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lié à l’usage du contenu de ce livre. Ces
informations indicatives ne constituent en
aucune manière une incitation à vendre
ou une sollicitation à acheter des valeurs
mobilières.

Les informations regroupées dans ce livre
ont été rassemblées avec soin par l’auteur.
Cependant, leur exactitude et exhaustivité ne
peuvent pas être garanties.

En lisant ce livre, les lecteurs certifient être
pleinement informés des risques et coûts liés
à la spéculation ou à l’investissement sur les
marchés financiers.

Les informations dans ce livre ne constituent
pas une offre, ni une invitation de la part
de l’auteur, faite au lecteur de ce livre, à
effectuer tout type de transaction sur titres et
ne peuvent être considérées comme conseils
d’investissement.

L’auteur, sa société, son équipe ou toute
personne ayant un rapport avec l’auteur
n’acceptera aucune responsabilité en cas de
perte liée à la spéculation, à l’investissement
ou à tous préjudices liés aux informations
contenues dans ce livre.

Bien que l’auteur s’efforce au maximum de
maintenir le contenu de ce livre aussi à jour et
complet que possible, il ne peut pas garantir
l’exactitude, la validité, l’exhaustivité ou
l’actualité des informations publiées dans ce
livre. L’auteur n’accepte aucune responsabilité
à cet égard.

Ces informations liées aux risques financiers
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lisant ce livre.

Aucun des services ou des investissements dont
il est fait mention dans ce livre n’est disponible
à des personnes résidant dans un pays où
les clauses de tels services ou investissements
seraient contraires à la loi locale ou à la
réglementation. Il est de la responsabilité des
lecteurs de ce livre de prendre connaissance de
ces termes et de se conformer à toute loi locale
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Dans ce livre, l’affichage ou la référence de
contenus sur un courtier ou un établissement
financier ne relève en aucun cas d’une
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et peut provoquer des pertes plus importantes
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futures.
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de l’auteur à la date de publication et sont
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Avant-propos
« Votre meilleur investissement est vous-même.
Il n’y a rien de comparable. »
Warren Buffett, Georgia Tech Alumni Magazine, 2013

V

ous avez peut-être déjà lu de nombreux livres parlant d’investissement
ou d’argent et vous vous demandez bien ce que celui-ci va pouvoir vous
apporter de plus.
Je suis intimement convaincu que vous allez adorer ce qui va suivre car j’écris cet
avant-propos après avoir terminé la rédaction de ce livre. Je peux vous garantir,
sans prétention aucune, qu’aucun autre livre n’a pu être écrit sur le marché francophone au sujet de l’investissement dans les actions à dividendes avec un tel
niveau de précisions.
Peut-être avez-vous déjà investi sur les marchés financiers mais n’avez-vous
jamais envisagé une approche d’investissement plus passive orientée sur les
dividendes.
Peut-être n’avez-vous jamais investi sur les marchés financiers, quelque peu
apeuré par les requins du monde de la finance qui pourraient s’y trouver et vous
manger tout cru.
Car les marchés financiers font peur à beaucoup de Français.
Vu de l’extérieur, les marchés financiers peuvent paraître chaotiques avec des
chiffres dans tous les sens et des milliards d’euros échangés tous les jours.
Les marchés financiers sont aussi le lieu de ceux qui font fortune et de ceux qui
perdent tout, de ceux qui obtiennent la gloire et de ceux qui se font lyncher et
parfois même le lieu d’histoires rocambolesques telles que des arnaques, des
scandales mais aussi des suicides et des meurtres.
xiii
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Mais pour terminer sur une note un peu plus positive, il s’agit aussi du lieu
où de petites entreprises se développent et deviennent de vrais succès et où de
nombreux investisseurs particuliers y investissent un capital qu’ils font fructifier
au fil des années.
D’après le « Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement novembre 2019 »,
une enquête que l’AMF (« l’Autorité des Marchés Financiers » qui a le rôle du
gendarme de la bourse) publie annuellement et qui a pour vocation de s’intéresser aux attitudes et aux préférences des Français en matière de placements,
notamment le placement en actions, on se rend compte que seulement 21% des
sondés déclarent avoir confiance envers les placements en actions.
Peut-être connaissez-vous des personnes dans votre entourage ayant voulu
« jouer » sur les marchés financiers et ayant perdu une grosse partie, si ce n’est la
totalité, de leur capital. Cela ne rassure pas et, pour autant, je serais prêt à parier
que vous n’avez aucune idée de la raison pour laquelle vos proches ont perdu de
l’argent. Et si vous le savez, je pense qu’il serait facile de souligner le manque de
stratégie dans l’approche d’investissement qui a été utilisée.
Peut-être pensez-vous que les marchés financiers ne sont réservés qu’à une élite
et qu’aux millionnaires.
Peut-être vous imaginez-vous les marchés financiers comme un endroit où la
spéculation est reine et où, pour vous, spéculer à la hausse ou à la baisse n’est pas
quelque chose de très éthique.
Peut-être vous a-t-on déjà approché pour devenir trader sur les devises (le
fameux forex), pour faire du marketing de réseau autour du trading en vous
invitant à parrainer vos amis ou encore, on a peut-être pu vous inviter à effectuer
du trading social, c’est-à-dire copier les positions d’un trader soi-disant professionnel et se contenter d’encaisser… Rappelez-vous que si c’est trop facile ou que
ça a l’air trop beau pour être vrai, c’est que ça l’est certainement…
Peut-être voyez-vous les marchés financiers comme étant quelque chose de très
compliqué avec des milliers d’indicateurs dont les chiffres changent chaque
seconde. Vous avez peut-être même déjà tenté d’investir de votre côté dans des
actions, « au feeling », sans trop savoir ce que vous faisiez…
D’autres raisons, il y en a encore beaucoup. Peut-être également, lorsqu’il s’agit
de parler des marchés financiers, les mots qui résonnent dans votre tête sont le
xiv
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forex ou les options binaires qui ont malheureusement très mauvaise réputation
à cause des nombreuses arnaques qui gravitent autour.
Je vous comprends car j’ai moi-même été victime de certaines de ces croyances
limitantes lors de mes premiers pas dans ma carrière d’investisseur. Mais vous
allez lire dans les prochaines lignes qu’une rencontre a tout changé me permettant de briser ces fausses croyances.
Cette rencontre pour vous aujourd’hui, c’est celle avec ce livre dans lequel je vais
vous confier tous mes secrets d’investisseurs.
Lorsqu’il s’agit de la première fois qu’on se retrouve confronté à un nouveau
monde, tout peut paraître sombre et obscur. On peut avoir le sentiment d’être
perdu et de ne jamais pouvoir y arriver. Les premières fois ne sont jamais
évidentes et votre première fois sur les marchés financiers n’échappera pas à
cette règle.
Je suis très excité à l’idée de vous transmettre aujourd’hui mes connaissances et
je peux vous garantir que vous êtes au bon endroit, au bon moment en tenant ce
livre dans vos mains.
Je vais vous parler d’un sujet que j’adore et j’ai déjà eu l’occasion de délivrer le
contenu de cette stratégie à des centaines d’investisseurs lors de différents évènements dans lesquels je suis intervenu en France et à l’étranger.
Mon objectif dans ce livre va être de créer chez vous de la confiance là où vous
doutiez jusqu’à présent, de supprimer les zones d’ombres et de les remplacer avec
de la clarté d’esprit. Vous allez, au fur et à mesure que les pages se tourneront,
comprendre que ce monde n’est finalement pas aussi compliqué qu’il puisse
sembler l’être.
Je veux également vous donner, vous partager et vous montrer exactement quoi
faire, quand et comment. Car s’il y a une chose que je sais aujourd’hui à votre
sujet, c’est que vous pouvez certainement faire mieux concernant vos investissements sur les marchés financiers.
Je vais vous révéler ma stratégie qui, une fois mise en place, vous demandera
peu d’efforts et vous permettra d’obtenir de gros retours sur investissement dans
toutes les sphères de votre vie. Les avantages de cette stratégie ne se résumeront
pas à ne faire de vous qu’une personne plus riche financièrement.
xv
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Il s’agit bien ici de travailler intelligemment, d’être un investisseur qui fait les
choses une fois mais qui les fait bien. Car une fois le travail d’analyse des entreprises effectué, il se peut que vous soyez « contraint » d’encaisser des dividendes
chaque mois, chaque trimestre, chaque année de façon totalement passive
pendant très longtemps, des années, des décennies et même… à vie. Quelle
horreur, n’est-ce pas ?
N’en avez-vous pas marre de travailler une fois, d’encaisser le fruit de ce travail
puis de devoir répéter cette tâche à nouveau pour pouvoir une fois de plus
encaisser le fruit de ce travail ? N’est-il pas préférable de travailler une fois et
d’encaisser plusieurs fois pour ce travail que vous n’avez fait qu’une fois ? Je
connais votre réponse. Et pourtant, peu de Français vivent cette situation.
Ce mode de vie, c’est celui des investisseurs intelligents et des rentiers. Les
millionnaires utilisent le levier du temps à leur avantage pour permettre de
décupler leurs résultats.
C’est ce travail et cet investissement intelligent que je vais vous enseigner tout au
long de ce livre grâce au véhicule des actions à dividendes afin de pouvoir apporter
dans votre vie plus de liberté, plus de sérénité et pourquoi pas faire de vous un
rentier ou un millionnaire, à condition que vous le vouliez bien.
Car aujourd’hui, énormément de millionnaires utilisent les marchés financiers
pour faire fructifier leur argent et 95% des millionnaires américains détiennent
des actions en bourse, ce n’est pas un hasard.
D’après une étude de Knight Frank, cabinet de consultant immobilier, en 2017
sur les UHNWI (« Ultra High-Net-Worth Individual »), les personnes avec un
patrimoine net de minimum 30 millions de dollars détiennent 25% de leur
valeur nette dans des actifs financiers tels que les actions, 24% dans l’immobilier
locatif, 23% dans leur entreprise et 16% dans les résidences principale et secondaire. 25% dans les actifs financiers, c’est loin d’être une partie négligeable et c’est
ce que nous allons voir ensemble dans ce livre.
A quoi ressemblerait votre vie si je vous disais que vous pourriez devenir rentier
en bourse ? Que vous pourriez être libre d’aller où vous voulez, quand vous voulez
et avec qui vous voulez grâce à vos dividendes ? Comment vous sentiriez-vous ?
Devenir rentier ne doit pas être un gros mot pour vous. Bronnie Ware, infirmière en soins palliatifs, a écrit le livre « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ».
xvi
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Elle a demandé aux patients qu’elle accompagnait dans les dernières semaines
de leur vie quels étaient leurs plus grands regrets. Je ne voudrais surtout pas que
vous puissiez vous retrouver à l’issue de votre vie avec l’un de ces cinq regrets :
J’aurais préféré vivre ma vie, pas celle des autres.
J’aurais dû travailler moins.
J’aurais dû assumer mes sentiments.
J’aurais dû rester proche de mes amis.
J’aurais dû m’accorder le droit au bonheur.
Certains peuvent vous sembler sans rapport vis-à-vis de l’investissement sur les
marchés financiers. Pour moi, ils en ont un, qu’il soit direct ou indirect.
Supprimer le stress financier de sa vie est ce qui vous permettra d’éviter ce genre
de regrets en fin de vie. Mais si peu de personnes atteignent les objectifs financiers qu’ils idéalisent, c’est pour plusieurs raisons.
Une des raisons pour laquelle la plupart des gens échouent dans une industrie
ou dans un investissement, c’est parce qu’ils veulent tout faire tout seul plutôt
que de suivre une méthode ou les conseils de quelqu’un qui réussit. Au final,
ils se retrouvent à payer très cher cette erreur alors qu’ils accumulent le temps
perdu, l’argent mal investi et le stress généré. Je vais vous éviter de reproduire
cette erreur grâce à ce livre.
Laissez-moi vous montrer le chemin qui n’est plus aujourd’hui réservé à une
quelconque élite et laissez-moi également vous montrer le véhicule que les
rentiers en bourse utilisent…
Je vais vous révéler ce que peu de Français savent. Investir n’est pas si compliqué
que ça, il s’agit d’un mythe. Mais le monde qui nous entoure, et surtout l’industrie financière, cherche à vous faire croire que c’est le cas. Cette industrie
utilise des mots compliqués pour vous convaincre qu’il est préférable de lui
confier votre argent. Sans vous, cette industrie ne serait rien et les intermédiaires
(courtiers, analystes, banquiers, gérants de fonds, …) gagnent finalement bien
plus d’argent que les investisseurs en facturant de nombreux services et conseils
souvent inutiles.
Ce livre est le fruit d’années d’investissement, de centaines de milliers d’euros
investis, de milliers de pages de rapports financiers, de communiqués de presse,
de livres économiques, d’études académiques et empiriques lus ainsi que des
xvii
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milliers d’heures d’études de l’économie et des marchés financiers, sans oublier
l’écoute et la lecture attentive des propos des plus grands économistes, de professionnels de l’investissement, de gérants des plus grands fonds et d’investisseurs
particuliers millionnaires. Merci à vous de lire ce livre.
Pour accéder aux ressources exclusives, aux bonus supplémentaires ainsi qu’à tous les outils cités dans ce livre, rendez-vous
sur www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
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PA R T I E 1

