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Les ERREURS FATALES à ÉVITER en BOURSE

Introduction 
La blogosphère française autour de la bourse se développe et grandit de plus en plus, 
ça fait plaisir à voir! On est de plus en plus nombreux à proposer du contenu de qualité 
pour vous aider à investir convenablement et à gérer votre argent correctement.


Je n’avais pas organisé de carnaval d’articles depuis “Comment choisir une action à 
acheter”. Et pourtant j’adore ces événements! Tout le monde est gagnant dans ce genre 
de collaboration et d’entre-aide. Ça permet aussi de renforcer un mouvement de 
communauté et de filer un coup de pouce aux blogs plus récents qui n’ont néanmoins 
souvent rien à envier aux autres grâce la richesse de leurs conseils.


J’ai repris la main cette fois en vous proposant un sujet qui nous tient tous à coeur et où 
nous avons tous énormément à partager aux travers de nos expériences respectives. 12 
autres blogueurs ont répondu à mon appel et m’ont rejoint pour vous proposer de 
découvrir les “10 erreurs à éviter en bourse” selon chacun de ces experts.


J’en profite pour remercier chaleureusement ces amis blogueurs pour leur travail de 
qualité. Sans eux, ce livre ne pourrait exister…


Les parcours et les approches de chacun sont souvent très différents. Que ce soit du 
court terme ou long terme, de l’analyse technique, graphique, fondamentale, du trading, 
de l’investissement… les erreurs à ne pas commettre sont nombreuses. On est tous 
plus ou moins tombé dans ces pièges tendus par les marchés financiers au cours de nos 
années de pratique et de travail acharné.


Connaitre ses erreurs, savoir les déceler puis les éviter est une tache parfois ardue. Mais 
tout commence par la connaissance et se poursuit par l’expérience. J’espère que 
cette base de conseils vous sera bénéfique et vous aidera dans votre parcours périlleux 
sur le chemin de la réussite en bourse.


N’hésitez pas à partager ce livre en respectant les quelques règles précisées 
précédemment si vous en appréciez le contenu 😉  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Vivre Le Trading Forex: 10 Erreurs Capitales À 
Éviter En Trading Forex Si Vous Voulez 
Doubler Votre Capital Chaque Année (Tiré De 
Mes Années D’expérience Sur Le Forex !) 

10 erreurs CAPITALES à éviter en trading forex si vous voulez doubler votre capital 
chaque année (tiré de mes années d’expérience sur le forex !)


Voici une liste de 10 pièges que j’aurais aimé connaître lorsque j’ai découvert le forex en 
2004. Merci à Ben du blog BourseEnsemble.com qui organise l’événement inter-blog “10 
erreurs à éviter en bourse” pour lequel cet article a été écrit. Voici ces 10 perles de 
sagesse tirée de mes 10 années de swing trader sur le marché du forex :


Ces règles n’ont rien de révolutionnaire, ce sont des bases à revoir encore et encore 
jusqu’à ce que cela soit bien intégré en vous. Si votre trading ne fonctionne pas comme 
vous le souhaiteriez, c’est qu’une de ces bases est à retravailler plus en profondeur. Vous 
pouvez en savoir plus en lisant mes autres articles de blog où en m’écrivant en cliquant 
sur l’onglet contact du blog :


Erreur nº1: Travaillez bien plus votre système que vos 
connaissances journalistes du marché que vous tradez 
Beaucoup de traders se perdent au milieu du flot d’information en perdant de vue que ce 
dont ils ont le plus besoin, c’est d’un système avec une espérance mathématique positive 
et rien de plus. C’est à force de creuser que vous trouverez le style qui vous conviendra 
pour avoir ce système entre vos mains.


www.BourseEnsemble.com 
�5

http://www.vivre-le-trading-forex.fr/10-erreurs-capitales-eviter-trading-forex/
http://www.BourseEnsemble.com


Les ERREURS FATALES à ÉVITER en BOURSE

Erreur nº2: N’oubliez jamais que c’est votre money 
management qui va définir le calibrage de vos résultats. 
Plus les risques seront élevés et plus vos résultats le seront aussi tout comme votre 
risque de banqueroute donc analysez les trades générés par votre système pour vous 
adapter.


Erreur nº3: N’ayez jamais d’attente à propos du marché 
C’est le piège qui martyrise de nombreux traders sous l’emprise du stress. En ayant une 
lecture neutre du marché pour vous adapter aux opportunités qu’il offre, le stress 
disparaît de lui-même et le trading devient alors fluide et sans stress.


Erreur nº4: Ne manquez pas de toujours lire 
d’excellents livres de trading 
C’est en vous imprégnant du cerveau des meilleurs traders de la planète que vous saurez 
toujours quoi faire en restant dans le même état d’esprit que ces traders. Votre 
inconscient va s’en imprégner sans que vous n’ayez rien de particulier à faire si ce n’est 
lire !


Erreur nº5: Ne cherchez pas d’excuses et soyez 
toujours à 100% responsable de vos résultats 
Ne cherchez pas à blâmer les autres ou votre broker comme c’est bien vous qui l’avez 
écouté ou choisi. C’est une clé pour améliorer en permanence vos résultats et progresser.


Erreur nº6: Ne passez pas plus d’une semaine sur le 
choix de votre broker 
Choisissez le courtier qui vous convient par rapport à vos besoins et en qui vous pouvez 
compter puis ne vous souciez plus de cette question. Ce n’est pas le choix du broker qui 
fera vos résultats, mais avant tout votre système de trading et votre discipline pour le 
respecter à la lettre.


Erreur nº7: Ne copiez pas les autres traders, allez au 
bout de vos idées (surtout si elles sont originales) et 
spécialisez-vous pour avoir un avantage 
Que vous soyez un day trader, un swing trader où même un chercheur de signaux à 
recopier. Dans chaque cas, vous ferez des erreurs différentes qui vous permettront de 
progresser donc allez au bout pour maîtriser parfaitement votre art.


Erreur nº8: Ne suivez pas vos émotions et développez 
votre observateur interne 
C’est un travail que peu de traders appliquent et qui pourtant va faire une différence 
énorme pour savoir dans quel état d’esprit vous tradez et ainsi être plus vigilant avec vos 
opérations. C’est l’élément idéal pour vous voir comme une autre personne vous perçoit.
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Erreur nº9: Évitez-le superflu et prenez des moments à 
ne rien faire dans le silence pour ralentir 
Alors que cela peut sembler une perte de temps, c’est le mieux que vous puissiez faire 
afin de développer de nouvelles idées et revenir aux bases essentielles qui vous 
apporteront le succès en trading. C’est incroyable la créativité que l’on peut développer 
lorsqu’on n’est pas dérangé !


Erreur nº10: N’abandonnez jamais et persévérez 
toujours 
La seule différence entre les quelques traders qui gagnent énormément d’argent tout en 
tradant sans stress et la masse des autres traders est les années d’expérience et de 
pratique pour peaufiner leurs techniques et leurs états d’esprit. La clé du succès en 
trading comme ailleurs sera pour vous de vous relever avec toujours l’enthousiasme du 
débutant après chaque déconvenue. C’était simplement une leçon nécessaire pour 
grandir et passer à l’étape suivante !


Vous voyez que tous ces principes sont très simples et c’est en y revenant encore et 
encore que vous pourrez faire une grande différence et faire partie de l’élite des traders 
qui régulièrement gagnent de l’argent grâce à leur art. 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Trading Attitude: Ces 10 Erreurs De Débutant 
En Bourse Vont Nuire À Votre Portefeuille 
Boursier 

Ces 10 erreurs de débutant en bourse vont nuire à votre portefeuille boursier


Je dois me limiter quand on me demande quelles sont les erreurs de débutant en 
bourse à éviter. Il y en a tellement ! C’est vrai, ça, on cherche souvent la formule magique 
pour faire fructifier son argent en bourse, mais on oublie trop souvent que pour gagner un 
match il faut parfois ne pas encaisser de but.


Éviter les erreurs de débutant en bourse est tout aussi important que le choix des actions 
sur lesquelles investir.


Erreur n°1 : Ne pas avoir de plan de trading 
Investir ou trader en bourse ne doit pas se faire sans plan de trading, une stratégie, si 
vous préférez. Il y en a des tas, de stratégies, là n’est pas le problème. Ce qui est 
important, c’est d’en avoir une.


!
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Car si vous n’avez pas de plan de trading, vous ne savez pas où vous allez et vous êtes à 
la merci des conseils des autres et des bons (ou mauvais) coups.


Donc, ayez un plan de trading.


Erreur n°2 : Ne pas suivre son plan de trading 
Bon, si vous avez un plan de trading c’est déjà très bien. Ce n’est pas facile à mettre en 
place, donc bravo ! Le problème c’est que beaucoup de personnes ont un plan de trading 
mais NE LE SUIVENT PAS !


C’est peut-être pire que de ne pas avoir un plan de trading.


Donc, ayez une stratégie et suivez-là, à la lettre. La discipline est primordiale en 
trading.


Erreur n°3 : Être sous-capitalisé 
Impatients ! Les investisseurs débutants sont impatients ! Ils veulent gagner beaucoup 
tout de suite. C’est la porte ouverte aux erreurs de débutants en bourse. Car l’effet de 
levier peut leur être fatal.


Pour ne pas être la victime des dangers de la bourse, il est vivement conseillé de détenir 
un capital suffisant pour vos opérations. Pour en savoir plus je vous recommande de 
chercher Money Management.


Erreur n°4 : Ne pas couper ses pertes 
Il est très difficile de s’avouer que l’on s’est trompé en bourse. Quand une position est 
perdante et accentue la perte potentielle il est préférable de couper ses pertes avant que 
celles-ci ne soient insoutenables et menacent votre portefeuille.


Couper ses pertes est donc un réflexe vital. Et cela peut se faire automatiquement grâce 
aux Stop-Loss.


Erreur n°5 : Couper ses pertes 
Paradoxalement, si votre capital est suffisant et si vous avez réalisé un stock-picking de 
qualité (bref, vous n’avez pas acheté de l’Eurotunnel), il peut être préjudiciable de couper 
vos pertes potentielles.


Pourquoi ?


Ce point prête à controverse, mais il concrétise l’opposition entre deux philosophies 
d’investissement. La première est le trading court terme. La seconde est l’investissement.


Pensez-vous que Warren Buffett va revendre ses positions sur une valeur de qualité parce 
qu’elle perd 30 % ? Non. Il va en racheter.


Couper ses pertes revient à donner de l’argent au fisc (sauf dans le cadre d’un PEA) 
et à son broker. Buffett l’a bien compris. Il évitait les reventes et même parfois les 
dividendes pour repousser le couperet des impôts.


Là il faut que j’explique un peu ! Couper ses pertes donne de l’argent aux impôts quand 
on le fait sur une valeur de croissance. En effet, si l’on coupe ses pertes cela veut dire 
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que l’on compte entrer et sortir de la valeur plusieurs fois au fil des mois et des années. 
Or, sur une valeur de croissance il faut faire du buy and hold, voire renforcer et pyramider.


Couper ses pertes (sur la durée) sur une valeur de croissance veut dire que vous donnez 
de l’argent au fisc ! Et dans tous les cas vous donnez de l’argent à votre broker.


Alors, couper ses pertes ou pas ? Tout dépend de votre stratégie et de votre capital.


Erreur n°6 : Suivre les conseils des autres ou faire gérer 
son compte par un autre 
C’est bizarre, hein, tous ces gens qui vous contactent pour vous proposer des 
investissements ! Encore récemment on m’a contacté pour que je m’inscrive à un site qui 
assure 85% de rendement ! Waouh !


Bon, ne rêvons pas, si quelqu’un a un bon plan pour se faire une fortune, il n’ira pas 
chercher Monsieur Toulemonde pour lui en faire profiter. Il bâtit sa fortune avec cette 
méthode. À moins que cette méthode consiste à vous vendre… du vent.


C’est la même chose avec les journaux financiers et autres sites qui diffusent des news et 
des analyses chartistes (vous savez, ces graphiques tailladés par des tas de lignes 
obliques dans tous les sens).


Erreur n°7 : Ne pas apprendre et persévérer dans un 
mauvais comportement 
Une des erreurs de débutant en bourse à éviter est de rester avec son niveau de 
connaissances (forcément bas au début). Ne pas apprendre est un vice (et pas caché).


