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 Tout d’abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m’appelle 

Gérald Couvent, j’ai 40 ans et je suis papa de 2 filles de 6 et 1 an et demi. J’ai une vie active 

professionnellement et personnellement bien chargée, j’aime passer du temps en famille, 

avec mes amis et faire mes activités sportives. 

Si je vous dis cela, c’est qu’il est important de comprendre que contrairement aux idées 

reçues, il ne faut pas sacrifier sa vie privée pour générer un revenu complémentaire, 

alternatif grâce à la bourse. Et bien sûr de manière rentable !! 

Avant de commencer, je veux partager, faire une parenthèse avec vous sur ce qui 

m’anime en écrivant ces lignes, et également mon blog. En discutant avec une grande 

majorité des personnes en France, je m’aperçois qu’il y a un malaise, une peur de 

l’argent, de la bourse dans notre pays. Nous ne sommes pas plus bêtes que nos voisins 

européens ou anglo-saxons mais il subsiste un tabou français, cela est dû à notre 

culture, à l’éducation de manière générale et ce qui est relayé comme information par 

les médias. Je veux ainsi avec ma participation, une goutte d’eau dans l’océan peut-

être, aider un maximum de gens à réaliser qu’il n’est pas difficile d’obtenir un revenu 

complémentaire de manière sûre et peu contraignante. Et ne pas laisser comme je l’ai 

entendu ce soir 450 milliards sur nos comptes courants. Car les grands bénéficiaires de 

ces milliards dormants sont justement les personnes que le commun des français 

critiquent. Alors agissons !  

 

 

Je vais ainsi vous décrire de manière simple et pédagogique quelles sont les différentes 

étapes pour vous permettre de commencer la bourse de manière rentable. 
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Nous allons tout d’abord voir la partie que j’appellerai « administrative ». On va voir ce qu’il 

faut mettre en place, banque/broker, quel matériel et quel logiciel utiliser. Comment le faire 

de manière simple et le plus rentable possible, c’est-à-dire gratuitement ! 

Ensuite nous verrons, quel travail dois-je effectuer sur moi-même ? Quelle routine et quel 

comportement adopter ? Est-ce que vous êtes fait pour la bourse ? Si vous n’avez pas les 

compétences requises, ce n’est peut-être pas fait pour vous… mais attention vous allez être 

surpris ! Gare aux préjugés ! 

Enfin les dernières étapes seront consacrées à la partie technique, et là encore je vais 

démystifier ce dont on peut avoir peur avant de commencer la bourse. 

 

En parallèle de ce bonus, et si vous souhaitez continuer à approfondir vos connaissances sur 

la bourse, vous retrouverez des articles sur mon blog Debuter-en-swing-trading.com ainsi 

qu’une multitude de bon sens. 

 

Ce que vous ne trouverez pas en continuant votre lecture, c’est une méthode miracle qui 

pourrait vous faire gagner des millions en quelques mois. Il en existe sur le marché de ces 

potions magiques (options binaires, leviers et autres…).  

Vous pouvez refermer ce bonus si c’est là ce que vous cherchez. Ce qui est généralement 

associé à des gains rapides sont des risques élevés, vous pouvez gagner gros mais vous 

pouvez tout perdre également et ce n’est pas ce que l’on cherche ici…  

La maîtrise du risque est l’un des enjeux essentiels. Avant de savoir ce que l’on peut gagner, 

on va surtout garantir que l’on ne perdra pas et ensuite on laissera le marché réaliser des 

plus-values sécurisées pour nous. 

 

 

Je vous souhaite une très bonne lecture et j’espère que vous aurez autant de plaisir à le lire 

que j’ai eu à vous le rédiger et à vous l’offrir. 

 

 

 

 

 

 

https://debuter-en-swing-trading.com/
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Banque/Courtier : 
Voici comment commence ce tour d’horizon, la 1ère des questions à se poser : 

« Comment choisir le bon courtier pour investir en bourse ? » 

Cette étape est capitale car, si vous vous générez un revenu complémentaire grâce à la 

bourse, il serait très désagréable que votre cher banquier vous en récupère une bonne 

partie, non ? 

Mon conseil est surtout de ne pas aller au plus facile, c’est-à-dire dans votre banque 

traditionnelle pour ouvrir un compte bourse.  