Introduction générale à
la stratégie d’investissement
« En bourse, tu as deux choix :
t’enrichir lentement ou t’appauvrir rapidement… »
Benjamin Graham

Ma rencontre décisive avec
un investisseur privé
« Beaucoup de succès peut être attribué à l’inactivité.
La plupart des investisseurs ne peuvent pas résister à la
tentation d’acheter et vendre en permanence. »
Warren Buffett

À

nouveau merci. Ce sont les premiers mots que je dois vous adresser pour
avoir acheté ce livre. Ce livre va vous transmettre toutes les clés dont
vous avez besoin pour investir sur les marchés financiers. Peut-être que jusqu’à
présent, cette facette de l’économie vous a fait peur, vous a intrigué, vous a
inquiété et en même temps un peu attiré… Mais derrière le jargon économique
que les « experts » aiment utiliser pour briller sur les plateaux et dans les journaux se cache une vérité pourtant très simple : investir en bourse n’a jamais été
aussi facile.
Dans ce livre, je vais m’efforcer de désacraliser et de démystifier toutes les idées
reçues que les médias ou même vos proches ont pu vous mettre dans la tête.
Car après tout, c’est le rôle des professionnels financiers de rendre l’investissement sur les marchés financiers si compliqué. Que seraient-ils sans vous ?
Comment pourraient-ils continuer d’encaisser des commissions de cochons si
tout ne semblait pas si difficile pour le particulier ?
Il faut avant tout comprendre qu’on parle ici d’argent. L’investissement est un
business. La fiscalité est un business. C’est pour cela que tout est rendu si obscur
pour que le particulier puisse régler aux professionnels de l’investissement et de
la fiscalité de gracieux honoraires tout en disant avec un grand sourire : « Merci
Monsieur ».
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Vous devez toutefois me faire une promesse avant de lire les pages qui suivent…
Je ne veux pas que ce livre ne soit qu’un parmi tant d’autres que vous allez feuilleter puis laisser traîner sur une table de chevet ou une étagère.
Je veux que vous le terminiez mais, surtout, que vous appliquiez ce que je vais
vous enseigner dans ce livre.
Il n’y a aucun niveau d’étude prérequis pour pouvoir lire ce livre et surtout le
comprendre. Bien que certains passages peuvent paraître plus exigeants pour
certains si c’est la première fois que vous êtes exposé à ces termes, j’ai tout fait
pour que ce livre soit compréhensible par tout le monde, sans exception.
Je vais vous donner mon meilleur contenu et vous faire pénétrer à l’intérieur de
mon cerveau. Au fur et à mesure que vous lirez ces lignes, je vous fais confiance
pour vous projeter en train de faire ce que je vais vous apprendre, mettre en application ce que je vais vous enseigner et, surtout, faire du mieux que vous pourrez.
Mais laissez-moi tout d’abord me présenter un peu plus…
Je m’appelle Raphaël CARTENI et je ne suis pas un professionnel du monde de
la finance, ni un professionnel de quoi que ce soit.
Je suis un simple entrepreneur et investisseur depuis de nombreuses années.
J’ai longtemps été réticent aux investissements sur les marchés financiers. J’y
voyais là une activité peu morale pouvant être source de grosses pertes financières. Ma conclusion était donc toute faite, je ne voyais aucunement l’intérêt
d’aller risquer mes économies dans un monde qui me semblait opaque et où
j’avais le sentiment qu’un trader avec des moyens bien plus gros que les miens
allait me plumer.
J’avais laissé mon cerveau accumuler de nombreuses croyances limitantes.
Toutefois, une rencontre changea à tout jamais la vision que j’avais des marchés
financiers.
En 2014, un soir d’été, je rencontre à Paris un investisseur dans un networking
entre investisseurs.
Je ne suis à l’époque qu’un petit guignol de l’investissement avec peu de compétences dans ma matière grise.
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Cet investisseur privé avait environ la cinquantaine d’années et nous nous mîmes
à discuter ensemble. Il avait certainement très rapidement compris que je n’avais
que peu de choses à lui transmettre mais, toutefois, notre discussion a continué
jusqu’à ce que l’on se mette à parler des marchés financiers.
Il commença alors à m’expliquer quelle était son approche d’investissement sur
les marchés financiers et j’ai tout de suite été convaincu.
Cet homme encaissait littéralement de très gracieux dividendes, parfois même
sans payer d’impôts, le tout légalement. J’ai été choqué.
Jusqu’à ce moment, j’ignorais que certaines entreprises versaient des dividendes
pour le simple fait de détenir des actions de ces entreprises. Jusqu’à présent,
je voyais les marchés financiers comme un endroit où nous ne faisions que
spéculer sur la hausse ou la baisse d’une action, rien de plus.
Au fur et à mesure qu’il me livrait sa stratégie, j’étais subjugué par celle-ci. Elle
correspondait parfaitement à ma quête de sources de revenus passifs.
Malheureusement, les networking étant ce qu’ils sont, il y a souvent beaucoup
de bruit, beaucoup de gens, et souvent des discussions sont avortées par l’arrivée
d’une nouvelle personne dans le groupe de discussion.
Toutefois, cet investisseur m’a offert la possibilité de rester en contact avec lui
afin de me donner ultérieurement plus d’informations sur cette stratégie.
Mais surtout, à ce stade, j’avais déjà compris trois choses très importantes :
1. Il m’avait fait réaliser que tout le monde pouvait encaisser des dividendes
(sans exception).
2. Il m’avait fait comprendre que ça ne servait à rien d’essayer de deviner
dans quel sens irait le marché (alors que je n’imaginais que ça à l’époque
pour pouvoir gagner de l’argent).
3. Il m’avait fait comprendre que le capital de départ n’était pas le plus important, surtout pour certaines personnes comme moi (vous comprendrez plus
tard…).
Vous allez voir qu’il y a quelque chose de bien plus important que le capital que
vous avez à disposition. Si vous voulez devenir riche et/ou rentier avec cette stratégie, peu importe les ressources que vous avez à disposition actuellement, alors
5
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vous risquez de découvrir dans ce livre que vous le pouvez très certainement ! Si
vous croyez que votre situation actuelle vous empêche d’investir, je vous invite
urgemment à lire les prochaines pages de ce livre.
Dans les semaines qui ont suivi, j’ai eu l’occasion d’échanger plusieurs fois avec
lui sur Skype et de le revoir une fois sur Paris chez lui pour un déjeuner.
Je lui serais éternellement reconnaissant car il n’avait rien à gagner à transmettre à
un gamin de l’investissement de telles informations, d’autant plus qu’il avait déjà
atteint un certain palier du monde de l’investissement. Il savait de quoi il parlait.
C’est ainsi que mon amour pour le dividende est né et c’est celui que je vais vous
transmettre dans ce livre car vous allez voir que je suis intimement convaincu,
au plus profond de moi-même, que cette stratégie est la meilleure stratégie à
appliquer pour celui qui cherche à se constituer des revenus passifs et, pourquoi
pas, devenir rentier en bourse.
Car oui, cela est possible et même pour les plus petits capitaux, nous y reviendrons plus tard dans ce livre.
Pour me présenter un peu plus en profondeur, je suis né en 1993 et rien ne
me prédestinait à devenir indépendant financièrement à 23 ans, millionnaire
quelques années plus tard tout en ayant la possibilité de voyager dans une
centaine de pays avant mes 30 ans…
Ayant reçu une éducation classique, j’ai naturellement été invité à poursuivre de
grandes études, à obtenir un diplôme prestigieux et à me satisfaire de cette cage
dorée.
C’est alors que j’ai réalisé cinq années de Médecine et quelques stages à l’hôpital
et en maison de retraite avant de réaliser que continuer dans cette voie allait
certainement me mener tout droit vers la mort d’un patient (ou la mienne par
burnout).
Je ne m’épanouissais pas, je n’avais pas la vocation et j’ai très vite compris que les
idées d’une meilleure qualité de vie en tant que professionnel de la santé n’étaient
que des mirages.
Un soir d’automne, je tombe par hasard, en naviguant sur Internet, sur des sites
me parlant d’entreprenariat et d’investissement.
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Premier réflexe : tout rejeter en bloc et ne pas y croire. Après tout, il existe énormément d’arnaques sur Internet et l’éducation classique que j’ai reçue ne m’a
jamais donné la possibilité d’imaginer qu’une autre vie était possible.
Mais j’étais tout de même intrigué à l’idée d’entendre de nouvelles notions que je
n’avais jamais entendu jusqu’à présent.
On me parlait d’investir dans l’immobilier en empruntant l’argent de la banque
et en remboursant avec l’argent du locataire tout en encaissant un excédent de
trésorerie. Pas bête.
On me parlait de créer une entreprise sur Internet en vendant ses compétences,
du service ou encore des produits en faisant de l’achat-revente afin de pouvoir
bénéficier de revenus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an de façon
automatique. Un peu trop beau pour être vrai à l’époque mais intriguant…
On me parlait de stratégies fiscales permettant d’économiser légalement sur les
impôts en déduisant ses « pertes ». De quoi ?!
On m’enseignait des principes sur l’argent que je n’avais jamais entendus ailleurs.
Cela peut paraître simple pour vous aujourd’hui mais on prend une claque lorsqu’on les entend pour la première fois…
J’ai alors découvert la puissance des livres et des rencontres avec des gens différents de ceux que j’avais l’habitude de côtoyer jusqu’à présent.
Ma vie a pris un tournant à ce moment-là alors que je commençais à appliquer
dans la vraie vie tout ce que j’entendais et apprenais à droite et à gauche…
C’est d’ailleurs ce que je raconte dans un autre livre que j’ai écrit et qui s’appelle « Des bancs de la fac à l’indépendance financière », devenu best-seller (+ de
10 000 ventes). J’y raconte les amorces de mes investissements immobiliers ou
encore la création de ma toute première entreprise sur Internet.
A ce jour, j’évolue principalement dans le secteur numérique en étant le dirigeant d’une société d’édition de contenus numériques en ligne et je me focalise
principalement sur l’investissement dans l’immobilier ancien, sur les actions
à dividendes sur les marchés financiers ainsi que l’investissement dans des
start-ups américaines.
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J’ai également ajouté à mon portfolio des crypto-monnaies et des matières
premières pour compléter l’ensemble.
Au-delà d’être un auteur best-seller, je suis également conférencier international
et j’ai eu l’occasion d’organiser différents séminaires et de participer à des évènements en France, à Monaco, en Espagne, au Maroc ou encore en Suisse, à Malte
et en Italie.
J’habite en Estonie, à Tallinn depuis octobre 2017.
Vous pouvez retrouver une partie de mes activités sur un site Internet que
j’anime : www.ClubMillionnaire.fr
Ce que je veux, c’est que vous reteniez de ma présentation que j’ai commencé à
entreprendre et à investir en partant de zéro.
Bien que je n’aie jamais été salarié de ma vie et que je sois passé du statut d’étudiant
en médecine à chef d’entreprise, investisseur et indépendant financièrement, je n’ai
pas hérité d’une grosse somme d’argent pour devenir indépendant financièrement et
millionnaire dans ma vingtaine. Lorsque j’ai découvert tout cet univers, je n’avais que
mille euros sur mon compte en banque, fruit de petits boulots.
Je ne suis pas non plus issu d’une famille de multimillionnaires, d’entrepreneurs
ou d’investisseurs qui auraient pu m’inculquer tous les principes autour de l’argent.
Cela veut dire que vous pouvez aussi le faire si je l’ai fait et c’est pour cette raison que
vous devez lire attentivement ce livre et appliquer le plus rapidement possible les
enseignements que vous allez recevoir.
J’ai pu investir aujourd’hui plusieurs centaines de milliers d’euros dans cette
stratégie que je m’apprête à vous révéler à l’heure où j’écris ces lignes. C’est également plusieurs millions d’euros qui ont été investis par les membres du Club
Dividendes, club dans lequel je partage mon portefeuille d’actions en temps réel.
Je vous en parlerais plus tard.
Mais attention, je n’ai pas commencé par investir un gros capital
dès le départ. Car rappelez-vous que j’ai commencé ma carrière
d’entrepreneur avec seulement 1000€ sur le compte en banque.
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Les débuts ont donc été longs et difficiles mais avec rigueur, régularité et patience,
les efforts ont fini par payer et surtout par se décupler grâce à la stratégie que je
m’apprête à vous révéler dans ce livre.
Comme le dit Charlie Munger, l’associé de Warren Buffett, devenir un bon investisseur demande autant de patience et de concentration que de devenir médecin
ou avocat.
Mon portefeuille me génère aujourd’hui plusieurs milliers d’euros de dividendes
chaque mois avec un rendement moyen (sur la base des dividendes uniquement) d’environ 6,00% à 7,00% net.
Au-delà de mes dizaines d’autres sources de revenus, cela me permet d’apporter
une qualité de vie supplémentaire au quotidien en vivant des expériences uniques,
en voyageant et en pouvant faire plaisir à mes proches.
Oubliez tout ce que vous avez pu entendre au sujet des marchés financiers,
oubliez également tout ce que vous avez pu faire, avec plus ou moins de résultats.
Je vais vous montrer comment il est possible d’investir, dès aujourd’hui, sur les
marchés financiers avec le capital que vous avez à disposition et avec le moins de
risques possible pour celui-ci.
A l’heure où on vous propose dans de nombreuses vidéos, forums et réseaux
sociaux des « opportunités » pour générer des rendements énormes tous les
mois, l’idée de construire un portefeuille avec une rentabilité de 3 à 8% par an
(sur dividendes uniquement) peut paraître peu sexy. Et pourtant, elle est surtout
bien plus réaliste. Car je confirme sans l’ombre d’un doute et avec une forte
conviction que maintenir des rentabilités à plusieurs dizaines de % sur le long
terme est impossible pour l’investisseur particulier (déjà que les professionnels
n’y arrivent pas comme nous le verrons plus tard).
Vous allez découvrir comment il est possible à la fois de valoriser un capital,
de le protéger de l’inflation tout en générant des revenus réguliers et croissants,
année après année.
C’est parti ?
Pour accéder aux ressources exclusives, aux bonus supplémentaires ainsi qu’à tous les outils cités dans ce livre, rendez-vous
sur www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
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Pourquoi investir maintenant
est devenu urgent ?
« Je suis le pire radin de la terre. Je fais des économies,
je prête rarement de l’argent, j’investis pour mes vieux jours.
On ne sait jamais, ma carrière pourrait s’arrêter demain. »
Leonardo DiCaprio

