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11Introduction

INTRODUCTION

La France n’a jamais été un pays d’actionnaires. À la différence des 
Anglo-Saxons, dont la culture financière est plus ancrée, nos compa-
triotes ne sont pas à l’aise avec les marchés financiers. Ils ont tendance 
à se réfugier vers les placements les plus sûrs, l’assurance-vie en fonds 
euros notamment ou le sacro-saint livret A, privilégiant la sécurité au 
rendement et à la prise de risque.

La Bourse ne saurait cependant être réduite à un grand temple de la spécu-
lation réservé aux traders. Nous le verrons au travers de cet ouvrage, les 
marchés sont un des poumons essentiels de nos économies très financia-
risés, c’est là que les entreprises mais aussi les États viennent se financer 
au travers des actions et des obligations.

Dans l’Hexagone, le nombre d’actionnaires varie entre 5 et 10 millions  
au gré des périodes et des cycles boursiers. La bulle technologique  
en 1999-2000 avait drainé de nouveaux investisseurs particuliers, tout 
comme la pandémie de Covid-19 dès 2020. Si dans un premier cas c’est 
l’engouement pour les nouvelles technologies qui avait attiré les épar-
gnants, dans le second cas ce sont les confinements et une épargne 
abondante qui ont fait gonfler les rangs des boursicoteurs.

À l’inverse, les marchés financiers ont connu des saignées impression-
nantes lors de cycles négatifs. Des cycles, que l’on appelle généralement 
des krachs et qui se produisent régulièrement en Bourse, globalement 
tous les dix ans. Explosion de la bulle internet en 2000, crise financière 
mondiale en 2008, pandémie de coronavirus en 2019 pour les derniers 
événements les plus notables.

Si les crises ont liquidé les épargnants imprudents, Internet a révolutionné 
la pratique de l’investissement boursier pour les particuliers ces dernières 
années. La Bourse était auparavant un monde obscur, quasi exclusivement 
réservé aux initiés. Aujourd’hui, il suffit d’un ordinateur pour traiter ses 
opérations sur toutes les places financières de la planète. En outre, les 
coûts de transaction ont été divisés par 10 et de très nombreux services, 
autrefois réservés aux professionnels, sont désormais disponibles pour 
tout un chacun.

Internet ne s’est pas contenté de faciliter l’approche de la Bourse pour 
les particuliers, il a aussi attiré vers elle de nouvelles entreprises plus 
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technologiques et une clientèle plus jeune et dynamique. Néanmoins, s’il 
reste un outil de communication exceptionnel, Internet ne garantit en 
aucun cas de réaliser des plus-values. Le préalable indispensable, comme 
dans toute autre discipline, est de bien connaître les règles de base de la 
Bourse. On constate d’ailleurs, très souvent, que les plus grandes désil-
lusions arrivent à ceux qui se lancent tête baissée, en appréhendant les 
marchés plus comme un casino que comme un vecteur d’investissement.

Cet ouvrage vous apportera au préalable toute la connaissance initiale, 
indispensable pour vous lancer dans les meilleures conditions sur le 
marché boursier.

Vous seront également présentés les outils qui vous feront gagner du 
temps et vous permettront de bien choisir vos valeurs. Internet regorge 
de sites et de services dédiés à la Bourse, nous défricherons pour vous 
les plus intéressants.

Quelle que soit l’approche du marché, les règles sont immuables : préserver 
son capital et faire des bénéfices. Or la Bourse, qui évolue de manière 
cyclique en alternant dépression et euphorie, est remplie de pièges. Pour 
preuve, les plus grands krachs apparus depuis le début du xxe siècle sont 
là pour nous rappeler que les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel.

Bien maîtrisée, la Bourse permet de dégager des revenus bien supérieurs 
aux autres placements. Les placements dans l’immobilier deviennent 
moins intéressants, les placements à taux fixes (assurance-vie, livrets…) 
proposent des rendements qui couvrent à peine l’inflation… Les alterna-
tives se sont donc réduites pour qui veut dynamiser son épargne.

De surcroît, l’exécutif a désormais bien pris conscience des problèmes 
de financement des entreprises et plusieurs dispositions vont dans le 
bon sens pour redonner envie aux Français d’investir dans l’économie 
réelle. Que ce soit la sortie de l’ISF pour les placements financiers ou 
une fiscalité plus cohérente sur ce type d’épargne risquée, le discours 
politique a changé et offre plus de réalisme.