Pourquoi ?  

D’une part, aurez-vous la chance d’être reçu convenablement ? Ce n’est pas toujours le cas. 

Je vous rappelle mon histoire personnelle il y a plusieurs années de ça où en tant que jeune 

investisseur, je n’avais pas été pris au sérieux par le conseiller (voir à ce sujet ce qui m’est 

arrivé dans cet article sur la bourse). 

D’autre part, de manière plus factuelle, selon la source de l’Autorité des Marchés Financiers 

au 1er août 2016, et sur la base de tarifs de 9 enseignes bancaires, les prélèvements sont en 

moyenne de 0,52% (variant selon l’enseigne de 0,3% à 0,79%), auxquels il faut ajouter des 

frais de garde. Conclusion votre banque traditionnelle vous coutera au moins 3 fois plus cher 

que chez un courtier. 

 

https://debuter-en-swing-trading.com/la-bourse-definition/
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Dis autrement : prenons l’exemple de 20 ordres passés de 5000€ + les frais de garde : 

Chez une banque traditionnelle : 

 20 ordres à 5000€ engendrera 20 X 25.7 € soit 514€ de frais 

 Frais de garde pour rester cohérent avec le tableau : 153.5€ 

Total de 667.5€ 

Chez un courtier en ligne : 

 20 ordres à 5000€ engendrera 20 X 8.4 € soit 168€€ de frais 

 Frais de garde offerts 

Total de 168€ 

 

 

Nous admettrons donc que la différence, soit 499,5€ dans l’exemple précité, est 

énorme sachant que ceci est valable quel que soit la performance de votre trade. 

 

Ceci étant dit, je pense que vous êtes convaincu et passons à la question suivante : 

« Qui choisir entre les différents courtiers en ligne ? » 

Les différents courtiers en France : 

Il existe 2 types de courtiers sur le marché, ceux qui sont associés à des maisons mères de 

grands groupes bancaires (Boursorama, Fortuneo, BforBank) et ceux que l’on a l’habitude 

d’appeler des purs players (Bourse Direct, De Giro, Binck, Interactive Brokers). 

Selon moi, 2 questions sont primordiales : 

➢ La solidité financière de l’organisme bancaire adossé au courtier.  

Personne n’a envie de voir son courtier faire faillite et voir partir son épargne en 

fumée. 

➢ Les frais sur passage d’ordre et autres conditions d’ouverture de compte 

 

Pour la solidité financière, ces 6 courtiers ont l’agrément de l’AMF et sont adhérents au Fond 

Garanti Solidité Financière qui indemnise les porteurs de titre en cas de faillite.   

Ces courtiers sont donc soit sous l’aile de grandes banques, gage de solidité ou bien 

appartiennent à des sociétés d’investissements cotés en bourse sur le marché français pour 

Bourse Direct et le marché hollandais pour De Giro et Binck.  

Interactive Brokers, spécialiste américain depuis 40 ans, est quant à lui coté sur le Nasdaq 

(marché américain) et a de solides fondations financières. 

Nous partirons donc du fait que ces 7 courtiers sont fiables même si le risque 0 n’existe pas. 

En tout cas, je déconseille de prendre tout autre courtier qui surgirait de nulle part sous 

risque de voir par exemple ses dirigeants prendre une retraite anticipée sous les tropiques 

avec votre argent. 



6 
 

Passons à la 2ème question qui va vous intéresser beaucoup plus, la comparaison des frais 

pour passage d’ordre et les comptes associés. Pour vous, j’ai joué à Sherlock Holmes pour 

arriver à vous proposer ces tableaux : 

 

Coût pour un passage d’ordre sur le marché Euronext Paris 

 

 

Classement établi sous la base de notre exemple précédent, c’est-à-dire en prenant 20 

ordres de 5000€ pour De Giro cela fait 45€ et 90€ pour Bourse Direct comparé à la valeur 

moyenne trouvée précédemment qui était de 168€ pour la moyenne des courtiers en ligne. 

Coût pour un passage d’ordre sur le marché Allemand 

 

Le classement établi sur le marché Allemand change un peu la donne et si l’on prend le 

marché US, on retrouvera les 2 gagnants ci-dessus. 