S

aviez-vous que 84,6% des Français trouvent les services financiers compliqués ?
Saviez-vous que seulement 58% des Français savent que 100€ placés à 2%
d’intérêts chaque année représentent 102€ au bout de la première année ?
Saviez-vous que 64% des Français n’ont pas pu épargner au cours de la dernière
année ?
Saviez-vous que 65,5% des Français avouent vivre au jour le jour ?
D’après les différentes études réalisées chaque année sur les Français et l’argent
depuis plusieurs années, on réalise que les Français sont vulnérables.
En 2019, les français ont placé leur épargne sur :
comptes bancaires à vue : 37% (en augmentation de 13%)
livret A : 29%
fonds euros sur une assurance vie : 25%
total : 91%
Tout le monde n’a pas les mêmes motivations lorsqu’il s’agit d’investir mais,
selon moi, tout le monde devrait le faire car toutes les raisons sont bonnes.
Une des raisons pourrait être de vouloir gagner plus d’argent et il n’y a rien de
mal à cela. Qui ne veut pas plus d’argent ? Après tout, à la naissance, on vous
a prêté la vie et vous devrez la mener au bout, alors autant la rendre la plus
agréable possible grâce à l’aisance financière !
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Selon moi, il est également très important d’investir dans l’objectif de protéger
votre argent des banques. Il est important de comprendre que votre argent ne vous
appartient plus une fois qu’il a été déposé à la banque. La banque a une dette
envers vous mais votre argent n’est plus officiellement votre. Une banque peut faire
faillite et votre argent peut ainsi disparaître sans que vous puissiez faire quoi que
ce soit. De plus en plus de lois restrictives sur le mouvement des capitaux font
leurs apparitions et il peut parfois être difficile de déplacer son propre argent alors
même qu’il ne s’agit parfois pas de grosses sommes. Cela n’est pas normal. Votre
argent n’est pas en sécurité lorsqu’il est à la banque.
Il faut savoir également que les titres de propriété sont beaucoup moins saisissables que des liquidités sur des comptes épargne.
Ainsi, investir vous permet de protéger votre argent tout en le faisant travailler
dur pour vous. Vous pérennisez votre futur et cela vous apportera de la tranquillité d’esprit.
Cela vous permet également de créer de nouvelles sources de revenus autres que
celles que vous pourriez avoir jusqu’à présent via votre travail salarié, votre
entreprise ou vos investissements immobiliers ou que sais-je encore. Comme
nous le verrons dans ce livre, il est très important de ne pas mettre ses œufs dans
le même panier lorsqu’il s’agit d’investir en bourse. C’est pareil lorsqu’il s’agit de
gagner de l’argent, vous devez avoir différentes sources de revenus pour ne pas
devenir dépendant d’une seule.
Investir dans des actions versant des dividendes vous permet également de
gagner de l’argent alors même que vous ne travaillez pas dans ces entreprises.
Cela est magique et c’est l’avantage « injuste » que d’avoir la casquette d’investisseur (et donc d’avoir de l’argent à investir). Cela vous permet de gagner de
l’argent grâce au travail de tous les employés et dirigeants d’une entreprise.
Si vous avez par exemple des actions Total, vous gagnez de l’argent lorsque vous
faites le plein de votre voiture à la station-service. Quand la caissière fait payer les
clients, vous êtes payés sur le travail qu’effectue cette caissière. C’est pareil pour le
chauffeur qui va transporter le pétrole du site de production au site de stockage
puis au site de distribution. Si vous détenez des actions LVMH, vous n’êtes pas
en train de vendre un sac dans la boutique des Champs Élysées. Si vous détenez
des actions McDonald’s, vous n’êtes pas chaque midi en train d’assembler des Big
Mac. C’est la magie d’être actionnaire de différentes entreprises, vous gagnez de
l’argent grâce au travail que les autres effectuent au sein d’une entreprise.
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C’est la puissance de l’equity (des participations) que vous détenez et qui vous
génère du cashflow. Cela semble beaucoup moins concret que l’immobilier pour
beaucoup de Français car on ne « touche » pas nos actions contrairement aux
murs d’un bien immobilier que l’on pourrait posséder. Pourtant, vous êtes bien
copropriétaire d’une partie de l’entreprise, de la même façon qu’un appartement
dans un immeuble et vous détenez donc une partie des usines, des magasins, des
machines, … Détenir de l’equity est bien plus rentable que de détenir du cash.
Comme nous le verrons plus tard, investir vous permet également de combattre
l’inflation. Si ce concept vous est étranger, nous reviendrons en détail sur ce que
c’est et pourquoi investir dans des actions vous permet de lutter contre l’inflation qui vient en temps normal grignoter vos économies. Vos devises valent de
moins en moins, de jour en jour, et même si on dit que « cash is king », vous ne
devez surtout pas n’avoir que du cash.
Au-delà de protéger votre argent, il est extrêmement important d’investir pour
préparer sa retraite et ses vieux jours. Rappelez-vous toujours que vous êtes
responsable de votre vie. Personne ne vous doit quoi que ce soit et encore moins
le gouvernement français (ou un autre). Un pays, c’est l’ensemble de ses habitants.
La France, c’est l’ensemble des Français, donc vous. La croissance de la France
passe par vous et non pas par le gouvernement qui est là pour « organiser » le
fonctionnement du pays. C’est à vous de faire le nécessaire pour que votre santé
financière soit bonne et par extension celle du pays.
Comme nous le verrons également tout au long de ce livre, vous devez à tout
prix investir MAINTENANT, sans attendre, car plus tôt vous commencerez et
plus tôt vos résultats auront la capacité de devenir monstrueux.
Il y a tout un tas de très bonnes autres raisons pour investir et cette liste ne se veut
pas exhaustive. L’argent est une composante importante de la vie d’un être humain
et il est de votre responsabilité de faire en sorte qu’il ne soit pas un problème de
tous les jours en prenant en mains vos responsabilités vis-à-vis de lui.
Pour accéder aux ressources exclusives, aux bonus supplémentaires ainsi qu’à tous les outils cités dans ce livre, rendez-vous
sur www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
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Les 4 fausses croyances au sujet
de la bourse
« Si vous attendez que les problèmes disparaissent avant d’investir
dans des actions, vous ne gagnerez jamais d’argent. »
Ralph Wanger

A

vant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par déconstruire les quatre
croyances les plus fausses lorsqu’il s’agit d’investir en bourse.

