiques,  cela
n'a pas de prix. D'ailleurs, cela peut avoir
des  répercussions  positives  dans  bien
d'autres  domaines  que  celui  de
l'investissement.

 Prendre  du  plaisir  au  travers  de  ses
investissements,  sans  se  placer  dans  un
contexte de compétition. 
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Les tenants de "l'argent d'abord, le reste ensuite"
ne pourront jamais être d'accord. Et c'est plutôt
bien  ainsi,  puisqu'il  faut  de  tout  pour  faire  un
monde. Pourtant, ne pas mettre le gain financier
tout en haut de la liste de ses priorités est une
décision  totalement  respectable  et  défendable.
Elle  ne  relève  en  aucun  cas  d'un  éventuel
manque d'ambition ou d'un manque de confiance
en soi.

Ce n'est ni plus moins qu'une logique différente,
au sein de laquelle des éléments à priori anodins
(apprentissage, découverte de soi, ...) se voient
attribuer  une  importance  supérieure  au  gain
financier lui-même. 

C'est ainsi que moi, le Petit Actionnaire, j'accepte
sans aucun problème de gagner moins d'argent si
je  suis  en  mesure,  en  contre-partie,  de
m'épanouir  de  différentes  manières  qui  soient.
C'est  une  posture  qu'il faut  savoir  adopter,
assumer et défendre.
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- ERREUR  6 -

« Minimiser l'aspect
psychologique de
l'investissement »
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Dans l'absolu, effectuer un investissement
est  relativement  simple.  Passer  un  ordre  de
bourse ne demande que quelques secondes, faire
une  offre  pour  un  bien  immobilier  seulement
quelques minutes.  Rien d'insurmontable pour le
commun des mortels.

Bien sûr, comme évoqué précédemment, réaliser
un investissement en se lançant la fleur au fusil
est  le  meilleur  des  moyens  pour   rater  celui-ci
dans les grandes largeurs.  Pourtant,  même si  il
est bien préparé, un investissement peut s'avérer
très compliqué à supporter... psychologiquement
parlant.  Pourquoi  ? Tout simplement parce qu'il
s'agit  d'argent  et  que  la  grande  crainte  de
nombreuses personnes est de perdre son argent. 

Car  "investir"  c'est  prendre  des  risques.  La
meilleure  des  analyses  d'entreprise  ou  la
meilleure  étude  locative  qui  soit  n'élimineront
jamais  l'entièreté  des  risques  auxquels
l'investisseur reste soumis. La possibilité de tout
perdre, bien que réduite, sera toujours présente.
Il faudra continuer de vivre avec. Rien ne pourra
empêcher  un  krach  boursier  ou  une  crise  de
l'immobilier. 

De  ceci  découle  deux  des  règles  les  plus
élémentaires  que  tout  investisseur  se  doit  de
respecter :

 N'investir  que  de  l'argent  qu'on  peut  se
permettre de perdre. 
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 N'investir que de l'argent non nécessaire à
moyen / long terme. 

Elles ne suffisent pas, à elles seules, à éviter tous
les écueils psychologiques, mais elles permettent
tout de même de réduire une pression mentale
qui  peut  parfois  être  extrêmement  pesante et
particulièrement difficile à gérer. 

Trop souvent mis de côté, l'aspect psychologique
de  l'investissement  peut  faire  des  ravages.  Ne
pas supporter un krach et revendre au plus bas
est  probablement  l'une  des  erreurs  les  plus
graves.  Tant  d’un  point  de  vue  financier  que
moral / psychologique. Cela démontre également
un  manque  de  préparation  mentale  en  amont.
L'investisseur informé sait pertinemment qu'il se
produira,  tôt  ou  tard,  un  krach  boursier.  Faire
mine de l'ignorer ne l'empêchera aucunement de
se  produire,  et  ne  fera  qu’accroître  ses
conséquences potentielles.

Il  est  donc  très  important  d'anticiper  cette
situation  dès  ses  premiers  pas  sur  le  marchés.
Évidemment,  chacun  ajustera  sa  "préparation"
selon  sa  propre  aversion  au  risque.  Ainsi,  la
stratégie adoptée se devra de prendre en compte
le  facteur  psychologique.  L'investisseur  qui  se
lancera  dans  l'achat  de  sociétés  spéculatives
alors même qu'il ne supporte pas de voir la valeur
de  ses  actifs  diminuer  ne  tiendra  pas  bien
longtemps.  Au  moindre  pique  de  volatilité,  il
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paniquera  et  prendra  de  mauvaises  décisions.
Décisions  qui  auront  alors  un  très  gros  impact
négatif sur ses investissements.

Mais alors comment faire pour se préparer
sur le plan psychologique ?