De même, persister dans un comportement ou une stratégie qui ne marche pas, ne vous 
mènera pas à l’aisance financière. C’est un principe bien connu de la PNL 
(Programmation Neuro Linguistique).


www.BourseEnsemble.com 
�10

http://www.BourseEnsemble.com


Les ERREURS FATALES à ÉVITER en BOURSE

Quand ce que vous faites ne fonctionne pas, il faut changer votre façon de faire. 
Cela vaut aussi en bourse. Et pour changer il faut apprendre.


Erreur n°8 : Croire que le marché a un but 
Combien de fois ai-je entendu : “je ne comprends pas pourquoi le marché réagit comme 
cela” ou “mais cela devrait monter et cela ne monte pas” ! Le marché n’a pas de but en 
soi. Il n’y a pas une main invisible derrière lui.


Les marchés actions ont un léger biais haussier (parfois un fort biais haussier, comme le 
Dax et le Nasdaq), tout au plus. Certaines actions ont aussi un fort biais haussier, mais en 
général, les marchés n’ont pas de dessein ou de personnalité. Et c’est une erreur de 
croire qu’ils en ont et de s’appuyer sur cette croyance. 


Erreur n°9 : Croire que vous avez raison 
Je me souviens qu’il y a longtemps un collègue de travail m’avait conseillé d’acheter des 
actions Cascade. C’était sûr, cela allait partir en flèche. C’était un bon coup.


Le problème c’est qu’il n’y a rien de certain dans ce genre de choses. Tout est subjectif. 
Vous n’avez pas raison ! Ce n’est pas parce que vous croyez en quelque chose que cela 
va se réaliser (sauf dans le New Age).


Seule l’analyse technique peut vous aider à avoir raison plus souvent grâce aux 
tendances et aux cycles.


Et Cascade n’a pas bondi.


Erreur n°10 : Croire que vous allez vous refaire 
La bourse n’est pas le casino, mais, tout de même, ce qui ne marche pas au casino ne 
marche pas en bourse non plus. C’est une des erreurs de débutants en bourse que de 
croire que s’ils font une grosse erreur (par exemple vendre à perte quand celle-ci est trop 
importante pour leur capital) ils pourront se refaire.


Si vous avez perdu 70% il vous faut réaliser des plus-values de 233 % pour revenir 
au niveau initial (c’est-à-dire un gain moyen de 0) ! 

Vous ne pourrez pas vous refaire dans ces conditions. Votre stratégie doit être bonne dès 
le départ. 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GenY Finances: 10 Erreurs Fatales En Bourse 

10 erreurs fatales en Bourse


Réussir en Bourse n’est pas un long fleuve tranquille. Pour y parvenir, il faut savoir faire 
preuve de patience, de persévérance et de sang-froid. Faire des erreurs 
d’investissements financiers est une des voies du succès car cela nous permet de se 
remettre en question en appréhendant mieux le risque.


Je vous propose un article pédagogique en listant les « 10 erreurs fatales en Bourse » par 
mes retours d’expériences :


Erreur nº1: Achetez des actions d’une entreprise cotée 
dont on ne comprend pas son business model 
L’investisseur se doit de rester dans le cercle de ses compétences par rapport à son 
niveau de culture générale, de formation scolaire et professionnelle. Certains secteurs 
d’activité tels que les biotechs ou la haute-technologie requièrent un niveau de 
connaissances et une veille active plus prononcés.
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Erreur nº2: Se fiez aux prévisions économiques ou 
boursières 
L’investisseur pense avoir trouvé un raccourci pour choisir ses valeurs sans passer de 
nombreuses heures. Cependant, les prévisions sont un moyen d’amuser la galerie à court 
terme et donnent aucune indication particulière sur les entreprises cotées. De plus, c’est 
du temps perdu à les écouter.


Erreur nº3: Achetez une valeur au plus-bas historique 
L’investisseur se dira que c’est une opportunité à saisir et au fil du temps le marché va lui 
donner raison. Ceci dit, il faudra vérifier les vraies causes. Et si elles sont d’ordres 
fondamentaux et non à des mouvements de marché épisodiques alors la prudence sera 
de mise.


Erreur nº4: Suivre en permanence son portefeuille 
Si vous le faites constamment, ce sera un moyen de perdre la raison en risquant d’avoir 
des sauts d’humeur. Une hausse des cours entraînera un sentiment d’euphorie. Au 
contraire, une baisse des cours vous plongera dans le désespoir et au pire dans un état 
dépressif.


Erreur nº5: Evitez d’acheter par coups de cœur 
S’attachez à une ou des valeurs peut s’avérer être un jeu dangereux du fait que vos 
investissements se feront de manière impulsive sans prendre en connaissance de ses 
fondamentaux.


!
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Erreur nº6: La sur-diversification 
Elle peut vous empêcher de suivre correctement vos investissements parce que vous 
n’avez pris le temps de connaître les valeurs qui composent votre portefeuille. De plus, 
c’est probablement le signe que l’investisseur n’a pas de convictions.


Erreur nº7: Analysez une entreprise sur son passé 
Le passé peut donner une indication sur les qualités fondamentales de l’entreprise. Mais 
en Bourse, on achète des actions sur les résultats futurs. D’où l’intérêt d’avoir des 
convictions sur les enjeux de demain.


Erreur nº8: Ne pas savoir accepter une perte 
Il y a un dicton que l’investisseur doit éradiquer dans le cas d’une position perdante en 
cours : « quand on n’a pas vendu, on n’a pas perdu ». Pour ma part, fixez un objectif de 
perte est plus raisonnable et indispensable pour la gestion du risque si vous n’avez pas 
confiance en vos convictions sur une ou plusieurs valeurs.


Erreur nº9: Cherchez la complexité 
Aller trop dans les détails peut vous freiner psychologiquement et par conséquent 
l’hésitation persistera sur votre stratégie d’investissement.


Erreur nº10: Suivre la masse 
En agissant de la sorte, l’investisseur aura un esprit moutonnier car il aura tendance à 
copier sur les autres en achetant ce qui est à la mode. Cela explique en grande partie la 
formation de bulles spéculatives. Par exemple, les actions technologiques étaient 
considérées comme le secteur d’activité à parier en 2000. La suite, vous la connaissez. 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Psychotrade: Les 10 Erreurs À Éviter En 
Trading 

Les 10 erreurs à éviter en trading


Lorsque Ben du site Bourseensemble m’a invité à son nouveau carnaval d’articles pour 
écrire sur les 10 erreurs à éviter en trading ; je me suis tout d’abord dis, avec ma bonne 
humeur naturelle : Facile , en 30 minutes , c’est bouclé !


Et puis je me suis mise à réfléchir aux 10 points les plus importants, et là , j’ai commencé 
à voir la difficulté de l’exercice : trier l’indispensable de l’important et du superflu en 
matière comportementale.


Alors certes, j’aurais pu faire un article qui reprend des données techniques et 
opérationnelles,  telles que «  ne pas se surexposer, ne pas décaler ses stops » qui sont 
en effet des erreurs de base à ne pas commettre. Oui mais, tout ces conseils judicieux, 
vous les trouverez dans les articles de mes confrères traders et blogueurs.


Non, je devais respecter mon sujet, et vous fournir en résumé la substantifique moelle 
des 10 erreurs psychologiques et comportementales en trading. Il a donc fallu que je 
synthétise ma réflexion pour trouver ces 10 points cruciaux ; ceux qui sont vraiment 
importants et courants.


!
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Pour ce faire, j’ai repris mes comptes rendu de coaching, et je vous livre ici les lignes 
directrices des erreurs courantes et handicapantes que j’ai observé au niveau 
psychologique :


« Je tiens, et j’te lâcherais pas ! » 

Erreur nº1: Frustration de ne pas obtenir satisfaction 
Vous savez peut être que je travaille en coaching via une méthode de profilage individuel; 
et dans ce profils, il y a une partie sur les zones de motivation.


Disons que votre projet est une voiture, que cette voiture a besoin d’énergie pour avancer, 
et qu’il existe toute un panel de combustibles. L’un d’entre eux est « l’aversion à ne pas 
obtenir », ce qui signifie en gros mon refus d’échouer. Avec ce combustible, échouer ou 
ne pas obtenir de bons résultats est tellement désagréable que cela devient une 
motivation.


J’agis non pas pour réussir (motivation positive), mais parce que je ne supporte pas l’idée 
de perdre (motivation très anxiogène).


Pourquoi je vous explique cela, alors qu’a priori, cela n’a rien à voir avec le trading ? Et 
bien pour une raison très simple : la majorité de la population n’utilise que rarement ce 
combustible alors que le traders semblent y être très sensibles.


Peu en importe la cause, même si j’ai mon idée là dessus ; seule la conséquence 
compte : je vais être …


Erreur nº2: Engagé dans la position 
Que signifie : Être engagé dans une position ?


C’est avoir développé une implication telle dans votre position que son issue est très 
importante pour vous.


Il faut bien comprendre une chose : la marché fait ce qu’il a à faire sans se soucier de 
vous.


Lorsque vous êtes engagés dans votre position, vous avez un parti pris, un espoir, le 
besoin que le marché vous donne raison. 

A cet instant, qu’est ce qui va orienter votre décision, votre analyse ou votre besoin 
d’avoir raison ? Plus vous serez engagé dans votre position, moins votre analyse aura 
d’influence sur vos choix. Et ceci est évidemment bloquant.


Mais il n’y a pas que vos croyances qui influencent vos choix, il y a aussi …


Erreur nº3: Vos petits chouchous 
Nous venons de voir que le frustration à ne pas obtenir pousse le trader a s’engager 
fortement dans une position.


Mais cette frustration n’est pas l’unique responsable ! Nous avons tous un système de 
valeurs, qui influence tout nos choix. Pour faire court, notre système de valeurs, c’est tout 
ce qui nous semble bon et juste (dans l’idée et/ou l’action). Nous sommes donc 
conditionnés, à la base pour prendre un type de décision.


www.BourseEnsemble.com 
�16

http://www.BourseEnsemble.com


Les ERREURS FATALES à ÉVITER en BOURSE

!
Prenons une image, disons que la décision à prendre est une course. Dans cette course, 
il y a plusieurs candidats qui seraient les différentes alternatives à notre portée : nous 
allons souvent truquer la course en privilégiant notre candidat préféré , en le faisant partir 
plus tôt par exemple ; si bien que la course est une mascarade ! De toute façon, notre 
chouchou gagnera cette course, quelque soit la qualité des autres participants.


Lorsque nous sommes le jouet de ces « attracteurs », nos décisions ne sont pas dictées 
par la situation de marché, mais par ce qu’elle réveille en nous, et une fois de plus, la 
marché se moque de ce qu’il éveille en vous.


Les attracteurs rendent vos décisions profondément partiales, et vous poussent à 
vous engager dans vos positions. 

« J’suis vraiment trop fort !» 

Erreur nº4:« Je ne sais qu’une chose : c’est que je ne 
sais rien ! » 
Avez-vous remarqué comme la jeunesse sait tout et l’âge mure ne sait plus rien ? En 
trading, c’est la même chose. Souvent le débutant qui a lu 3 livres pense avoir tout 
compris et plus il avance en compétence, moins il a l’impression de l’être.


C’est très difficile de jauger objectivement sa propre (in)compétence ; étalonner vos 
actions de trading sur le sentiment, la sensation de celle-ci est donc une erreur car cela 
vous pousse à …


!
Erreur nº5: Confondre « intuition » et « envie » 
Qu’est ce que l’intuition et comment la dissocier de l’envie ?


