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De ne jours, la Bourse est à la portée de tous,
le volume d’échange et le nombre de
transactions nous montre bien que cette
pratique s’est complètement démocratisée,
et n’importe qui peut s’y frotter.
Il est évident que ce n’est pas non plus un jeu.
Un très grand nombre de paramètres sont à prendre en considération avant
de se lancer, et avant chaque investissement.
Il est crucial de connaître les conseils les plus classiques, enseignés en
général par les plus grands traders du marché.
En plus de ces conseils, nous vous proposons ci dessous de prendre en
considération les pièges les plus fréquents, les erreurs à ne pas commettre
quand on a le courage de se lancer en Bourse.
Voici donc les 20 erreurs les plus courantes à éviter, en espérant que ce
document vous aidera à vous renforcer et éventuellement vous évitera
quelques mauvais placements ou mauvais réflexes.
En vous souhaitant une grande réussite.

L’équipe J.V.A.T

Avertissement : Cette ouvrage est a but pédagogique uniquement. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
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1

Perdre le sens des proportions
Après avoir réalisé une perte ou un profit conséquent, on peut
perdre la valeur de l’argent. Une erreur qui peut vous être très
coûteuse, puisque les risques ne seront plus mesurés à leurs
justes valeurs. Faites donc un point entre chaque opération,
ne vous précipitez jamais. Laissez passer quelques jours après
une grosse évolution de votre portefeuille, quel soit positive ou
négative.

2

Suivre les conseils de tout le monde
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Faites bien attention à faire le tri parmi la masse d’information
qui peut surgir.
En effet, pour chaque opération, les analystes peuvent avoir une
vision différente, selon la durée sur laquelle ils envisagent leur
achat, leurs connaissances, leurs expériences, ou simplement
selon les informations dont eux même disposent.
Soyez certain que personne ne peut prévoir l’évolution du
marché.

3

Avoir des pouvoirs magiques
Il est fort probable qu’après plusieurs opérations bénéficiaires,
vous pensiez que c’est la chance qui vous sourit, ou votre instinct
qui est devenu infaillible. Dans ce cas attention à la chute ! Car
vous sentant doté de pouvoir vous augmenter certainement
votre risque. Un bon trader n’est quelqu’un qui gagne sur toutes
ses positions, mais qui gère son risque et prend ses profits.
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4

Se plier à la tendance générale
Une des plus grandes difficultés en Bourse est de garder son
sang froid face à certaines situations. Ne faites pas l’erreur de
vendre une action simplement parce qu’elle chute sans alors
que la tendance est à l’achat, ce qui est important est de savoir
pourquoi elle chute, est ce passager, quels sont les évènements
à venir sur l’action… De même, dans le cas d’une progression,
étudiez bien l’ensemble des paramètres avant de réagir. C’est
souvent dans les cas ou l’on cherche tendance que l’on réalise
les meilleurs résultats.

5

Être stressé
Il est vrai que l’on peut facilement être stressé par une opération
de trading, surtout si le montant investi est important par rapport
à votre capital total, mais il est important de ne pas se mettre
dans des situations trop risquées, pour pouvoir agir en fonction
du marché et non pas en fonction de son niveau de tolérance
à l’adrénaline. Bien sûr, c’est facile à dire, mais quoi qu’il arrive,
ce stress ne pourra jamais vous aider, votre jugement pourra
être altéré et vous fera passer un mauvais moment. Respirez et
essayez de garder votre tête froide pour éviter les erreurs dont
vous seriez responsable, bien plus difficiles à encaisser que les
sursauts de marché inattendus…

6

Ne pas couper ses pertes
En Bourse, vous pouvez gagner beaucoup ou gagner peu, vous
pouvez aussi perdre beaucoup ou perdre peu… Certaines
personnes, qui n’admettent pas de perdre se mettent dans
des situations qui deviennent ingérables. Il ne faut pas hésiter
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à clôturer des positions avec des petites pertes plutôt que de
multiplier le risque en pensant que cela va revenir dans le sens
désiré… Vous avez la liberté de ne pas prendre trop de risque,
alors profitez-en…

7

Ne pas se fixer d’objectifs
Chacune de vos opérations, avant d’être validées, devra au
préalable avoir un objectif de clôture optimiste et un pessimiste.
Il est tout à fait possible de changer votre objectif en cours
d’opération, dans le cas ou un élément nouveau viendrait
changer les hypothèses de base.
Il serait prudent de clôturer à -2% pour le scénario pessimiste,
et à +6% pour le scénario optimiste…

8

Revendre juste après une introduction
Les introductions en Bourse sont des moments uniques dans
la vie d’une entreprise. Souvent, c’est le moment de toutes les
euphories et toutes les paniques, parfois et souvent dans la
même journée. Rien de plus risqué.
Il est donc important de prendre en compte le volume d’actions
sur le marché, les enjeux, les objectifs de la société, et les
prochaines grandes annonces. Parfois, une introduction ratée
peut être suivie d’une remontée exceptionnelle.