 Tout d'abord, il faut partir du principe que
tout argent investi est perdu. Lorsque vous
faites  vos  courses,  vous  échangez  de
l'argent  contre  des  produits  divers.  Avec
les actions c'est la même chose. Lors d'un
investissement  vous  échangez  des  euros
(ou toute autre devise) contre des actions.
Vous n'avez donc plus d'euros mais un actif
mobilier. Si vous êtes capables de justifier
auprès de vous même l'acquisition de cet
actif  (cf.  si  vous  l'avez  acheté  pour  de
bonnes  raisons,  après  étude  de  celui-ci),
alors  peu  importe  que  sa  valorisation
fluctue dans le temps. À partir de moment
où l'analyse ayant conduit à son achat ne
s'en  trouve  pas  remise  en  cause,  gardez
confiance.

 Ensuite,  gardez  en  tête  qu'un
investissement  doit  se  voir  sur  du  long
terme. Encore une fois,  si  les raisons qui
vous  ont  poussé  à  l'achat  sont  intactes,
détachez-vous de ses variations de cours.
Vous êtes là pour du long terme. Il  n'y a
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donc rien d'anormal à ce qu'à court terme
les  résultats  observés  ne  soient  pas
nécessairement  à  la  hauteur  de  vos
espérances. 

Comment  être  certain  que  vous  êtes prêt
psychologiquement parlant ?

Le seul élément qui vous permettra d'être certain
de votre force psychologique, c'est l'épreuve du
krach  boursier.  Si,  lors  de  sa  survenue,  vous
parvenez à garder la tête sur les épaules et à ne
pas  paniquer,  alors  vous  pourrez  avoir  la
certitude  que  vous  êtes  parés  pour
l'investissement en actions.

Malheureusement (ou plutôt  heureusement),  les
krach  boursiers  ne  courent  pas  les  rues.
Rassurez-vous,  d'autres  signes  peuvent  vous
rassurer quant à votre mental.

 Il est normal, lors des débuts, de consulter
très  régulièrement  son  portefeuille
(plusieurs fois par jour) et de se focaliser
sur  les  évolutions  de  celui-ci.
Généralement,  cet  "effet  nouveauté"
disparaît avec le temps, au fil des mois. Si
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tel est bien votre cas, alors vous êtes sur la
bonne voie.

 Un portefeuille d'actions ne convenant pas
à votre psychologie ne vous laissera jamais
en paix. Vous l'aurez sans cesse en tête et
vous chercherez  à  vous  convaincre  en
permanence que  vous  avez  fait  les  bons
choix.  J'ai  pour  habitude  de  dire  que  si
votre portefeuille vous empêche de dormir,
c'est qu'il y a un problème. Au contraire, si
la « zenitude » vous habite... c'est tout bon
!

Vous  l'aurez  donc  compris.  L'aspect
psychologique de l'investissement est un élément
particulièrement important à prendre en compte.
Il permet d'éviter d'énormes déconvenues !
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- ERREUR  7 -

« Regretter des décisions
pourtant prises sous le

coup du bon sens »
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Dès  qu’il  s’agit  d’argent,  les  regrets
peuvent être nombreux. L’Homme est ainsi fait.
L’investisseur  boursier  ne  déroge  bien
évidemment  pas  à  cette  règle.  Il  a  très
régulièrement  le  besoin  de  se  faire  quelques
petites réflexions faisant la part belle aux regrets.

 « Si j’avais su je n’aurais pas acheté cette
entreprise ! »

 « Je  n’aurais  pas  du  revendre  ma  ligne
aussi rapidement... »

Pourtant,  à  condition  que  les  décisions  ayant
précédé les actes aient été prises après réflexion
et analyse, il  est totalement contre-productif de
présenter des regrets. Bien sûr, c’est plus facile à
dire qu’à faire. On ne contrôle pas toujours ses
émotions. Il est néanmoins très important de ne
pas se laisser envahir par ce type de pensées.

Toute décision, qu’il s’agisse d’investissement ou
de toute autre chose, se prend sur la base des
éléments disponibles et  accessibles  au moment
présent. À moins de posséder une boule de cristal
et  donc  de  pouvoir  lire  l’avenir,  il  n’est  jamais
possible,  pour  qui  que  ce  soit,  de  savoir  avec
exactitude ce qui va se passer dans le futur. On
peut  essayer  d’anticiper  autant  que  possible,
mais il y aura toujours un petit grain de sable qui
viendra perturber la meilleure des prévisions.
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Dîtes-vous bien que si vous étiez en mesure de
prédire l’avenir  de façon claire et précise,  vous
seriez  déjà  multi-millionnaire (voir  plus) et  ne
seriez  sûrement  pas,  actuellement,  en  train  de
lire cet ouvrage !