Pour faire très court, la véritable intuition se nourrit de l’expérience. Vous avez 
enregistré, plus ou moins consciemment des centaines, des milliers de configurations de 
marché. Votre mémoire garde une trace de figures, de scénarios qui se répètent et 
lorsque vous vous retrouvez face à un scénario analogue, votre intuition vous dit : le 
marché va faire ceci . Ici, votre intuition est guidée par une base de données très fournis 
et factuelle même si au moment où vous vous retrouvez face au graph et à la décision, 
vous ne pouvez pas dire pourquoi vous pensez que le marché va faire ceci. Votre œil est 
tellement aguerris que votre analyse est intuitive. 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!
Je rencontre beaucoup de « semi-débutants » qui pensent pouvoir trader à l’intuition et 
qui se trompent, car ce n’est pas l’intuition qui les gouverne, mais l’envie que le marché 
face ceci. Ils ont une telle envie, qu’il la confondent avec le savoir et qu’il se font 
avoir ! (je suis poète en plus ;-)


Erreur nº6: Je suis ce que je fais 
Qu’avons nous tendance à nous dire lorsque nous faisons un faux-pas de trading et que 
l’on pers beaucoup d’argent ? « je suis nul »(et ici, je reste polie!) On se déteste, on se 
maudit et l’on commence à se flageller avec des orties fraichement coupées.


Alors je vous pose une question : que souhaite t-on à quelque que l’on déteste, que l’on 
maudit ? Pas que du bien, c’est un fait !


A ce moment, cela nous semble juste : on a fait un mauvais choix, et il nous semble 
légitime et normal de nous punir pour cela . Normal oui, mais déstabilisant et porteur de 
nouvelles erreurs à venir car nous imprimons en nous l’image que nous sommes des nuls. 
Gardez à l’esprit que vous n’êtes pas (que) ce que vous faites et ne mélangez pas 
tout !


Erreur nº7: Refuser le prix de la réussite 
Quels sont les petits et gros sacrifices que mérite votre réussite ? Cette question, on 
se la pose rarement lorsqu’on se lance, que ce soit en trading ou dans autre chose, car 
cette question fait mal ; et c’est bien pour cela qu’elle est tellement cruciale.


Se poser la question du prix de la réussite pose la question de l’implication, de la 
persévérance et du travail. Si vous êtes flous sur votre implication, vous serez inconstant 
dans votre travail et votre motivation dépendra de vos résultats. Et comme vos résultats 
dépendront des moyens que vous allez mettre en œuvre, vous rentrez dans un cercle 
vicieux …


« Je rentre dans des cercles vicieux » 
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Erreur nº8: Je refuse d’agir sous pression 
La notion de pression est intimement liée au trading. Le trading, c’est de la pression. 
Hors, plus vous agirez sous pression, plus vous aurez de chance de déraper.


La solution qui vient tout suite en tête est donc de se dire : « je refuse de travailler sous 
pression » mais je le répète, la pression est inhérente à l’activité.


On se retrouve donc face à un problème qui semble insoluble, le serpent se mors la 
queue : le trading c’est de la pression, mais la pression m’empêche de bien trader…


Ici, je parle donc d’acceptation (et non de soumission). Le trading, c’est de la pression , « 
so what ? » ; c’est un fait et refuser un fait, c’est rentrer dans le déni. Denier une réalité ne 
rends pas moins réelle !


Acceptez la pression, et apprenez à la gérer, pour qu’elle ait le moins d’impact 
possible sur vous. 

Erreur nº9: Difficulté à faire des choix 
Choisir, c’est renoncer ! Et comme ce mot est désagréable : « Renoncer » ; baisser les 
bras, fermer des portes, dire « adieux » à tant de possibles.


C’est beaucoup plus agréable de garder ses illusions, l’envie que tout est possible et que 
le monde entier est à portée de main.


Agréable oui, mais absolument pas porteur. Lorsque vous créez votre système de trading, 
vous renoncez à énormément de choses (des marchés, des horizons de temps, des 
signaux d’entrée, des pic de gains …etc…) Vous rentrez dans un process enclavant, 
réducteur, plafonné. Oui mais le revers de la médaille, c’est que votre process est aussi 
protecteur, efficient, performant.


Renoncer prend alors un tout autre sens : ce qui vous était concrètement 
impossible est à portée de main, ici et maintenant. 

Erreur nº10: Escalade de l’engagement 
Qui ne s’est jamais entêté, enfoncé dans la mélasse, suite à une mauvaise décision ? La 
raison a beau vous crier que vous vous éloignez de votre objectif, peu importe, vous 
continuez inlassablement à parcourir le cercle vicieux, attendant que le destin vous donne 
raison. Ça nous est arrivé à tous, la plupart du temps avec des conséquences sans 
gravité, juste un petit coup de canif à l’orgueil et un coup de fatigue. Mais quand l’enjeu 
est de taille, cela peut avoir des conséquences dramatiques.


La difficulté principale reste de savoir faire la différence entre pugnacité  (accepter les 
obstacles et les gérer pour nous rapprocher de notre but) et entêtement dans l’erreur.


Toutes les erreurs précédemment citées nous enferment dans un engagement 
destructeur et sera vecteur de pertes, plus ou moins importantes.


Au crépuscule de cet article, j’ai mal pour vous tant je me dis que les erreurs à ne pas 
commettre au niveau comportemental sont inscrites dans nos réflexes automatiques, et 
que la lutte est sans fin.
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Je veux toutefois finir sur une note positive et vous dire que c’est possible, que 
beaucoup y parviennent et que c’est à votre portée.


Je ne suis pas une magicienne, et je n’ai pas prétention de croire qu’avec un article 
diffusé sur le net je vais transformer votre vie et votre trading, mais je peux vous donner 
une piste de travail qui va réduire toutes les erreurs ici cataloguées : Le recul !


Prenez du recul, donnez-vous le temps de regarder, curieux et amusé ce que vous faites 
et comment vous réagissez ; faites des poses et demandez-vous comment l’ensemble de 
ces 10 points ont influencé vos choix, votre trade, votre journée ; et notez, écrivez jour 
après jour vous impressions, vos émotions, vos idées fugaces, pour revenir dessus 
ensuite et rencontrer le trader que vous êtes, sans prétention ni fausse modestie.


Il y a beaucoup d’erreurs à éviter, mais souvenez-vous que c’est possible, et que cela ne 
dépends que de vous. 

www.BourseEnsemble.com 
�20

http://www.BourseEnsemble.com


Les ERREURS FATALES à ÉVITER en BOURSE

Art Du Trading: Avez-Vous Fait Ces 10 Erreurs 
Couteuses? 

Avez-vous fait ces 10 erreurs coûteuses


[NOTE: Vous pouvez accéder à l’article en vidéo en suivant le lien ci-dessus. Voici 
seulement un résumé rapide des erreurs présentées] 

Erreur nº1: Ne pas avoir d’objectifs et de stratégie 
Erreur nº2: Ne pas avoir d’avantage statistique ou de 
stratégie efficace avec un avantage 
Erreur nº3: Prendre de trop grosses positions 
Erreur nº4: Ne pas tenir de journal de trading !
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Erreur nº5: Moyenner à la baisse 

Erreur nº6: Négliger son équilibre émotionnel 
Erreur nº7: Surcharger son écran (trop d’information, 
trop d’indicateurs techniques) 
Erreur nº8: Ne pas faire de pause (être tout le temps 
actif au lieu d’être actif quand il y a beaucoup de belles 
opportunités, et ne rien faire le reste du temps) 
Erreur nº9: Ne pas avoir de routine 
Erreur nº10: Ne pas se concentrer sur le processus 
(mais plutôt sur l’argent) 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Riche Idée: 10 Erreurs À Éviter En Bourse 

10 erreurs à éviter en bourse


Tout le monde fait des erreurs mais en bourse ces erreurs peuvent vous coûter de l’argent 
ou même vous bloquer pour investir de nouveau. Ces 10 erreurs que je vais vous lister 
vous aideront peut être à aller de l’avant.
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Erreur nº1: Suivre les conseils des autres 
Erreur nº2: Payer des frais de transactions, garde ou de 
tenus de compte trop élevés 
Erreur nº3: Prévoir le marché en devinant les points haut 
ou bas du marché 
Erreur nº4: Ne pas couper ses pertes 
Erreur nº5: Investir sur des produits de bourse (warrant, 
cfd, …) dont vous ne maîtrisez pas les fondamentaux 
Erreur nº6: Souscrire à une introduction 
Erreur nº7: Suivre le cours de vos actions en temps réel 
Erreur nº8: Acheter uniquement des actions à la mode 
(biotechnologie, réseaux sociaux, …) 
Erreur nº9: Ne laissez pas les événements mondiaux 
influencer vos décisions d’investissement 
Erreur nº10: N’ayez pas de craintes lorsque les actions 
baissent 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Avenir Plus Riche: Bourse: 10 Erreurs À Ne 
Surtout Pas Commettre Pour Enfin Gagner De 
L’argent Et Générer Des Revenus Passifs 

10 erreurs à ne surtout pas commettre pour enfin gagner de l’argent et générer des 
revenus passifs


Ces erreurs sont le fruit de mon expérience personnelle après avoir eu de belles 
déconvenues dans les années 2000. Elles sont aussi le fruit des erreurs d’investisseurs 
particulièrement expérimentés (Warren Buffet ou encore Peter Lynch). La lecture de livre 
sur le sujet permet effectivement d’analyser et de comprendre ce qu’il ne faut absolument 
pas faire.


Ce que vous devez savoir sur ma stratégie pour comprendre les 10 erreurs (voire plus) 
que vous pourriez commettre.


Je suis un investisseur de long terme (durée d’investissement supérieure à 15 ans). J’ai 
plutôt une stratégie « buy and hold« , j’achète, je garde et j’attends, soit pour m’alléger 
soit pour me renforcer.


Je souhaite acheter sur une longue période des actions au dividende croissant 
(aristocrats dividends de préférence). Mes investissements sont réguliers et l’argent que 
j’injecte au sein de mon Pea est issue de mon épargne mensuelle. Pour rappel,  j’ai 
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commencé en partant de rien, pas de grosse somme et pas d’héritage etc… Le premier 
virement que j’ai effectué sur mon PEA était de 800 €.


Après avoir cru que je pouvais gagner rapidement et beaucoup d’argent en bourse au 
début des années 2000 (vous vous doutez bien que c’est l’inverse qui s’est produit), j’ai 
fini par tout laisser tomber. A l’époque, je n’avais aucune stratégie.


Je suis revenu en bourse en janvier 2012, mais cette fois avec une véritable ambition et 
une stratégie convenant à mon emploi du temps et à mes connaissances.


Places aux 10 erreurs que vous pouvez être amené à faire en Bourse 

Erreur nº1: Croire que vous pouvez gagner facilement 
beaucoup d’argent ou prendre la bourse pour un 
casino 
Le saviez-vous, plus vous investissez sur le court terme plus vous avez de chance de 
perdre de l’argent. Sur le long terme, la tendance s’inverse (c’est statistique, n’hésitez pas 
à lire Votre argent mérite de vous rapporter plus, vous y trouverez plus de chiffres et 
d’explications) Bien sûr, il faut avoir un portefeuille diversifié et équilibré.


Erreur nº2: Ne pas prendre le temps de se former 
C’est un point essentiel, vous investissez votre argent, vos économies, vous ne devez pas 
vous tromper. S’il est très simple d’acheter une action avec les courtiers en ligne, il est 
également très simple de faire de mauvais choix. Lire, se former, comprendre comment 
fonctionne le Marché sont des points essentiels pour ne pas paniquer et pour avoir une 
certaine maîtrise de soi dans de mauvaises circonstances.


Erreur nº3: Se lancer sans stratégie 
Vous avez compris les deux points ci-dessus, on peut gagner beaucoup d’argent en 
bourse, mais pas rapidement et pas n’importe comment. Il faut absolument se lancer en 
ayant une stratégie qui soit adaptée à votre personnalité, au temps que vous avez et à 
votre aversion aux risques (votre profil). Ce n’est pas la même chose d’investir dans des 
grosses capitalisations que dans des jeunes pousses… Dans mon introduction vous avez 
compris ma stratégie, patience et perception des dividendes. S’ils sont croissants, mon 
investissement année après année me rapportera de plus en plus.


Erreur nº4: Faire preuve d’impatience 
Il faut savoir être patient, aussi bien pour acheter que pour vendre. Warren Buffet est 
capable de ne rien acheter pendant des mois s’il n’a pas identifié une opportunité. De 
plus, en bourse, le temps est votre allié, comme je l’ai dit précédemment plus vous 
investissez sur le long terme plus vous avez de chance de réussir vos investissements.