Au fil des pages, notre ambition est de vous donner une réelle autonomie 
boursière en vous apportant les bases indispensables et en vous présen-
tant la démarche qui mènera à la réussite. Vous découvrirez en outre 
les nombreuses satisfactions intellectuelles qu’apporte cette discipline : 
la découverte d’un nouveau monde, la vie des entreprises, les actualités 
économiques, etc. La récompense d’un travail bien fait et réfléchi se 
paiera ici en espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui, ma foi, n’est pas 
le plus désagréable.
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Même si les nouvelles technologies nous offrent la possibilité d’intervenir 
très facilement en Bourse et de disposer d’outils de gestion modernes et 
intuitifs, les mécanismes de base doivent être connus des investisseurs en 
herbe. C’est souvent la méconnaissance de ces règles de base qui conduit 
les boursicoteurs à leurs premières erreurs, des erreurs que nous devons 
éviter car, concernant la Bourse, ces dernières ont un coût immédiat.

Les deux premiers chapitres de ce guide seront donc naturellement 
consacrés à la connaissance préalable à l’investissement boursier. 

1. LE RÔLE DE LA BOURSE
Les marchés financiers ont pris une importance telle dans l’organisation 
de nos sociétés modernes que tout le monde connaît leur existence. Il suffit 
d’allumer la radio quelques minutes ou de regarder le journal télévisé pour 
entendre la chronique boursière ou l’orientation du CAC 40. Et pourtant 
la Bourse fascine et intrigue une grande partie des non-initiés qui voient, 
derrière son jargon de spécialistes, un monstre froid et complexe.

La racine du mot Bourse vient du nom d’une famille de banquiers belges 
installés à Bruges, les Van de Bursen. En France, la Bourse est installée 
à Paris dans le palais Brongniart du nom de l’architecte qui en a dessiné 
les plans en 1808. Cependant, depuis l’instauration des cotations élec-
troniques réalisées sur de puissants ordinateurs, le palais Brongniart est 
devenu un lieu symbolique sans réelle activité.

Les Bourses de valeurs ou marchés de capitaux sont des lieux où 
s’échangent différents produits financiers, dont les plus connus sont les 
actions et les obligations. Nous verrons plus tard qu’il existe une multi-
tude d’autres produits (options, warrants, bons de souscription…) dont 
le nombre n’est limité qu’à l’imagination des financiers.

La Bourse joue un double rôle, elle permet la rencontre d’entreprises en 
quête d’argent pour financer leurs projets (émission d’actions ou d’obli-
gations) et de personnes désireuses de prêter leur argent moyennant une 
rémunération pour ce service (les investisseurs). C’est donc un lieu de 
financement pour les uns et un lieu de placement pour les autres.
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15Comprendre l’environnement boursier

Pour cette raison, le marché boursier est scindé en deux sous-marchés qui 
sont, respectivement, le marché primaire et le marché secondaire. Le rôle 
du marché primaire est d’organiser la rencontre de sociétés cherchant à 
financer leur développement et des détenteurs de capitaux (on peut faire 
un parallèle entre le marché primaire et le marché du neuf).

Le marché secondaire tient plutôt le rôle du marché de l’occasion où 
les différents intervenants peuvent s’échanger les titres. C’est ce dernier 
marché qui, bien sûr, est le plus actif puisque des milliards d’euros par 
jour s’échangent à la Bourse de Paris (cinq milliards d’euros par jour 
en moyenne).

La Bourse joue un rôle primordial dans l’économie contemporaine, les 
entreprises y trouvant une partie des capitaux nécessaires à leur expan-
sion et l’État y finançant le déficit de ses comptes.

À l’origine, la Bourse était un marché supposé ouvert à quiconque 
souhaitait vendre ou acheter. La Bourse de Paris, certainement érigée 
dans cet esprit, siégea dans un édifice construit aux frais du public mais, 
bientôt, on réalisa qu’il fallait des organismes officiels pour garantir ces 
échanges. C’est ainsi que les personnes autorisées à exercer en Bourse 
furent limitées à certaines catégories d’opérateurs : ce sont les sociétés 
de Bourse qui représentent les intermédiaires obligés pour opérer en 
Bourse. En effet, un particulier ne peut intervenir directement sur le 
marché et doit obligatoirement transmettre ses ordres à un intermédiaire 
financier (société de Bourse, établissement financier, courtier en ligne…).