Il est donc inutile d’avoir des regrets, dès lors que
votre  action  a  été  dirigée  par  une  réflexion
construite et réfléchie. Dans le cas contraire, soit
une prise de décision motivée par exemple par
des  émotions,  il  est  normal  de  s’en  vouloir
lorsque les choses tournent au vinaigre. Pourtant,
cela ne changera rien à la situation. La meilleure
des choses à faire est alors d’assumer son erreur
:

 Vous êtes humain, il  est donc normal de,
parfois, prendre une mauvaise décision.

 Se  tromper  permet  d’apprendre  et  de
progresser  de façon à ne plus reproduire
les mêmes erreurs.

Partant de ce constat,  il  ressort  que les regrets
n’ont  vraiment  pas  lieu  d’être.  A  partir  du
moment où les règles de base de l’investisseur
sont respectées (cf. Erreur 6), il n’y a absolument
aucune raison de s’en vouloir outre-mesure.

Assimiler  ceci  est  d’une importance capitale en
bourse. En effet, sans cela, vous ne cesserez de
vous morfondre.
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 « Le  cours  de  cette  société  a  explosé…
pourquoi  est-ce  que  je  n’en  ai  pas
acheté ? »

 « Le  cours  de  cette  société  était  au  plus
haut,  et  elle  perdu  20 %  depuis.  J’aurais
vraiment  dû  la  revendre  à  ce  moment
là... »

Toutes ces pensées parasites ne feront que vous
faire perdre de l’argent et du temps. Plutôt que
de voir ce que vous n’avez pas fait, préoccupez-
vous de tout ce que vous avez fait ! 

 « Mon  portefeuille  a  gagné  15 %  cette
année… »

 « J’ai vendu mon action en moins-value de
20 %, mais si je l’avais conservée, je serais
à -50 % . »

Il est, bien sûr, absolument nécessaire d’analyser
à posteriori ses choix, et de prendre les décisions
qui s’imposent à l’issue de cette réévaluation de
positon. Mais il  ne s’agit là que de bon sens et
d’actes  de  gestion  parfaitement  normaux  d’un
portefeuille d’actions. 

 « Je  constate  que  mes  dividendes  ont
baissé  cette  année.  Quelle  en  est  la
raison ? Comment y remédier ? »

 « La  politique  de  cette  entreprise  ne  me
convient  plus.  Quelles  options  s’offrent  à
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moi ? Laquelle correspondra le mieux à ma
stratégie d’investissement ? »

 « Cette  société  est  magnifique,  mais  son
cours a fortement augmenté. Quelles sont
ses perspectives ? Valent-elles le coup que
j’achète aujourd’hui ? »

Si  je  prends  ma  propre  expérience  de
l’investissement,  plusieurs  de  mes  choix
pourraient m’apporter des regrets. J’ai acheté la
société  Edenred (Tickets  Restaurants,  CESU, …)
en  2016.  Mon  prix  de  revient  devait  être  de
l’ordre de 17 ou 18€ par action. J’ai revendu mes
actions avec une plus-value de l’ordre de 30 ou
40 %.  Aujourd’hui ;  le  cours  de  la  société  est
supérieur à 40€… Deux options s’offrent donc à
moi.

 1)  Avoir  des regrets  de ne pas  avoir  fait
une plus-value de 120 %

 2) Être satisfait,  avec mes connaissances
de l’époque, d’avoir fait une très belle plus-
value en seulement quelques mois.

Choisir  l’option 1)  ne m’apporterais  absolument
rien de positif.  A contrario, la 2) me donne une
certaine satisfaction personnelle (« j’ai eu raison
d’acheter  cette  entreprise »)  tout  en  ayant
respecté ma psychologie d’investisseur (40 % de
plus-value c’est déjà bien, je n’aurais pas été à
l’aise en la conservant plus longtemps »).
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Il  ne fait  aucun doute que privilégier l’option 2)
offre une bien moins grande rentabilité. Mais la
tranquillité d’esprit vaut vraiment tous les chiffres
du monde ! Bien souvent, il faut donc privilégier
le "verre à moitié plein". D'autant plus qu'au fil
des ans, les choses évoluent. Ainsi, aujourd'hui, je
suis très à l'aise avec le fait d'avoir des sociétés
dont la plus-value latente est de l'ordre de 100%.
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- ERREUR  8 -

« Ne pas apprendre de ses
erreurs passées »
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Commettre  des  erreurs  est  le  propre  de
tout investisseur normalement constitué. Cela fait
partie de l'apprentissage de l'investissement. Et
celui-ci  ne  se  termine  jamais.  Il  reste  toujours
quelque chose à apprendre ou à découvrir. 

Il  convient  donc  de  ne  pas  se  focaliser
uniquement  sur  ses  fautes.  Elles  existent  et
existeront  toujours.  Il  faut,  quoi  qu'on  en  dise,
vivre  avec  elles.  À  partir  de  là,  il  serait
extrêmement préjudiciable de ne pas utiliser ses
erreurs comme d'un tremplin éducatif.

