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La Formation

La plupart des particuliers se déclarent déçus par la bourse après quelques tentatives
d’investissement.
La raison est qu’ils ont investi leur capital à peu près n’importe comment : ils « sentaient »
qu’une action allait monter, ou ils regardaient l’historique du cours et « concluaient » que
puisqu’il avait été plus haut et avait fortement chuté, c’était certainement le bon moment pour
acheter l’action, etcetera.
Tous les débutants ont investi plus ou moins de cette façon, et tous ont fini par perdre le
capital investi.
Ils ont également la conviction que la bourse est décidément trop dure pour eux et qu’ils n’y
comprendront jamais rien.
C’est une pure sottise !
En lisant le travail publié par le gérant de L’Investisseur Français, les abonnés découvrent que
la décision d’acheter ou non une action peut reposer sur une analyse réelle et tangible de la
société concernée, en partant de ses publications financières (bilan, tableau de flux de
trésorerie et notes de pieds de pages notamment).
Rien de magique, donc, mais uniquement du travail, de l’analyse et de l’expérience, à partir
de données tangibles concernant les sociétés cotées.
Certains abonnés s’intéressent alors à nouveau au sujet et désirent apprendre eux-mêmes
comment conduire ce type d’analyses.
Pour répondre à ce besoin, L’Investisseur Français met à la disposition des abonnés des
dizaines de modules de formation, qui leur permettent de se former et de comprendre
comment s’effectue l’analyse et la valorisation d’une société cotée.
Ces formations commencent au niveau « novice » et se poursuivent jusqu’au niveau
« investisseur débutant ».
Elles permettent aux abonnés de renouer avec l’attractivité de la bourse et de comprendre ce
qu’ils font lorsqu’ils investissent, y compris lorsqu’ils dupliquent les investissements du
gérant du site.
De très nombreux abonnés, novices en bourse lors de leur premier abonnement à
L’Investisseur Français, ont appris à investir en bourse grâce à ces formations et sont
aujourd’hui des investisseurs éclairés.
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