Je ne tiens pas compte des autres produits bancaires que peuvent proposer ces 

banques/courtiers, ce n’est pas mon propos ici car la base d’un bon démarrage en bourse est 

de ne s’attaquer qu’aux actions, les autres Forex et options binaires sont à proscrire. 
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Quels enseignements pouvons-nous retirer sur ces courtiers et comment faire son choix ? 

1. Les courtiers adossés aux maisons mères ne sont pas assez compétitifs :  

Exit donc Boursorama, Fortuneo et BforBank 

2. De Giro est de loin le plus compétitif en termes de tarifs 

3. Interactive Brokers sera très performants sur l’international et en particulier l’US 

mais on verra par la suite que je ne le conseille pas pour débuter 

4. Bourse Direct est correct en particulier sur Euronext 

5. Binck est écarté également selon moi moins compétitif 

 

Tous ces courtiers ne prennent pas de droit de garde, ceci n’est donc pas différenciant. 

Par contre, un élément très important, est la possibilité d’ouvrir un PEA ou d’en transférer 

chez ces courtiers. Et là surprise, Interactive Brokers et De Giro ne le proposent pas à l’heure 

où j’écris ces lignes. 

Ma préférence* est donc Bourse Direct avec l’importance du PEA que l’on va voir dans 

l’étape suivante. D’autant plus que le service client de Bourse Direct (élu service client de 

l’année en 2015, 2016 et 2017) est très disponible avec également 4 agences physiques dans 

les villes de Paris, Lyon, Toulouse et Lille (formation gratuite également dispensée). 

 

Afin de commencer en Bourse, les courtiers De Giro et Bourse Direct sont très 

accommodants pour les petits épargnants et c’est bien là l’un des points principaux. 

 

Ensuite si vous voulez vous diversifier avec le marché Américain et également augmenter vos 

nombres de trades Interactive Brokers et toujours De Giro sont très intéressants. 

*Je tiens à vous signaler cher lecteur que je ne suis pas actionnaire chez Bourse Direct et que ce n’est pas de la 

promotion ici. Par contre, si vous êtes intéressé, je peux vous parrainer pour vous faire gagner des € versés sur 

votre compte ou des ordres gratuits. N’hésitez pas à me contacter à ce sujet via mon formulaire à la page Qui 

suis-je ? de mon blog.  

 

 

 

 

https://debuter-en-swing-trading.com/swing-trader-debutant/
https://debuter-en-swing-trading.com/swing-trader-debutant/
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PEA/CTO : 
Votre 1er choix pour bien débuter en bourse n’est pas très difficile et quel que soit le courtier 

choisi dans la liste ci-dessus, cela vous permettra de démarrer facilement et ne vous 

empêchera pas de devenir rentable. 

Votre deuxième choix, quant à lui, doit vous faire réfléchir à d’autres aspects comme votre 

fiscalité, vos droits, vos impôts, et donc réfléchir également sur quels marchés vous 

souhaitez investir. Cela aura également des conséquences sur votre durée de routine et 

votre rythme de vie associé à la bourse que l’on verra plus loin. 

Mais commençons par une question simple : 

« Connaissez-vous un paradis fiscal où vous pouvez investir en bourse avec peu de 

taxation ? » 

La réponse est simple : la France dans le cadre du PEA (Plan d’Epargne Actions). 

Alors j’exagère un peu, mais s’il y a une chose à faire immédiatement en vous levant demain 

matin c’est d’ouvrir un compte PEA pour prendre date au plus tôt (8 ans révolu), même si 

vous y mettez le minimum soit quelques euros. Effectivement le PEA présente un cadre très 

avantageux, franchise d’impôts sur le capital et les plus-values tant que l’on reste dans le 

PEA, ensuite une exonération d’impôts (mais on n’est pas exonéré de prélèvements sociaux) 

après les 8 ans de détention. Et c’est la date d’ouverture qui fait foi, d’où la nécessité de 

l’ouvrir le plus tôt possible même si on n’est pas décidé à investir tout de suite. 

« Quelles sommes sont concernées ? » 

 Jusqu’à 150 000 euros de virement par personne physique et majeure domiciliée en France.  

J’insiste sur la notion de virement, cela ne veut donc pas dire que le PEA est limité à 150 000 

euros mais toutes vos plus-values viendront augmenter son capital sans aucun problème. 