Erreur nº5: Négliger le versement du dividende 
Pour moi, c’est une énorme erreur. Je vois déjà beaucoup de boucliers se lever pour dire 
qu’il ne sert à rien d’attendre le détachement du coupon. Ce n’est pas forcément faux, 
mais j’attends de la bourse des revenus passifs. Ces revenus, ce sont les dividendes. 
Pour avoir lu quelques articles et livres sur le sujet, les actions versant un dividende 
croissant se comportent souvent très bien voire mieux sur le long terme.
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Erreur nº6: Ecouter votre banquier, un ami, un gourou, 
la presse spécialisée ou encore souscrire à une 
newsletter payante 
Je suis convaincu que beaucoup de ces personnes vous veulent du bien tandis que 
d’autres pensent qu’à s’enrichir sur votre dos. S’il est important de lire la presse 
spécialisée pour avoir des informations sur les valeurs etc, il est beaucoup moins 
intéressant de se fier à leurs recommandations d’achats ou de ventes. Pour acheter et 
vendre, vous devez vous fier qu’à votre propre jugement et toujours investir en fonction 
de votre stratégie.


Erreur nº7: Se croire le plus malin 
Le plus malin sera celui de qui saura gagner durablement en toute modestie sur le long 
terme. Il est très facile de faire « un bon coup » et se dire qu’on est le meilleur. Pour un 
bon investissement, en raisonnant ainsi, il y en aura 10 mauvais. Attention à ne pas se 
sentir supérieur, le Marché vous rappellera inévitablement à l’ordre.


Erreur nº8: Suivre la foule 
S’il y a une philosophie que je tente d’avoir dans mes investissements, c’est bien d’aller à 
l’encontre de la foule tout en respectant ma stratégie. C’est très difficile à faire car on se 
sent bien seul. Il n’y aura que le temps, quelques mois ou quelques années pour savoir si 
on a eu raison.
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Erreur nº9: Ne pas savoir vendre / acheter à la baisse 
ou à la hausse ou ne pas savoir prendre ses bénéfices 
ou encore couper ses pertes 
Là encore, c’est un exercice bien difficile. Quand acheter ou quand vendre une action ? il 
faudra y avoir réfléchi avant et agir. On ne peut jamais acheter au plus bas et encore 
moins vendre au plus haut.


Erreur nº10: Changer de stratégie en cours de route 
Il est dangereux de changer de stratégie, bien souvent, en faisant cela, on investit comme 
la foule, c’est à dire quand le marché ou la valeur est prêt à se retourner.


Pour finir… 

Voilà les 10 erreurs que j’ai identifié au fil des ans, de mon expérience et de mes lectures. 
Ce ne sont certainement pas des vérités absolues. Par contre, ces avertissements, 
j’essaie de m’y tenir et de les avoir en tête.


J’aurais pu ajouter à cette liste, ne payez pas trop de frais	 , n’enrichissez pas votre 
courtier en étant actif (bien souvent, les investisseurs les plus passifs ont de biens 
meilleurs résultats). Ne vous laissez pas guider par votre peur ou votre cupidité et surtout, 
ne perdez pas vos objectifs financiers et la raison pour laquelle vous avez fait le choix de 
placer et d’investir votre argent en bourse.


J’ai une stratégie que j’affine, qui évolue, mais qui reste sensiblement la même. Je suis à 
l’écoute des informations qui circulent sur les sociétés dans lesquels j’investis en tentant 
d’avoir une vision de long terme et de savoir si, à mon sens, la stratégie de l’entreprise 
est la bonne pour les 10, 15 ou 20 années à venir. 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Étudiant Investir: Les Dix Erreurs En Bourse 

Les dix erreurs à ne surtout pas faire quand on débute en bourse !


Vous allez découvrir dans cet article les 10 erreurs à ne surtout pas faire quand vous 
débutez en bourse. Certains sont directement tirés de ma propre expérience, d’autres 
sont plus librement inspirés, selon des personnes que je connais.


!

www.BourseEnsemble.com 
�29

http://www.BourseEnsemble.com
http://etudiant-investir.com/2014/05/les-dix-erreurs-bourse/


Les ERREURS FATALES à ÉVITER en BOURSE

Erreur nº1: Se prendre pour le Loup de Wall Street 
Ni Gordon Gekko (du film Wall Street: Money Never Sleeps). Vous n’allez pas monter 
des millions en deux semaines chrono en partant de rien. Et surtout, vous ne devez pas 
chercher à obtenir de l’adrénaline. Pas sans un retour de bâton violent qui se traduira 
pas la destruction définitive de l’ensemble de votre compte trading qui affichera une 
magnifique moins-value record.


Vous ne voulez pas de cet avenir la alors mettez-vous le en tête : vous êtes probablement 
venu dans le monde de la bourse pour gagner de l’argent et construire votre patrimoine 
au fil des années. Ne faites pas l’erreur de tout cramer en 10 jours en espérant « que 
ça passe ».


Erreur nº2: Penser uniquement au gain 
Vous voulez gagner de l’argent, certes, tout le monde le veut. Mais ne penser qu’à ça 
vous fera prendre de mauvaises voire terribles décisions. Tout le monde subit des 
pertes, même les plus grands traders. En bonne intelligence : ne changez jamais votre 
stratégie (et vos horizons d’investissement) si elle est bonne.


Vous aviez un plan quand vous avez pris cette ligne, qui incluait forcément un scénario 
dans lequel vous perdiez de l’argent. Ne faites pas l’erreur de ne pas respecter votre 
trading plan. Respectez-le, soyez discipliné et tout ira bien. Ne pensez pas uniquement 
au gain.


Erreur nº3: Ne pas s’instruire et ne pas être curieux ! 
Être ignorant n’a jamais été à l’avantage de personne. On ne peut pas tout savoir mais on 
peut faire en sorte d’en apprendre tous les jours. L’erreur de base est de croire qu’on 
connaît tout de la finance parce qu’on a lu les conseils de Warren Buffet. C’est faux.


Si vous réfléchissez comme ça, tous les jours le marché vous apprendra que vous aviez 
tort. Et ça peut vous coûter cher ! 

www.BourseEnsemble.com 
�30

http://www.BourseEnsemble.com


Les ERREURS FATALES à ÉVITER en BOURSE

Soyez curieux, demandez-vous toujours pourquoi ? Questionnez-vous sur vos échecs 
et tentez de faire en sorte qu’ils ne soient pas vains. Vous avez perdu de l’argent dans un 
trade foireux ? Posez-vous les bonnes questions et ne refaites plus jamais cette erreur. 
Une bonne solution peut être de s’astreindre à lire régulièrement des articles sur des sites 
sérieux et / ou de lire un livre par mois concernant la finance.


A long terme ce sera bénéfique, croyez-moi !


En bref, ne faites pas l’erreur de croire que vos plus-values seront servies 
directement sur un plateau d’argent. 

Erreur nº4: Ne pas apprendre de ses erreurs 
Ce conseil est complémentaire à celui développé ci-dessus. Quand vous faites une 
erreur, vous avez probablement payé pour la faire. Vous avez encaissé votre moins-
value : faites un « débriefing » ! Reprenez les éléments que vous aviez au moment où 
vous avez initié le trade et repassez-vous les de manière objective. Qu’avez-vous raté ?


Une fois l’erreur repérée, (si erreur il y a toutefois), faites en une règle. Et imprimez-vous la 
feuille, à côté du PC. Ne faites pas l’erreur de répéter la même sottise deux fois.


Erreur nº5: Considérer la bourse comme un casino 
Vous ne devriez pas « jouer » en bourse comme vous pouvez « jouer » au casino. Vous 
ne pouvez pas miser sur une action comme vous misez sur le rouge, ni faire une 
martingale en espérant avoir un jour raison.


Toute prise de décision doit être rationnelle et non faite pour vous amuser ou vous 
procurer de l’adrénaline. Si je peux vous donner un bon conseil : prenez les choses au 
sérieux et faites une check-list avant chaque prise de décision.


!
Cette check-list peut s’articuler de la manière suivante (par exemple) :


• Quelle est la tendance de fond ?

• Quelle est la tendance à mon horizon de placement ?
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• Est-ce que de la macro-économie importante risque d’influer sur mon horizon de 
placement ?


• Est-ce que je suis bien orienté graphiquement ?

• Est-ce que mes indicateurs sont au vert ?

Ne faites pas l’erreur de prendre des décisions compulsives. 

Erreur nº6: Utiliser un surplus d’indicateurs techniques 
Jusqu’à trois indicateurs, vous êtes bon. Au-delà, c’est trop, franchement trop. Vous 
n’aurez de toute manière que des informations contradictoires à vouloir utiliser dix 
indicateurs. Par ailleurs, le temps qu’il vous faudra pour apprendre à bien utiliser un 
indicateur, avec tous les secrets et biais qu’il renferme est réellement phénoménal. Une 
bonne raison de plus pour ne pas vous éparpiller.


Un volume, un MACD et un RSI. Simple mais efficace. C’est ma configuration et elle me 
convient parfaitement.


A vous de trouver la vôtre, mais surtout, ne faites pas l’erreur d’avoir cinquante 
indicateurs qui ne vous seront de toute manière d’aucune utilité.


Erreur nº7: Perdre votre temps sur les sites qui n’en 
valent pas la peine 
Les forums boursiers sont remplis de gens qui ont un avis sur absolument tout et 
n’importe quoi. Ne faites pas l’erreur d’aller passer des heures entières sur ces sites 
qui n’en valent probablement pas la peine. Restez concentré sur vos arguments, votre 
plan de trade et ne vous laissez pas distraire.


Une fois que vous avez votre plan de trade et que vous êtes libre, allez y si vous voulez 
vous poiler (ou douter de votre plan). Mais pas avant. Ces sites n’apportent 
généralement rien de constructif et sont chronophages. Soyez gentils, sauvez votre 
temps (et vos plus-values) et évitez-les comme la peste.


Erreur nº8: Ne pas passer du temps sur les sites qui en 
valent la peine ! 
A l’inverse, et comme je le mentionnais plus haut, il peut être très constructif d’avoir une 
bonne liste de sites financiers et blogs sérieux (vous en avez une bonne liste dans le 
bandeau droit du site) sur lesquels vous pouvez trouver des informations bien 
argumentées en toute objectivité.


Par ailleurs, c’est une vraie économie de temps. Des gens prennent le temps d’écrire des 
articles instructifs et pédagogiques. Combien de temps auriez-vous pris vous à 
chercher et acquérir ces informations par vous-même ? Certainement beaucoup plus 
de temps que la lecture d’un article. C’est quelque part un « effet de levier » : vous utilisez 
le temps des autres pour votre propre intérêt. Ne pas en profiter serait une folie.


De plus, il se trouve que parfois, vous ne savez pas quoi faire, quoi trader, vous n’avez 
pas d’inspiration. Et là, illumination, tel bloggeur met à jour sa watch list et vous trouvez 
le point d’entrée idéal. Ça m’arrive régulièrement, ne rigolez pas !
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En clair : ne faites pas l’erreur de vous passer des bons sites d’informations 
financières ! 

Erreur nº9: Ne pas avoir des objectifs clairs et 
réalisables 
Avoir des objectifs réalisables est quelque chose d’important en finance. Si comme moi, 
vous n’êtes pas forcément dans le milieu depuis des décennies, je pense qu’il serait sage 
de ne pas annoncer vouloir faire 300% de plus-values sur l’année.


Mettez-vous un objectif clair et réalisable, comme par exemple battre un indice de 
référence (comme le CAC40).


D’autres objectifs peuvent être constructifs, comme par exemple tenir régulièrement un 
blog à jour, ou passer un nombre d’ordres maximal par mois (par exemple, au-delà de 10 
ordres par mois, je considère que j’ai pris des ordres compulsifs et je me débriefe).


Si je peux donc vous donner un bon conseil : ne faites pas l’erreur d’annoncer des 
objectifs trop ambitieux. Commencez par des objectifs simples et complexifiez au fur et 
à mesure. Progressez au fil des années et construisez-vous en tant qu’investisseur.


Erreur nº10: Ne pas être humble 
Et enfin, le meilleur conseil que je puisse vous donner est d’être humble. Vous faire 
mousser en allant raconter à tout le monde vos plus-values (en occultant d’ailleurs 
vos moins-values) est une perte de temps et une redoutable erreur.