Car c'est en se trompant et en étant confronté au
doute, à la peur ou encore à l'incompréhension,
qu'on  progresse  le  plus.  Plus  l'erreur  est
importante,  plus  les  leçons  à  en  tirer  sont
grandes. Dans l'ordre des choses, une fois l'erreur
commise, il faut s'en relever... le plus rapidement
possible !

Comment se relever efficacement ? 

 Tout d'abord, il  faut avoir conscience que
tout se joue dans la tête. Il faut acquérir un
certain  état  d'esprit  et  admettre  que
commettre une erreur est chose humaine.
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 Ensuite,  il  convient  d'être  capable
d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, tout
en se remettant ouvertement  en question.

 La troisième étape est de mettre en place
les correctifs adéquat, de manière à ce que
l'erreur précédemment commise ne puisse
plus se reproduire.

 Et pour terminer, il faut toujours demeurer
sur ses gardes.  Relâcher son attention et
se  reposer  uniquement  sur  ses  acquis
serait grandement problématique.

Par  la  suite,  il  conviendra  de  se  mettre  en
situation  de  ne  plus  commettre  les  erreurs
passées.  Autrement  dit,  mettre  en  applications
les leçons tirées des fautes passées.

Se prémunir pour l'avenir

 "Mêmes causes, mêmes conséquences
!".  Si  vous  vous  retrouvez  dans  une
situation  déjà  vécue,  il  est  fort  probable
que des  choix  identiques  aux  précédents
vous mèneraient à des résultats similaires.

 "N'ayez pas peur !" La peur  n'évite en
aucun  cas  le  danger.  Elle  peut  même
l'accentuer.  Car  focalisé  sur  certains
éléments probablement  sans  grande

68



immortance,  vous  pourriez  passer  à  côté
d'autres choses pourtant capitales.

 En  plus  d'apprendre  de  vos  erreurs,
n'hésitez  pas  à  apprendre  de  celles  des
autres  !  Il  n'y  a  rien  de  mieux  que
d'échanger sur les expériences de chacun.

Apprendre des experiences d'autrui

Vous n'êtes pas seul  au monde ! De nombreux
autres  invdstisseurs connaissent  en ce moment
même, des probématiques similaires aux votres.
D'autres les ont vécu par le passé. Partant de ce
constat, il ne peut être que positif d'échanger sur
ces sujets.  Apprendre des autres est  tout aussi
formateur que d'apprendre de soi-même !

Pour ce faire, il n'est pas bien compliqué d'entrer
en  contact  avec  d'autres  investisseurs.  De
nombreux forums existent sur internet. Il suffit de
prendre un peu de temps pour en faire le tour et
selectionner celui qui semble le plus correspondre
à vos attentes et besoins.
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- ERREUR  9 -

« Faire preuve
d'impatience et analyser à
court terme des décisions

portant sur du long terme »
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L'investissement  boursier,  en  particulier
lorsqu'il  s'envisage  via  une  stratégie
"dividendes",  s'apparente  inévitablement  à  une
course  de  fond  bien  plus  qu'à  un  sprint.  Cela
signifie que l'important est de voir les choses sur
du  long  terme  (potentiellement  plusieurs
décennies) plutôt que sur du court terme.

Cela s'applique immanquablement aux décisions
prises  par  l'investisseur.  C'est  ainsi  que  l'achat
d'une société doit être vu comme une prise de
position devant porter ses fruits dans un lointain
futur. Ainsi :

 Une  entreprise  achetée  pour  son
rendement  sur  dividende  "élevé"  ne  doit
pas être revendue parce son cours connaît
un "coup de mou".  En tout cas,  pas tant
que  les  éléments  ayant  mené  à  son
acquisition restent d'actualité.

 Une entreprise  achetée dans l'optique de
voir son faible dividende croître à l'avenir
doit, en toute logique, être conservée sur
une longue période afin de pouvoir  jouer
son rôle dans le portefeuille d'actions.

Bien sûr, dans le cas où des éléments nouveaux
seraient  portés  à  la  connaissance  de
l'investisseur,  lesquels  seraient  de  nature  à
influer  négativement  les  perspectives  de
l'entreprise,  alors  la  question  du  maintient  de
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celle-ci  en portefeuille  deviendrait  une question
centrale. 