Ces quatre croyances sont le capital minimum à investir, le temps disponible, les
compétences nécessaires et la peur de passer à l’action.
Le capital minimum à investir
Beaucoup de gens pensent qu’il faut de l’argent pour faire de l’argent. Je suis désolé
mais cela est entièrement vrai. Plus vous avez de l’argent et plus il est facile d’en
faire. Cela peut sembler injuste mais l’argent appelle, bel et bien, l’argent.
Mais vous avez une chance. Car s’il fallait vraiment de l’argent pour gagner de
l’argent alors je serais encore sur les bancs de la fac ou à l’hôpital en train de
guérir des patients. La magie de cette stratégie, c’est qu’il ne faut pas forcément
beaucoup d’argent pour commencer à investir et vous allez voir que ce n’est
pas le plus important. Je pense notamment à un membre du Club Dividendes,
Benjamin, qui n’avait que 500€ en capital de départ et qui a pu s’acheter ses
premières actions dont il a réinvesti tous les dividendes qu’il a pu encaisser tout
en ajoutant régulièrement du capital. Aujourd’hui, le portefeuille de Benjamin
commence à avoir une tête plutôt sympathique.
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Le temps disponible
Concernant le temps disponible, je sais que c’est le point le plus compliqué pour
beaucoup de personnes. Nous évoluons dans une société où tout le monde court
sans arrêt et où profiter de l’instant présent est quelque chose d’inconcevable
pour nombre d’entre vous. Là aussi, je ne vais pas vous mentir. Il est impossible
d’obtenir quoi que ce soit de valeur dans la vie sans y accorder le temps nécessaire
pour obtenir cette chose. Mais j’ai à nouveau une bonne nouvelle puisque vous
allez voir que cette stratégie ne demande pas beaucoup de temps une fois qu’elle
a été déployée. Cela me fait penser à Joël qui est entrepreneur avec très peu de
temps disponible et qui m’a approché avec cette problématique tout en ayant
200,000.00€ à investir. Gagner de l’argent, c’est très bien mais il faut l’investir
car celui-ci n’est pas en sécurité sur un compte en banque comme nous l’avons
évoqué et comme nous le verrons plus tard en détail.
Encore une fois, les gens sont soit bons à faire de l’argent ou des excuses mais pas
les deux. Choisissez votre camp. Et si vous n’avez pas le temps, vous allez encore
plus apprécier ce que je vais vous montrer dans les prochaines pages.
Si vous estimez ne pas avoir le temps, cela signifie également que vous ne voulez
peut-être pas faire l’effort de changer la façon dont vous utilisez votre temps
actuellement. J’en déduis donc que ce vous avez actuellement dans votre vie est
mieux que l’effort à faire pour changer. Vous et moi savons que ce n’est pas vrai.
Mais si cette excuse est mieux que votre désir de changer alors vous êtes juste
condamné à une prison dorée de médiocrité.
Le temps est la seule ressource qui est équitablement partagée entre tout le monde
sur cette planète. Ce n’est pas combien de temps vous avez, c’est ce que vous faites
de ce temps.
Les compétences nécessaires
« Raphaël, qu’est-ce qui se passe si, peu importe la façon dont j’essaie, je n’y arrive pas ? ».
Venons-en aux compétences nécessaires. Entre nous, si ce que je vais vous montrer
était réservé à une élite, des financiers, des ingénieurs, des analystes, cela se saurait !
Je vais parler cru mais, aujourd’hui, je connais beaucoup de gens débiles qui
encaissent des dividendes… A une certaine époque, vous ne saviez pas marcher,
pas parler, ni-même vous torcher les fesses vous-même… Tout s’apprend et vous
allez voir que ma méthode est simplissime.
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Il a même été prouvé que les gens trop intelligents avaient de plus grosses difficultés à passer à l’action et à avoir des résultats tout simplement parce qu’ils
sont trop intelligents… Un ingénieur, un médecin, un avocat ou autre auront
toujours ce défaut de vouloir penser à tout et de se tordre le cerveau dans tous
les sens pour imaginer tous les scénarios possibles et inimaginables. Je ne dis
pas que cela n’est pas bien que d’être prévoyant, de réfléchir et de prendre du
recul. Toutefois, cet excès de réflexion les paralyse généralement dans l’inaction.
Le temps passe, on passe à autre chose et aucune action concrète n’a été prise. Il
s’agit souvent de personnes qui ont étudié, qui connaissent beaucoup de choses
parce qu’elles ont passé du temps à les comprendre mais qui n’ont généralement
aucun résultat bien concret à vous montrer.
Ces personnes devraient débrancher leur cerveau et passer à l’action « sans réfléchir » (ou moins en tout cas) car parfois agir sans trop se poser de questions est
ce qu’il y a de mieux à faire.
Attention, je ne dis pas qu’il faut investir n’importe comment, ne me faites
pas dire ce que je n’ai pas dit. Je veux simplement dire que dans chaque
ordre d’achat ou de vente résidera une part d’incertitude quant au fait de
savoir si on fait bien ou pas. C’est normal mais ne vous laissez pas enliser
dans cette réflexion qui n’obtiendra jamais de réponses (à moins que vous
sachiez deviner le futur ; dans ce cas, pourquoi réfléchissez-vous tant ?!).

Mais à l’inverse aussi, quelqu’un de trop intelligent pourrait croire qu’il est supérieur aux autres à cause de son statut. Si un « simple » ouvrier y arrive, alors,
moi, ô grand chirurgien, je devrais y arriver sans la moindre difficulté. On sait
tous ce qui se passe dans ces excès d’arrogance. Le chirurgien aura de grandes
chances de laisser une partie de son argent dans les mains de quelqu’un de plus
expérimenté sur les marchés financiers.
Cela peut sembler contre-intuitif mais les gens instruits se font généralement plus
arnaquer et manipuler par des gens qui… ne sont pas plus intelligents qu’eux !
Bref, vous comprenez donc qu’être cultivé est loin d’être un critère nécessaire pour
réussir à investir sur les marchés financiers et trop en savoir peut parfois être
contre-productif.
« You don’t have to be brilliant, only a little bit wiser than the other guys, on average,
for a long time » a dit Charlie Munger. Comprenez : « Vous n’avez pas besoin d’être
brillant, seulement un peu plus judicieux que les autres, en moyenne, sur la longueur. »
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Si vous êtes deux à vous faire courser par un ours en pleine forêt, il ne faut pas
courir plus vite que l’ours, simplement courir un peu plus vite que la deuxième
personne.
Et au-delà du fait d’être effectivement plus intelligent que la moyenne, il convient
d’utiliser ce potentiel. Si vous avez une voiture de 800 chevaux mais que vous en
dégagez seulement 300 chevaux, vous pouvez être battu par quelqu’un qui a une
voiture de 500 chevaux mais qui en utilise 400. Le quotient intellectuel est une
chose, l’utilisation de celui-ci en est une autre. La réalité, c’est que peu d’entre
nous atteignent la pleine puissance du moteur qu’ils ont à disposition.
Je sais que le trop plein d’informations financières qui gravitent autour de vous est
quelque chose qui peut vous effrayer. Entre les cotations en continu, la publication
de rapports trimestriels, les estimations des analystes, les nouvelles économiques,
les ratios et indicateurs financiers dans tous les sens, cela peut faire peur et même
vous empêcher de passer à l’action par peur de ne pas avoir tout considéré.
Toutefois, vous allez voir que dans le brouhaha du monde de la bourse, 99% des
informations ne nous intéressent pas pour prendre de bonnes décisions.
L’autre réalité également, c’est que plus vous avez une expertise dans un domaine
et plus vous avez cette envie de vouloir tout comprendre et tout maîtriser. Le
problème, c’est que tout maîtriser dans un domaine tel que les marchés financiers, c’est impossible. Vous allez faire face à des informations incomplètes, à un
monde toujours plus imprévisible et où l’impossible semble toujours se produire
et cela sans parler de la part du hasard dans votre activité d’investisseur. Même le
meilleur des experts peut se tromper et cela peut blesser son ego, lui qui pensait
détenir une expertise.
Quand on regarde les études de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), on
se rend compte que beaucoup de débutants perdent de l’argent (surtout sur des
produits tels que le trading, les CFD, …), on pourrait donc déduire qu’il faut être
intelligent pour réussir en bourse. Pourtant, et à l’inverse, quand on regarde les
performances des gérants de fonds d’investissement, on se rend compte que la
majorité d’entre eux font moins bien que le marché comme nous le verrons plus
tard. On pourrait donc déduire qu’être plus intelligent ne sert donc à rien.
Selon moi, il ne faut donc pas être plus intelligent que la moyenne pour réussir en
bourse. Il suffit d’avoir du bon sens et de la logique dans ses décisions (prendre
le recul nécessaire), d’être régulier et surtout de savoir contrôler ses émotions en
ayant une vision sur le long terme (savoir être patient donc). Ce sont ces qualités
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qui seront défendues tout au long de ce livre et qui sont, selon moi, primordiales
pour votre réussite.
La peur de passer à l’action
Nous avons vu précédemment les trois obstacles les plus courants. Je peux vous
aider sur ces obstacles mais, sur ce quatrième obstacle concernant la peur de
passer à l’action, vous devez m’aider.
Je sais qu’il est toujours difficile de sortir de sa zone de confort et c’est toujours
plus facile de faire ce qu’on a toujours fait. Mais, le problème, c’est que vous aurez
ce que vous avez toujours eu et je pense que nous sommes tous les deux d’accord
pour dire que ça n’est pas assez.
Vous avez peur de faire des erreurs et c’est tout à fait normal. Faire des choix, c’est
prendre le risque de faire des erreurs. Je vous le garantis, vous ferez très certainement des erreurs et les meilleurs investisseurs au monde ont, eux-aussi, fait
des erreurs et continuent d’en faire. Vous ne pouvez pas jouer à un jeu sans
faire d’erreurs. Vous devez donc accepter d’en faire et comprendre que vous ne
pourrez pas ne plus en faire. C’est impossible. Vous devez simplement faire en
sorte que ces erreurs ne soient pas trop grosses et destructrices. Ray Dalio, un
milliardaire américain et gérant de fonds, a d’ailleurs dit, quand on lui montrait
les excellentes performances qu’il avait enregistrées jusqu’à présent, que la seule
chose dont il était certain pour le futur, c’est qu’il allait se tromper (autrement
dit, il est entièrement conscient que faire des erreurs fait partie du processus).
Lorsque vous faites une erreur, ne vous morfondez pas sur celle-ci. Le passé, c’est
le passé et nous ne vivons que dans le présent pour le futur. Vous ne pourrez
rien y changer. Pire, il s’agit d’une erreur que de se morfondre sur une erreur.
Ressortez-en la leçon à retenir et passez très vite à autre chose. La plupart des
erreurs sont irréversibles mais, dans le monde des affaires, vous avez souvent
une deuxième chance.
La peur de l’échec est quelque chose de normal et qui nous a souvent été inculqué
depuis notre plus jeune âge où on nous a toujours dit qu’il fallait être le meilleur
et où l’échec était quelque chose de mal vu.
De plus, l’humain est toujours plus impacté par la peur de perdre que l’idée de
gagner, c’est pour cela que beaucoup ont du mal à passer à l’action. Rassurezvous, c’est normal car nous sommes tous des humains et peu importe le niveau
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de revenus ou de patrimoine de chacun, nous sommes tous plus ou moins
impactés par cette peur de perdre. Le problème, c’est que rester paralysé dans
cette peur vous empêche d’avoir des résultats.
On verra d’ailleurs un peu plus loin comment Warren Buffett a fait une erreur
au début de sa carrière avec sa stratégie du « cigar butt investing »… Et si seulement il n’en avait fait qu’une… Dans sa lettre de 1989 adressée aux actionnaires
de Berkshire Hathaway, Warren Buffett a écrit un passage portant le titre
de : « Mistakes of the First Twenty-five Years (A Condensed Version) » (« Version
condensée des erreurs des 25 premières années »).
Croyez-moi, si Warren Buffett fait des erreurs, vous en ferez. Ce livre a quand
même pour objectif de vous éviter d’en faire un maximum en profitant de l’expérience de ceux qui sont passés à l’action avant vous : moi-même ainsi que
Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham et bien d’autres.
N’ayez pas peur d’apprendre non plus, votre cerveau n’a aucune limite (en tout
cas dans celle de l’espérance de vie d’un être humain).
Je veux que vous fassiez de votre pourquoi, la raison pour laquelle vous investissez, quelque chose de plus grand que votre peur.
Je me rappelle d’un ami qui était terrorisé à l’idée d’acheter ses premières actions
mais il voyait en parallèle mes résultats... Cela le frustrait terriblement et j’ai même
dû passer son premier ordre d’achat à sa place. Aujourd’hui, il me remercie et n’a
clairement plus besoin de moi pour acheter de nouvelles actions et encaisser de
généreux dividendes.
Je vais faire tout mon possible pour minimiser votre peur mais je veux que vous
déclariez à vous-même à ce stade de votre lecture que vous n’allez plus laisser la
peur vous limiter à avoir de meilleurs résultats dans votre vie.
Pour accéder aux ressources exclusives, aux bonus supplémentaires ainsi qu’à tous les outils cités dans ce livre, rendez-vous
sur www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
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Qu’est-ce qu’une action ?
« La meilleure chose qu’un être humain puisse faire est d’aider
un autre être humain à obtenir plus de connaissances. »
Charlie Munger

