
La Bourse; comment l’utiliser à son avantage.
Avec la nouvelle génération qui s’approche de sa liberté financière, il est important de comprendre les
investissements.
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La bourse est un lieu où on peut faire de
l’argent comme on peut en perdre. C’est
pour cela que je vais vous expliquer
comment éviter de ruiner, tout en faisant
des profits.

En premier lieu, il faut comprendre
comment la bourse fonctionne. La bourse
est un endroit où l’argent se multiplie et se
perd (parfois). On peut investir
tranquillement pour des revenus passifs
(des revenus que l’on obtient sans travail
direct) ou on peut investir avec plus de
risques pour des gros profits à court
terme. Vous pouvez investir à partir de
votre salon avec votre téléphone à l’heure
qui vous chante, ou avec l’aide d’un
professionnel dans une institution
financière.

Deuxièmement, il faut savoir qui peut
utiliser la bourse. C’est assez simple, tout
le monde peut, à l'exception des mineurs
et ceux qui n’ont pas d’argent.

Ensuite, il faut savoir comment la bourse
fonctionne. À la base, la bourse est un lieu
où vous achetez un pourcentage d’une
entreprise, habituellement assez petit
selon la valeur d’une entreprise. Par

exemple, si une entreprise vaut 10’000$ et
vous achetez 1% de celle-ci. Vous avez
donc dans vos mains une action d’une
valeur de 100$. Après une année miracle,
cette entreprise vaudrait maintenant
20’000. Comme vous avez 1% de
l’entreprise, votre action vaut maintenant
200$. Donc si vous vendez votre action
maintenant, vous ferez un profit de 100$.
Dans la vraie vie, les profits ne sont pas
aussi élevés, ils tournent entre 1% et 10%.
Il est possible de faire plus, comme il est
possible de faire moins. Eh oui, vous
pouvez perdre de l’argent. Votre entreprise
peut perdre de la valeur après un drame,
une décision politique, et plusieurs autres
raisons. Par exemple, Masayoshi Son, un
investisseur japonais, aurait perdu près
de 70 milliards de dollars après que ses
investissements aient perdu 95% de leur
valeur originale. Pour éviter des pertes
majeures, il est bon d’investir dans de
grandes entreprises stables, telles que
Microsoft, Apple, Sony et plusieurs
grandes marques connues à travers le
monde. Il est très important d’investir, car
cela vous permet de faire de l’argent sans
trop faire d'effort, ce qui bon pour une
retraite tranquille, mais il est tout de
même nécessaire de faire ces propres
recherches et de parler à des
professionnels. Si à 25 vous faites
60’000$ par an et que vous investissez
5’000$ tous les ans, à 65 ans, vous aurez
environ 1,1 million de dollars (avant
taxes). Vous pouvez faire plus lorsque
vous ajoutez 5000$ par année, vous
ajoutez 105$ dollars par semaine, ce qui
revient à 5000$ dollars par an.



Des allures trompeuses

Parfois, les actions montent à un rythme
impressionnant, par exemple: Tesla. Il y
a un an, la valeur d’une action de tesla
valait 103 USD (dollars américains). En
janvier de cette année, une action valait
890 USD ! C’est un profit de presque
900%! Malgré ces nombres
impressionnants, en tant que
compagnie, Tesla n’a pas fait 900% plus
de profits que l'année d’avant, donc la
valeur de l’action était surévaluée.
C’est-à-dire que l’action valait plus que
ce qu’elle valait réellement et donc, allait
éventuellement chuter à sa vraie valeur.
On appelle cela une bulle spéculative,
car les bulles montent vers le ciel et
éventuellement éclatent. La valeur de
Tesla est actuellement de ~680 USD$,
ce qui équivaut à une perte de 26% pour
ceux qui auraient investi au sommet de
la valeur de Tesla. C’est pour cela qu’il
est important de bien s’informer avant
d’investir.

Le graphique de valeur de Tesla au cours des 12 derniers
mois.

Des risques importants à considérer.