Ainsi 20% de gains sur un année où votre PEA est à 150 000 euros vous permettra 

d’engranger 30000 euros de plus-values nettes d’impôts puis 36000 euros supplémentaires 

l’année suivante !     

 Il est également autorisé d’avoir un 2eme PEA pour votre conjoint(e) et également pour 

chacun d’entre vous un PEA-PME qui lui est plafonné à 75 000 euros de virements. 

 

Donc en résumé, ce cadre fiscal vous permet pour un couple d’avoir jusqu’à 450000 euros (2 

X 150000 + 2 X 750000) hors plus-value.  

Le premier qui me dit que l’enveloppe est un peu basse, se moque du monde car on ne parle 

plus de revenus complémentaires dans ce cas-là. 

Pour être plus complet, lors de la sortie d’argent après les 8 ans, le PEA continuera de 

fonctionner et seules vos plus-values subiront les prélèvements sociaux. Si vous avez besoin 

d’arrêter votre PEA avant les 8 ans, les conditions sont moins avantageuses donc si vous ne 
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connaissiez pas cette astuce, faites-en profiter un maximum de personnes de votre 

entourage. 

L’autre possibilité pour investir en action est un compte-titre ordinaire (CTO). Il n’y a aucun 

avantage fiscal donc vous serez soumis à votre impôt sur le revenu (IR) mais il présente 2 

atouts majeurs par rapport au PEA : 

➢ L’argent est disponible immédiatement 

➢ Les marchés internationaux (hors Europe) sont disponibles contrairement au PEA et 

PEA/PME 

 

Nous verrons par la suite que d’une part notre routine sera bien chargé et le fait d’y 

additionner d’autres marchés à trader, cela deviendra rapidement ingérable en temps pour 

le trader débutant sans empiéter sur sa vie personnelle.  

D’autre part, je recommande vivement que l’argent généré par ce revenu 

« complémentaire » ne soit pas de l’argent dont vous avez besoin pour vivre. Cela pourrait 

fortement influencer vos raisonnements de trader, émotionnellement et mentalement. De 

manière générale, il est souhaitable d’investir en bourse de l’argent dont vous n’avez pas 

besoin immédiatement. Si c’est le cas, il faut mieux se constituer d’abord un capital avant de 

commencer. 

 

Ainsi dans votre étape pour démarrer facilement la bourse et afin de vous générer un revenu 

complémentaire en étant rentable facilement, ma recommandation est d’investir en actions 

dans le cadre du PEA. 

Passons maintenant à une étape beaucoup plus light, les logiciels qui vont vous permettre de 

gagner de l’argent en bourse. 
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Les logiciels : 
De quels logiciels allez-vous avoir besoin pour commencer la bourse ? 

• Le premier logiciel, vous en disposez déjà, il s’agit d’un tableur. Le plus connu d’entre 

eux est bien sûr Excel, disponible dans le pack office de Microsoft. 

Ce logiciel vous permettra d’avoir un suivi de nos trades, « votre journal de trade ». 

• Le second logiciel se prénomme ProRealtime.  

 

Alors on ne va pas y aller par 4 chemins, ce logiciel est exceptionnel ! Il est indispensable à 

votre suivi de trades routinier. Il est très visuel, vous pourrez configurer l’interface à votre 

goût et paramétrer tout ce que vous souhaitez pour suivre et détecter vos actions. 

Vous allez me dire, il y a un hic… forcement cela a un coût.  

Oui c’est vrai mais j’ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous effectuer le swing trading 

dans le sens où je vous le décris, c’est-à-dire du trading régulier en respectant votre vie 

privée : vous n’aurez pas besoin de la version payante.  

Effectivement, pour le moment la version ProRealtime en mode bourse fermée, est 

disponible gratuitement !  

Donc pas besoin de chercher plus loin, vous pouvez l’installer dès ce soir. 

 

Il est temps de faire un bilan. 

 

Nous avons vu pour démarrer sereinement quel courtier choisir pour que cela corresponde à 

votre profil de trader débutant. Selon le montant des ordres, le nombre de trades et le 

marché des actions que vous voulez suivre, vous pourrez vous orientez vers les plus 

compétitifs Bourse Direct, De Giro ou Interactive Brokers. 