Enfin la Bourse, en tant qu’instrument de placement, permet aux parti-
culiers de devenir les associés des plus grandes entreprises privées 
industrielles et commerciales par le biais des actions.

Elle leur permet également d’être les créanciers de ces sociétés et de 
collectivités publiques comme l’État et les grandes entreprises nationales 
en achetant des obligations.
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À SAVOIR

La Bourse est un marché réglementé, elle organise :
 – la liquidité, c’est-à-dire la facilité des échanges par la concentration 
du plus grand nombre possible d’ordres d’achat et de vente ;

 – l’égalité entre tous les intervenants par la transparence et l’accès 
instantané au marché ;

 – la sécurité, par la garantie que les acheteurs seront livrés et les 
vendeurs payés à une date déterminée.

2. LES ACTEURS DE LA BOURSE
Depuis le fameux krach de 1987, l’organisation du marché boursier 
français a été modifiée. Auparavant, les agents de change avaient le 
monopole des transactions boursières, les investisseurs étant obligés de 
leur transmettre leurs ordres pour que ceux-ci les exécutent.

Désormais ce monopole a disparu et ce rôle est assuré par des sociétés 
de Bourse, des banques, des courtiers en ligne, etc. Parallèlement à 
cette réforme, les mesures de garantie et de sécurité de l’épargne ont été 
renforcées.

En marge de ces acteurs, il existe de nombreuses institutions qui veillent à 
la bonne tenue du marché boursier que nous allons maintenant explorer.

La société Euronext

Cette société a pour mission d’organiser la cotation des valeurs et de 
veiller à leur bon déroulement. Elle peut intervenir pour interrompre 
une cotation, notamment dans le cas d’irrégularités ou d’événements 
propres à engendrer une spéculation injustifiée (OPA, OPE). Une autre 
de ses missions est d’assurer le calcul et la cotation des indices (par 
exemple, le calcul et la diffusion du CAC 40), mais également de réaliser 
la promotion de la place parisienne en France et à l’étranger.

Euronext s’est construit en plusieurs étapes. Au départ, ce groupe est 
issu de la fusion de plusieurs Bourses européennes, celles d’Amsterdam, 
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Paris, Bruxelles et Lisbonne. En 2007, Euronext fusionne avec la Bourse 
américaine du NYSE, New York Stock Exchange, pour devenir NYSE-Eu-
ronext avant de s’en séparer pour se recentrer sur ses bases historiques 
européennes. Ces dernières années, le périmètre d’Euronext s’est agrandi 
avec l’acquisition des Bourses de Dublin en Irlande et d’Oslo en Norvège.

La création de cette Bourse géante répond à la demande des utilisa-
teurs du marché qui recherchent plus d’efficacité dans la négociation, la 
compensation et le règlement à la livraison des titres.

Euronext organise la cotation de 1 500 sociétés en Europe, ce qui repré-
sente environ 3 000 milliards d’euros de capitalisation en 2021. Avec 
une grande place de marché telle qu’Euronext, clients et actionnaires 
bénéficient en outre d’une réduction de leurs coûts, d’une liquidité et 
d’une transparence accrues, enfin d’un mécanisme de fixation des prix 
plus efficace.

L’Autorité des marchés financiers (AMF)

Créée en 2003, l’AMF est issue de la fusion de plusieurs organismes : la 
Commission des opérations de bourse (COB), le Conseil des marchés 
financiers (CMF) et le Conseil de discipline de la gestion financière 
(CDGF).

L’Autorité des marchés financiers est un organisme public indépendant 
dont les missions sont de veiller :

 – à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers 
et tout autre placement donnant lieu à un appel public à l’épargne ;

 – à l’information des investisseurs ;
 – au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.

Ses principales compétences portent sur :
 – Les opérations et l’information financières. L’AMF réglemente et 

contrôle l’ensemble des opérations financières portant sur des socié-
tés cotées – introductions en Bourse, augmentations de capital, 
offres publiques, fusions… – et veille au bon déroulement des offres 
publiques boursières. Elle vérifie que les sociétés publient, en temps 
et en heure, une information complète et de qualité, délivrée de 
manière équitable à l’ensemble des acteurs.
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 – Les produits d’épargne collective. Elle autorise la création de SICAV 
et de FCP. Elle vérifie notamment l’information figurant dans le 
prospectus simplifié de chaque produit qui doit être remis au client 
avant qu’il ne décide d’investir.

 – Les marchés et leurs infrastructures. L’AMF définit les principes 
d’organisation et de fonctionnement des entreprises de marchés 
(comme Euronext Paris), et surveille les marchés et les transactions 
qui s’y déroulent.