Mais là encore, lorsque la décision est prise de se
séparer  d'une  société  jusqu'à  lors  détenue  en
portefeuille, il convient analyser la pertinence de
cette décision sur du long terme plutôt que sur du
court  terme.  De  ce  fait,  il  ne  faudra  pas
considérer que cette vente était une erreur parce
que le  cours  de  bourse  ou le  dividende auront
éventuellement continué de croître. D'autant plus
qu'il  faut  intégrer  à  cette  analyse  les
performances  réalisées  par  là  où  les  lignes  du
portefeuille ayant bénéficié de la réallocation des
actifs :

 Si je vends une ligne car je pense que la
société  ne  sera  pas  en  mesure  de
maintenir son dividende sur du long terme
mais qu'elle y parvient tout de même, il me
faudra  alors  regarder  l'évolution  des
dividendes de la / des ligne(s) ouverte(s) /
renforcée(s)  suite  à  cette  vente.  Si  la
performance  de  ces  dernières  est
supérieure  à  celle  de  la  ligne
précédemment  vendue,  alors  la  décision
de vente aura été une bonne chose.

 Il  en  est  de  même  dans  le  cadre  de
n'importe  quelle  stratégie  basée  sur  du
long terme. Si l'objectif est de réaliser de
grosses plus-values à  échéance,  par
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exemple, d'une dizaine d'années, conclure
à un mauvais choix d'investissement si, au
bout  de  seulement  deux  ans,  la
performance d'une ligne semble faible ou
mauvaise n'a aucun sens. Encore une fois,
à partir du moment où les éléments ayant
entraîné l'achat resteraient positifs...

Il est donc primordial de toujours garder en tête
son  horizon  d'investissement.  Cela  permet  de
grandement  relativiser  les  évolutions  "hors
horizon",  tout  en  aidant  à  se  détacher  des
variations  pourtant  "normales"  de  tout  marché
boursier.

Comment se prémunir de cette impatience ?

Une  solution  simple  pour  ne  pas  céder  à
l'impatience est de se fixer des objectifs d'étapes.
Si  l'horizon  d'investissement  initial  est,  par
exemple, de 10 ans, alors il peut être intéressant
de  faire  un  "point  d'étape"  tous  les  deux  ans.
C'est  à  dire  de  comparer  l'évolution  réelle  sur
cette  période  temporelle  avec  celle  qui  a  été
prévue lors de l'investissement.

Il  convient  néanmoins  de  garder  en  tête  que
l'évolution  d'une  action  n'est  pas  linéaire.  Si  le
"point  d'étape"  est  réalisé  en  plein  krach  /
correction, il y a fort à parier que la performance
réelle sera inférieure à celle anticipée. Ce qui ne

75



serait évidemment pas une indication pertinente
pour  affirmer  que  l'investissement  en  question
est  mauvais.  Il  ne  faut  donc  pas  tirer  de
conclusion  hâtive  d'un  tel  élément. Il  doit
apporter  un  éclairage  sur  la  pertinence  des
investissements réalisés, lequel doit être mis en
perspective avec la situation actuelle et globale
des marchés.
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- ERREUR  10 -

« Penser que
l’investissement boursier

est réservé à une élite
fortunée »
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L'une  des  plus  grosses  et  des plus
dangereuses des  erreurs  qui  puissent  être
commises, est de penser que seuls « les riches »
peuvent s’adonner à l’investissement boursier. En
plus d'être tout simplement faux, c'est de nature
à  décourager  certains  de  franchir  le  pas.  Sans
mauvais  jeu  de  mots,  investir  en  bourse  est
clairement  à  la  portée  de  n’importe  quelle
bourse !

Bien sûr, tout investissement (qu’il  soit boursier
ou  non),  nécessite  de  respecter  les  règles
basiques déjà évoquées précédemment dans cet
ouvrage. Il est également impératif de connaître
et  de  comprendre  les  marchés  boursiers.  Des
connaissances qui peuvent facilement s’acquérir
gratuitement sur internet.

De plus, les courtiers en ligne proposent des tarifs
de  courtage très  attractifs.  Qui  plus  est  sur  le
PEA,  dont  la  tarification  des  actes  est
réglementée  par  la  loi.  Tout  ceci  participant
grandement  à  la  démocratisation  de
l’investissement  et  de « la bourse ».  Quant aux
actions  elles-mêmes,  leurs  prix  varient  de
quelques centimes à plusieurs centaines d’euros4.
Parfois même encore plus ! Il en existe donc à la
portée de tous.

4. L’opportunité d’achat d’une action ne doit en aucun cas 
dépendre uniquement du prix de celle-ci !
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Pour ce qui est d’investir avec des revenu limités,
je  pratique  moi-même  cette  « discipline
financière ».  C'est  ainsi  que  les  statistiques
placent  mon  foyer  comme  appartenant  à  la
« classe populaire ».  Dit  autrement,  les revenus
de  mon  foyer  nous  situent  parmi  les  30 %  de
foyers  français  aux  revenus  les  plus  bas.
Pourtant,  j’investis  mensuellement  sur  les
marchés boursiers depuis janvier 2016. Comment
puis-je  me  permettre  une  telle  chose ?  Tout
simplement  en  m’astreignant  à  une  discipline
financière  maîtrisée.  L’idée  n’étant  pas  de  se
priver,  mais  bien de ne pas dépenser  plus que
nécessaire.  C’est  ainsi  que  pour  ne  pas
« gaspiller » son argent, il convient que :

 le  logement  soit  adapté  à  la  situation
familiale  et  aux  besoins  réels.  A  titre
d’exemple,  habiter  à  la  campagne  (y
compris à quelques kilomètres de la ville),
outre une qualité de vie bien plus grande,
permet  de  dépenser  moins  (à  bien
équivalent) que d'habiter en ville.