Ensuite, dans quel cadre fiscal allez-vous installer votre trading, CTO pour une disponibilité 

permanente ou bien dans le cadre fiscal avantageux qu’est le PEA. Là encore, c’est selon vos 

objectifs. 

Pour les logiciels, il n’y a pas trop à choisir, votre tableur de référence et ProRealtime dans sa 

version gratuite. 

 

Jusqu’à présent, c’était simple, passons aux choses sérieuses avec l’étape 4. 
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Voilà, jusqu’alors, c’était abordable pour tout le monde et aucun effort n’était demandé… 

Nous allons maintenant savoir si vous êtes fait pour la bourse. 

Quelles sont les qualités / les comportements indispensables demandés au trader qu’il soit 

débutant ou confirmé ?  

Ce que vous allez lire dans les étapes suivantes, vous ne le verrez pas dans toutes ces 

méthodes qui veulent vous vendre du rêve qui que vous soyez. Ces méthodes qui vous 

laissent espérer pouvoir vivre de la bourse, atteindre l’indépendance financière.  

Je vais peut-être briser un tabou mais tout le monde n’est pas fait pour ça. Il ne s’agit pas de 

vouloir pour pouvoir. Et surtout, en ce qui me concerne, je préfère vous parler de revenu 

complémentaire qui est avant tout un objectif smart de trader lorsque l’on débute. 

Soyez honnête avec vous-même, et avec votre entourage : si vous gagniez déjà 200 € ou 500 

€ ou 1000 € par mois grâce à la bourse en investissant 30mn par jour soit 2H30 par semaine. 

Ne serait-ce pas un succès qu’il faudrait fêter !  N’oubliez pas de vous poser la question, quel 

est votre objectif boursier mensuellement ? 

 

Mais revenons-en au début de notre étape 4. 

 

Routine/Comportement 
 

Il faut commencer par définir de quel temps vous disposez pour pouvoir vous consacrer à la 

bourse et à votre routine. Ceci est primordial car on ne tradera pas de la même manière 

avec 15mn par jour ou 2 heures par jour ou 1 heure par mois. 

Ce temps sera celui de votre routine une fois que vous serez formé et j’insiste sur le temps 

nécessaire à la formation car je vois trop de gens qui se lancent dans la bourse sans aucune 

formation et ne comprennent pas pourquoi ils perdent tout leur capital. 

Ce que je vous recommande pour votre routine, c’est une durée de 30mn à 45mn maxi par 

jour.  

D’ailleurs selon des études scientifiques, le temps des personnes les plus performantes en 

termes de concentration n’excéderait pas 52mn et une certaine méthode (dites Pomodoro) 

conseille, quant à elle, de travailler par intervalle de 25mn puis 5 mn de pause. A cogiter… 

Nous avons répondu à la question : combien ? Maintenant, intéressons-nous à quand ? 

En swing trading daily, comme je vous l’ai expliqué précédemment, on va trader en dehors 

des heures d’ouvertures des bourses.  

D’une part, on utilisera ProRealtime dans ces plages horaires mais d’autre part, beaucoup 

plus important, nos décisions ne seront pas soumises à la pression des marchés. On 

programmera donc nos ordres de bourses avec tout le sang-froid nécessaire à une bonne 
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gestion boursière, tranquillement dans notre fauteuil confortable.  

En effet, ne vous y trompez pas, même si le cliché du trader est de prendre des décisions 

dans l’urgence, sous la pression, c’est la meilleure manière de perdre de l’argent et d’être 

influencer par ses émotions. Cela est valable pour les traders débutants mais également 

pour les traders confirmés même s’ils seront trop fiers pour vous l’avouer. 

 

 

 

Horaires d’ouverture des bourses : 

Marché Euronext et européen :   9h00 – 17h30  

Marché US :                                     15h30-22h00 (heure d’été française) 

 

Il faut donc choisir en fonction de l’horaire la plus adéquate pour faire votre routine.  

Je préconise, une fois encore que cela ne vienne pas perturber votre routine familiale pour le 

respect de votre vie personnel.  

Si j’insiste autant c’est qu’il ne faut pas que ce soit une contrainte pour vous et votre famille, 

ce revenu complémentaire doit être une source de plaisir.  

