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Dans ce pdf, je vais vous faire part de quelques 
anecdotes concernant mon parcours en bourse que j’ai 
débuté il y a un peu plus de huit ans. Complètement 
novice dans le domaine, j’ai pu découvrir les marchés 
financiers avec un esprit ouvert et curieux. 

Du haut de mes maigres économies, j’ai connu des 
hauts et des bas. Comme beaucoup de traders, mes 
émotions ont été mises à rude épreuve dès mes premiers 
investissements. Cette fameuse boule au ventre qui 
apparaît lorsque l’on se frotte aux marchés avec un 
porte-feuille réel et que l’on peut comparer à une dose 
d’adrénaline qui parcours le corps.

Toutefois, avec un peu d’expérience dans le domaine, j’ai 
pu comprendre avec le temps que si le stress apparaissait 
lors d’un trade, c’est que j’avais pris la ( mauvaise ) 
décision d’investir avec du levier ou sur un produit que 
je ne maîtrisais pas suffisamment.

D’ailleurs, si vous saviez à quel points il existe une 
multitude de produits en bourse. Actions, trackers, 
turbos, warrant, Cfds, options… La connaissance de 
tous ces derniers est un point très important dans 
l’apprentissage de la bourse.

Les forums boursiers m’ont également permis d’en savoir 
un peu plus sur la nature humaine. Le besoin de se créer 
un personnage fictif qui gagne à tous les coups pour 
accéder au titre de gourou...insulter les autres membres 
lorsque ces derniers ne suivent pas la masse…ou encore 
ceux qui se prennent pour des justiciers au risque de 
devenir des caricatures d’eux-même.
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I. Mon premier trade

Le contexte de mon premier trade va peut être vous 
paraître un peu original mais tant pis, il faut bien que je 
me lance. 
C’était pendant l’été 2009. En congés pendant cette 
période estivale Je venais de clôturer plusieurs semaines 
d’entraînement en démo avec un porte-feuille fictif d’une 
valeur de 30 000€ ( toujours fictifs ). Mes investissements, 
tous plus hasardeux les uns que les autres, m’avaient 
permis de générer une plus-value avoinant les 10 000€. 
Plus de 30 % en l’espace d’un mois à peine ! 

J’étais donc le plus grand investisseur que la terre ait 
connu et mon flair était sans égale. J’avais pourtant pas 
la moindre idée des sociétés dans lesquelles j’investissais 
mais j’étais enfin prêt à cotoyer les plus grands trader 
que les marchés comptaient.
J’insiste bien sur ce point car les gains, même virtuels, 
avaient tendance à me faire perdre toute notion de la 
réalité. 

J’ai donc pris l’initiative d’ouvrir un compte de trading 
chez un courtier ( le seul que je connaissais à vrai dire 
). Je me souviens, au passage, avoir eu «  le syndrome 
de l’imposteur  » lorsqu’un salarié de ce courtier m’a 
contacté par téléphone pour en savoir un peu plus sur 
les raisons qui me poussaient à ouvrir un compte-titre 
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chez eux. Je me souviens lui avoir dit que j’avais pour 
objectif de diversifier mes investissements. Cela faisait 
sérieux et je ne me mouillais pas trop. Blablabla… au 
fond de moi, mon réel objectif c’était de devenir riche.
Cela me fait d’ailleurs légèrement sourire à présent car 
même si je conçoit qu’il est possible de gagner beaucoup 
d’argent sur les marchés, la plupart des investisseurs 
particuliers perdent une partie voir la totalité de leurs 
investissements.

Revenons à mon histoire...Cela peut paraître fou mais à 
cette époque je ne connaissais aucune société côté à la 
bourse de Paris. C’est en observant autour de moi que mes 
yeux se sont posés, par hasard, sur la jaquette d’un jeux 
vidéo qui tenait en équilibre entre deux vinyles d’AC/DC. 
Et là! Miracle !! Le développeur de la licence était Ubisoft. 
C’est donc en testant ce nom dans la barre de recherche 
de mon broker que j’ai eu le plaisir de constater que la 
société était bien côté à la bourse de Paris. 