 les assurances soient calibrées aux besoins
de chacun.  Une voiture vieille  de dix ans
n'a aucun intérêt à être assurée en "tous
risques". De même, il n'est pas nécessaire
de surestimer ses biens de valeurs lors de
la souscription d'une assurance habitation.
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 d’adapter  son  forfait  mobile...  le  prix  de
celui-ci pouvant très bien varier entre 5€ à
40€ par mois. Il est important de souscrire
celui  correspondant le mieux aux besoins
réels.  D’autant  plus  que  les  possesseurs
d'un  forfait  tout  "illimité"  (minimum  4G)
peuvent  parfaitement  envisager  de  se
passer d'un abonnement internet fixe. Sauf
à avoir la nécessité de disposer de la télé
par internet.

Comme  vous  pouvez  le  constater,  il  est  très
souvent  possible  de  réaliser  de  substantielles
économies  sur  les  budgets  du  quotidien.
Économies  qui  peuvent  alors  être  utilisées  afin
d'investir en bourse, dans le but de se constituer
un petit portefeuille d'actions.

Il  est  évident  que  de  petits  investissements
raisonnés ne permettent jamais de devenir riche.
Par contre, au fil du temps, ils peuvent offrir la
possibilité  de se constituer  un petit  patrimoine,
tout en fournissant un complément de revenus /
de retraite non négligeable. Ce qui, par les temps
qui courent, n'a vraiment rien d'anodin !

Il  est  donc  primordial  de  se  défaire  de  cette
croyance  populaire  souvent  érigée  en  dogme :
L'investissement  boursier  est  bel  et  bien
ouvert à tous. Y compris aux "pas riches" ! 
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- ERREUR  11 -

« Procrastiner »
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Comme  évoqué  précédemment,  pour
investir  en  bourse,  il  est  préférable  d’avoir
certaines connaissances. Leur apprentissage peut
demander un peu de temps. Il est important de
ne pas se précipiter, au risque de mal maîtriser
les éléments et de commettre des erreurs.

Pourtant, il ne faut pas non plus tomber dans la
procrastination !  En  effet,  tout  bon
investissement long terme demande énormément
de temps avant de porter ses fruits.  Comprenez
bien que  le temps perdu l’est irrémédiablement.
Tous les efforts du monde pour le rattraper seront
vains.  Dans  le  meilleur  des  cas  on  se  donne
bonne conscience.  Dans le pire,  on court  après
des chimères. Le passé ne se « rattrape » jamais.

Bien  sûr,  vous  n’êtes  pas  à  quelques  jours  ou
quelques semaines près. Il  vaut mieux attendre
d’avoir  acquis  les  connaissances  minimums
nécessaires avant de se lancer.  Il n'en reste pas
moins que l’idéal est de commencer à investir au
plus jeune âge possible. En effet, plus vos intérêts
composés  courront  longtemps,  plus  leur
puissance sera grande. Quitte à commencer avec
de petites sommes (cf. Erreur numéro 10).

Pourtant,  même un âge « avancé » ne doit  pas
être  un  frein  à  l’investissement.  Certes,  le
potentiel  de  temps  sera  fortement  réduit.  Il
n’empêche  qu’il  n’est  jamais  trop  tard  pour  se
lancer dans le grand bain. Le temps perdu l’est
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définitivement,  mais  le  temps  restant  à  venir
demeure  une  opportunité  qu’il  serait  vraiment
dommage de laisser filer.

Le soucis  majeur est  que l’investissement n’est
généralement  pas  une  priorité  quant  on  est
jeune.  Le principal  intérêt  est  alors  souvent  de
« profiter de sa jeunesse pour s’amuser, car
on n’est jeune qu’une seule fois ». La retraite,
elle, est alors si lointaine qu’elle ne présente pas
le moindre intérêt.

La notion du « temps perdu qui  ne se rattrape
jamais »  est  donc  parfaitement  maîtrisée.  Par
contre,  les  notions  de  priorités  sont  totalement
bouleversées.

Comment remédier à cela ?

Il  est  évident  qu’il  n’est  pas  possible  de
demander à « la jeunesse » de ne pas s’amuser
ni  de  profiter  au  maximum  de  sa  relative
insouciance.