Ainsi à la fin du mois, il est très intéressant de marquer le coup, par exemple si pour vos 

premiers 200€ de gagner, vous invitiez votre conjointe au restaurant ou vous lui offrez des 

fleurs… Ceci doit permettre que cela soit accepté également par votre cercle familial, ce 

n’est pas une activité qu’il faut faire cacher dans son coin. 

 

Il faut donc vous orienter sur un certain nombre de marchés car vous ne pourrez pas tout 

balayer, c’est-à-dire observer tous les soirs. 

 

Personnellement ma routine est planifiée en général entre 22h et 23h maxi. Je trade 

uniquement le marché européen (Euronext et Allemand), ceci afin de rester dans le cadre du 

PEA comme explicité dans un chapitre précédent. Cela correspond bien à mon cadre de vie.  

 

La bourse et votre routine doit s’adapter à votre vie et non l’inverse. Ainsi ce revenu 

complémentaire sera une véritable source de bonheur, à partager avec votre famille. 
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D’un point de vue comportemental, il faut être rigoureux et assidu dans votre routine, la 

bourse est un marathon et non pas un sprint. C’est-à-dire que pour obtenir ce revenu 

complémentaire, il faut arriver à respecter sa routine.  

Même si ce n’est pas tous les soirs, ou à la fréquence que vous aurez déterminée, il est 

capital de se confronter à une rigueur périodique. Comme je l’explique dans mon article sur 

la routine, vous êtes flexible et si vous avez envie de vous faire une soirée entre amis, 

n’hésitez surtout pas. Par contre le reste du temps, il faut préférer votre routine devant 

votre pc à la place de procrastiner devant la télévision par exemple. 

 

Ceci est déjà un frein important pour beaucoup d’investisseurs, il faut savoir investir sur soi 

et être rigoureux afin d’obtenir des bénéfices et un revenu complémentaire. 

 

Journal de Trade 
 

Pour rester dans la rigueur, il est indispensable de suivre vos performances positives et 

négatives dans un journal de trade.  

En utilisant le tableur, souvent un fichier Excel très simple, vous devez répertoriez 

l’ensemble de vos trades. 

Cela vous permet d’une part de suivre votre performance positive sur vos plus-values et 

d’autre part, cela vous permettra de vous améliorer au fur et à mesure.  

Nous retrouverons la quantité d’actions achetée, puis vendue, le prix de revient avec les frais 

de passage d’ordre de votre courtier et les gains / pertes engrangés.  

 

Dans un mode un peu plus avancé, votre journal de trade doit également vous permettre de 

vous positionner très rapidement sur les décisions à prendre : vendre, acheter, quels risques 

je prends à chaque trade, déplacement de mon stop loss pour protéger mes gains etc… 

Cet outil, bien que simple, est votre pilotage, il est essentiel qu’il soit visuel, rapide et 

personnalisée pour vos prises de décisions. 

 

Il est le reflet de votre cerveau, de votre méthode de trading, de votre rigueur à l’ouvrage. 

C’est votre véhicule vers votre revenu complémentaire alors soignez-le. 

 

 

 

 

https://debuter-en-swing-trading.com/routine-du-swing-trader-definition/
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Money Management 
Ce journal de trade va vous permettre également de suivre ce que les traders appellent leurs 

Money Management. 

« Qu’est-ce que c’est ? » 

On pense souvent que le money management est réservé aux traders confirmés alors qu’au 

contraire, c’est l’indispensable du trader débutant. C’est vraisemblablement la plus grave 

erreur qu’un débutant puisse faire, ne pas avoir de règles, ne pas avoir de gestion du risque, 

ne pas savoir combien il peut perdre à chaque trade, ne pas savoir quand sortir, en quelques 

mots, ne pas avoir de méthodes pour commencer en bourse. 

Il faut se définir très tôt son propre money management, c’est-à-dire l’ensemble des 

principes que vous allez utiliser dans votre méthode de trading. 

Exemple de règle :  

• Dès que je perds -200€, je coupe mes pertes 

• Lorsque je gagne 400€, je prends 200€ de bénéfices 

• Je remonte mon stop loss lorsque….  

• Etc…  

 

De toutes les étapes que l’on a parcourues, celle-ci est de loin la plus importante de toutes 

et c’est celle qui demande le plus de sérieux.  

Ce n’est pas un hasard si 90% des investisseurs perdent de l’argent en bourse.  