Vous n’êtes pas en compétition avec le reste du monde mais à votre compte. Restez 
humble, ce que vous avez pris des semaines, des mois voire des années à construire 
peut s’envoler rapidement en fumée si vous ne restez pas les pieds sur terre.


Ne faites donc surtout pas l’erreur de vous vanter de toutes les plus-values que vous 
avez pu faire. Restez vous-même et poursuivez votre petit bonhomme de chemin ! 

www.BourseEnsemble.com 
�33

http://www.BourseEnsemble.com


Les ERREURS FATALES à ÉVITER en BOURSE

Zen Option: Eviter Ces 10 Erreurs En Bourse 

Eviter ces 10 erreurs en bourse


En parcourant les articles de cet événement, vous aurez donc plein d’astuces, de règles, 
et de retours d’expérience de traders et investisseurs qui réussissent ou sont sur le 
chemin de la réussite.


Pour ma part, je ne vais pas revenir sur les écueils les plus classiques (ne pas mettre de 
stops, etc) mais plutôt vous proposer des erreurs concrètes que j’ai faites moi-même (on 
a tous été débutant un jour ;-) ou observées dans mon entourage ou chez mes clients.


Voici donc mon retour d’expérience en 10 points :


Erreur Nº1: Ne pas se former 
Je place cette erreur en première position car :


• elle est très courante,

• c’est celle qui peut avoir le plus de conséquences négatives pour votre portefeuille.

Par orgueil, par manque de temps, ou parce qu’on pense qu’on a trouvé la tendance du 
siècle en lisant quelques articles d’ »experts », on se lance souvent la fleur au fusil.


Très mauvaise idée, que l’on va payer un jour ou l’autre de toute façon.
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Pas besoin de réinventer la roue, tout du moins au début : on peut beaucoup apprendre 
des personnes expérimentées.


Je voudrais prendre l’exemple parlant des graphiques de prix.


Quand j’ai débuté, ces graphes étaient comme une langue étrangère, cela me paraissait 
incompréhensible. Puis j’ai appris à « comprendre » cette langue. Grâce aux bouquins, et 
à beaucoup de temps et de motivation.


Certes il existe des personnes qui apprennent les langues étrangères intuitivement…mais 
la plupart d’entre nous y parviennent mieux avec l’aide d’un professeur ou de livres.


Se former inclut :


• se former sur le money management,

• se former sur les bases de l’analyse fondamentale ou technique ou graphique,

• se former sur différentes stratégies puis en choisir deux ou trois.


Erreur Nº2: Ne pas attacher d’importance au broker 
Cette erreur est presque à égalité avec la précédente du point de vue de sa fréquence et 
de ses conséquences nuisibles.


Combien de personnes investissent encore via leurs banques… avec des frais de 
transaction faramineux, voire des droits de garde…?!


Combien de personnes se laissent également séduire par les publicités alléchantes des 
brokers douteux sur internet…?!


Les frais de transaction peuvent complètement changer la physionomie de vos 
performances, pensez-y. Et la sécurité de vos dépôts ne se prend pas à la légère, cela 
peut faire du 100% de moins-values.


Erreur nº3: Sous-estimer l’aspect psychologique 
C’est quelque chose dont on se rend compte avec le temps, et qu’il est du coup 
préférable de connaître dès le début.


Il y a 3 piliers pour la réussite en bourse :


• le savoir, les connaissances de base (qu’est-ce qu’une action, comment passer un 
ordre, etc) : 10%


• le savoir-faire (les stratégies) : 20%

• la psychologie : 70% !!

Il n’y a pas vraiment de façon particulière de réussir psychologiquement à part un travail 
sur vous-même. Mais au moins, soyez-en conscient.


Erreur nº4: Trader trop longtemps en virtuel 
Trader en virtuel sert à tester des stratégies et à se rassurer sur leur efficacité. Cependant, 
comme on vient de le voir, la part la plus importante est la psychologie, qui peut 
complètement changer la façon d’appliquer une stratégie.


Avec le virtuel, vous ne testez pas votre psychologie. Passer sur un compte réel assez 
rapidement pour voir comment vous réagissez.
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Erreur nº5: Ne pas prendre de bénéfices partiels 
C’est un point que je recommande tout particulièrement. Très important !


Pourquoi prendre des bénéfices partiels ?


• parce qu’on est jamais sûr qu’une tendance va réellement se développer,

• parce que ça fait du bien au moral et à votre état psychologique, ô combien important 

(voir point 3),

• parce que cela abaisse votre prix moyen de revient sur la partie restante,

• parce que cela permet quand même de profiter de la tendance éventuelle sur la partie 

restante.


Erreur nº6: Trop se spécialiser 
Je vais vous faire une confidence : sur les marchés, il y a des périodes d’argent « facile 
» et d’autres périodes qui sont du casino (un coup on perd, un coup on gagne) ou en tout 
cas beaucoup plus délicates à gérer.


Ces périodes alternent, mais pour chaque produit.


Je m’explique et j’illustre.


Lorsque je tradais l’électricité professionnellement, il y avait de longues périodes pendant 
lesquelles il ne se passait pratiquement rien. Même en utilisant des outils très pointus 
d’analyses des fondamentaux, il était difficile de gagner de l’argent.


Puis, une ou deux fois par an, un événement météorologique survenait (vague de froid, 
sécheresse), les prix s’emballaient, et il suffisait de surfer sur la tendance pour en profiter.


Autre exemple, regardez le graphique de la paire usd/jpy. D’août 2011 à novembre 2012 
(plus d’un an!!), peu de volatilité, pas vraiment de configuration graphique sympathique. 
Pas facile à gérer. Puis en novembre 2012, grâce à un changement fondamental profond 
(nouvelle politique de la banque centrale du Japon), une belle tendance s’engage, et 
même dans les périodes de consolidation, des figures graphiques classiques 
apparaissent.
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Je pense que vous voyez où je veux en venir.


En conclusion, si vous vous spécialisez trop sur un produit en particulier, vous allez non 
seulement rater des opportunités évidentes ailleurs, mais également vous ennuyer 
ferme à certains moments (et ne pas gagner d’argent, voire en perdre pendant ces 
périodes)


Erreur nº7: Trader trop de supports 
C’est l’autre extrême du point précédent, et ce n’est pas bon non plus.


On se disperse, on maîtrise moins les tenants et les aboutissants du marché car on ne 
peut plus suivre les fondamentaux (il faut quand même un minimum les connaître même 
si on fait de l’analyse graphique).


Par exemple, pour les devises, il faut être au courant des dates de quelques événements 
et sorties de chiffres économiques importants. Si on veut trader trop de paires, on peut 
vite être submergé.


Erreur nº8: Se reposer sur ses lauriers, ne pas être en 
formation continue 
Comme dans n’importe quel métier, il est important de toujours continuer à apprendre 
pour s’améliorer, être plus efficace.


Il faut continuer à chercher de nouvelles stratégies : même si on ne les adopte finalement 
pas, c’est toujours bon de les connaître.


Bien-sûr, il y a un moment où la courbe d’apprentissage ralentit sa progression après la 
forte pente des débuts. Mais même lorsqu’on a trouvé son style, sa méthode, après 
plusieurs années, on s’enrichit toujours des méthodes des autres.


Personnellement je continue à investir dans des formations, car même si ce que 
j’apprends de nouveau ne représente que 5% du contenu, cela vaut la peine, et me 
permet parfois d’ajuster finement ma propre stratégie.


Erreur nº9: Ne pas se tenir informé des nouveautés 
C’est un peu différent du point précédent car cela concerne plutôt les « nouveautés 
technologiques » du milieu :


• nouveaux brokers,

• nouveaux types de produits, etc

L’innovation est permanente, bien que plus lente que dans d’autres domaines. Aucun 
trader des années 80 qui a connu la criée n’envisagerait maintenant de trader sans 
internet.


Erreur nº10: Abandonner 
Faire des erreurs est complètement normal. Parfois même de lourdes erreurs. Tant qu’on 
en tire les leçons appropriées, cela est bénéfique.
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Personnellement, j’ai perdu beaucoup dans le capital risque de jeunes entreprises, avant 
que cela ne me serve de leçons et que j’attache à la liquidité d’un actif l’importance qui 
lui est due (cela pourrait d’ailleurs faire un 11e conseil…la liquidité).


Persévérez, vous en serez un jour récompensé. N’oubliez pas que les gains sont 
théoriquement infinis sur les marchés, contrairement au salariat. Cela vaut la peine 
d’efforts au moins aussi importants que ceux que vous avez déployés pour pouvoir être « 
employable » dans une entreprise. 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La Bourse À Long Terme: Pourquoi Vous Ne 
Devriez Pas Faire Du Trading 

Pourquoi vous ne devriez pas faire du trading


Voici une liste de 10 erreurs à éviter pour investir en Bourse. Ces conseils sont 
accompagnés par des exemples illustrant mes propos.


Quelles sont ces 10 erreurs à éviter pour bien investir ? 

Ne pas investir en Bourse dans une banque dite 
“classique” 
L’argent n’est pas facile à gagner et encore moins en Bourse et si en plus nous devons 
payer des frais de courtage importants et des frais annexes de toute sorte, alors il faut 
chercher à faire des économies en allant ouvrir un compte titres chez un courtier en ligne.


Souvent les images valent bien mieux que les mots :


Libellé Banque dite “classique” Courtier en ligne

Minimum de facturation, pour 
tout ordre de Bourse

9,00 € 0,99 €

Libellé
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Confondre votre épargne de précaution avec le capital 
boursier 
L’argent que vous placez en Bourse est de l’argent dont vous n’avez pas besoin 
pour votre vie quotidienne. Il peut subir des pertes importantes et ne doit pas vous 
empêcher de dormir sur vos deux oreilles.


Personnellement, mon capital boursier correspond à 50% de mon disponible total. C’est 
un fort pourcentage, mais j’ai payé toutes mes dettes, je ne possède aucun crédit et je ne 
suis pas un sur-consommateur. Nos besoins, nos moyens et nos objectifs ne sont pas les 
mêmes, alors il faut investir votre argent en Bourse en fonction de tous ces critères.


Ne commencez pas par ouvrir un compte titres 
ordinaire, mais privilégiez le PEA (Plan d’Epargne en 
Actions) ou l’assurance-vie multi-supports 
Ces 2 supports financiers apportent des avantages pour les investisseurs débutants, 
mais aussi pour les plus confirmés. En effet, ils ne donne pas la possibilité d’acheter des 
produits dérivés à très hauts risques. L’effet de levier que permet le SRD (Service à 
Règlement Différé) n’est pas autorisé. Et enfin, vous ne trouverez pas mieux que ces 2 
supports pour économiser votre argent sur la fiscalité des plus-values et des dividendes.


Compte sans avoirs 
(facturation semestrielle)

1,75 € 0,00 €

Transfert compte titres 100,00 € 0,00 €

Droits de garde : minimum de 
facturation annuelle

15,00 € 0,00 €

Historique des mouvements s/
cpte titres (par an)

50,00 € 0,00 €

Banque dite “classique” Courtier en ligneLibellé
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Pour plus de précisions, je vous invite à lire cet article : choisir entre un PEA et compte 
titres ordinaire


Eviter de faire du scalping, du day-trading ou du swing 
trading 
Le rapport temps/performance est médiocre. 

Je passe seulement 15 minutes par semaine à regarder les graphes et l’indicateur pré-
programmé des titres de mon portefeuille et ma performance en 2013 a été de 13,48%. 
Un trader débutant ou professionnel passe plusieurs heures par jour devant ces écrans et 
sans me vanter, je suis certain que 95% d’entre eux n’arrivent pas à faire mieux que moi.


Etre fidèle à sa stratégie 
Dans la vie privé ou professionnelle, l’infidélité est mauvais pour notre porte-monnaie, 
notre budget et il en de même en Bourse. Il y a 3 grandes approches de l’investissement 
boursier : l’analyse graphique, fondamentale et le rendement par les dividendes.


Je suis toujours passionné par l’analyse graphique et technique, car c’est une approche 
qui me convient bien et dans laquelle je suis le plus à l’aise. En effet, je suis certain que 
par l’analyse graphique et avec l’aide de mon indicateur technique, mon portefeuille ne 
subira pas les krachs boursiers ou les fortes baisses et c’est déjà une bonne chose !