Néanmoins, en tant que parents, il est tout à fait
possible  d’inculquer  à  ses  enfants  certaines
notions  qui  leurs  seront  utiles  à  l’avenir.  A
commencer  par  celle  qui  nous  intéresse  ici :
l’importance d’investir aussi jeune que possible.

Pour ma part, mes enfants disposent chacun d’un
CTO (Compte Titre Ordinaire) sur lequel est placé

88



leur  propre  argent.  Ouvert  dès  leurs  premiers
mois  de  vie,  il  s’agit  de  profiter  des  marchés
financiers sur l’ensemble de leur enfance, afin de
faire croître leurs petites positions.

L’objectif  n’est  pas  qu’ils  soient  « riches »
lorsqu’il  atteindront  leur  majorité,  mais  bien de
pouvoir  utiliser  ces  CTO  comme  « supports
d’apprentissage » au cours de leur adolescence.
Prendre conscience de l’importance d’investir et
de la puissance des intérêts composé à 14, 15 ou
16  ans  sera  certainement  l’une  des  meilleures
choses  qu’ils  auront  pu  apprendre.  Cela  ne  les
empêchera aucunement de « s’amuser », tout en
leur  permettant  de  maîtriser  des  notions
habituellement  inconnues  à  cet  âge.  Charge  à
eux d’en faire ce qu’ils voudront par la suite...
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- ERREUR  12 -

« Penser avoir commis une
erreur alors que… non »
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Voici une sensation très étrange que celle
d’avoir le sentiment de s’être trompé, sans être,
pour  autant,  capable  de  l’expliquer.  Peut-être
pensez-vous, par exemple, que cet ouvrage vous
a coûté une dizaine d’euros (en version papier),
alors  que  vous  auriez  pu  trouver ces  conseils
directement  sur  internet.  Dans  le  fond  vous
n’auriez  pas  tort.  Vous  êtes  donc  peut-être  en
train de penser que cet achat était  une erreur,
lequel  vous  a  fait  perdre  de  l’argent  que  vous
auriez pu investir dans un actif tangible.

Pourtant, il ne faut pas  vous  arrêter à la surface
des  choses.  Vous  devez  les  analyser  plus  en
profondeur.  Alors bien sûr, je vous confirme que
tous les conseils listés dans cet ouvrage auraient
pu être trouvé « gratuitement » quelque part en
ligne. Mais il y a un « mais » !

Oui, vous avez dépensé une dizaine d’euros pour
acquérir  ce  livre.  Mais  dans  le  même  temps,
celui-ci vous a fait économiser beaucoup plus que
ce qu’il vous a coûté :

 Les conseils qui y sont dispensés sont tous
regroupés. Pas besoin d’aller les chercher à
gauche ou à droite, et encore moins de les
compiler. Le gain de temps est énorme !

 Les  points  abordés  le  sont  tout  en
partageant mes expériences personnelles.
Et mine de rien, il est très intéressant (et
formateur)  d’apprendre  des  expériences
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d’autrui.  Cela  apporte  une  plus-value
évidente.

 Le numérique c’est très bien. Mais avoir un
support  physique,  papier,  consultable  à
tout  moment,  c’est  particulièrement
appréciable aussi.

Tout  ceci  pour  dire  que  la  notion  "d'erreur"  se
doit  d’être  définie  en  allant  dans  le  fond  des
choses,  et  surtout  pas  en  se  limitant  à  leur
surface.  Rapporté  à  l’investissement,  cela
pourrait revenir, par exemple, à se demander si
prendre  un  abonnement  à  un  site  spécialisé
relèverait ou non de l’erreur. Il est vrai que cela
coûterait  une  certaine  somme d’argent  chaque
mois  ou  chaque  année.  Mais  dans  le  même
temps, les gains réalisés grâce aux informations
retirées dudit service ne seraient-ils pas encore
plus  élevés ?  À  chacun  de  se  faire  sa  propre
opinion…

Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas raccord
un autre investisseur que l’un de vous se trouve
dans l’erreur. Je prendrais par exemple un conseil
que  je  donne  régulièrement :  Ne pas  trop  se
disperser  dans  le  contenu  de  son
portefeuille boursier.  Comprenez par  là,  qu’il
n’est pas nécessaire d’avoir 50 lignes pour être
bien  diversifié.  Pour  autant,  je  n’irais  pas
considérer  que  l’investisseur  optant  pour  un
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« gros »  portefeuille  fera  une  erreur.  Il  se
compliquera probablement la tâche au niveau de
la gestion de l’ensemble.  Mais  si  il  est  à  l’aise
avec avec son choix, alors tout va bien.

