Bourse en ligne : On a trouvé la meilleure formation
pour les traders débutants !
Il faut dire que la bourse n'a vraiment pas bonne réputation ces derniers temps… C'est le moins que l'on
puisse dire vous ne trouvez pas ? La crise des subprimes, la faillite de la banque Lehman, la crise des
dépôts à Chypre, la fin de l'euro… Tous les jours une nouvelle annonce réduit l'économie mondiale à un
sujet de pessimisme et de colère. Bourse Academy frappe aujourd'hui avec cette annonce et je vais
vous expliquer pourquoi dans 30 secondes.

Débuter en Bourse sur le marché malgré la crise
La bourse fait peur certes et de moins en moins de français investissent leur épargne sur les marchés
financiers à cause de toutes ces incertitudes. Et c'est pourtant ce moment, pourtant le moins propice,
que 2 journalistes économiques ont décidé de choisir pour se lancer dans un site de formation grand
public pour les traders débutants. Thomas Blard (journaliste sur LCI) et Hubert Tassin (ex rédacteur en
chef de BFM TV) donne leur méthode pour placer son argent en toute sécurité grâce aux banques en
ligne qui ont largement simplifié les achats vente d'actifs financiers pour les particuliers.
12 leçons pour débuter en bourse
Le discours est simple et efficace. Avec un tout petit montant aux alentours de 200 ou 300€, vous
pouvez commencer à ouvrir un PEA et acheter quelques actions. Il faut simplement connaitre quelques
techniques de base que les 2 journalistes vont vous expliquer sur leur site de formation.
En règle général les sites de formation sont très mal faits. Ils ne s'adressent pas véritablement aux
débutants, ils utilisent un jargon incompréhensible pour faire "pro" mais le fond est quasi nul. Thomas et
Hubert veulent changer cette logique et Bourse Academy est véritablement est des tous premiers sites
à s'adresser à la plus large audience de personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la bourse en
ligne.
Actions, Forex, Obligations, matières premières
Après ses 12 leçons vous serez vraiment autonome dans vos investissements boursiers. Vous pourrez
seul placer votre argent sur les indices boursiers comme le CAC40 ou le Dax, mais aussi sur des actifs
plus risqués comme les CFD ou les warrants et sur des marchés plus exotiques comme le Forex ou l'or
et le pétrole. Thomas Blard et Hubert Tassin sur Bourse Academy ne cherchent pas à vous donner des
méthodes miracles qui marchent à tous les coups mais plutôt un plan détaillé, une méthode pas à pas
pour devenir un vrai trader autonome et ne plus être dépendant de votre banquier qui doit être dans la
majorité des cas parfaitement incompétent sur ces sujets de portefeuille boursier.
La feuille de suivi gratuite
Pour commencer vous pouvez télécharger sur le site Bourse Academy une feuille de suivi 100% gratuite
pour comprendre le marché des actions et apprendre le trading en ligne. Ce document est gratuit il est
offert aux lecteurs de Bourse Academy accessible après 2 minutes de téléchargements.