«la plupart des investisseurs particuliers perdent une partie voir 
la totalité de leurs investissements»

Sans même regarder les informations sur l’entreprise, je me 
suis empressé d’acheter pour près de 2000 euros d’actions.  
C’est à cet instant que j’ai compris les conséquences de 
mon acte. Non pas que cet investissement ait été perdant. 
Au contraire, j’en suis ressortie deux jours plus tard avec 
un gain de 50€ environ ( en comprenant au passage que 
celui-ci aurait pu être plus conséquent si le courtier ne 
m’avait pas facturé 20€ sur le total de l’opération). C’est 
surtout, à ce moment précis, que j’ai réalisé à quel point 
mon esprit et mon corps allaient devoir subir une pression 

à chaque fois que je serai exposé au marché. 
Nous y reviendront plus tard dans mes prochaines 
vidéos 
mais cette peur d’avoir fait le mauvais choix et de 
contempler, presque immobile, une perte latente 
toujours plus grande peut nous amener, nous, investisseur 
particulier complètement novice dans le domaine à 
craquer au bout de quelques temps.
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Ce qu’il faut retenir dans cette petite anecdote, c’est que la 
bourse déchaîne les passions. On a tous cette vision du trader 
qui gagne très bien sa vie et dont la réussite en bourse est 
liée à sa capacité à trouver une stratégie d’investissement en 
dehors des sentiers battus. Qui n’a pas rêvé en allant voir le 
film « Le loup de Wall Street » ? 

Qui n’a pas rêvé de devenir riche sans bouger de sa chaise ? 
Ou tout simplement de devenir l’enfant prodige de la famille à 
qui on demande conseil avant tout placement financier ? 

Cette fougue, elle est une part de nous même. Pour certain, 
cela se traduit par l’impossibilité de dormir la nuit lorsqu’on 
est investi sur les marchés. C’est mon cas ! Pour d’autres, ça 
peut se concrétiser par l’impossibilité de vendre à perte même 
en étant persuadé que le marché est à contre sens. Pour être 
franc, je ne connais personne qui investis plusieurs milliers 
d’euros sans ressentir la moindre émotion. Mais il faut savoir 
la canaliser, cette énergie, sans pour autant vouloir la faire 
disparaître. 

Vous comprendrez probablement, avec l’expérience, que 
c’est cet aspect psychologique que vous devez travailler pour 
devenir gagnant sur les marchés.

Cliquez ici ou sur l’image pour visionner la vidéo « Comment in-
vestir en bourse» sur la chaîne du Trader du dimanche
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I. Comment j’ai raté une OPA

Cette histoire, même si elle est moins marquante que la 
partie où j’explique comment s’est déroulé mon premier 
trade, elle reste gravé en moi car ce souvenir refait 
surface assez régulièrement dans ma vie quotidienne et 
principalement lorsque je parcours les allées de certains 
centres commerciaux.

Vous vous demandez probablement le rapport avec la 
bourse ? Eh bien, la raison c’est que j’ai loupé un énorme 
coup sur l’action Camaieu ! 

C’était en mars 2011… flairant le bon coup sur cette action 
suite à l’analyse des résultats financiers de l’entreprise, 
j’avais estimé que son cours de bourse était complétement 
décorélé de sa valeur réelle. Décidé à placer une grande 
partie de mon porte-feuille sur celle-ci, j’ai effectué 
l’opération sans la moindre hésitation. Ma détermination 
était grande et mes espoirs du même ordre.

Comme à mon habitude, je commençais déjà à faire des 
plans sur la comète en posant sur une feuille de papier 
mes simulations de gains en fonction de la possible hausse 
du cours à venir.



Toutefois, les jours passaient et je sentais une forme 
d’impatience naître en moi au point que regarder l’actualité 
des autres sociétés côtées devenait un rituel pénible. 

A cette époque, je pouvais passer plus de 8 heures devant 
mes écrans à scruter la moindre information sur des sites 
boursiers. J’avais donc l’impression de louper un nombre 
incalculable d’opportunités et cette frustration devenait 
de plus en plus présente.

Au bout de deux semaine, ma patience est arrivée à son 
terme. La stagnation du cours sur ses plus bas annuels a 
fini par me faire douter de ma capacité d’analyse. J’étais 
persuadé d’avoir une pépite dans les mains mais voir 
le compteur des plus-values arrêté à quelques dizaines 
d’euros tout au plus et mon besoin d’action m’ont poussé 
à vendre mes actions. Si cette affaire en été resté là, ok ! 

Mais le problème, c’est qu’à peine deux semaines après 
cette vente, un communiqué sortie de nul part annoncait 
une OPA pour un montant bien supérieur ( plus de 
50  % par rapport au cours de la veille ) par un fonds 
d’investissement. A la place, je m’en suis sortie sur la 
même période avec une performance légèrement négatif 
accumulant les investissement à court terme tous plus 
foireux les uns que les autres. De quoi foutre les nerfs à 
n’importe quel investisseur.

Comme je vous l’ai expliqué dans l’anecdote précédente, la 
bourse déchaîne les passions et même si beaucoup pensent 
que la technique est plus important que l’état d’esprit, je 
peux vous assurer que la seconde peut transformer votre 
parcours boursier du tout au tout.