L

orsque vous investissez dans une action, cela signifie que vous achetez une
part de l’entreprise et vous devenez donc un actionnaire. Une action agit
comme un titre de propriété, vous entrez donc au capital de l’entreprise et vous
touchez une partie des bénéfices de l’entreprise sous forme de dividendes (si
l’entreprise décide d’en verser comme nous le verrons plus tard). Plus vous avez
d’actions et plus vous touchez, potentiellement, de dividendes.
Les marchés financiers, contrairement à ce que certains peuvent penser, sont loin
d’être un immense casino en ligne. Il s’agit d’une « plateforme robuste » sur
laquelle on peut s’échanger des titres de propriétés de vraies entreprises, et non
des tickets de loterie, où chaque action ou titre de propriété représente une petite
portion de l’entreprise.
Investir en bourse et acheter des actions, c’est donc acheter des entreprises. Ni
plus, ni moins.
Lorsque vous achetez des actions, vous n’avez pas que la participation aux bénéfices dont vous bénéficiez. Vous obtenez également un droit de vote qui vous
permet de voter aux différentes assemblées générales et notamment de voter
pour élire l’équipe directrice de l’entreprise. Équipe directrice qui décidera du
montant des versements de dividendes qui seront faits aux actionnaires. Ainsi,
vous recevrez de la part des entreprises que vous détenez une invitation à participer physiquement ou en ligne à l’assemblée générale et à voter.
C’est via ce droit de vote que vous allez être en mesure d’élire le « board »
(l’équipe directrice) et c’est elle qui représenta les actionnaires (vous) et s’assurera que l’entreprise se porte bien (communication avec les dirigeants comme
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le PDG, approbation des budgets, recrutements, maintien de l’intégrité, tracking
des opérations, …).
L’importance du droit de vote peut être différent d’une entreprise à une autre.
Chaque entreprise est libre de décider combien de droits de vote représente une
action. Classiquement, le ratio est de 1:1 (un vote pour une action détenue).
L’intérêt d’avoir un ratio différent pour l’entreprise est de concentrer le pouvoir
dans les mains de certaines personnes (les dirigeants et les initiés par exemple)
afin que les décisions soient prises de façon plus simple pour diriger l’entreprise
ainsi que pour éviter les prises de contrôle hostiles des entreprises (via ce qu’on
appelle par exemple les « proxy fights » ou les batailles de procuration).
Un proxy fight consiste à rassembler des petits actionnaires lorsqu’il y a un
désaccord vis-à-vis de la façon dont l’équipe directrice gère la société de façon à
faire en sorte que de très nombreux petits actionnaires, une fois réunis, aient une
influence sur les décisions de l’entreprise (en faveur ou contre un projet) grâce
aux droits de vote. C’est ce qu’on appelle l’activisme actionnarial et cette pratique
est plus courante aux États-Unis qu’en France.
Les actions avec un ratio de plus de 1:1 sont appelées des actions avec un droit de
vote supérieur (« supervoting right »), on voit généralement un ratio de 10 votes
pour une action détenue mais les entreprises sont libres de fixer ceci comme
elles le souhaitent.
C’est pour cela que vous verrez parfois la mention d’actions de classe A ou de classe
B. La différence réside dans les droits de vote qui y sont associés. Vous pouvez
acheter ces différentes classes d’actions sur les places de marché classiques.
La classe A désigne généralement les actions avec un droit de vote supérieur.
La classe B désigne elle les actions avec un droit de vote « normal ».
C’est généralement la règle mais, comme d’habitude, cette règle n’est pas stricte
et toutes les entreprises ne suivent pas cette règle.
La différence réside uniquement dans le droit de vote, il n’y aucune différence
concernant la participation aux bénéfices et les dividendes que vous percevrez
en tant qu’investisseur ou encore la proportion de l’entreprise que vous détenez
via ces classes d’actions. Le prix de l’action sera également différent entre les
différentes classes d’actions.
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Avant d’investir dans une entreprise, vous pouvez donc vérifier sur Google que
l’entreprise n’a pas émis différentes classes d’actions.
En tant qu’investisseur, nous achetons généralement des actions d’entreprises
détenant un droit de vote standard (un pour un).
Pour parler de quelqu’un dont nous allons beaucoup parler dans ce livre, prenons
pour exemple l’entreprise Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Son entreprise
a émis deux classes d’actions : BRK.A (classe A) et BRK.B (classe B). Nous parlerons plus tard de la nomenclature utilisée pour identifier une entreprise.
Dans cet exemple, les différences résident dans le prix de l’action. Le prix de la
BRK.A est bien plus chère que la BRK.B (je vous laisse regarder). Ensuite, le droit
de vote de la BRK.A est 200 fois plus puissant que la BRK.B. La classe A peut
également être convertie en classe B à n’importe quel moment mais l’inverse n’est
pas possible (sauf si vous revendez toutes vos actions de classe B pour acheter des
actions de classe A). La classe B vient également avec un avantage fiscal que la
classe A ne possède pas (spécifique aux Américains concernant les donations et
les successions). Warren Buffett a indiqué que la classe A ne subira jamais de fractionnement alors que la classe B pourrait éventuellement un jour être fractionnée.
Warren Buffett a toujours été satisfait avec le prix élevé de la classe A car cela
lui a permis d’attirer des investisseurs de qualité qui ont la même vision que lui :
une vision long terme.
Toutefois, la classe B a été créé suite à une forte demande provenant des investisseurs qui n’avaient pas les moyens de se procurer la classe A. De plus, comme
Warren Buffett l’explique dans sa lettre dédiée aux actionnaires en 1996, de
nombreux fonds avaient pour activité de dupliquer les positions de Warren
Buffett et de se comparer à un fonds similaire à Berkshire Hathaway (ils utilisaient donc indirectement l’image de Berkshire Hathaway). Ces fonds utilisaient
les performances passées de Berkshire Hathaway en marketing et ils facturaient
bien évidemment des frais élevés. Warren Buffett a senti que cela aurait pu lui
nuire avec des investisseurs trompés et non satisfaits alors même qu’il n’était pas
responsable.
Au-delà des différentes classes d’actions, il est possible aussi qu’une entreprise
décide de procéder à ce qu’on appelle un fractionnement (« stock split »). De la
même façon que vous pourriez vouloir casser votre billet de 20€ en deux billets
de 10€, l’entreprise décide par exemple de fractionner une action en deux actions.
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Nous prenons ici l’exemple d’un fractionnement d’une action initiale pour deux
actions finales mais le fractionnement peut avoir un ratio différent (bien que le
un pour deux soit le plus courant). On pourra alors voir de temps en temps un
ratio de 3 pour 1 ou encore de 3 pour 2.
Si le cours d’une action avant le fractionnement d’une action était de 100€ et que
le fractionnement est fait en deux, vous vous retrouvez alors avec deux actions
d’une valeur de 50€ chacune. L’entreprise augmente donc son nombre d’actions
mais sa capitalisation ne change pas.
Exemple :
Avant fractionnement

Après fractionnement (avec ratio de 2 pour 1)

1 000 000 d’actions

2 000 000 d’actions

100€ par action

50€ par action

Capitalisation de 100 millions d’euros

Capitalisation de 100 millions d’euros

Une entreprise peut procéder à autant de fractionnements qu’elle le souhaite
(regardez sur internet le nombre de fractionnements qu’a effectué l’entreprise
Walmart).
Alors quel est l’intérêt pour une entreprise de procéder à un fractionnement ?
Les deux intérêts principaux sont de réduire le prix de l’action et d’augmenter la
liquidité de celle-ci sur les marchés.
Lorsque le prix d’une action devient trop élevé, moins de personnes ont les moyens
d’en acheter et cela réduit donc la liquidité et le panel de potentiels investisseurs.
L’inverse du fractionnement existe également lorsque l’entreprise décide de réduire
le nombre d’actions. On appelle alors cela un regroupement ou une consolidation des actions (« reverse stock split » ou « stock consolidation »). Cela n’a rien à
voir avec un rachat d’actions comme nous le verrons un peu plus tard dans ce livre.
Dans ce sens, le ratio est généralement de 5 ou 10 actions initiales pour 1 action
finale. L’actionnaire se retrouve donc avec beaucoup moins d’actions qu’initialement mais qui ont une valeur individuelle 5 ou 10 fois supérieure. La capitalisation ne change toujours pas, elle reste la même.
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La raison pour une entreprise de procéder à un regroupement ou une consolidation des actions, c’est lorsque le prix de l’action est descendu trop bas. Cela peut
permettre à une entreprise de maintenir son listing sur une place de marché
imposant un cours minimum pour une action ou encore de ne pas être considérée comme une « penny stock » (valeur qui s’échange à moins d’un euro/dollar).
Pour accéder aux ressources exclusives, aux bonus supplémentaires ainsi qu’à tous les outils cités dans ce livre, rendez-vous
sur www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
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Qu’est-ce qu’un dividende ?
« Connaissez-vous la seule chose qui me fait plaisir ?
C’est de voir mes dividendes tomber. »
John D. Rockefeller

U

n dividende (ou coupon) est une partie du bénéfice qu’une société, par
actions, distribue à ses actionnaires au prorata des actions qu’ils possèdent.
De la même façon qu’un bien immobilier vous génère un loyer, une action vous
verse un dividende.
Un dividende n’est pas une rémunération qui est acquise ad vitam aeternam, une
entreprise qui n’a jamais versé de dividendes peut se mettre à en verser aux
actionnaires tout comme une entreprise qui a toujours versé des dividendes
peut se mettre à ne plus en verser si elle traverse une période difficile.
Comme en immobilier, vous devez donc vous poser ces deux questions lorsque
vous investissez dans une entreprise :
1. Est-ce qu’il s’agit d’une bonne affaire au cours actuel ?
→ Encaisser une potentielle plus-value à la revente comme dans l’immobilier même si notre objectif n’est pas de revendre
2. Est-ce que le dividende versé semble être durable ?
→ Est-ce que mon locataire va bien payer mon loyer ?
Mais comment savoir si un dividende est intéressant ?
Le montant des dividendes que vous allez encaisser va principalement dépendre
de deux facteurs :
Le bénéfice net de l’entreprise : celle-ci ne peut verser de dividendes aux
actionnaires si elle ne génére pas de bénéfices (nous verrons qu’il y a des
exceptions)
27