Il est difficile de rester fidèle à une stratégie avec l’analyse graphique, car nous 
avons une multitude d’indicateurs et d’outils nous permettant de pouvoir réfléchir et 
tester une nouvelle stratégie. Nous avons aussi un nombre incalculable d’ouvrages sur le 
trading et qui peuvent nous influencer sur notre stratégie de départ.


Un fondamentaliste se fiche complètement de la courbe d’une action et il ne restera pas 
non plus les bras croisés en attendant que la société veuille bien verser un dividende de 
5%. Il recherche aussi la performance.


L’investisseur qui regarde seulement le rendement croissant des dividendes est supposé 
acheter une action pour du très très long terme et de la vendre que si les dividendes ne 
sont plus aussi intéressant. Cet investisseur n’a aucune raison d’être influencer par une 
autre stratégie, car il n’ambitionne qu’un rendement moyen de 5% ou 6%. Il n’a aucun 
besoin de chercher mieux ailleurs.


Acheter une action et ne plus s’y intéresser 
Beaucoup d’investisseurs, mais seulement 1 français sur 10, ouvrent un compte titres et 
achètent quelques actions du style (Total, Vivendi, Orange…). Ils passent une petite heure 
à remplir leur portefeuille et ne s’en occupe plus pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’ils 
reçoivent leur relevé de compte annuel.


Lorsque le marché est haussier comme il l’est depuis 2009, l’investisseur désintéressé ne 
s’occupe pas de son compte et rachète quelques titres pour dire qu’il a tout compris à la 
Bourse, mais quand il entend aux actualités que le marché dévisse, alors il est trop 
tard et son portefeuille affiche une perte globale de –50%.


A mon avis, il est recommandé de s’intéresser un minimum à son compte titres au moins 
une fois par mois.
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Eviter d’acheter des formations sur internet, si le 
formateur n’a pas la preuve écrite de ses performances 
Pour valider la crédibilité du formateur/investisseur, j’estime qu’il faut un historique de ses 
performances d’au moins une dizaine d’années. Il doit avoir fait la preuve qu’il a su 
traverser les krachs boursiers sans problème. C’est à partir de là que l’on peut juger si 
un investisseur est bon ou mauvais.


N’hésitez pas à lui demander ses relevés de compte titres. S’il a la conscience tranquille, 
il doit pouvoir vous les montrer, ou vous montrez ses avis d’opéré.


N’avalez pas les conseils et les recommandations des 
sites et des magazines boursiers 
Les courtiers en ligne donnent tous les jours des recommandations d’achats et de ventes 
sur des actions, mais aussi sur des warrants et turbo warrants.


Un exemple pris au hasard sur le titre Alcatel du 3 avril 2014. Recommandation : 
haussier à court terme.


!
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Et voilà le résultat quelques jours plus tard, tout en sachant que cette recommandation 
était dans la rubrique : warrant : avis d’expert.Si vous aviez suivi ce conseil en achetant 
un warrant, je vous laisse imaginer les dégâts sur cet achat !


De penser qu’il est impossible d’investir en Bourse avec 
moins de 1000€ 
Il n’y a pas que le compte titres ordinaire ou le PEA pour investir en Bourse. Il y a aussi 
l’assurance-vie qui permet d’acheter des SICAV et des trackers pour quelques 
dizaines d’euros par mois.


A l’ouverture d’une assurance-vie chez un courtier en ligne, il faut généralement déposer 
un chèque ou un virement de 1000€, puis libre à vous de programmer un virement de 25€ 
ou plus par mois sur votre compte. Cette toute petite somme peut vous permettre 
d’investir en Bourse.


Votre arbitrage est libre et gratuit et il a l’avantage de répartir votre versement en Bourse 
et/ou sur le Fonds en euros qui garantie en moyenne un rendement net de 3%.


Utiliser l’effet de levier 
Dans un compte titres ordinaire, si vous déposez 10 000€ sur votre compte, on vous 
donne la possibilité de miser 50 000€ soit un effet de levier de 5.


C’est horrible et je n’aurai même pas dû vous en parler. Certain courtier s’arrange 
également à mettre en valeur cette somme avec effet de levier.


Si vous achetez Alcatel avec un effet de levier de 5 et si le cours monte de 10%, alors 
vous aurez gagné 5 000€, mais inversement si le cours chute de 10%, vous aurez perdu 5 
000€.
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Pourquoi croyez-vous que les courtiers mettent en avant des effets de levier pouvant aller 
à 10 ou 40 fois plus que l’argent dont nous disposons réellement ? Pour attirer le 
pigeon. En tombant dans ce piège vous enrichissez votre courtier. 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Ratio Rating Ranking: Les Erreurs À Éviter En 
Bourse 

Erreurs à éviter en bourse


Les erreurs les plus communes sont inhérentes à notre humanité l'émotion; l'émotion 
c'est ce qui nous permet de nous adapter, de faire face à des situations inconnues et 
l'instinct grégaire, l'homme est l'animal le plus social, seul dans l'état de nature l'homme 
ne survit pas.


Nous devons rationaliser nos méthodes d'investissements et dominer nos émotions: la 
peur, le besoin d'accumulé (avarice), le sentiment de perte, la peur de se distingué des 
autres, la surestimation de soi, la procrastination, l’orgueil, le tout de suite et 
maintenant....


"Soyez craintif quand les autres sont avides. Soyez avide quand les autres sont craintifs.” 
Warren Buffett.


!
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Les erreurs à ne pas commettre: 

Erreur nº1: Ne pas être investi 
La crise financière a provoqué une perte de confiance dans la bourse, nombre de gens 
ont vendu au plus bas et déposer leur argent sur des comptes d’épargne dont les intérêts 
compense à peine l’inflation.


L’histoire nous enseigne que la bourse retourne tôt ou tard à sa moyenne, rester investi 
était la bonne solution et encore mieux de profiter de la baisse pour investir à bon 
compte.


Erreur nº2: Les coûts de transactions 
Oublier les frais de transactions, les taxes et impôts peu amputez vos bénéfices. Vous 
devez donc optimiser vos investissements en fonctions des frais et des impôts. Le 
bénéfice qui vous reste est net d’impôts et de frais.


Erreur nº3: Le court terme 
Multiplier les opérations, vendre dès que l’on a fait un petit bénéfice multiplie les frais et 
diminue la rentabilité à long terme.


Erreur nº4: Acheter, car le prix d’une action est faible 
Un prix faible ne signifie pas automatiquement que c’est un bon achat pas plus qu’un prix 
élevé ne signifie que c’est un mauvais achat.


L’erreur est de croire qu'«acheter bas et vendre haut» est un raccourci pour «acheter des 
actions sous-évaluées et vendre des actions surévaluées."


Erreur nº5: Suivre aveuglément un grand investisseur 
L’erreur la plus grande est de penser qu’en copiant vous avez la garantie de faire un bon 
investissement.


Même s'ils ont raison, vous ne connaissez pas leur stratégie et vous ne saurez pas non 
plus quand ils vendront.


Ce que vous devez faire c’est comprendre leur stratégie, vous l’approprier et penser par 
vous même


Erreur nº6: Prendre ses bénéfices 
Dès que l’on voit qu’une position est bénéficiaire, c’est la panique, la peur de perdre son 
bénéfice et vous appuyer sur le bouton vendre. Vendre trop tôt c’est une erreur courante, 
vendre dès que vous faites 10 ou 20% de bénéfice, vous empêche de réaliser des gains 
de 50, 100% voir plus et nuit à la performance de votre portefeuille.


Erreur nº7: Ne pas couper ses pertes 
Le dicton « pas vendu, pas perdu » a fait perdre des sommes considérables aux petits 
investisseurs.


Il faut savoir couper ses pertes et arbitrer pour une valeur dont les perspectives sont 
meilleures.
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Erreur nº8: Faible diversification 
Si vous êtes insuffisamment diversifié, vous n’êtes pas à l’abri d’un revers majeur. Si vous 
n’aviez que des actions bancaires à la veille de crise financière ou que des actions 
internet à la veille de la crise des ‘dotcom’ vous auriez eu de lourdes pertes.


Diversifiez-vous tant sur le plan sectoriel que géographique, c’est le meilleur moyen de 
réduire les risques


Erreur nº9: Spéculer 
Les investisseurs oublient facilement qu’ils investissent pour le long terme et sont attirés 
par l’excitation du court terme. Les traders vendent et achètent pour quelques heures, 
jours ou semaines, mais pour cela il faut non seulement une grande expérience, mais 
aussi les nerfs solides.


La plupart des investisseurs n’ont ni l’expérience ni la tolérance au risque nécessaire à la 
spéculation et sont attirés par l’illusion des gains faciles


Erreur nº10: Agir comme le troupeau 
Nous sommes souvent confortés quand nous agissons comme les autres. Mais en 
bourse suivre le troupeau c’est surpayer les actions et les vendre tardivement. C’est ainsi, 
en suivant le troupeau que l’on achète au plus haut et que l’on vend au plus bas. Soyez 
‘contrariant’.


Erreur nº11: Ne pas avoir de plan 
Une des erreurs les plus courantes est de ne pas avoir de plan concret.


Bien qu’il soit impossible de prédire précisément le marché, il faut être capable de 
s’adapter aux conditions changeantes du marché. La plupart du temps une action évolue 
conformément à certains modèles.


Le plan doit prévoir également l’allocation sectorielle, ou géographique (cfr. Pas de 
rééquilibrage) et surtout, le plan doit correspondre à votre style d’investissement, à vos 
objectifs, à votre tolérance aux risques.


www.BourseEnsemble.com 
�47

http://www.BourseEnsemble.com


Les ERREURS FATALES à ÉVITER en BOURSE

Si par exemple le C/B d’une action se modifie et que le cours baisse doit-on conserver ou 
vendre, c’est le genre de question auquel l’investisseur doit pouvoir répondre, ainsi il ne 
sera pas désarmé lors de la sortie du rapport annuel ou trimestriel.


Quand l’investisseur s’écarte d’un plan rationnel, c’est alors que les erreurs les plus 
coûteuses apparaissent.


Erreur nº12: Pas de rééquilibrage 
Au cours de sa vie un les positions que vous avez en portefeuille évolueront certaines 
valeurs/secteurs augmenterons/diminueront plus que d’autres, ce qui conduira à un 
déséquilibre de votre portefeuille. Il sera dès lors douloureux de diminuer les positions qui 
se sont bien comportées et de se renforcer dans les secteurs restés à la traîne. Un 
portefeuille équilibré diminue le risque et est plus rentable sur le long terme.


Erreur nº13: Vision à courte vue 
La plupart d’entre nous investissent pour le long terme, les mouvements du marché 
durant l’année ou l’année suivante ne devraient pas être une grande préoccupation.


Il ne sert à rien de regarder les graphiques ou son portefeuille tous les jours, de suivre les 
informations financières quotidiennes tout cela n’est que bruit de fond auquel vous ne 
devez pas prêter attention.


Erreur nº14: Ne pas faire de recherche 
Déterminer si un investissement est approprié pour votre portefeuille nécessite des 
recherches. Il n’y a jamais eu autant d’information disponible pour l’investisseur particulier 
qui vous permet de faire vos devoirs et de prendre des décisions d’investissement 
éclairées.


Erreur nº15: Achetez des actions à la mode 
C'est acheter trop cher et prendre le risque d'encourir un revers important.


Pour finir… 

La bourse n’est pas une science exacte, il n’y a pas de bonne stratégie, une stratégie 
performante aujourd’hui, ne le sera pas demain.


Si quelqu'un avait vraiment des conseils boursiers rentables ou une formule secrète pour 
gagner beaucoup en bourse pensez-vous qu’il donnerait ses conseils dans les médias ou 
qu'il commercialisera sa formule magique pour gagner sa vie, non il la gardera pour lui.


Apprendre de ses erreurs passées, ainsi que de celles faites par d'autres, est une étape 
importante en vue de devenir un meilleur investisseur. 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Mieux Gérer Son Argent: Les Choses À Éviter 
Pour Investir En Bourse 

Les 10 choses à éviter pour bien investir en bourse


Je partage avec vous les 10 choses qu’il faut absolument éviter pour réussir.


Erreur nº1: Ne pas se former 
C’est la première erreur et c’est la plus importante.


