
BOURSE

Une gestion maîtrisée, des frais optimisés.
Nous rendons la gestion d’épargne accessible à tous grâce à la technologie. En mêlant

l’expertise de nos gérants et la puissance de nos algorithmes, nous vous offrons une

qualité de service digne d’un gérant privé, à un tarif bien plus raisonnable.

Placer son argent en Bourse revient à acheter et vendre des produits financiers sur les

marchés boursiers. Il est important pour un particulier de déterminer son profil

d'investisseur et ses objectifs financiers avant tout placement. Celui-ci doit déterminer le

degré de risque qu'il est prêt à prendre avec son placement financier et sa durée

Définition
Investir en Bourse revient à acheter ou vendre des titres sur les marchés financiers. Cet

investissement permet entre autres de :

• recevoir des revenus : un particulier peut recevoir des dividendes qui représentent une

partie des bénéfices de la société s'il achète des actions. Il peut également recevoir des

coupons d'obligations qui représentent un versement d'intérêts, les obligations étant des

prêts consentis par les investisseurs aux émetteurs.

• profiter de plus-values : un investisseur tire des profits s'il vend plus cher un titre qu'il ne

l'a acheté du fait de l'évolution du prix du titre sur le marché.

Les règles de base
1 - Investir l'épargne dont on n'a pas besoin Compte tenu du risque encouru, le particulier

ne doit investir en Bourse que la portion de son épargne dont il peut se passer et qui, en

cas de perte, ne fera pas baisser son niveau de vie. Il est important que l'investisseur

n'utilise pas l'épargne dont il peut avoir besoin pour ses projets de vie courante.

2 - S'informer avant d'investir Il est important de bien s'informer sur les produits financiers

avant d'investir. Il s'agit de s'informer d'une part sur le type de produit (actions,

obligations, produits dérivés), ses mécanismes et les risques qu'il comporte, et d'autre part

sur l'émetteur, dont la santé financière et les perspectives auront une influence sur le prix

et le risque des valeurs mobilières qu'il a émis.

Le particulier peut faire appel à un professionnel agréé qui lui fournira des conseils en

adéquation avec sa situation et ses objectifs.



L'investisseur qui décide de choisir sans assistance les valeurs sur lesquelles il investit peut

aussi trouver des informations générales sur les produits financiers auprès des

intermédiaires financiers et directement auprès de l'émetteur des valeurs mobilières.

Les émetteurs ont l'obligation de communiquer au public régulièrement leurs informations

financières : chiffres trimestriels, semestriels, annuels, annonces en cas d'opération de

fusion, etc. Les informations seront plus complètes, fréquentes et accessibles sur les

valeurs qui sont cotées sur un marché réglementé. A l'inverse, les marchés non-

réglementés tels que les systèmes multilatéraux de négociation, sont moins protecteurs à

l'égard des investisseurs.

Il est également conseillé de suivre régulièrement l'information économique et boursière

via la presse financière ou les sites internet boursiers.

3 - Définir une stratégie d'investissement

Il est conseillé de définir une stratégie d'investissement avant d'investir. La plus simple est

de se fixer un objectif de gain et un plancher de perte maximum, et ce en fonction de

votre profil d'investisseur.

Il faut également définir une durée d'investissement qui correspond à un horizon de

placement.

4 - Diversifier son portefeuille

La diversification du portefeuille permet de répartir de manière équilibrée le capital investi.

Ainsi, la baisse d'une seule valeur aura moins de conséquence sur l'ensemble de votre

portefeuille.

Il est important de déterminer la répartition des différents investissements entre actions,

obligations, produits dérivés, etc. L'investisseur peut également répartir son portefeuille

sur des valeurs de différents secteurs économiques.

Cette diversification du portefeuille se fera en fonction du profil de risque de l'investisseur.

5 - Surveiller son portefeuille régulièrement

Les marchés peuvent connaître de fortes variations boursières, c'est pourquoi il est

important de surveiller régulièrement son portefeuille, surtout si l'investisseur est

positionné sur des produits à effet de levier qui nécessitent une vigilance particulière.

6 - Savoir prendre ses bénéfices et couper ses positions perdantes

L'investisseur doit définir quels sont ses objectifs de gains et de pertes avant d'investir en

Bourse. Il faut donc être rigoureux si les objectifs de gains sont atteints et penser à

prendre ses bénéfices.



De la même façon, si le seuil de pertes acceptables pour l'investisseur fixé à l'avance est

atteint, il faut savoir prendre ces pertes. Il faut garder à l'esprit que certains

investissements peuvent entrainer une perte totale des capitaux investis d'où l'importance

de respecter le seuil fixé.

Même si cela reste difficile, couper ses positions perdantes reste un moyen efficace pour

éviter des moins-values encore plus importantes et conserver le contrôle de ses

investissements.

Risques et précautions
Des risques sont associés à toutes les formes d'investissements. Il est conseillé de bien

s'informer et de connaître le fonctionnement des produits financiers avant d'investir en

Bourse. Généralement, un investissement à fort potentiel de rendement comporte des

risques plus importants. Certains investissements peuvent entrainer une perte totale des

capitaux investis, ou même, pour les investissements les plus risqués, une perte supérieure

aux capitaux investis.
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INVESTIR AUTREMENT

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent

rapidement en raison de l'effet de levier. 68% des comptes d'investisseurs particuliers perdent

de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec RushFX Vous devriez prendre note si vous
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comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre d'accepter le
risque de perdre votre argent. Demandez des conseils indépendants si nécessaire et lisez notre

Divulgation des risques et la déclaration de confidentialité avant d'ouvrir un compte.

RushFX est autorisé pour exercer l’activité de négociation de titres, réception et transmission d’ordres sur un
ou plusieurs produits financiers ; Exécution d’ordres pour le compte de clients ; Gestion de portefeuille ;
Fourniture de conseils d'investissement ; Accès à des instruments financiers et / ou placement d'instruments
financiers sur la base d'engagements fermes en relation avec des Valeurs Mobilières, Options, Futures,
SWAPS, Accords de Taux à Terme, CFD (Contrats sur la Différence) et autres Dérivés. 

RushFX est autorisé à servir uniquement les clients dont la résidence est située dans l'EEE ou dans un pays
où la société en a l'autorisation légale (comme la Biélorussie, la Chine, la Suisse, la Turquie, les Émirats
arabes unis et l'Ukraine). 

Une restriction des services d'investissement s'applique aux résidents des États-Unis d'Amérique, la Russie
et aux résidents en autres pays dont les réglementations nationales classifient cette offre d'investissement
comme interdite.