LA MAGIE DES DIVIDENDES

Le Pay-Out-Ratio (le taux de distribution) : il s’agit du pourcentage de bénéfices qui sont reversés aux actionnaires comme nous le verrons plus tard
A ce titre, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne car en
fonction du secteur d’activité et de la maturité de l’entreprise en question et de
ses produits, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de reverser le
même pourcentage de bénéfices (le taux de distribution).
Une entreprise qui a encore devant elle de nombreux axes de développement et
d’expansion aurait tout intérêt à investir massivement dans sa croissance plutôt
que de verser un dividende à ses actionnaires car cela pourrait justement freiner
sa perspective de croissance, « juste » pour avoir fait plaisir aux actionnaires.
Toutefois, une entreprise qui est mature, sans grande perspective de grosse croissance et avec une bonne base de clients établie ainsi que des ventes et des bénéfices stables, peut se permettre de reverser plus de bénéfices sans que cela aille
impacter son activité. Quand je parle de peu de croissance, cela ne veut pas dire
qu’il n’y en a pas. C’est simplement qu’elle est plus faible que pour des entreprises
émergentes ou dans des industries populaires.
Un bon exemple serait un leader du secteur des télécommunications qui, si son
réseau est opérationnel d’un point de vue national, n’a plus forcément de gros
coûts structurels autres que celui d’entretenir le réseau et de faire en sorte de
grignoter toujours plus de parts de marché. L’entreprise en question génère déjà
de gros revenus récurrents sur les abonnements et peut potentiellement verser
plus de bénéfices aux actionnaires.
Un indicateur rapide et relativement efficace que vous pouvez regarder est le
rendement. Nous reviendrons sur celui-ci un peu plus tard dans ce livre mais
vous devez savoir qu’il permet d’établir la rentabilité potentielle de l’entreprise
que vous convoitez.
Le rendement est calculé en divisant le montant du dividende brut par le cours
de l’action.
Bien que l’entreprise puisse décider du numérateur en se réunissant chaque année
en assemblée générale, la valeur au dénominateur est totalement hors de contrôle
de l’équipe directrice. C’est le marché qui va plus ou moins « dicter » le cours de
l’action en fonction de l’offre et de la demande ainsi qu’en fonction de la confiance
des investisseurs. C’est pour cela qu’investir en période de crise, lorsque les cours
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s’effondrent et que les rendements augmentent, peut être une excellente chose
pour obtenir une excellente rentabilité si, bien évidemment, les fondamentaux
sont toujours solides.
Exemple : si vous avez une action qui verse un dividende de 3€ et dont l’action
s’échange à 50€, vous avez 6% de rentabilité. Si le cours de l’action explose et
atteint le montant de 100€, vous n’avez plus que 3% de rentabilité. Par contre, si
le cours de l’action chute et atteint le montant de 10€, vous avez 30% de rentabilité (à condition que l’entreprise puisse maintenir son dividende et que les
fondamentaux soient toujours de qualité).
Le rendement vous permet ainsi de comparer différentes actions entre elles au
sein d’un même indice (CAC40, S&P500, FTSE100, …), au sein d’un même
secteur (énergie, santé, technologie, …) ou encore entre différents marchés (ÉtatsUnis, France, Inde, …).
Pour accéder aux ressources exclusives, aux bonus supplémentaires ainsi qu’à tous les outils cités dans ce livre, rendez-vous
sur www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
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Qui peut devenir actionnaire ?
« Fiez-vous aux vertus ordinaires sur lesquelles les êtres humains
intelligents et équilibrés se sont appuyés pendant des siècles:
bon sens, épargne, attentes réalistes, patience et persévérance. »
John C. Bogle

T

out le monde peut devenir actionnaire, le simple fait de ne détenir qu’une
action de quelques euros d’une entreprise fait de vous un actionnaire. Certes,
un tout petit actionnaire mais un actionnaire quand même.
Beaucoup de Français ont en tête l’idée d’un actionnaire cupide, au gros ventre,
roulant en grosse berline et mangeant dans les meilleurs restaurants de Paris
pendant que les salariés de l’entreprise sont en train de se tuer au travail. Cette
image est fausse.
En France, il est important de savoir que, par exemple, les grandes familles qui
sont actionnaires des entreprises du CAC40 ne représentent qu’un faible pourcentage (moins de 5%).
A l’opposé, plus de 40% des actionnaires des entreprises du CAC40 sont des
épargnants, français ou non, c’est-à-dire des gens « de la vie de tous les jours »
qui ont un travail et qui investissent une partie de leur épargne directement
ou par le biais d’assureurs, de fonds de pension, de fonds de gestion, des fonds
étrangers ou encore via de l’actionnariat salarial. Il existe donc bel et bien un
actionnariat « populaire » puisque, finalement, seule une minorité des actionnaires détient un patrimoine élevé.
Le nombre d’actionnaires en France varie régulièrement en fonction des évènements économiques mais également en fonction de l’évolution de la fiscalité
rattachée à ce type de placements. Toutefois, d’après le panel SoFia de l’institut
Kantar TNS Sofres, le taux de détention d’actions en direct par les Français était
de seulement 7,5% en 2018, soit seulement 3,9 millions de personnes (sans
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prendre en compte la détention par le biais de fonds). A titre de comparaison,
c’est près de 14% d’Américains qui détiennent des actions en direct. Et pour
comparer à l’immobilier, une étude publiée la même année en 2018 démontre
que 58% des Français sont propriétaires de leur résidence principale (sans donc
prendre en compte les résidences pour du locatif). Le fossé est grand entre la
bourse et l’immobilier.
D’après une étude réalisée en 2014 sur les actionnaires individuels français par
Havas Paris, leader de la communication financière, on découvre que l’actionnaire
individuel français a quelques caractéristiques contraires à ce que le commun pense :
Les actionnaires sont plus optimistes que les Français en général (40%
vs 29%).
Les actionnaires ne sont pas que des retraités qui s’ennuient puisque 50%
d’entre eux sont des actifs.
Tous les actionnaires ne sont pas millionnaires puisque 48% des actionnaires détiennent un portefeuille d’actions inférieur à 20 000 €.
Tous les actionnaires sont loin d’être experts puisqu’un actionnaire sur deux
a le sentiment de ne pas connaître assez les entreprises dans lesquelles il
a investi.
L’État français et les entreprises, entre elles, sont également actionnaires d’entreprises du CAC40 sur des parts non négligeables, plus de 15%.
L’idée de l’actionnaire que beaucoup de gens se font est donc loin d’être la réalité.
Cela veut dire qu’un médecin ou un avocat en France peuvent devenir actionnaire mais aussi et surtout qu’un employé de restauration en Guadeloupe le peut
aussi ; un étudiant en Polynésie française aussi ; un ouvrier en Guyane aussi ; un
boulanger au Canada aussi ; un charpentier au Luxembourg aussi ; un professeur des écoles en Belgique aussi ; un retraité en Suisse aussi.
Bref, la liste est longue mais surtout quasiment infinie. Pour faire simple, que vous
soyez étudiant, jeune actif ou retraité, que vous soyez salarié, indépendant ou
entrepreneur, débutant ou avancé dans les affaires, millionnaire ou pas encore,
résident en France, au Canada, en Belgique ou à Tombouctou, blanc ou jaune,
un peu en surpoids ou maigrichon, que vous préfériez le poulet au bœuf, cela
vous concerne, il n’y aucune limite à l’application de cette stratégie. La seule
différence résidera dans la fiscalité qui vous sera appliquée en tant que résident
de votre pays.
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Bon nombre des membres du Club Dividendes ont des histoires, des parcours
et des métiers très différents et, pourtant, ils sont tous devenus des actionnaires.
Je pense notamment à Jacques, étudiant à Lyon, à Radouan, entrepreneur en
Belgique, à Vincent qui est ingénieur, à Jérôme qui est marchand de biens, à
Anne qui est commerciale, et à bien d’autres encore !
Comme a dit Patrick Pouyanné, PDG de Total, lors de la crise du Covid-19 :
« Les actionnaires ne sont pas tous des capitalistes, avec des gros cigares, planqués
en Suisse. »
Beaucoup d’études démontrent que le Français a toujours eu une aversion au
risque plus élevée que dans les autres pays occidentaux, il s’agirait presque d’un
trait culturel, le Français préférant tout particulièrement stocker son épargne
durement gagnée. D’autres études démontrent également que les Français ont
une éducation financière qui, si elle n’est pas à refaire, est loin d’être parfaite et
exemplaire comme l’a souligné la Banque de France dans un de ses rapports.
Tout cela n’est pas surprenant dans son ensemble puisqu’il est tout à fait logique
qu’un bon niveau de connaissances sur les produits financiers amène une détention plus importante d’actions en direct et inversement. C’est d’ailleurs là toute
l’importance de ce livre qui a pour vocation d’éduquer les lecteurs francophones
sur ce sujet et ainsi permettre un actionnariat populaire plus important sur les
produits financiers tels que les actions.
Et finalement, plutôt que de cracher sur les actionnaires qui se gavent depuis des
décennies, pourquoi ne pas en devenir un ?
Je ne recommande aucune des actions suivantes, certaines n’étant même pas
orientées sur le dividende mais au lieu d’acheter le dernier iPhone à un prix
exorbitant, achetez des actions « Apple » ! Au lieu d’acheter toutes les semaines
sur Amazon, achetez des actions « Amazon » ! Au lieu de boire du Coca-Cola,
du Tropico, du Nestea ou encore du Sprite, achetez des actions « The CocaCola Company » (oui, toutes ces boissons appartiennent à la même société). Au
lieu d’acheter un sac Louis-Vuitton alors que beaucoup n’ont réellement pas les
moyens, achetez des actions « LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton ».
Je ne vais pas toutes les faire mais beaucoup de ceux qui prétendent ne pas avoir
les moyens d’investir ont pourtant les moyens d’investir dans les produits de ces
entreprises qui coûtent pourtant plus cher que le prix d’une action… Encore
faut-il savoir ce que l’on veut vraiment dans la vie : se plaindre sans arrêt ou
construire son futur ?
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Nous allons donc voir dans ce livre comment vous pouvez vous aussi, sur la base
de certains critères fondamentaux relativement simples, investir dans des entreprises cotées en bourse. C’est ce qu’on appelle le stock-picking qui désigne le fait
de sélectionner par vous-même les entreprises dans lesquelles vous allez investir
en fonction de vos propres critères de décision.
Pour accéder aux ressources exclusives, aux bonus supplémentaires ainsi qu’à tous les outils cités dans ce livre, rendez-vous
sur www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
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Retour sur l’histoire de la bourse
« Presque tout est cyclique. »
Howard Marks

