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Vous voulez faire beaucoup d’argent ? N’importe où ? Et à n’importe quel
moment de la journée ? La bourse est le moyen le plus e�cace pour y arriver !
Mais avant de vous lancer, vous devez d'abord comprendre le concept de la
bourse ainsi que son fonctionnement pour pouvoir faire le plus de profits
possible. Pour en apprendre davantage sur le sujet, je vous invite à continuer la
lecture de cet  article.

La bourse, qu’est-ce que c’est?
L’idée de la bourse remonte aux 17e siècles lorsque des propriétaires de
nombreuses compagnies cherchaient des investisseurs pour les aider à les
agrandir. Leur but était d’augmenter leurs profits ainsi que celui de leurs
investisseurs. La seule di�érence entre les temps modernes et les années 1600 est
que l’internet permet aux propriétaires de rejoindre un plus grand nombre
d’investisseurs. En e�et, de nos jours, n’importe qui peut devenir investisseur s’il
en a les moyens. En bref, la bourse est un marché composé d’acheteurs et de
vendeurs qui permet aux investisseurs d’empocher de l’argent en achetant des
actions au sein d’une entreprise quelconque.

Qu'est-ce qu’une action?
Pour mieux comprendre ce qu'est qu’une action, prenons l’exemple d’une grande
entreprise qui est à la recherche d’argent pour pouvoir se procurer de nouvelles
machines. Cette entreprise va faire appel à des investisseurs pour leur venir en
aide. Ces investisseurs vont accepter de donner cet argent en échange d’actions,
c'est-à-dire des parts de l’entreprise qui leur appartiendront. En d’autres mots, les
actions permettent aux investisseurs de posséder une partie de l’entreprise dans
laquelle ils choisissent d’investir. Ils espèrent donc que cette entreprise se



développe et qu’elle vende davantage de produits pour ainsi faire plus d’argent.
Étant donné que ces investisseurs sont aussi propriétaires, ils obtiendront en
retour une partie des bénéfices qu’on appelle les dividendes.

À quel âge peut-on investir dans la bourse et quel est l’âge idéal?
Le gouvernement exige que tout investisseur soit âgé d’au moins 18 ans, car il faut
posséder un compte bancaire TFSA avant de pouvoir se lancer en bourse. Dans le
monde actuel, il est possible d’ouvrir un compte bancaire TFSA uniquement à partir
de l’âge adulte. Celui-ci permet de ne pas payer des taxes sur l’argent qui est dans
ce compte.
Il est non seulement obligatoire de commencer à investir à 18 ans, mais c’est aussi
très recommandé, car même si tu peux faire fortune, tu peux aussi perdre
énormément d’argent. Il est donc mieux de prendre son temps, de faire ses
recherches et attendre le bon moment pour s’y lancer. Prenons comme exemple
Cameron Shadmehry, un des plus grands investisseurs à l’heure actuelle, mais qui a
perdu des dizaines de milliers de dollars quand il a commencé à investir. Maintenant,
il dit que commencer à investir avant de faire des recherches sur la bourse était l’une
de ses plus grandes erreurs. Selon lui, faire des recherches avant d’investir est
primordial pour réussir et avoir du succès dans ce domaine.

Quel moment est le plus propice pour investir?
Le meilleur moment pour investir dans la bourse est entre 9:30 et 10:30 du matin
(heure de l’Est), car c’est le moment où il se produit le plus de changements en
moins de temps dans le monde. C'est la raison pour laquelle les investisseurs
professionnels arrêtent d’acheter des actions à partir de 11 heures.

Bref, investir dans la bourse est un excellent moyen de se faire de l’argent, mais il
est aussi possible que ça n’en vaille pas la chandelle (risque de perte de revenus si
l’entreprise dans laquelle tu as acheté les actions, fait faillite ou que la valeur de ses
actions diminue en bourse). Êtes-vous prêt à prendre ce risque? Après tout, qui ne
tente rien n’a rien.


