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1- Introduction à la bourse

La bourse, ce n'est pas un CASINO, si vous le pensez, vous êtes dans
l'erreur, et vous courrez droit dans le mur !! Vous connaîtrez l'envers du
décor : vous ne jouerez plus par plaisir, mais comme un accroc aux jeux .

Beaucoup de personnes, sont tentées et attirées, par la possibilité de gagner
de l'argent facile en pratiquant la bourse, et plus encore par le biais d‘
internet . Mais, ne vous y fiez pas: la fortune ne tombe pas du ciel !

Une performance annuelle de 15% est tout a fait réalisable, mais pour se
faire, on se doit d'adopter une conduite régie par des règles strictes.

Pour faire 20%, ou plus, par an il vous faudra être plus rigoureux, et
prendre plus de risques.

Peu importe que la bourse monte ou baisse, ce qui compte le plus, c'est
votre réactivité face aux oscillations du marché, que vous désirez acheter,
ou que vous détenez des actions dans votre portefeuille. Vos décisions et
votre capacité à maîtriser vos émotions feront toute la différence. 

Vous devez anticiper et planifier chacune de vos décisions, avant
d'entreprendre quoique ce soit. 

Analyser une action consiste à connaître ses habitudes, ses zones
supports et résistances, ses comportements en sur-achat ou en sur-
vente, avant de placer un ordre d'achat.

Vous devez disposer d'une somme d'argent, dont vous n'aurez pas
besoin dans les mois, voir dans l'année à venir.
 

La somme optimale pour bien commencer est d'environ 6000€, mais je
pense qu'avec un minimum de 2500€ et de bons conseils, il est tout à fait
possible de débuter.



Tout achat d'action, se fait par l'intermédiaire d'un broker (ou courtier). Ce
broker peut être votre banque, ou un broker spécialisé sur internet.

Vous pouvez garder votre banque pour faire vos achats d'actions, mais
vous risquez de payer des frais nettement plus conséquents, que si vous
passiez par un broker internet.

La plupart des brokers internet ne vous facturent pas de droits de garde, et
il faut savoir que les frais de transaction sont minimes, par exemple, pour
de petits ordres passés de moins de 1000 euros, les frais d'achat sont de
5,50 euros.

Le choix de votre broker dépend essentiellement de votre style
d'investissement :

En bon père de famille : Visez 10% par an et n'exécutez qu'une dizaine
d'ordres .

En swing trading : C'est-à-dire en gardant vos actions que très peu de
temps .
(1 à 4 semaines maximum)

En day trading : En gardant vos actions de quelques heures à quelques
jours .

Vous êtes prêt à commencer la gestion d'un portefeuille en actions. 



2- La fiscalité 2009

Compte titres:

Le compte titres est un compte bancaire sur lequel vous déposez vos
titres ( actions, warrants, obligations, SICAV, FCP etc...) . Il remplit
généralement deux fonctions : la gestion des titres, et la gestion des
liquidités pour tous les achats/ventes . 

Celui-ci vous offre la possibilité d'être exonéré d'impôts sur les plus-
values si vous ne dépassez pas le seuil de cession annuel fixé à 25
730€. Dans la mesure où vous n'effectuez pas plus de 25 730€ de
vente dans l'année écoulée, il vous est impossible de reporter vos
pertes sur l'année suivante.

Il est donc fortement conseillé de dépasser 25 730€, si vous êtes en
perte, de manière à pouvoir les reporter sur l'année suivante, en
sachant que toutes plus-values sur un compte titres, dépassant 25
730€ de cessions, sont taxées à hauteur de 30,1%.



Plan épargne en actions ( PEA ):

Le PEA vous permet de négocier la plupart des actions cotées sur
la Bourse de Paris. Le PEA a un plafond de versement de 132 000
euros pour une personne seule et de 264 000 euros pour un couple
marié.