L

a bourse n’a pas toujours été celle que vous connaissez aujourd’hui et retracer
l’historique complet de la création et de l’évolution des bourses et places de
marché mondiales mériterait un livre complet.
Dans les grandes lignes, retenez que le concept de bourse a d’abord commencé
à s’instaurer par un marché dit de gré à gré, dit « Over The Counter » (OTC) en
anglais. Il s’agit d’une transaction directe entre deux investisseurs. On estime
que cela a commencé à arriver au 12ème siècle.
Puis, au fur et à mesure, les agents de change sont apparus avec pour lieu de
travail les ponts de change. On pense au Pont du Change à Lyon (aujourd’hui
détruit) où les foires et les transactions commerciales avaient lieu ou encore le
Pont au Change de Paris où les monnaies étaient échangées parmi les joailliers et
les orfèvres pour parler de la France. Vous avez bien compris, tout cela se passait
directement sur les ponts.
En France, c’est la Société des Moulins de Bazacle, fondée à Toulouse au 12ème
siècle qui a été la première société par actions pour laquelle on pouvait s’échanger
les actions. Cette entreprise transformait le blé de la plaine toulousaine en farine
et c’est en farine que les associés recevaient leurs parts des bénéfices.
On raconte que c’est à Bruges au 13ème siècle que la première bourse moderne
aurait été créé et où les monnaies de toute l’Europe y étaient échangées.
Au 14ème siècle, c’est à Venise que l’on voit des échanges commerciaux et des participations dans des galères vénitiennes qui effectuent des convois dans la mer
Méditerranée.
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En 1460, on voit apparaître le premier exchange au monde à Anvers, en Belgique,
où se vendaient et s’achetaient des biens en provenance de Venise et certains
historiens disent que le mot « bourse » dérive du nom d’une famille de marchands
vénitiens « Della Borsa ».
Ensuite, c’est aux Pays-Bas, au 17ème siècle, que l’on verra apparaître le premier
concept de bourse pour financer des entreprises. Ainsi est créée la « Compagnie
néerlandaise des Indes orientales » au 17ème siècle qui est la première cotation
d’une multinationale.
A cette époque, de nombreux bateaux prennent la direction de l’Asie afin d’y
ramener des marchandises. Le problème, c’est que les voyages sont un plus turbulents qu’un Paris-New Delhi en Business Class. Ces excursions coûtaient très
cher à l’époque et les risques étaient bien réels comme celui de ne pas revenir à
cause d’un problème de navigation, une mauvaise météo ou encore une malencontreuse rencontre avec des pirates.
Ainsi la Compagnie néerlandaise des Indes orientales proposait aux investisseurs de financer ces excursions en achetant des actions puis les investisseurs
recevaient des dividendes avec les bénéfices de ce que les bateaux ramenaient
(des épices par exemple qui a inspiré l’expression « payer en espèces »). Les
investisseurs pouvaient ainsi s’échanger leurs actions sur le marché de gré à gré
avant que la bourse d’Amsterdam n’apparaisse en 1611.
Ensuite, différentes bourses officielles commencent à faire leur apparition avec
la Bourse de Londres en 1773, la Bourse de New-York à Wall Street en 1792 ou
encore la Bourse de Francfort en 1820.
A Paris, c’est le 24 septembre 1724 que la Bourse de Paris a été créée. C’est d’ailleurs
Napoléon Bonaparte qui, en 1808, pose la première pierre du palais Brongniart,
ou palais de la Bourse, qui accueillera la Bourse de Paris le 6 novembre 1826.
Avant le palais Brongniart, les investisseurs se sont rencontrés dans d’autres lieux
à Paris comme le palais du Louvre, à l’hôtel de Soissons, au Palais-Royal, dans
l’église désaffectée des Petits-Pères et même encore dans un hangar, de 1818 à
1826, sur le terrain de l’ex-couvent des Filles-Saint-Thomas.
Au palais Brongniart, des agents de change étaient présents tout autour de ce qu’on
appelait la « corbeille », un endroit spécialement réservé à ceux-ci afin de les isoler
du public suite à un arrêt royal et situé juste devant le tableau des cotations.
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Cet arrêt royal stipulait que les cotations devaient être faites par les agents de
change « à la criée » afin d’assurer la transparence des cotations.
Tous les agents de change sont donc en mesure de se voir et ils peuvent donner
leurs ordres.
Il s’agissait donc d’un endroit où tout le monde s’agitait autour de la corbeille et
où les cours étaient écrits à la craie sur un immense tableau.
Les acheteurs et les vendeurs faisaient part de leurs décisions de vive voix. Le
marché était alors très petit et tout le monde se connaissait, plus ou moins, au sein
du palais. Les hommes d’affaires faisaient leurs investissements puis se retrouvaient
dans les restaurants autour du palais pour décompresser. Une autre époque !
C’est-à-dire que vos actions n’étaient rien d’autre qu’un certificat papier que vous
échangiez directement. Vous pouvez d’ailleurs retrouver des archives sur le site
de l’Ina sur la façon dont les choses se déroulaient.
Dans les années 1840, des pigeons voyageurs apportaient les cours d’ouverture
de la Bourse de Londres et de la Bourse de Bruxelles puis ensuite, au 19ème
siècle, l’apparition de la presse écrite ainsi que l’apparition du télégraphe (vers
les années 1845) a permis aux investisseurs de recevoir les cotations avec les
informations clés.
Dans les années 1860, ces informations étaient inscrites sur un petit morceau de
papier (le « ticker tape » en 1867), en temps « réel » (décalage jusqu’à 20 minutes
parfois entre le moment du trade et le moment où il est enregistré) puis l’apparition du téléphone a permis de faciliter le passage des ordres en le faisant
directement au téléphone.
Au 20ème siècle, c’est l’apparition de l’ordinateur et l’invention d’Internet qui vont
révolutionner la Bourse en permettant de passer ses ordres directement sur
Internet et en permettant d’avoir accès en temps réel (sans décalage) à toutes les
informations sur les cours.
Aujourd’hui, la Bourse de Paris n’a rien du folklore historique qu’elle a pu
connaître auparavant puisque la corbeille a été remplacée par des ordinateurs
avec une cotation délocalisée et la bourse de Paris se déroule entièrement en
ligne et est gérée par une société privée qui s’appelle Euronext (qui regroupe
plusieurs places de marché comme Bruxelles ou Amsterdam par exemple).
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Tout au long de ces dernières décennies, on a également vu apparaître les indices :
Dow Jones Industrial Average crée en 1896 regroupant les 30 entreprises
américaines les plus grosses, influentes et solides (le plus ancien et le plus
emblématique) (États-Unis)
S&P 500 crée en mars 1957 et regroupant les 500 plus grosses entreprises
américaines (sur certains critères d’éligibilité) censées représenter l’économie dans son ensemble (États-Unis)
CAC 40 crée en 1987 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises
(France)
FTSE100 crée en 1984 et qui traque les 100 plus grosses entreprises répertoriées sur la London Stock Exchange (Angleterre)
DAX crée en 1988 (Allemagne)
NIKKEI 225 crée en 1950 et qui traque les 225 plus grosses entreprises
dont le siège social est au Japon (Japon)
NASDAQ Composite créé en février 1971 (États-Unis)
…
Les indices regroupent les plus grosses entreprises (critères d’éligibilité) d’un
pays et permettent d’évaluer la performance d’un marché dans son ensemble.
Certains indices peuvent regrouper certaines entreprises selon certaines spécificités (petites capitalisations par exemple). Certains indices sont plus larges que
d’autres dans la façon dont ils reflètent le marché d’un pays.
C’est ce que vous entendez dans les médias lorsque vous entendez : « Le CAC40
clôture à x points », « Le CAC40 va de l’avant », « Le CAC40 en hausse de 1% », …
On parle en termes de points plutôt qu’en dollars ou euros car la corrélation n’est
pas forcément de 1 pour 1 en fonction des méthodes de calcul (le Dow Jones
utilise par exemple un diviseur qui s’appelle le « Dow Divisor »). Les médias
aiment également parler en points car les chiffres sont plus élevés et impressionnants plutôt que de parler de 0,5% ou 1% de variation…
Beaucoup d’indices sont constitués d’une telle façon qu’une entreprise avec une
plus grosse capitalisation représentera un plus gros morceau de l’indice. Ainsi,
un faible mouvement d’une grosse entreprise pourra faire plus grandement
évoluer l’indice qu’un plus gros mouvement sur une plus petite entreprise (par
rapport à sa capitalisation). Un indice est constitué de plusieurs entreprises dont
certaines représentent 5% et d’autres 10% et d’autres 2% alors le mouvement de
prix d’une entreprise n’a pas le même impact sur l’ensemble de l’indice que le
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mouvement de prix d’une autre entreprise par rapport à son poids dans l’indice.
Donc lorsqu’on regarde un indice, il est important de regarder également qui
tire la performance et qui freine la performance car seuls quelques acteurs avec
une grosse capitalisation peuvent avoir un impact signifiant sur l’indice dans
son ensemble.
C’est aussi aux indices qu’on compare généralement sa propre performance. Si
vous investissez principalement aux États-Unis, vous allez comparer la performance de votre portefeuille à l’indice du S&P500. Si vous investissez en France,
vous allez comparer à l’indice du CAC40.
Si l’histoire de la bourse est quelque chose qui vous intrigue, vous pouvez retrouver
sur Wikipedia un article du nom de « Histoire des bourses de valeurs » qui détaille
du 13ème siècle jusqu’à aujourd’hui l’évolution des bourses de valeurs.
Pour accéder aux ressources exclusives, aux bonus supplémentaires ainsi qu’à tous les outils cités dans ce livre, rendez-vous
sur www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
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Définir sa stratégie et
son profil d’investisseur
« Investir devrait plutôt être similaire à regarder la peinture
sécher ou regarder l’herbe pousser. Si vous voulez de l’excitation,
prenez 800 dollars et allez à Las Vegas. »
Paul Samuelson

A

vant d’investir sur les marchés financiers, il est selon moi très important et
même obligatoire de savoir pourquoi vous le faites. J’ai, de nombreuses fois,
rencontré de jeunes investisseurs. Après quelques minutes d’échange avec eux,
je me rends généralement compte très rapidement qu’ils n’ont pas de stratégie
établie. Ils me parlent de plusieurs approches d’investissements, me font part de
certaines de leurs opérations mais je ne peux que constater que la finalité de ces
investissements n’est pas clairement établie.
Ce phénomène ne se retrouve pas seulement dans l’investissement sur les marchés
financiers. Nombreuses sont les personnes qui font des choses et qui avancent
dans la vie sans même savoir pourquoi et pour qui elles le font.
Il n’y a pas d’investisseur sérieux sans une stratégie sérieuse. Vous devenez d’abord
définir votre projet avant même de commencer à le construire.
Se comprendre soi-même fait partie intégrante de la mise en place d’un plan
d’investissement clair, net et précis mais surtout… efficace !
C’est pour cela que je vous invite fortement à prendre quelques instants dans
la lecture de ce livre pour prendre un peu de recul et vous demander pourquoi
vous choisissez d’investir sur les marchés financiers ?
Quel est l’objectif financier que vous souhaitez atteindre (protéger votre
épargne ou votre patrimoine, générer des revenus, …) ?
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Quel est l’objectif de vie que vous recherchez (complément de revenu,
devenir rentier, préparer sa retraite, …) ?
Pour qui le faites-vous ?
Quels évènements de la vie allez-vous probablement rencontrer dans le
futur (mariage, enfant, déménagement, …) ?
Quelle est la stratégie que vous allez suivre à la lettre (spéculation, dividendes, …) ?
Quel est le capital de départ que vous allez investir ?
Quel est le capital que vous allez investir chaque mois ?
Quel âge avez-vous ?
Quel est l’horizon d’investissement que vous avez (court-terme = moins
de 1 an, moyen terme = entre 1 et 10 ans ou long terme = plus de 10 ans) ?
Que souhaitez-vous faire des bénéfices que vous allez générer ?
Quel temps souhaitez-vous y dédier (suivi de marché, gestion du portefeuille, analyse des entreprises, …) ? Généralement, moins on veut y dédier
de temps et plus on investit sur le long terme.
Estimez-vous être conscient des risques de perte lors d’un investissement (qui dit risque de gagner, dit risque de perdre et plus le risque de
gagner est élevé, plus le risque de perdre l’est aussi) ?
Avez-vous un coussin de sécurité avant d’investir ?
Êtes-vous à l’aise avec l’idée de pouvoir perdre de l’argent ?
Avez-vous anticipé la fiscalité ?
Savez-vous si votre argent est en sécurité chez votre courtier ?
N’investirez-vous que de l’argent dont vous n’avez pas besoin ?
…

Les différents points à prendre en compte pour déterminer son profil d’investisseur
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Si vous n’avez pas encore la réponse à certaines de ces questions, ce n’est pas
grave. Tout s’éclaircira au fur et à mesure de la lecture des pages de ce livre mais
vous ne devez pas commencer à investir si tous ces points, au minimum, ne sont
pas clairs pour vous.
Il y a toutefois différentes choses que vous pouvez établir à ce stade du livre.
Parlons d’abord de la tolérance au risque.
Laisser son argent en banque est quelque chose de risqué pour votre épargne
mais quel est le niveau de risque que l’on doit et que l’on veut prendre lorsqu’il
s’agit d’investir son argent dans certains véhicules d’investissement ? Tout le
monde n’a pas la même tolérance lorsqu’il s’agit de prendre des risques.
Certains seraient prêts à gravir des montagnes à mains nues pendant que d’autres
ont besoin de se désinfecter systématiquement les mains. Il y a de fortes chances
pour que vous vous situez entre les deux extrêmes mais vous devez connaître
votre aversion aux risques. L’objectif, lorsqu’on investit, n’étant pas de vous amener
plus tôt que prévu sur votre lit de mort à cause d’un stress chronique, d’ulcères,
d’insomnies et autres joyeusetés.
Si après avoir commencé à investir, vous sentez que vous n’êtes pas à
l’aise avec les variations de votre portefeuille, n’hésitez pas à redéfinir
votre tolérance au risque et à redéfinir votre profil d’investisseur.