 – Les professionnels (établissements de crédit autorisés à fournir des 
services d’investissement, entreprises d’investissement, sociétés de 
gestion, conseillers en investissement financier, démarcheurs, etc.). 
L’AMF détermine les règles de bonne conduite et les obligations que 
doivent respecter les professionnels autorisés à fournir des services 
d’investissement ou des conseils en investissement.

À SAVOIR

La Bourse est un environnement très réglementé. La cascade 
d’organismes dédiés à sa surveillance et à son fonctionnement assure 
la protection maximale de l’épargne des investisseurs particuliers.

3. L’ORGANISATION  
DE LA BOURSE DE PARIS
Les autorités de marchés ont longtemps compartimenté les valeurs suivant 
plusieurs marchés : premier marché, second marché, nouveau marché… 
Les actions des différentes sociétés y étaient classées en fonction de leur 
taille et leur volume d’activité.

Des changements majeurs sont cependant intervenus au début de l’an-
née 2005, avec une nouvelle organisation, beaucoup plus claire pour 
l’investisseur. Désormais, toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, 
font partie du même marché : Eurolist.

Cette liste unique rassemble l’ensemble des valeurs cotées à la Bourse de 
Paris. Ces dernières, qu’elles soient des multinationales ou des sociétés 
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familiales, bénéficient d’un cadre réglementaire homogène : mêmes 
obligations de publication des résultats ou d’introduction sur le marché, 
notamment.

Toutefois, pour distinguer ces différentes entreprises au sein d’Eurolist, 
Euronext a mis en place un critère d’identification suivant la capitalisation 
des sociétés, la capitalisation étant la « taille boursière » d’une société. 
Ainsi, on trouve trois groupes :

 – le compartiment A pour les blue chips (valeurs supérieures à 1 milliard 
d’euros) ;

 – le compartiment B pour les valeurs moyennes (entre 1 milliard et 
150 millions d’euros) ;

 – le compartiment C pour les petites valeurs (capitalisation inférieure 
à 150 millions d’euros).

À noter que cette liste unique ne contient que des valeurs françaises.  
On trouve, en plus d’Eurolist, deux sous-groupes : l’un pour les sociétés 
de la zone euro, l’autre pour les sociétés internationales (hors de la zone 
euro) qui sont cotées à Paris.

Les petites capitalisations : des marchés à part

CONSEIL

La grande majorité des transactions se déroulant à la Bourse de Paris 
ont lieu sur les valeurs les plus importantes et, notamment, celles 
composant le CAC 40.
Au départ, nous vous engageons à ne pas investir sur de petites valeurs 
et notamment Eurolist C, Euronext Growth et Euronext Access.
Les risques sont plus élevés sur ces titres, l’information disponible étant 
plus faible. Commencez avec les grandes valeurs pour vous familiariser 
avec le marché.

À côté de ce grand marché réglementé cohabitent des compartiments 
réservés aux petites sociétés. Des valeurs jeunes, globalement bien plus 
risquées mais pouvant receler un fort potentiel d’appréciation. Euronext 
a créé deux marchés distincts pour coter ces sociétés : Euronext Growth 
et Euronext Access.
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Euronext Growth

Initialement appelé Alternext, le compartiment Euronext Growth a 
été créé en 2017. Il est dédié aux PME qui souhaitent rentrer sur un 
marché coté avec une certaine souplesse. Les règles d’admission sont 
plus simples que sur le marché réglementé et permettent aux sociétés 
modestes d’envisager la bourse comme une solution de financement en 
levant les contraintes plus strictes d’Euronext.

Si on parle ici de marché non réglementé, ce n’est pas pour autant la foire 
d’empoigne. En effet, ce dernier est encadré et les règles de cotations 
sont bien définies. En revanche, les sociétés cotées ont des obligations 
plus faibles que sur les compartiments principaux, notamment en ce qui 
concerne la publication des informations financières régulières.

Euronext Access : porte d’entrée de la bourse

Là aussi, on a affaire à un marché non réglementé et les règles sont 
encore plus souples que sur Euronext Growth. Avant la réforme de 2017, 
on appelait ce segment le Marché Libre.

Les sociétés qui rentrent sur ce marché sont souvent de très petites 
entreprises. Cela leur permet de s’acclimater à la bourse sans trop de 
contraintes. Il faut cependant savoir que ce compartiment qui ne béné-
ficie pas des mêmes conditions de transparence que le marché principal 
souffre d’une certaine défiance des investisseurs.