9

Penser que c’est un jeu…
Il est clair que la Bourse peut être extrêmement amusant,
donner des palpitations, bien plus que beaucoup d’autres jeux
d’ailleurs, mais il faut faire extrêmement attention, du fait que les
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possibilités sont infinies, et que l’on peut devenir très riche en
très peu de temps. Certaines personnes ne savent pas s’arrêter,
pensent à cela tout le temps, passent énormément dans la
recherche d’informations... Apprenez à couper, à faire la part
des choses, et qu’à l’instar de tout ce qui est plaisant, il ne faut
pas abuser de la Bourse…

10

Se lancer sans la moindre formation
Si vous êtes en train de lire ce document, vous êtes sur la bonne
voie. Il est important de connaître les conseils les plus classiques,
et de faire quelques essais avec de l’argent virtuel ou bien en
direct avec un professionnel, pour ne pas perdre d’argent sur
une simple erreur de manipulation ou d’interprétation.
Beaucoup de gens se lancent sans connaissances ou pratiquent
le « social trading » (suivre des traders), mais rien de mieux que
de vous entrainer, de poser des questions, de vous former avant
de vous lancer réellement puis de commencer en réel avec des
petites sommes.

11

Investir sur une valeur simplement parce qu’elle a baissé
Une entreprise peut être extrêmement dépréciée d’une année
sur l’autre, surtout si cette dernière a été survalorisée. Il est très
important de se poser la question « pourquoi une si soudaine
baisse ? ». Certes, une opportunité peut naitre de la chute d’une
action, mais faites bien attention de savoir si cette entreprise
passe un mauvais cap ou bien si elle est simplement réévaluée
à sa juste valeur.
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12

Suivre le cours de bourse de vos actions chaque jour alors
que votre investissement est prévu sur le long terme
Dans le cas où vous décidez de prendre une valeur dans le but de
la garder sur le long terme, il est fortement déconseillé de suivre
son cours trop régulièrement, les différentes fluctuations pouvant
facilement vous mener à la panique. Il sera plus convenable de
suivre le titre au moins une fois par semaine et lors des grands
évènements liés.
Bien sûr, ce conseil n’est pas valable pour des stratégies qui
privilégient un plus grand nombre d’opérations mais à plus court
terme.

13

Se vanter de ses plus-values
Il est vrai qu’il est tentant de partager ses bonnes expériences
en Bourse, mais si vous ne voulez pas avoir à faire de même
sur vos échecs, il est préférable de garder vos anecdotes pour
les plus proches avec qui vous pouvez tout partager, le meilleur
comme le pire.

14

Utiliser un effet de levier trop élevé
Certaines sociétés de courtage vous proposent un effet de levier
jusqu’à 1000 ! Bien sûr, c’est très alléchant de penser qu’avec une
petite somme, il est possible d’investir une somme conséquente
sur le marché de la Bourse, mais dans ce cas, il faut bien se
rendre compte qu’en cas de légère fluctuation, votre position
peut être coupée par votre coutier. Il est important de prendre en
compte tous ces mouvements et ne pas prendre trop de risque.
L’effet de levier n’est pas non plus à fuir, mais comme toutes les
bonnes choses, à consommer avec modération…
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15

Investir en bourse de l’argent dont vous pourriez avoir besoin
rapidement.
Vous ne pouvez prendre le risque d’investir de l’argent dont vous
aurez rapidement besoin comme par exemple l’apport de votre
futur appartement, ou encore d’un projet à court terme…
N’investissez en Bourse que l’argent que vous pouvez vous
permettre de perdre, sinon vous risquez d’avoir de mauvais
reflexes et vous ne serez plus habilités à prendre de bonnes
initiatives.

16

Partir en vacances
Beaucoup d’investisseurs pensent que les mois d’été ne sont
pas des mois au cours desquels il peut se passer beaucoup
de changements. Les positions à risque doivent être cloturées
avant vos vacances, ou bien, il faudra garder un œil ouvert via
internet.

17

Moyenner le prix de vos actions
Par exemple il peut s’agir de racheter a nouveau des actions qui
descendent pour en faire baisser la moyenne du prix de revient.
L’idée est intéressante et peut en effet vous faire gagner de
l’argent mais vous agrandissez aussi votre risque sur le même
titre, qui de plus à une tendance baissière. Il vaut mieux prendre
plus de temps et étudier d’autres mouvements potentiels.
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18

Ne pas savoir s’arrêter…
Parfois, certaines personnes ne savent pas gérer leurs
pertes. Si vous rencontrez des difficultés, et que vous perdez
successivement, il vaut mieux s’arrêter et prendre du recul.
Analysez ensuite vos différents trades et essayez de comprendre
pourquoi votre vision est elle contraire à la vision du marché.

19

Penser que le marché a tort
Si votre vision est inverse à celle du marché, ne cherchez pas
à savoir si vous avez raison ou tort, l’important est de savoir
comment va réagir la masse, pas si la masse a eu raison de
réagir comme elle l’a fait…

20

Oublier ce que vous venez de lire…
Ces quelques conseils que nous nous sommes permis de vous
donner nous semblent tous justes, certains ne seront applicables
qu’aux investisseurs à long terme, d’autres pour le court terme.
Faites en bonne lecture et surtout, nous vous souhaitons une
grande réussite !
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