Ensuite vient votre horizon d’investissement.
Si vous investissez aujourd’hui avec l’objectif de retirer votre argent dans seulement
5 ans alors investir dans des actions reversant des dividendes n’est peut-être pas la
meilleure idée car vous allez vous exposer à l’humeur des marchés financiers. Il
serait préférable pour vous de vous diriger vers des investissements moins « volatiles », moins « risqués » mais aussi moins rémunérateurs. Je prends le soin de
mettre entre guillemets les mots « volatiles » et « risqués » car nous verrons plus tard
que les actions à dividendes représentent une catégorie bien spéciale du marché des
actions avec un risque et une volatilité moindres que les actions en général.
A l’inverse, si vous investissez avec un horizon de plus de 5 ans, jusqu’à des
dizaines d’années, alors votre parcours d’investisseur, bien que surement rythmé
par certaines secousses, sera beaucoup plus agréable et sûr et certain concernant
vos performances.
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On peut également parler de l’effet de levier.
Contrairement à l’investissement immobilier, il n’est officiellement pas possible
d’emprunter de l’argent pour investir sur les marchés financiers et dans des
actions. Je vous déconseille de faire un prêt à la consommation, un prêt étudiant
ou encore de demander de l’argent à votre famille ou à vos amis pour investir.
N’investissez que de l’argent qui vous appartient et que vous pouvez vous
permettre de perdre. Ne risquez jamais, et sans exception, ce que vous avez et
ce dont vous avez besoin pour quelque chose que vous n’avez pas et dont vous
n’avez pas réellement besoin. Ne cherchez pas à investir plus d’argent que celui
que vous avez réellement. Il reste possible d’utiliser l’effet de levier en bourse mais
cela est pratiqué sur le trading en CFD et le forex avec des effets de levier allant
de 1 pour 10, 1 pour 30, 1 pour 100 et même plus pour les clients professionnels.
On comprend mieux comment certains peuvent se retrouver plumés car si vous
multipliez par 30 votre trade gagnant, c’est pareil pour un trade perdant… sauf
que vous avez utilisé un capital que vous n’avez peut-être pas…
Finalement, comprenez que ce n’est pas une banque qui vous offrira du levier
mais directement votre courtier. Je vous le déconseille car ne pas utiliser d’effet
de levier est selon moi l’ultime protection lorsqu’il s’agit d’investir en bourse.
Même si nous avons vu que notre stratégie est conservative avec une approche
de bon père de famille, j’estime que tout peut arriver sur les marchés financiers.
Et pendant une période difficile de crise, seuls ceux qui seront capables de
conserver leurs positions s’en sortiront. Encore une fois, l’effet de levier quand
les marchés montent, cela peut sembler magnifique. Mais quand le marché subit
une sévère correction (-40% par exemple), c’est là que les cartes peuvent changer
de main avec votre courtier qui peut « vous rappeler à l’ordre » (ce qu’on appelle
un appel de marge).
Je n’utilise l’effet de levier que pour l’immobilier car la valeur d’un bien immobilier n’a aucune raison d’être sujette à des fluctuations de prix telles qu’on peut
parfois connaître sur les marchés financiers. Certains marchés immobiliers sont
bien évidemment surévalués et en bulle spéculative mais il est généralement
assez aisé de les identifier au même titre qu’une entreprise ou un secteur surévalué sur les marchés financiers.
Pour vous aider à définir votre profil d’investisseur, vous pouvez trouver sur
Internet en tapant « profil d’investisseur autorité des marchés financiers » un outil,
développé par l’Autorité des Marchés Financiers du Canada, qui vous permettra
de définir votre profil d’investisseur. L’outil vous pose plusieurs questions sur vos
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objectifs et vous met face à plusieurs situations en vous demandant comment
vous auriez réagi. Il détermine ensuite quelle stratégie et quelle approche vous
conviendraient le mieux.
Vous pouvez aussi remplir un rapide tableau qui vous permet également de
déterminer votre profil d’investisseur et qui est généralement utilisé par les
banques et différents conseillers financiers. Il y a autant de tableaux que d’organismes différents mais les finalités sont, plus ou moins, toujours les mêmes.
Vous pouvez par exemple remplir le tableau suivant et regarder de quel côté
penche la balance.
Profil d’investisseur

Prudent

Équilibré

Dynamique

Âge

+ de 60 ans

35 à 60 ans

- de 35 ans

Situation matrimoniale

Famille

Couple

Célibataire

Situation patrimoniale

Faible

Moyenne

Élevée

Durée d’investissement

Courte

Moyenne

Élevée

Tolérance au risque

Faible

Moyenne

Élevée

Temps de gestion souhaité

Faible

Moyen

Élevé

Compétences

Faibles

Moyennes

Élevées

Objectifs

Complément de
revenu

Préparer la
retraite

Atteindre l’indépendance financière

Tableau d’aide à la détermination de votre profil d’investisseur

Entourez la case par ligne qui correspond le plus à votre situation actuelle afin
de déterminer votre profil d’investisseur.
Ne vous comparez surtout pas à qui que ce soit car ce que vous recherchez
personnellement peut être aux antipodes de ce que recherche un autre investisseur. Si l’un cherche à devenir rentier grâce aux dividendes tandis que l’autre
cherche à préparer sa retraite alors le plan d’investissement ne sera pas du tout
le même.
Copier quelqu’un pourrait donc vous faire passer complétement à côté de la
plaque et vous faire rater tous vos objectifs. Pire encore, cela pourrait vous
faire perdre de l’argent puisque vous allez copier quelqu’un qui n’a pas le même
objectif tout en ayant une psychologie personnelle qui est à la recherche de
quelque chose d’autre. Le mélange de ces deux mondes ne mènera à rien de bon.
Des actions qui seraient donc intéressantes pour moi ne le seront peut-être pas
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pour vous. Vous devez choisir pour vous en fonction de votre objectif, de votre
tolérance au risque et de votre situation actuelle.
Il est devenu aujourd’hui facile de copier le portefeuille d’investisseurs célèbres
comme Warren Buffett, Bill Gates ou Seth Klarman (parmi tant d’autres).
Des sites vous donneront accès aux portefeuilles complets de ces investisseurs.
Vous pouvez regarder le site Datarama par curiosité et entièrement à but informatif mais n’oubliez pas que, encore une fois, ces investisseurs n’ont ni les mêmes
objectifs, ni les mêmes capitaux, ni les mêmes opportunités que vous.
Datarama reste toutefois intéressant pour la curiosité puisqu’il vous permet
de voir les achats et les ventes que les initiés ont pu réaliser dernièrement
(le site Finviz le propose également) ainsi que de découvrir les achats et les
ventes qui ont été réalisés par de gros investisseurs en temps réel (je vous
recommanderais également un autre site plus loin dans ce livre lorsque nous
parlerons des initiés).
Investir dans quelque chose qu’on a vous a recommandé dans une soirée business
ou que vous avez lu sur un forum est également une très mauvaise idée. Ne
suivez jamais les autres comme un mouton car n’oubliez pas que les moutons,
on les tond. On voit souvent sur les réseaux sociaux, dans certains groupes,
des personnes qui demandent ce qu’on pense de l’entreprise X ou Y. Vous allez
recevoir des réponses mais le problème, c’est que vous ne savez pas qui vous
a répondu, vous ne savez pas si la personne détient cette entreprise (certains
vont dire que l’entreprise est très bien sans même détenir des actions), dans
quelle proportion, quel capital a été investi, sur quel horizon de temps, dans
quel objectif, …
Même si votre plan d’investissement n’est pas censé être gravé dans la roche pour
l’éternité, la raison pour changer celui-ci doit être plus que justifiée. Beaucoup
ne font que changer de stratégie car ils perdent patience, estiment ne pas gagner
assez d’argent assez vite, suivent une mode, …
Changer sans arrêt de stratégie est le meilleur moyen de perdre son focus et de
n’avoir aucun résultat dans aucune stratégie. Si vous n’êtes pas satisfait avec la
stratégie que vous avez initialement établie, n’oubliez jamais que le risque et la
performance fonctionnent ensemble. Si vous jugez votre performance peu satisfaisante, c’est certainement que vous avez limité vos risques. Êtes-vous à l’aise
avec l’idée d’augmenter les risques que vous prenez avec votre capital ?
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Une fois que vous avez établi votre stratégie, ne déviez plus de celle-ci et ne laissez
pas la foule vous distraire. Vous devez rester focus jusqu’à la fin et c’est de cette
façon que vous obtiendrez les meilleurs résultats.
« Voici comment savoir si vous avez la trempe pour devenir investisseur. Comment
réagiriez-vous face à la situation suivante ? Supposons que vous possédez Procter &
Gamble dans votre portefeuille et que le cours de l’action baisse de moitié. L’aimezvous mieux ? Si l’action diminue de moitié, réinvestissez-vous les dividendes ?
Prenez-vous de l’argent de vos économies pour en acheter plus ? Si vous avez la
confiance nécessaire pour faire ceci, vous êtes un investisseur. Si ce n’est pas le
cas, vous n’êtes pas un investisseur, vous êtes un spéculateur et vous ne devriez
pas être en bourse en premier lieu. »
Seth Klarman

Pour accéder aux ressources exclusives, aux bonus supplémentaires ainsi qu’à tous les outils cités dans ce livre, rendez-vous
sur www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
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Pour aller plus loin

P

eut-être que vous avez désormais une vision plus claire de l’investissement
sur les marchés financiers mais que vous vous demandez encore dans quelles
actions vous devriez investir.
Car je sais que ne pas être accompagné par quelqu’un qui regarde par-dessus
votre épaule et avancer dans son coin peut être stressant.
Je sais que les anciennes habitudes ont la vie dure et pour beaucoup d’entre vous,
vous allez laisser trainer ce livre quelque part… Je pense que ce livre vous a
excité sur beaucoup d’aspects mais combien de lecteurs vont réellement passer à
l’action et acheter des actions ? Probablement très peu, ce qui est très triste. Pour
beaucoup d’entre vous, vous allez retourner dans la routine.
C’est pour cela que j’ai créé ce que j’ai appelé le Club Dividendes.
Au sein de ce Club, je vous partage tous les mois mon portefeuille ainsi que ses
modifications en temps réel.
Attention, il s’agit d’un partage et non pas de conseils d’achat ou de vente. Cela
vous permet tout simplement de savoir ce que je fais personnellement au sein de
mon portefeuille chaque mois.
Libre à vous ensuite de prendre le recul nécessaire afin de juger mes positions.
Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous partager mes positions dans
ce livre pour deux raisons principales :
Mon portefeuille est naturellement évolutif.
Je ne veux pas que certaines personnes recopient bêtement mon portefeuille sans se poser de questions et me rendre ensuite responsable de quoi
que ce soit.
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Vous êtes de grands enfants et vous devez toujours prendre le recul nécessaire
afin de passer un ordre d’achat ou de vente sur les marchés financiers.
Toutefois, je sais à quel point avoir quelqu’un au-dessus de son épaule qui peut
répondre à certaines questions et donner son avis, sans donner de conseils, est
important pour être rassuré dans ses premières démarches.
Et c’est entièrement là l’objectif du Club Dividendes, vous partager mes positions
tout en répondant aux questions que vous pourriez avoir sur vos analyses d’entreprises, sur l’ouverture de votre compte-titres, sur le suivi de vos performances
ou encore sur la répartition du risque de votre portefeuille.
Vous pouvez retrouver ce service ainsi que d’autres bonus en cliquant sur ce
lien : www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
J’aimerais également vous offrir un mois d’accès gratuitement à ce Club Dividendes si vous pouviez me faire un retour sincère sur ce livre sur Amazon.
Vous découvrirez toute la procédure en vous rendant sur ce lien :
www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre
Je vous ai également promis de vous recommander les meilleurs courtiers du
moment en fonction des différents critères que j’ai pu évoquer dans ce livre ainsi
que tous les sites d’informations financières.
Vous pouvez également cliquer sur ce lien pour avoir accès à ces ressources :
www.clubmillionnaire.fr/bonus-livre (c’est toujours le même !)
D’autres surprises vous y attendent également !
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