Comme expliqué plus haut, il est possible
de perdre de l’argent à la bourse et même
de perdre presque tout. Si vous en avez
déjà entendu parler, des crash boursiers
(c’est-à-dire lorsque la valeur des actions
chute rapidement d’une manière
non-anticipée) arrivent de temps en
temps et sont des choses très mauvaises
pour l’économie. Pour éviter de tout perdre
dans un crash boursier, il faut éviter de
vendre ses actions dans la panique et

s’arrêter pour réfléchir. Normalement,
toutes les actions majeures perdent
beaucoup de valeur, donc c’est un bon
moment pour acheter des actions, car
quand l’économie reviendra au normal,
vous ferez des profits, contrairement à
ceux qui perdent de l’argent. C’est ce que
plusieurs investisseurs ont fait durant la
crise du coronavirus lorsque la valeur des
actions d’entreprises aériennes a chuté
lors du printemps 2020. La chute de la
valeur des compagnies aériennes est
aussi un bon exemple pour une autre
stratégie d’investissement qui consiste à
varier ses investissements. C’est
important de varier ses investissements,
car quand certains secteurs chutent,
d'autres montent, ce qui permet de
minimiser les pertes, ou même de les
annuler complètement et de continuer à
faire des profits. De bons secteurs dans
lesquels investir sont: la technologie, les
pharmaceutiques, le transport et les
magasins grande surface (Costco,
Walmart, Canadian Tire, etc…) Une autre
manière d’éviter de perdre de l’argent à la
bourse est d’investir dans des
regroupements d’actions tels que le S&P
500, communément appelé fonds
indiciels. Les fonds indiciels sont des
groupes d’actions qui ont quelque chose
en commun tels leur rendement où leurs
secteur (ex: secteur d'exploitation
forestière, le secteur de pétrole, etc…)

Ce graphique commence à 5000$, mais il n’ajoute pas
5000$ par an comme expliqué plus haut.



Maintenant que vous savez comment le
marché boursier fonctionne, vous vous
demandez sûrement où est-ce que l’on
peut investir. En réalité, c’est assez simple,
car plusieurs services sont possibles pour
faire partie du marché boursier. Il existe
des applications faites pour cela, mais
elles ne sont pas toutes pareilles.
Certaines prennent un très petit
pourcentage de vos profits, d’autres ont un
coût initial et sont ensuite complètement
gratuites et certaines sont complètement
gratuites. Il est aussi possible d’investir
dans un compte en banque où votre
argent sera investi pour vous. Vous
pouvez aussi aller voir un gestionnaire en
patrimoine, qui peut s’occuper de vos
investissements pour vous, d’où le nom
gestionnaire de patrimoine. Pour vous
faciliter la tâche, je suis allée interroger
Marcelo Mafra Vilarim da Costa, un
gestionnaire de patrimoine chez Sunlife
financial, pour vous et voici comment
l’échange fût:

-Alors M. Mafra, en quoi consiste votre
travail?

«Je m'occupe de la gestion du patrimoine
de mes clients, les actifs financiers
uniquement.»

-Selon vous, pour qui investir serait-il
avantageux et pourquoi?

«Le fait d'investir est très avantageux.
D'une part, une bonne stratégie
d'investissement nous permet d'améliorer
notre sécurité financière et nous permet
également d'atteindre notre liberté
financière, ultimement.»

-Est-il plus sage d’investir avec plus de
risques pour plus de profits, où d’y aller
d’une  manière plus tranquille?

«Une stratégie d'investissement doit être
conçue ou élaborée en fonction de
l’horizon de placement (c'est -à -dire le
temps dans lequel vous voulez atteindre
un objectif financier) et du niveau de
tolérance au risque de l'investisseur.»

-Recommandez-vous aux gens qui n’ont
pas de diplôme dans le domaine financier
d’investir par eux-mêmes? Il y aurait-il des
choses que tout le monde devrait savoir
avant de se lancer?

«Non, je recommande aux gens de
s’adresser aux professionnels de
l’industrie qui pourront mieux aider ces
personnes à concevoir leur stratégie
financière adéquate pour eux.»

En conclusion

Comme vous pouvez le voir, investir est
quelque chose de très intelligent à faire.
Vous pouvez le faire quand vous voulez et
grâce à la technologie, où vous voulez. Si
vous réussissez à avoir assez d’argent
investi vous pouvez même vivre des
profits de vos actions, mais il faut quand
même faire attention, sans savoir ce que
vous faites, investir devient du hasard et
comme au casino, la maison gagne
toujours. Seriez-vous prêts à investir?