Il présente aussi un cadre fiscal très avantageux du fait que toutes
les opérations effectuées sur le PEA ( les plus-values des
dividendes, intérêts, avoirs fiscaux, crédits d’impôts ) sont
exonérés d'impôts, mais sont soumises aux prélèvements sociaux
de 12,1%, seulement à la clôture du plan, si elle est effective après
5 ans.

Tout retrait avant 8 ans a pour conséquence la fermeture du PEA.

- Un retrait avant 2 ans : Taxation sur les bénéfices de 34,6 % si
dépassement de seuil des cessions du 25 730 euros dans l'année
(en ajoutant la vente du PEA).

- Un retrait entre 2 et 5 ans : Taxation sur les bénéfices de 30,1 %
si dépassement de seuil des cessions du 25 730 euros (en ajoutant
la vente du PEA).

- Un retrait entre 5 et 8 ans : Taxation sur les bénéfices de 12,1 %

- Un retrait après 8 ans : Taxation sur les bénéfices de 12,1 %.
Tout retrait après huit ans n’entraîne pas de clôture du PEA, mais
ensuite il est interdit d'effectuer de nouveaux versements.



Fiscalité des dividendes:

Les dividendes sont soumis, selon votre choix, au prélèvement
forfaitaire libératoire de 18 % ou à l'impôt sur les revenus, vous
choisirez le prélèvement forfaitaire seulement si votre taux
d'imposition sur les revenus est supérieures à 18%. 

Les dividendes sont aussi soumis aux prélèvements sociaux de
12,10%.

Le taux d'imposition maximum sur les dividendes et donc de
30,1%, mais il existe plusieurs déductions pour calculer le gain
net des dividendes reçus qui seront imposés:

- Un premier abattement de 40% exonère presque la moitié de
l'imposition sur les dividendes. 

- Un deuxième abbatement de 1525 € pour une personne seule et
de 3050 € pour un couple marié est appliqué.

Cela signifie que si vous êtes une personne seule et que vous
recevez 2542 € de dividende en 2009, vous ne paierai aucun
impôt sur cette plus values, car 2542 euros donne 1525 euros
après les 40% d'abbatement et donne 0 euros après le deuxième
abbatement. 5084 euros, c'est le momtant du dividende
complètement exonéré pour un couple marié ou pacsé. 

Un crédit d'impôt est versé d'un montant égal à 50% des
dividendes reçus, mais son montant est plafonné à 115 € pour une
personne seule et à 230 € pour un couple marié ou pacsé.



3- Choix du courtier en ligne 
 

Le courtier ou broker   (en anglais) est la société qui exécute vos ordres
de bourse, c'est votre intermédiaire.

Le choix du broker est une étape très importante !
Un broker est un intermédiaire financier, qui achète et vend pour votre
compte les actions ou tout autre support financier, vous devrez
obligatoirement passer par un courtier pour vos placements en bourse.

La constante évolution du day trading a fait évoluer le statut des brokers !
Fini le temps où vous deviez prendre rendez-vous avec votre banquier
pour investir de l'argent en bourse ! 
Une simple connection internet suffit désormais, pour avoir accès à tous
les outils financiers.

Tout courtier en ligne est soumis aux mêmes exigences d'une banque, et se
doit de vous proposer de vraies garanties .
Le prix ne doit pas être votre seul facteur décisif, dans le choix de votre
broker.
L'exécution rapide des ordres, la réactivité du service clientèle et les outils
mis à disposition sont des critères déterminants !

Si vous en avez la possibilité, préférez plusieurs brokers différents en
sachant qu'il n'est pas possible d'avoir plus d'un PEA par personne mais
qu'il est possible de détenir plusieurs comptes- titres.

