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J'ai créé cet eBook pour vous transmettre les
astuces que j’aurai aimé connaître lorsque je me
suis intéressé à l’investissement boursier la toute
première fois.

Cet eBook s’adresse principalement aux
débutants en bourse, mais peut servir de rappel
pour les personnes plus confirmées.

Bien évidemment, les informations que vous y
trouverez sont uniquement basées sur mon
expérience et sur des recherches effectuées sur
internet. 

Pour rappel, l’argent investi en bourse ne doit pas
être de l’argent dont vous avez besoin dans
l’immédiat  ; c’est un INVESTISSEMENT qui
comporte des RISQUES. Si vous gagnez, c’est que
quelqu’un d’autre perd...
Maintenant que le décor est planté, suivez cette
boussole et cap sur l’investissement !

Kompy
La boussole de l'investisseur

PRÉAMBULE



ID
ÉE

S 
R

EÇ
U

ES

O1
"Les voies de l'investissement
sont impénétrables"

O2
"La bourse, c'est un sport 
de riches"

O3
"La bourse, c'est risqué"

O4
"La bourse, c'est comme 
à Wall Street"

O5
"J'investis aujourd'hui, 
je serai forcément 
riche demain" 



O1

"LES VOIES DE
L'INVESTISSEMENT
BOURSIER SONT
IMPÉNÉTRABLES"



Pour moi, investir en bourse était réservé
aux "costumes-cravates", aux personnes au
jargon financier développé et aux comptes
en banque bien remplis. Idée reçue ! 

Tout le monde peut investir en bourse, en
prenant conscience des risques de pertes,
en se renseignant en ligne, en élaborant une
stratégie et en suivant son propre cap.

Les voies de l'investissement boursier
ne sont pas impénétrables. 

En revanche, tout le monde ne peut
pas gagner de l'argent ; là est toute la
nuance.
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O2

"LA BOURSE,
C'EST UN
SPORT DE RICHES"



On peut commencer en bourse avec 200
euros «  seulement  » (c’est exactement ce
que j’ai fait). 

Mes 5 premières actions étaient des actions
Rexel à 6,8 euros l’unité. Nous sommes en
juin 2020, elles sont toujours dans mon
portefeuille d’actions et sont montées à 10,5
euros. 

A l'évidence, plus on investit, plus on
est susceptible de gagner de l'argent.

Personnellement, je pense qu’il vaut
mieux commencer petit pour prendre
en main le fonctionnement.

En injectant chaque mois un peu d’argent
dont on a pas immédiatement besoin, on
peut rapidement se retrouver avec un
montant investi confortable.
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"LA BOURSE,
C'EST RISQUÉ"



Dans la théorie, c’est vrai.  Mais notre
objectif est d’investir sur le long terme dans
des actions du CAC40 qui versent des
dividendes. En d'autres termes, il s'agit de
choisir des entreprises solides.

Pensez-vous que Total puisse faire faillite ?
Cette probabilité existe bien sûr, mais est
très, très mince.

Si on veut limiter les risques, il vaut
mieux se diversifier.

On peut par exemple acheter des
actions chez Total et d'autres chez
Vinci. 

Si vous investissez pour 100 euros d'actions
chez Total et que Total fait faillite, vous
n’aurez perdu « que » ces 100 euros, tandis
que d'autres types d'investissement en
bourse peuvent vous faire perdre plus que
votre investissement de départ.
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"LA BOURSE,
C'EST COMME À
WALL STREET"



"La bourse, c’est comme à Wall Street..."

Vous avez peut-être vu le film "Le loup de
Wall Street", avec Léo DiCaprio. La réalité,
c'est que ce n’est pas forcément comme ça
que se déroule l’investissement en bourse
lorsque ce n'est pas notre métier. 

Il est important de faire la différence
entre le trading journalier, qui
consiste à acheter une action à un
prix bas et la revendre plus tard
(parfois dans la même journée) à un
prix plus haut, et acheter une action
pour la conserver et empocher des
dividendes.

Ma stratégie consiste évidemment à acheter
des actions à un prix bas, mais de les
conserver longtemps (des années) et de
«  rentabiliser  » leur achat par des
dividendes.
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"J'INVESTIS
AUJOURD'HUI, 
JE SERAI
FORCÉMENT
RICHE DEMAIN"



J'ai une mauvaise nouvelle pour toi :
cela n’arrivera pas. 

Pas avec notre stratégie d’investissement
à long terme en tout cas. 

Le but est de se construire un patrimoine
petit à petit, afin de limiter les risques. C’est
un travail de patience et de sang-froid. 
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