Ce que j’en retire de toute cette histoire, c’est que la patience 
est une qualité fondamentale chez tout bon investisseur 
en bourse. Lorsque vous avez des convictions, il faut, 
certes, savoir vous remettre en question si au passage 
certains évenements modifient votre analyse, mais il faut 
surtout s’en tenir aux fondamentaux. Le produit sur lequel 
j’investi est-il amené à prendre de la valeur ? Si oui pour 
quelles raisons ? Tout est dit !

Cliquez ici ou sur l’image pour visionner la vidéo « Les produits de 
bourse» sur la chaîne du Trader du dimanche
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I. Ma rencontre avec les turbos

Vous avez déjà entendu parler des produits dérivés ? Et 
particulièrement des turbos *? Si c’est pas le cas, sachez que 
c’est un produit qui va calquer les variation d’un sous-jacent 
( indice, parité entre deux devises, actions…) et qui va vous 
permettre de profiter d’un effet levier. La particularité des 
turbos, c’est qu’ils sont dotés d’une barrière désactivante 
fixé à un prix connu à l’avance. Je sais c’est pas évident à 
comprendre.

Pour faire simple, imaginons que le cours d’une action est 
de 10 euros. Vous êtes convaincu que le cours va augmenter 
à court terme. Vous avez la possibilité de prendre un turbo 
avec une barrière désactivante à 9 euros. Si le cours atteint 
11 euros ( il est donc monté de 1 euro ), votre performance 
est de 10 % si vous aviez investi sur l’action en elle-même. 
Avec le turbos votre performance est bien supérieure grace 
à l’effet levier. En revanche si le cours de l’action chute à 9 
euros, votre investissement est réduit à néant.

*Les turbos sont des instruments dérivés à effet levier. Avant 
d’investir dans des instruments financiers, il est important 
de s’informer sur leur fonctionnement et sur les risques qui y 
sont attachés.



J’ai utilisé pour la première fois ce type de produit fin 
2011. Certains se souviennent peut être même s’ils 
n’investissaient pas en bourse à l’époque. Les journaux 
télévisés faisaient la une chaque soir sur le thème de la 
crise Grec et la perspective d’une baisse de la notation 
de la dette française. Le spectre de la crise avait entraîner 
une peur (ir)rationnel chez les investisseurs au point 
que l’indice phare de la bourse parisienne, le CAC40, 
avait dévissé de près de 30  % ( passant de 4000 points 
à 2800 points ) en l’espace de quelques semaines. Une 
chute vertigineuse qui avait décimé une bonne partie des 
investisseurs particuliers qui anticipaient la hausse tels 
que moi.

J’avais donc une seule idée en tête : rattraper cette perte. 
L’objectif était donc de trouver une société suffisamment 
importante en terme de solidité financière et de liquidité 
sur le marché afin d’éviter les manipulations du cours de 
bourse. A partir de cette base, il fallait enfin que je tri la liste 
afin de ne garder que celle qui avait le plus de potentiel ( 
sous-valorisation passagère, marché porteur…). L’action 
que j’avais sélectionné était Alcatel-Lucent. J’avais constaté 
que son cours de bourse avait connu une forte baisse 
sur les dernières années  et en lisant son bilan, j’avais la 
conviction que le point bas était proche. La société avait 
des problèmes concernant le financement de sa dette à 
court terme ce qui minait son cours. Au fond de moi, je 

me disais que la probabilité d’aller plus bas était très faible 
comparé à celle d’aller plus haut voir beaucoup plus haut.

Il faut faire très attention quand on utilise un turbos. Il 
faut vraiment être persuadé que la barrière désactivante 
ne sera pas touché.

Je me souviens avoir pris un turbos lorsque l’action côtait 
autour de 1 euros environ et ma barrière désactivante état 
fixée à 0,90€. Le cours de l’action ayant doublé en l’espace 
d’un peu moins de trois mois, mon investissement avait 
été multiplié par 10. J’avais rattrapé ma perte et plus 
encore.

«J’avais donc une seule idée en tête  : 
rattraper cette perte»

Ce qui est intéressant dans cet anecdote, c’est que ce gain 
que j’avais eu tant de mal à concrétiser ( beaucoup de 
risques au départ ) a été aussitôt perdu suite à un second 
investissement toujours sur un turbo quelques jours plus 
tard.

Heureusement que ces deux opérations ont été réalisées 
la même année, sans quoi, j’aurais été imposé sur la plus-
value.



Le Trader du Dimanche

Si t’as apprécié mes anecdotes, je t’invite à le dire dans les commentaires 
de mes vidéos Youtube et sur mes réseaux sociaux.

Twitter : @TraderduD
Youtube : Le trader du dimanche

https://twitter.com/TraderduD
https://www.youtube.com/channel/UCsk_uNySgJd41eQNezVjKng?view_as=subscriber