La notion d’erreur est donc totalement subjective,
dès lors qu’elle s’applique à des éléments liés au
ressenti personnel de chacun.
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- Compléments -

« L’argent c’est du temps »
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L’intérêt d’investir, qui plus est lorsque les
moyens  financiers  sont  limités,  n’est  pas  de
devenir riche. Non, le véritable intérêt, c’est de se
constituer  un  patrimoine.  Patrimoine  qui
travaillera pour vous au fil des ans, afin de vous
fournir un complément financier lorsque vous le
déciderez. 

Si  pour  la  majorité  d’entre  vous  /  nous,  ce
patrimoine  ne  permettra  jamais  de  devenir
rentier dans le sens « retraité précoce », il devrait
tout  de  même permettre  de  s’offrir  le  luxe  de
disposer  d’un  peu  de  temps  supplémentaire.
J’entends  par  là,  la  possibilité  de  faire  certains
choix  de  vie,  lesquels  peuvent  offrir  plus  de
libertés. Comme par exemple, réduire son temps
de travail, quelque temps (une poignée de mois,
voir d’années) avant la retraite, aidé par quelques
centaines  d’euros  de  revenus  passifs  pouvant
alors  compenser les pertes financières liées à la
réduction du temps de travail.

Alors  que nombreux sont  ceux qui  vivent  selon
l’adage  « le  temps  c’est  de  l’argent »  (sous
entendu :  « le  temps  est  un  outil  permettant
d’atteindre un but qui est de gagner toujours plus
d’argent »),  je  préfère  lui  opposer  l’adage
inverse :  « l’argent  c’est  du  temps ».  Cette
seconde philosophie sous-entend quant à elle que
l’argent  est  un  simple  outil  permettant  de
disposer à sa guise de ce précieux bien qu’est le
temps.
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Ainsi, la « richesse » ne se mesure-t-elle pas en
« quantité  d’argent  disponible »,  mais  en
« quantité de temps libre acquis ».

Le  semi-rentier  qui  travaille  à  mi-temps  et  qui
compense ses revenus divisés par deux avec les
revenus passifs issues de son patrimoine est, de
mon  point  de  vue,  bien  plus  « riche »  que  le
millionnaire passant douze heures par jour (week-
end  compris)  à  gérer  son  entreprise  et/ou  son
patrimoine, au détriment son temps libre.

L’argent n’est pas une fin en soi. Ce n’est
rien  d’autre  que  le  moyen  d’atteindre  un
objectif  ultime de liberté… à condition de
savoir s’en servir correctement.
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- Compléments -

« Faire appel à un
professionnel »
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Apprendre  par  soi-même,  découvrir,  faire
ses  propres  choix...  Ce  sont  des  choses  très
particulières  et  qui  participent  grandement  à
l'estime de soi. Auto-didacte et ayant beaucoup
appris  par  moi-même,  j'en  sais  quelque  chose.
Pourtant,  le  parcours  est  long  et  semé
d'embuches.  Le  risque  est  grand,  pour  de
nombreux  "neo-investisseurs"  de  se  perdre  en
chemin et, tout simplement, d'abandonner. Il va
sans  dire  que  ce  serait  fort  préjudiciable  pour
votre avenir de devoir en arriver là.

Il existe, néanmoins, une solution à ce problème.
Il  s'agit  de  faire  appel  à  un  professionnel  de
l'investissement. Exerçant l'activité de Conseiller
en  Investissement  Financier56 (spécialisé  dans
l'investissement  boursier),  je  suis  plutôt  bien
placé pour évoquer ces deux facons de faire.

L'enrichissement personnel est tel que je ne peux
qu'encourager qui que ce soi à apprendre par soi-
même.  Ce  qui  est  l'objectif  principal  de  cet
ouvrage. J'exprime cette pensée sans équivoque !
Il n'en reste pas moins qu'il est immortant d'offrir
une alternative à tous ceux qui ne parviendront
pas  à  devenir  totalement  autonomes  et  qui
voudraient malgré tout investir dans de bonnes
conditions.  Ceci  est  la  raison  d'être  de  mon
activité de Clnseiller indépendant : Proposer une

5  Je suis inscrit à l'ORIAS sous le numéro 21009393

6  https://clement.hourseau.com
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alternative  à  tout  investisseur  (débutant  ou
confirmé)  qui  souhaiterait  disposer  de  conseils
boursiers  ainsi  que  d'un  accompagnement
totalement personnalisé dans le temps.

Outre  la  prestation  de  conseil  en  elle-même,
l'interêt  est  de  pouvoir  créer  une  relation  de
confiance encore plus forte, laquelle ne peut être
que bénéfique dans l'optique d'un partage mutuel
d'experiences.  Car  malgré  mon  statut  de
professionnel, je continue de me nourrir du vécu
de mes interlocuteurs.  Que ce soit  à  l'occasion
d'échanges  publics  (sur  des  forums spécialisés)
ou plus feutrés avec mes clients, il  y a toujours
quelque chose à apprendre !
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