Je pars du principe que pour utiliser quelque chose et notamment un investissement. Il 
faut comprendre comment il fonctionne. On peut ensuite agir intelligemment et avoir de 
meilleurs résultats.


Si on investit en bourse sans une connaissance minimum du sujet. On a une chance sur 2 
de gagner de l’argent ou d’en perdre. Ca fait toujours plus qu’au loto mais c’est quand 
même dommage. D’autant plus que de nombreux blogs traitent du sujet et que vous 
pouvez trouver des livres de qualité à bon prix.


Une fois au courant des différents mécanismes de la bourse et des façons d’investir. Vous 
ne gagnerez pas à tous les coups mais vous aurez plus de chance de réussir. 
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Erreur nº2: N’avoir envie ni de s’intéresser à ses 
investissements ni d’y consacrer du temps 
Cette étape est primordiale, au moins quand on débute.


Vous commencerez par passer du temps pour vous former. Puis pour choisir une 
entreprise dans laquelle investir. Et déterminer à quel prix vous devez acheter ses actions. 
Ensuite suivant votre stratégie, vous passerez plus ou moins de temps si ce n’est aucun à 
vous en occuper.


En parallèle vous devez avoir envie de vous intéresser à ce sujet. Car vous allez devoir 
vous renseigner sur la société, son marché, ses perspectives, ses choix, son 
management… Lire et analyser tout un tas de documents, bulletins trimestriels, bilan, 
résultats… Libre à vous de ne pas le faire mais vous ne saurez pas là où vous mettrez les 
pieds. Et vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous même en cas de pertes 
importantes.


Erreur nº3: Ne pas investir assez d’argent 
On a très souvent envie d’investir tout de suite. Mais il faut une base suffisamment solide 
avant de le faire.


Vous devez donc avoir un petit pécule pour commencer en bourse. Je dirais que vous 
pouvez débuter avec plusieurs milliers d’euros. Histoire de pouvoir vous diversifier sur 
plusieurs valeurs. Sans pour autant prendre des positions qui seraient dérisoire.


Je pense que débuter avec 2500 ou 3000 € est un minimum. Vous pourrez ainsi acheter 
pour au moins 500 € par valeur. Tout en diversifiant sur 5 à 6 sociétés. Idéalement je vous 
conseille d’investir plus d’argent. Mais si vous êtes limité ce sera un bon début.


!
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Erreur nº4: Placer toutes ses économies en bourse 
C’est une erreur malheureusement assez courante.


Alléchées par l’appât du gain et les rendements importants de la bourse. Certaines 
personnes n’hésitent pas à placer toutes leurs économies sur le marché.


Comme nous venons de le voir au point 3. Il faut investir suffisamment d’argent en bourse 
pour démarrer correctement. Mais il ne faut pas pour autant placer tout son patrimoine. 
Au risque de se retrouver coincé en cas de coup dur si on n’a pas d’épargne de 
précaution sous la main. Il faut trouver un juste milieu entre les sommes qu’on investi en 
bourse et le reste.


Pour cela vous devez déterminer quel pourcentage de votre patrimoine ira en bourse. Et 
arbitrer le reste sur d’autres investissements et sur votre épargne. A vous de trouver un 
bon équilibre entre sécurité, rendement et disponibilité.


Erreur nº5: Ne pas avoir de stratégie 
Naviguer à vue c’est bien, suivre un cap c’est mieux.


Vous devez avoir une stratégie d’investissement. C’est elle qui déterminera comment 
vous vous comporterez avec vos actions. De la recherche à la vente, en passant par la 
sélection et l’achat.


Est-ce que vous investirez à court, moyen ou long terme ? Sur la valeur, sur des sociétés 
décotées ou à fort potentiel, sur des actions avec rendement important ou croissant ? 
Combien de temps conserverez vous vos positions et à quel prix ? Avec votre stratégie 
vous pourrez répondre à ces questions. Et encore mieux, elle vous aidera dans chacun de 
vos choix d’investissement.
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Votre stratégie sera comme un cap à suivre et vous permettra de savoir où vous allez. 
Même si ponctuellement vous pouvez vous écarter du chemin, vous pourrez le retrouver.


Erreur nº6: Ne pas penser à la fiscalité et aux 
investissements à l’étranger 
Il y a un point dont on se rend compte au bout d’une année d’investissement : les 
impôts !


Mais si on a tout préparé correctement en amont, il ne devrait pas y avoir de mauvaises 
surprises. Une grande partie de cette préparation dépend du choix entre un Compte Titre 
(CTO) et un PEA.


Le PEA est une enveloppe fiscale qui permet de ne pas payer d’impôts sur le revenu… 
Vous serrez seulement redevable des prélèvements sociaux. A condition de garder le 
produit ouvert pendant au moins 5 ans. Mais le PEA n’a pas que des avantages, les 
dépôts sont plafonnés. Et surtout seuls les actions Françaises et Européennes peuvent 
être achetées, en plus de certains fonds.


Le choix entre le CTO et le PEA devra donc se faire entre ces deux arguments :


• Fiscalité attractive.

• Investissement à l’étranger et sur d’autres types de produits.

Vous avez donc tout intérêt à faire votre choix avant de vous lancer.


Et si vous avez envie de profiter à la fois de la fiscalité et des possibilités d’investissement 
plus larges ? Vous ne pourrez pas faire les 2 en même temps mais vous pouvez ouvrir les 
2 produits pour profiter de leurs avantages respectifs ;-)


Erreur nº7: Mal choisir son courtier 
Ce point est important car il peut vite changer la rentabilité de vos placements.


Faisons un parallèle entre la bourse et le bricolage. Je vois le type de compte (CTO ou 
PEA) comme une boite à outils. Les actions, fonds et autres produits comme les outils qui 
la compose. Le client comme le bricoleur qui va les louer. Et le courtier comme le 
propriétaire des équipements.


Si le bricoleur est mauvais ou se sert mal des outils cela lui coutera de l’argent. S’il n’est 
pas compétent il devra louer plus longtemps le matériel pour arriver au même résultat. Et 
s’il se sert mal du matériel il devra le faire réparer ou le remplacer. Parallèlement si les 
outils sont de mauvaises qualités le bricoleur aura plus de mal. Et risque de devoir louer 
plus longtemps le matériel et aura plus de chance de l’endommager.


Vous devez donc être bien formé pour ne pas faire de bêtises, ce que nous avons vu au 
point 1. Mais surtout trouver un courtier qui vous propose de bons outils et qui est 
efficace. Car il sera plus facile de vous former que de réparer les erreurs de votre 
intermédiaire.


Si votre courtier vous applique des frais de garde ou de courtage important. Investir en 
bourse va rapidement vous couter un bras. Que ce soit pour acheter, vendre et même 
converser vos titres.
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Je vous conseille donc de ne pas passer par votre banque qui appliquera des tarifs 
prohibitifs. Mais au contraire de prendre un courtier en ligne avec des frais plus doux. Il 
faudra aussi qu’il soit efficace, réactif et qu’il possède un bon service client. Et qu’il ne 
vous oblige pas à passer un nombre minimum d’ordres par mois ou par an. N’hésitez pas 
à me contacter pour que je vous conseille un courtier en fonction de vos besoins.


Erreur nº8: Les conseilleurs ne sont pas les payeurs 
Vous devez faire attention à tous les conseils que l’on vous donne ou que vous pouvez 
trouver.


Il y a un proverbe que les investisseurs en bourse mais aussi en général connaissent et 
appliquent à la lettre :


« Les conseilleurs ne sont pas les payeurs »


Le site linternaute propose une explication que je trouve plutôt pas mal :


Il faut prendre avec mesure le conseil des autres car la décision finale n’engage, en terme 
de responsabilité, que le décideur.


En gros qu’importe tous les conseils que l’on vous donne au final c’est à vous de faire un 
choix. Ce choix engage tant votre responsabilité que vos finances. Vous devez donc noter 
ce que l’on vous dit mais aussi vous faire votre propre opinion avant toute choses. Vous 
aurez alors toutes les cartes en main pour prendre une décision éclairée et qui vous 
appartiendra totalement. Car c’est vous qui payerez les éventuel pots cassés ou pertes 
financières et pas ceux qui vous ont conseillés.


Les conseilleurs peuvent être de toutes sortes, et plus ou moins formées sur un sujet en 
particuliers. De votre conseiller bancaire à des livres en passant par un conseiller en 
gestion de patrimoine ou un blog, la liste est large. Certains d’entre eux ont tout intérêt à 
ce que vous preniez ce qu’ils vous proposent alors que d’autres sont objectifs. Vous 
devez donc garder en tête ce facteur qui peut pousser votre interlocuteur à vous 
promettre monts et merveilles.
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Erreur nº9: Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures 
Je suis sur que vous avez dû entendre ou lire cette phrase plus d’une fois. Et pour cause 
chaque intermédiaire financier est obligé de l’écrire sur ses documents commerciaux.


C’est l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui les y obligent dans son Règlement 
général en vigueur. L’Article 314-14 alinéa 3 du Paragraphe 1 - Information claire et non 
trompeuse stipule :


L’information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se 
réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées 
ne préjugent pas des performances futures.


Dans les faits l’AMF a raison de contraindre les intermédiaires à faire cette précision. En 
bourse comme dans l’investissement en général nous ne savons pas de quoi demain sera 
fait. Et même si une action ou un fond performe très bien depuis 20 ans, ce ne sera peut 
être plus le cas dans 2 ans.


Vous devez toujours garder cette phrase dans un coin de votre tête quand vous 
choisissez une valeur pour investir. Une société peut progresser plus vite et offrir plus de 
dividende que celles de son secteur sur une longue période. Car elle a fait des bons choix 
et se trouve sur des marchés en croissance. Mais si la tendance s’inverse le retour de 
bâton sera peut-être plus important pour cette compagnie que pour les autres. Et au final 
vous auriez mieux fait d’investir dans une société qui brillait moins mais qui était plus 
solide.


Vous devez donc bien veiller à analyser tous les indicateurs qui vous semblent pertinents. 
Une bonne chose est également de regarder l’évolution de la valeur de l’action ou du 
fonds pendant les crises. Dans un marché en hausse, toutes les valeurs ou presque vont 
progresser. Par contre en cas de crise ce sont les valeurs les plus robustes qui résisteront 
le mieux.


Erreur nº10: Se laisser dominer par ses émotions 
Il ne faut pas aller chercher bien loin votre pire ennemie quand vous investissez en 
bourse. Il s’agit de vous même !


Vous devez apprendre à contrôler votre esprit et vos émotions si vous ne voulez pas faire 
de bêtises. C’est en gardant votre sang froid que et en prenant des décisions pertinentes 
que vous ferrez la différence.


Vous devez avoir confiance en vous et en votre jugement et garder une position en 
moins-value si vous pensez qu’elle va remonter. Si vous ne vous êtes pas trompé vous 
pourrez alors revendre plus cher et ne pas perdre d’argent. Alors qu’une personne qui 
aurait eu peur et aurait vendu accuserait des pertes.


Dans un article je parlais d’un investissement que j’avais fait et qui a mis mes nerfs à rude 
épreuve. Au bout d’un mois je perdais 30 % ! Mais 4 mois après et depuis je suis entre + 
40 et + 60 % et je pense même que je peux faire mieux :-) J’ai confiance dans la valeur 
dans laquelle j’ai investis et j’ai tenu bon dans les moments difficiles.


Et pourtant c’est difficile d’être serein alors qu’on se fait laminer en bourse. Il faut prendre 
l’habitude d’avoir un moral d’acier et de ne rien faire… Mais au final ce n’est ni plus ni 
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moins qu’une question de point de vue. Quand certains voient une perte sèche, je vois 
une opportunité d’acheter à faible prix. Le dilemme du verre à moitié vide ou à moitié 
plein en somme.


Mon seul regret sur cette affaire ? Ne pas avoir réinvestis quand l’action était à – 30 % de 
mon prix de revient. Car avec le + 60 % par rapport à mon prix de revient quelque temps 
après. J’aurais fait une plus-value encore plus importante !


Vous devez donc ne pas laisser vos émotions prendre le dessus et vous fier à vos 
analyses. Le marché n’est pas toujours logique et peu vous réserver de bien mauvaises 
surprises. Mais les faits et les chiffres finissent toujours par l’emporter dans un sens 
comme dans l’autre. Alors si vous avez tord, ne vous entêté pas et allez de l’avant en 
vendant vos positions.