En effet, les entreprises d’Euronext Access ne sont pas, par exemple, 
obligées de publier des comptes trimestriels ou semestriels ; seule une 
publication annuelle étant exigée.

Les modalités de règlement

Deux types de règlement cohabitent à la Bourse de Paris :
 • Le système du comptant qui est la norme : le règlement des titres et 

leur livraison sont simultanés. Dans ce système, lorsque vous décidez 
d’acheter des actions, vous les payez instantanément et elles sont 
créditées en même temps sur votre compte titres.
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 • Le service de règlement différé (SRD), qui permet de négocier à terme, 
c’est-à-dire qu’il existe un décalage entre le jour de la négociation 
(achat ou vente) et le jour de règlement ou de livraison des titres. 
Vous pouvez, par conséquent, acheter des actions et ne les payer 
qu’à la fin du mois ; ce système s’apparente au crédit. Le SRD ne 
concerne cependant pas toutes les valeurs, seules certaines d’entre 
elles en bénéficie (voir le chapitre 5 à ce sujet).

4. LA FISCALITÉ DE LA BOURSE
Les valeurs mobilières (notamment les actions) procurent à leur détenteur 
deux types de revenus, les plus-values et les dividendes. Chaque type de 
revenu possède ses propres caractéristiques fiscales.

Les revenus de valeurs mobilières

Quand une société réalise des bénéfices, elle a la faculté d’en distribuer 
une partie à ses actionnaires. Ce revenu propre aux actions est appelé 
le dividende (ou coupon).

Toutes les sociétés ne versent pas de dividendes, cette politique de géné-
rosité envers les actionnaires appartient à chacune. Quand un dividende 
est versé, il est généralement payé une fois par an ou bien, plus rarement, 
en deux ou trois acomptes.

Les sommes que reçoit l’actionnaire au cours de l’année sous forme de 
dividendes sont soumises à un impôt à taux unique de 30 %, la fameuse 
« flat tax ». Cette dernière intègre l’imposition forfaitaire (12,8 %) et la 
CSG ainsi que les prélèvements sociaux (17,2 %). Ce mécanisme est celui 
de droit commun, applicable à tous les contribuables. Cependant, sur 
option, ces derniers peuvent choisir de bénéficier de l’ancien système, à 
savoir une imposition à l’impôt sur le revenu (IRPP).

Ce cas intéressera les contribuables les moins fortunés et se révèle inté-
ressant uniquement si votre tranche marginale d’imposition est inférieure 
à 30 %. En choisissant cette option, vous bénéficiez d’un abattement de 
40 % sur les sommes perçues sous forme de dividende. Sur la somme 
déclarée, vous paierez votre impôt sur le revenu suivant le barème, 
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À quoi sert la Bourse ? Ce type d’investissement est-il fait pour 
moi ? Par où commencer et comment choisir des valeurs pour 
mon portefeuille ? Comment se repérer dans la nébuleuse 
Internet (courtier en ligne, sécurité des placements, coûts…) ?

Non, la Bourse ne s’adresse pas qu’aux investisseurs avertis !

Rodolphe Vialles, spécialiste de l’investissement boursier, répond à 
toutes les questions que vous devez vous poser si vous vous lancez 
en Bourse, que vous soyez épargnant ou futur épargnant. Il vous en 
explique le fonctionnement et vous transmet toutes les astuces pour 
béné�cier des meilleures opportunités.

Bien maîtrisée, la Bourse permet de dégager des revenus bien 
supérieurs aux autres placements. Vous apprendrez à sécuriser vos 
investissements, gérer, surveiller et maximiser votre portefeuille. En cas 
de crise boursière, vous trouverez des moyens pour gagner à la baisse 
ainsi que des outils pour protéger votre portefeuille.

Internet regorge de sites et de services dédiés à la Bourse : découvrez 
les meilleurs outils pour gagner du temps et bien choisir vos valeurs. 
Vous pourrez ainsi atteindre une réelle autonomie boursière qui vous 
mènera à la réussite !

DYNAMISEZ VOTRE ÉPARGNE, 
MAXIMISEZ VOS GAINS !

Rodolphe Vialles a fondé et dirige depuis 1999 
Abcbourse.com, l’un des plus importants sites financiers 
fournissant des services aux particuliers et aux 
professionnels des marchés financiers.
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