« Vous savez pourquoi ? » 

 Parce qu’ils n’ont pas défini de money management. 

Avant de vouloir gagner de l’argent avec la bourse 

Avant de vouloir gagner un revenu complémentaire grâce à la bourse 

Avant de vouloir vivre sa vie grâce à la bourse  

Il faut savoir : 

Ne pas Perdre d’argent et minimiser son risque.  

 

Soyez donc dans les 10% des investisseurs qui gagnent de l’argent en bourse, appliquez une 

bonne méthode, c’est-à-dire un Money Management rigoureux. 

100% des traders gagnants ont un money management bien défini, ceci est la qualité des 

meilleurs traders.  

Je vous parlais de comportement, de compétences, de caractère, vous pouvez appeler cela 

comme vous voulez : 
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Le fait de savoir appliquer son money management est de loin ce qui vous rendra gagnant et 

performant en bourse. 

 

Est-ce que je vous ai effrayé ?  

 

Si oui alors la bonne nouvelle c’est que je vous ai peut-être fait économiser beaucoup 

d’argent et de temps avant que vous vous aperceviez que la bourse n’est pas faite pour vous. 

 

Si non, c’est parfait vous avez surement les qualités requises. On ne parle pas de formule 

mathématique ou autre… on parle uniquement de comportement humain dans cette étape. 

 

Je vous avais prévenu, mon but n’est pas de vous livrer un beau tableau et de vous faire 

croire que le chemin n’est pas sinueux. 

Si vous avez en vous ces qualités, alors la bourse sera facile pour vous ! 
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La détection des actions 
 

La dernière étape de ce voyage dans le monde de la Bourse. 

Une fois que vous avez franchi et mis en place tout ce qui précède, il vous reste à trouver les 

actions qui auront un potentiel de hausse intéressant pour pouvoir les acheter et vous 

générer un revenu complémentaire. On appelle cela screener les marchés.  

Il faut donc balayer les marchés à la recherche d’opportunité. Celles-ci vous sont remontées 

à l’aide de screeners, c’est-à-dire de programme qui permettent de sélectionner tel ou tel 

paramètre / indicateur. 

Cette étape-là est la plus détaillée par la plupart des formateurs qui vendent des solutions 

toutes faites.  

Ils seraient prêts à vous vendre monts et merveilles en vous expliquant que leur méthode est 

infaillible mais je vous assure que si vous n’êtes pas clairs avec vous-même. C’est-à-dire que 

si vous ne mettez pas en application les 6 premières étapes attention à la chute, vous aller 

perdre du temps, de la crédibilité envers votre famille pour avoir cru réussir dans la bourse 

sans y mettre les fondements et au final perdre de l’argent. 

 

Il faut avant tout créer votre écosystème gagnant, vous serez au centre de celui-ci pour 

pouvoir générer ce revenu complémentaire en fonction de votre capital, de votre temps, de 

votre famille, de vos aptitudes à la bourse et enfin de vos trades qui ne seront que la 

résultante. 

 

En résumé : 

 Etape 1 : choisir son courtier 

 Etape 2 : choisir sa fiscalité, PEA / CTO 

 Etape 3 : choisir ses logiciels 

 Etape 4 : créer sa routine / son mode de vie boursier 

 Etape 5 : créer son journal de trade à son image 

 Etape 6 : établir un money management 

 Etape 7 : Détecter les actions  
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J’espère que ce bonus vous a plu, il reflète ma manière d’aborder la bourse, pour un 

débutant qui souhaiterait se créer un revenu complémentaire sans pour autant s’y consacrer 

corps et âme. 

J’ai mis quelques années pour en arriver là et pour me forger ma propre expérience. Depuis 

janvier 2016, chaque mois je génère grâce à la bourse un revenu complémentaire. 

Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux 

➢ mon blog https://debuter-en-swing-trading.com/ 

➢ ma page Facebook https://www.facebook.com/geraldcouvent/ 

➢ ma chaine YouTube https://youtube.com/channel/UCupgvReLl2ooMHLA1zKc4BA/ 

 

 

 

 

https://debuter-en-swing-trading.com/
https://www.facebook.com/geraldcouvent/
https://youtube.com/channel/UCupgvReLl2ooMHLA1zKc4BA/

