
LE PLUS GRAND RISQUE EN
INVESTISSEMENT
EST DE NE PAS
PRENDRE DE RISQUE.
M a r io  L a m ou reux



Mario Lamoureux

◦ De Geoffrion-Leclerc
◦ ...
◦ à Bourse101.com



Sondages:
Niveau: 50% Amateur. 50% de débutant à très faible. 

Age : 90% ont moins de 25 ans.

Revenu: 90% moins de 25 000$. 70% sont aux études

On m’a demandé les thèmes suivants => Plan de match pour la soirée: 
◦ Indépendances financières / Argent
◦ Comment faire des recherches?
◦ Informations types d’investissements
◦ Rendements supérieurs
◦ Nouvelles informations

◦ Plan de trading basé sur le dividende
◦ Plan de trading basé sur les titres « à la mode »  



Indépendance financière
Plan financier « out of the box »

Vous avez 3 investissements à faire dans votre vie:
1. Vos études
2. Votre maison
3. Votre retraite
◦ Le reste c’est des dépenses

Solution pour la retraite
Économiser 10% de votre salaire net



Indépendance financière...
C’est pas compliqué.
Simulation pour une personne de 25 ans (emploi temps plein) : 

Salaire annuel moyen de 60 000$, donc un salaire net de 42 000$...
http://www.calculconversion.com/calcul-salaire-brut-net-quebec.html

Économie de 10% donc 4200$ par année => REER*
Retour d’impôt: Selon le taux marginal de 60 000$ (37%) => 1554$ =>REER
https://www.cqff.com/tables_impot/tables_impot2019.htm

Réinvestir le retour d’impôt pour l’an prochain
Donc 4200$ + 1554$ = 5354$

Sur la calculatrice de Bourse101 (menu « long terme », item « calculatrice »)
https://boure101.com/calculatrice-financiere-interet-compose/

Si les versements sont de 5354$/an, intérêt de 7%, durée de 40 ans = 1 200 000$

* Moins de 35 000$** de revenu = Celi au lieu de REER

http://www.calculconversion.com/calcul-salaire-brut-net-quebec.html
https://www.cqff.com/tables_impot/tables_impot2019.htm
https://boure101.com/calculatrice-financiere-interet-compose/


Intérêts composés
Si les versements sont de 5354$/an, intérêt de 7%, durée de 40 ans = 1 200 000$

Il n’y a que 3 variables dans votre planification financière
- Montant des versements
- Taux intérêt
- Durée

Vf = Vi (1+i)n

Remarquer que les deux seuls chiffres impliqués dans l’effet d’exposant 
sont l’intérêt et la durée !!!



Placements disponibles (Reer, Celi...)

C.P.G. 
- Banques ou Caisse Populaire
- 0,15% et 0,85% de rendement

Obligation municipale ou entreprise
- Courtier conventionnel et courtier en ligne. 
- Hydro One 10 ans à 2,4%

Fonds Mutuels
- Banques, Caisse Populaire, Courtier conventionnel, courtier en ligne et planificateur financier
- Gratuit...  Mais avec des frais 0,5% à 4%
- Rendement sera celui du marché moins les frais

Fonds Négociés en Bourse
- Courtier conventionnel et courtier en ligne. 
- Synonyme de FNB, ETF, Tracker...
- Gratuit... Mais avec des frais 0,18% à 4% (généralement moins qu’un fond mutuel)
- Rendement sera celui du marché moins les frais

Actions
- Courtier en ligne.
- Frais de 1$ à 10$ par transaction
- Rendement sera ?



Une action c’est quoi?
Rationnelle

Une action c’est détenir un 
pourcentage de propriété d’une 
entreprise qui nous donne droit de 
vote et peut-être à une partie des 
profits sous forme de dividende.

Logiquement sa seule valeur 
devrait être celle du flot de revenu 
qu’elle me procure... ou me 
procurera...

Peur et Cupidité

Une action c’est l’espoir de faire un 
gain. D’une victoire.

Une action c’est la peur de faire 
une perte. D’une défaite.

L’évaluation est basé sur la 
légende/histoire qui est créer. Sur 
le bouche à oreille. 

L’évaluation dépend de «la 
mode ».



L’objectif initial du temps que l’on veut conserver une 
position est le facteur déterminant de la validité d’un 
système.

Long terme (rationnel)
◦ Plus de 5 ans

Moyen terme (à la mode)
◦ 20 jours à 6 mois

Court terme 
◦ Swing trader (in and out)

◦ De 1 jour à 20 jours

◦ DayTrader
◦ De 1 minute à 1 jour



Stratégie à 
long terme

Plan de trading: Dividendes - long terme

Explications de la stratégie :

Acheter des titres qui rapportent des 
dividendes, réinvestir les dividendes reçus.

Construire un flot de revenu pour une pré-
retraite

Condition d’achat: 

Dividende élevé à l’achat 

Dividende sécuritaire à long terme

Croissance du dividende futur nettement 
supérieure à l’inflation

Ce plan de trading constitue la partie principale du programme de 
formation à long terme sur bourse101.com, 114 formations vidéos, 10 
heures



Année Prix # action Div/action/trimestre Dividende/an

2000 8,5 1000 0,09 360 $ 
2001 14,32 1025 0,105 431 $ 
2002 15,12 1054 0,12 506 $ 
2003 15,65 1086 0,14 608 $ 
2004 21,75 1114 0,19 847 $ 
2005 24,53 1148 0,22 1 011 $ 
2006 30,5 1182 0,25 1 182 $ 
2007 31,7 1219 0,3 1 463 $ 
2008 24,8 1278 0,31 1 584 $ 
2009 15 1383 0,31 1 715 $ 
2010 29,97 1441 0,31 1 786 $ 
2011 34,88 1492 0,35 2 089 $ 
2012 37,67 1547 0,395 2 445 $ 
2013 39 1610 0,435 2 801 $ 
2014 41,65 1 677 0,48 3 220 $ 
2015 47,49 1 745 0,52 3 630 $ 
2016 40,3 1 835 0,55 4 037 $ 
2017 55,51 1 908 0,58 4 426 $ 
2018 65 1 976 0,65 5 137 $ 
2019 59,5 2 062 0,68 5 609 $ 
2020 70 2 142 0,71 6 085 $ 

Banque Nationale
Investissement initial de 8 500$ en 2000
Source: Yahoo.com, finance, votre symbole, historique, dividende...

Aujourd'hui 86 $ =>   184 212 $



Stratégie à 
moyen terme
20 jours à 6 mois

« Quelques transactions apportent tout le 
rendement » est le concept le plus important 
de l’investissement en bourse à moyen terme

Le facteur fondamental le plus important en 
Bourse est le secteur.
https://bourse101.com/listes/

L’analyse fondamental peut valider qu’un titre a 
un fort potentiel. La croissance surtout...
https://tmxmoney.com

https://bourse101.com/listes/
https://tmxmoney.com/


Stratégie à 
moyen terme
20 jours à 6 mois

Plan de trading: Dow classique

Explications de la stratégie :

Identifier un marché haussier, identifier une 
correction temporaire dans cette hausse de 
marché, identifier les secteurs les plus 
probables de profiter de la reprise haussière.

Acheter des titres dans les secteurs qui ont peu 
de risque à la baisse et un FORT potentiel 
haussier.

Ce plan de trading constitue la partie principale du programme de 
formation à moyen terme sur bourse101.com, 238 formations 
vidéos, 18 heures
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