Plutôt que d’avoir peur vous devez laisser du temps au temps :-)


Avant de vous quitter 

Ces 10 conseils s’adressent en priorité aux investisseurs débutants. Mais je pense qu’il 
est toujours bon de s’en souvenir si on veut réussir. Alors n’hésitez pas à les appliquer et 
vous ferrez réellement la différence sur le long terme. 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Bourse Ensemble: Tu Perds De L’argent En 
Bourse? 10 Erreurs À Éviter 

Tu perds de l’argent en bourse? 10 erreurs à éviter


Si vous perdez de l’argent en bourse, c’est pas surprenant… C’est ce qui arrive à la 
grande majorité des personnes qui débutent! Plus l’appât du gain est important et plus 
vous allez perdre gros et vite.


Pour survivre en bourse, puis gagner petit à petit et enfin régulièrement sur le long 
terme, il faut éviter au maximum de faire des erreurs. Le chemin est parsemé 
d’embuches. Il y a des centaines et des centaines d’erreurs possibles devant vous. 
Certaines erreurs ne seront pas trop méchantes et sont acceptables au début. D’autres, 
plus importantes, peuvent vous mettre au tapis, torpiller votre capital en un temps record 
et vous ne vous relèverez jamais.


Ces grosses erreurs vous DEVEZ les éviter à tout prix! Quelques une sont liées entre 
elles. D’autres sont assez évidentes ou nettement plus perverses. En revanche, elles ont 
toute une solution. Certaines solutions d’ailleurs permettent de se prémunir contre 
plusieurs erreurs à la fois.


J’ai choisi de lister les différents signes de chacune de ces erreurs pour vous aider à les 
déceler facilement et rapidement. Ensuite, pour chacune d’elles, je vous explique la 
solution pour vous protéger… et ainsi protéger votre argent!
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Voici les 10 grosses erreurs à ne pas commettre: 

Grosse erreur nº1: Trop confiant et pas assez 
compétent 

LES SIGNES

• Depuis que vous avez commencé en bourse, vous tradez pour gagner

• Vous avez eu quelques réussites au début, avec des jolies performances de +10%, 

20%, %50% en un rien de temps, vous allez pouvoir faire fortune rapidement, sans 
vous fatiguer. Malheureusement, les quelques tuyaux qu’on vous a passés ou la 
méthode dans laquelle vous avez foncé tout de suite, n’a plus l’air de marcher…

LA SOLUTION


D’abord, vous devez tout arrêter et fermer vos positions ouvertes pour stopper 
l’hémorragie. Vous vous êtes lancé trop tôt, sans maitriser réellement ce qu’il se passe. 
Vous devez prendre du recul et vous former sérieusement! Pour ça, au tout début, je 
vous conseille de lire quelques livres pour faire un tour d’horizon de ce vaste monde 
qu’est la bourse. Vous trouverez d’excellents livres dans ma liste ici.


Ensuite, vous pourrez ou bien continuer avec les livres ou bien passer à la vitesse 
supérieure avec une formation. Je suis en train de passer énormément de temps 
actuellement pour mettre une formation en place pour vous aider dans ce sens.


Enfin, vous pourrez passer à l’action, d’abord avec un petit capital, puis monter en 
puissance. Tradez au début pour apprendre, pas pour gagner ;-)


Grosse erreur nº2: Traiter la bourse comme un loisir 
LES SIGNES


• Vous traitez la bourse comme un hobby ou un loisir.

• Vous n’êtes pas assez vigilant et surtout pas assez organisé.

• Vous agissez en amateur, sans règles ni logiques précises.


LA SOLUTION

Vous devez voir la bourse et vos investissements comme un business. C’est ce que 
font les pros et c’est ce qui les différencie considérablement des amateurs. Il va falloir 
structurer vos démarches, votre méthode, votre routine pour être mieux organisé et savoir 
comment agir et réagir aux situations les plus courantes et les plus dangereuses.


Grosse erreur nº3: Mauvais état d’esprit 
LES SIGNES


• Vous vous demandez toujours: “Combien je peux gagner avec mon capital?” Ou 
“Combien je peux gagner avec cette position?”


• Vous réfléchissez en amateur et êtes focalisé sur les gains et les grosses plus-values 
potentielles.

LA SOLUTION


Contrairement aux amateurs, les pros se  demandent toujours: “Combien je risque de 
perdre?” Ce sont justement ces pros qui prennent toujours l’argent des amateurs. Vous 
partez avec le mauvais état d’esprit, celui d’un perdant au final. Concentrez vos efforts 
et votre attention sur la gestion de vos risques et combien vous pouvez perdre 
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plutôt que combien vous pouvez gagner. En limitant sérieusement vos pertes, seuls les 
gains resteront et votre performance s’améliorera toute seule mécaniquement.


Grosse erreur nº4: Se focaliser sur les résultats et la 
performance 

LES SIGNES

• Vous regardez constamment vos positions ouvertes, vos pertes, vos gains, le total de 

votre capital, la performance de votre portefeuille.

• Vous comparez sans arrêt votre performance à celle des autres ou des indices de 

référence.

LA SOLUTION


Mesurer sa propre performance et la comparer à d’autres ou à des indices est très 
important. Mais le faire tout le temps n’apporte que des problèmes: perte de temps, 
démotivation, influence des émotions sur vos actions, etc. Cette tâche doit être faite, 
mais à des moments adéquates (voir la grosse erreur nº10).


Au lieu de vous focaliser sur vos résultats et votre performance à tout va, vous devriez 
plutôt vous focaliser sur une exécution irréprochable de votre stratégie (voir la 
grosse erreur nº9).


Grosse erreur nº5: Ne pas contrôler vos trades 
LES SIGNES


• Vous ne savez pas vraiment quelles positions ouvrir

• Vous ne savez pas vraiment quand acheter

• Et surtout vous ne savez pas quand vendre

• Vous laissez souvent le marché décider tous points pour vous

• Vous n’utilisez pas de stop loss

• Ou alors il vous arrive de déplacer les stop loss contre vous


LA SOLUTION
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Vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais vous avez une chance énorme: vous 
pouvez contrôler totalement vos trades. Ce n’est pas le cas de tous les gérants, loin de 
là. Ne laissez pas le marché le faire pour vous non plus. Vous ne pouvez pas contrôler le 
marché, mais vos trades, oui!


Avant d’ouvrir une position vous devez savoir exactement ce que vous allez faire 
dans différents cas de figure: si le cours monte, si le cours descend ou s’il stagne. Les 
stop loss sont justement là pour ça et définir à l’avance ce que vous allez faire si le trade 
se retourne contre vous. Vous définissez à l’avance quand sortir et pourquoi. Et surtout, 
ne déplacez JAMAIS un stop loss si une position se déplace contre vous, sauf pour 
le resserrer encore plus et sortir encore plus tôt.


Grosse erreur nº6: Écouter les autres 
LES SIGNES


• Vous écoutez les conseils d’achat (il y a très rarement des conseils de vente) sans 
vraiment comprendre les critères derrière de telles choix.


• Vous ne faite pas vos propres choix, ne pas prenez pas vos propres décisions

• Au final, vous n’apprenez rien et répétez les erreurs

• Vous ne savez plus où donner de la tête

• Au fond de vous, vous savez que vous ne prenez pas la responsabilité de chacun de 

vos trades, que ce soit des gains ou des pertes

LA SOLUTION


N’écoutez plus les autres pour les conseils d’achat ou de vente! Écoutez ces conseils 
pour comprendre la logique, le raisonnement, la méthode utilisée, mais c’est tout. Vous 
pouvez aussi écouter des experts pour comprendre une stratégie, un indicateur, un ratio, 
un screener que vous ne connaissez pas par exemple, mais pas pour acheter bêtement 
et aveuglément une recommandation sortie d’un chapeau.


Grosse erreur nº7: Trop trader (overtrading) 
LES SIGNES


• Vous ouvrez et fermez des positions trop fréquemment

• Vous avez trop de positions ouvertes en même temps

• Vos positions sont trop importantes

• Vous utilisez un effet de levier trop grand

• Vous prenez trop de risques en combinant plusieurs points précédents

• Vous utilisez trop d’indicateurs ou de ratios


LA SOLUTION

Avec tous ces signes, vos résultats sont surement médiocre, sans grande surprise. Cette 
erreur est pernicieuse car il est très facile de dériver doucement et d’en faire un peu plus 
à chaque fois sans vraiment s’en rendre compte.


La clé ici, c’est la gestion du risque. Et clairement, si vous présentez un ou plusieurs des 
signes, c’est que votre gestion du risque est inexistante ou pas assez efficace. Vous 
devez diminuer toutes ces erreurs et votre risque en général grâce à une stratégie 
efficace avec la prochaine erreur ;-)
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Grosse erreur nº8: Trader sans stratégie 
LES SIGNES


• Vous n’avez pas vraiment de stratégie

• Ou alors vous en avez une, mais elle est mauvaise

• Vous n’avez pas non plus de plan de trading

• Vous comptez sur l’espoir pour gagner

• Au final, vos opérations sont totalement décousues et n’ont ni queue ni tête


LA SOLUTION

Vous feriez mieux d’aller jouer au loto: ça sera tout aussi dangereux, mais ça sera plus fun 
et ça vous prendra nettement moins de temps et d’énergie!


La réponse à toutes ces erreurs c’est d’avoir une stratégie qui marche avec des règles 
précises pour savoir quoi faire dans quel cas de figure. Elle ne doit pas être ambigüe. Elle 
doit être simple, efficace, facile à comprendre et à opérer et surtout avoir fait ses preuves. 
Aucune stratégie en bourse fonctionne à 100%, avec tous les marchés, tous les types 
d’actifs, tous les horizons de temps, etc. Chaque stratégie a ses spécificités. Mais pas de 
stratégie du tout, c’est le casse-pipe assuré!


Grosse erreur nº9: Ne pas suivre votre stratégie 
LES SIGNES


• Vous avez une stratégie (c’est bien!), mais vous ne la suivez pas vraiment

• Vous faites fréquemment exception à votre stratégie car il y a toujours des cas 

particuliers

• Vous n’avez pas vraiment confiance dans la stratégie que vous appliquez

• Vous essayez d’optimiser la stratégie ou de gérer différemment certains scénarios

• Au final, vos opérations sont totalement impulsives


LA SOLUTION

Si la stratégie que vous appliquez répond aux critères vus avec la grosse erreur nº8, 
alors vous devez la suivre à la lettre. Celui qui l’a mis en place à bien souvent passé 
beaucoup plus de temps que vous à la mettre en place en ayant été confronté à de 
nombreux cas de figure. Une grande partie de votre travail pour gagner en bourse est de 
vous focaliser sur cette stratégie de ne pas vous en éloigner.


Si vous n’avez pas confiance dans votre stratégie alors c’est sûr, vous ne gagnerez 
jamais! Vous ne l’appliquerez pas et dans les moments difficiles vous serez de nouveau 
en roue libre avec des opérations impulsives. Dans ce cas, cherchez une autre stratégie 
qui vous corresponde, qui soit proches de vos valeurs et votre façon de penser, de voir 
et d’analyser les choses… et suivez là!


Grosse erreur nº10: Ne pas analyser vos opérations 
LES SIGNES


• Vous ne tenez pas de journal de trading

• Vous ne faites pas un point régulier sur vos opérations


LA SOLUTION
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Cette étape est essentielle pour appliquer la plupart des solutions précédentes. Vous 
devez absolument prendre le temps d’observer vos opérations pour comprendre ce 
qui marche et ce qui ne marche pas. C’est aussi important pour vérifier que vous 
appliquez bien votre stratégie dans le concret et que c’est pas seulement une impression. 
Vous pourrez ainsi identifier vos erreurs et les corriger.


Pour finir 

Ces 10 erreurs sont capitales pour votre portefeuille et vous devez tout mettre en place 
en suivant les solutions énoncées pour vous en prémunir et protéger votre argent 
convenablement! 

!
!
N’hésitez pas à partager ce livre en respectant les quelques règles précisées 
précédemment si vous en appréciez le contenu 😉
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