Retrouvé sur le site lobourse:  Les tarifs, descriptions, comparatifs et offres
de parrainages, pour avoir des ordres gratuits, des principaux courtiers
dont Boursorama, Fortuneo et dubus :

http://www.lobourse.com/annuaire-boursorama.php
http://www.lobourse.com/courtier-srd.php
http://www.lobourse.com/comparatif-courtier.php



4- Déroulement d'une journée boursière

7h15 - 9h00: La pré-ouverture :
 
Pendant la pré-ouverture, tous les ordres d'achat et de vente sont introduits
dans les carnets d'ordres, afin d'établir un prix d'ouverture par action.
Aucune transaction ne peut être effectuée au cours de cette pré-ouverture.
Toutefois, les 5 dernières minutes qui précèdent l'ouverture de la Bourse de
Paris sont les plus importantes.
En effet, celles-ci permettent aux gros investisseurs de sonder le carnet
d'ordres, en plaçant des ordres d'achats ou de ventes importants, pour situer
les ordres de déclenchement des traders . 
Dans la mesure, où les investisseurs ont à leur disposition tous les outils
qui permettent une modification quelconque, certains n'hésitent pas à
placer des ordres d'achats importants sur des valeurs volatiles (peu
d'échanges), pour duper les petits actionnaires, et retirer leurs offres à 2
secondes de l'ouverture...
Il est préférable d'attendre au moins les 5 premières minutes après
l'ouverture.

9h00: Ouverture de la Bourse de Paris :

Dès l'ouverture de la Bourse de Paris, les carnets d'ordres sont activés.
Tous les ordres d'achats et de ventes, qui trouvent la contrepartie sont
exécutés dans l'immédiat. Les autres s'exécutent selon le principe de l'offre
et la demande. 

Attention : Les marchés de Warrants, Trackers et Certificats ouvrent de
9h05 à 17h30.

A noter que sur certaines petites valeurs, les cotations se font sur le
principe du fixing .



Il existe deux types de petites valeurs :

- Valeur à 2 fixing: cotation seulement deux fois par jour à 10h30 et 16h00
- Valeur à 1 fixing: cotation seulement une fois par jour à 15h00

15h30: Ouverture de la Bourse aux Etats-Unis :
 
L'ouverture de la Bourse Américaine, a une grande influence sur le cours
de la Bourse de Paris . Un moment très important dans la journée en
bourse; l'ouverture des marchés américains confortant ou inversant la
tendance de la matinée à Paris.

Si les effets de cette ouverture s'amoindrissent peu à peu, grâce aux
nouveaux outils (futurs indices) permettant de connaître la tendance à
l'ouverture des marchés, il peut toutefois être l'élément déclencheur de
brusques mouvements.

17h30: Pré-clôture de la bourse de Paris

Tous les carnets d'ordres sont bloqués pour le fixing de clôture . 
Nouvelle confrontation des carnets d'ordres, sur le même principe que la
pré-ouverture. Ceci permettant de définir le cours de clôture. 
Aucune transaction n'est réalisable pendant cette période.
C'est aussi l'heure de clôture pour les produits dérivés ( warrants,
certificats ..etc... )

 
17h35: Clôture de la bourse de Paris

Les ordres d'achats/ventes trouvant contrepartie sont exécutés au cours de
clôture.



5- Passer son premier ordre

A gauche, le nombre d'ordre d'achat pour chaque prix avec la quantité
demandée, à droite le nombre d'ordre à la vente avec le prix et la quantité
proposée. 

Ce carnet d'ordres montre les 5 meilleurs prix à l'achat et à la vente, il
existe une possibilité payante pour avoir le carnet d'ordres complet avec
tous les ordres d'achats et de ventes ainsi que les ordres stop à seuil de
déclenchement, mais la somme est assez dissuasive pour n'intéresser que
les fonds d'investissements et professionnels gérant de gros portefeuilles.

On dit que ce carnet d'ordres est acheteur car il y a plus d'actions
demandées que proposées.



Les différents types d’ordres sont expliqués en profondeur dans cet e-
book:

1- L’ordre à cours limité

2- L’ordre à seuil de déclenchement

3- L’ordre à plage de déclenchement

4- L'ordre au prix du marché ( ou à tout prix, ATP )

5- L'ordre à la meilleure limite


