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L’approche en protection du capital et des gains qui sera 
exposée prend pour acquis que quelqu’un a un certain 
capital qu’il veut préserver et faire fructifier le mieux 
possible en bourse.

Il ne s’agit pas de trouver LA transaction du siècle qui 
nous rendra riche, en courant des risques énormes. 
(Loto-Québec est là pour ça.)

On va essayer de faire lever notre hélicoptère pour avoir 
une meilleure vue globale, afin de mieux agir face à 
certains détails. 



Il y aura des questions. Il n’y a pas de piège dans les 
questions qui vont suivre. Je veux simplement faire le 
tour de quelques évidences choisies afin de cerner 
une approche qui peut faciliter les transactions dans 
notre portefeuille en diminuant la pression et en 
augmentant notre taux de rendement.

Vous verrez, il n’y a rien d’extraordinaire ou de bien 
méchant dans mes questions.



Ce sondage de VV fait ressortir quelque chose 
d’important, mais de pas si évident. Quoi?
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Ce sondage fait ressortir quelque chose d’important, 
mais de pas si évident. Quoi?



What was the main reason?

JE !
100 % du temps !

Êtes-vous d’accord avec cet énoncé?



· 1. Une fois un achat de titre complété, n’importe 
quoi peut arriver avant sa vente :

· le prix du titre peut monter

· le prix du titre peut faire du sur-place (ou surplace)

· le prix du titre peut descendre
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· 1. Une fois un achat de titre complété, n’importe 
quoi peut arriver avant sa vente :

· le prix du titre peut monter

· le prix du titre peut faire du sur-place

· le prix du titre peut descendre

·

Peu importe le temps, l’effort ou l’argent (abonnement, 
etc.) qu’on y met, «le marché fait à sa tête». Il y a trop 
de forces inconnues en jeu, on ne peut pas prédire. 
Même les experts et les professionnels du métier se 
font surprendre.
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· 2. On n’a pas besoin de savoir ce qui va arriver 
pour faire de l’argent.
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· 2. On n’a pas besoin de savoir ce qui va arriver 
pour faire de l’argent.

Si on a réellement besoin de savoir ce qui va arriver, on 
est totalement illogique, on rêve, on est un peu idiot 
même, cessons d’investir en bourse c’est impossible de 
savoir ça. Ce n’est pas un besoin, mais c’est un désir? Un 
souhait? Ce serait intéressant de le savoir? Quelle énergie 
contre-productive génère le simple fait de se permettre de 
penser à ça? C’est IMPOSSIBLE de savoir ça.

Êtes-vous d’accord avec cet énoncé?



Donc tout ce qu’on a besoin de savoir avant de 
faire une transaction, c’est :
· s’il y a une chance que cette transaction apporte un gain 

(= les probabilités de faire un gain)

· combien ça va nous coûter pour savoir si la transaction va 
réellement nous apporter un gain

· on n’a pas besoin de savoir ce qui va arriver pour faire de 
l’argent (...voir question 2)

· n’importe quoi peut arriver (...voir question 1)



· 3. Si j’investis en bourse, c’est que je crois que 
j’ai une façon de faire, une approche qui, après 
une ou plusieurs transactions, m’apportera un 
gain net.

Êtes-vous d’accord avec cet énoncé?



Êtes-vous d’accord avec cet énoncé?

C’est sûr, sinon je serais illogique (ou idiot) de continuer. 
Je crois donc qu’il y a une distribution aléatoire de mes 
gains et de mes pertes, mais qu’après un certain nombre 
de transactions j’aurai au total un gain net. (Mon voisin est 
un idiot et il fait de l’argent en bourse. Imaginez-vous donc 
combien moi je vais en faire!)

· 3. Si j’investis en bourse, c’est que je crois que 
j’ai une façon de faire, une approche qui, après 
une ou plusieurs transactions, m’apportera un 
gain net.



· 4. Je crois donc que ma façon de faire ou mon 
approche me donne une plus grande probabilité 
de gain, un avantage, par rapport à transiger 
n’importe quel titre au hasard.
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· 4. Je crois donc que ma façon de faire ou mon 
approche me donne une plus grande probabilité 
de gain, un avantage, par rapport à transiger 
n’importe quel titre au hasard.

Cet avantage que j’ai, c’est rien d’autre qu’une indication 
de probabilité plus grande qu’à la longue, une certaine 
chose arrivera (un gain) plutôt qu’une autre (une perte). 
Mais il me faut cet avantage et je dois être raisonnable-
ment convaincu que je l’ai.

Êtes-vous d’accord avec cet énoncé?



· 4. Chaque instant dans le marché est unique en 
ce sens qu’aucun autre moment exactement 
semblable existe ou a déjà existé.
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· 4. Chaque instant dans le marché est unique en 
ce sens qu’aucun autre moment exactement 
semblable existe ou a déjà existé.
Si chaque instant n’est jamais semblable à un autre 
instant, il est donc impossible de «savoir» ce qui est sur le 
point d’arriver. Pourquoi essayer de le prédire? Ce n’est 
pas parce qu’on a fait des centaines de fois des 
prédictions qui se sont avérées justes que la prochaine 
prédiction sera juste. Quand, inconsciemment, on se 
convainc qu’on «sait», en réalité on essaie d’avoir raison : 
on est entré dans une transaction, elle devrait finir en gain, 
on veut qu’elle finisse en gain, bon. Enfantin. Laissez faire, 
je me parle.  

Êtes-vous d’accord avec cet énoncé?



Il semblerait que ce qu’on vient tout juste de dire explique la 
«chance» du débutant. Il n’essaie pas d’avoir raison ou d’avoir 
tort. Il fait consciencieusement ses devoirs, lui, il n’est pas « né-
gligent », parce qu’il ne « sait » pas. Il ne prend pas de chances 
inutiles, du moins consciemment.

Ça expliquerait aussi pourquoi tant de gens très instruits, tant de 
premiers de classe, de professeurs, d’ingénieurs, de médecins, 
de professionnels, tant de gens dont c’est le métier «d’avoir rai-
son» et de faire des prédictions justes, ont autant de difficulté en 
bourse. Ils ont été entraînés à faire ça. C’est excellent pour leur 
métier, c’est mortel à la bourse.

Faire des prédictions nous empêche de prendre ce que le mar-
ché nous donne parce que le désir d’avoir raison nous empêche 
de bien lire le marché qui nous indique soit de continuer, soit de 
sortir. Plus on croit que chaque instant en bourse est unique, 
plus on peut voir librement ce que nous offre le marché.



Se convaincre qu’investir en bourse est un simple jeu de 
probabilités sur les résultats d’un certain nombre de 
transactions, ce qui n’est pas très différent de tirer sur la 
poignée d’une machine à sous au casino.
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pour protéger mieux son capital et ses gains



Se convaincre qu’investir en bourse est un simple jeu de 
probabilités sur les résultats d’un certain nombre de 
transactions, qui n’est pas très différent que de tirer sur la 
poignée d’une machine à sous au casino.

· Sauf que la machine à sous est en notre faveur (sinon elle le 
devrait, sinon pourquoi jouer à un jeu de cons?) et qu’elle nous 
apportera des gains si on tire bien la poignée, c’est à dire si on 
exécute bien chaque transaction.

· Suivre son plan (= ne pas se convaincre que, tout à coup, ou 
bientôt, le marché va me faire plaisir, suivre mes désirs, me 
donner raison, etc. ÇA NE MARCHE PAS COMME ÇA! Chaque 
moment est unique.) Donc avoir un plan ET le suivre.

· Ne jamais tomber en amour avec LE titre du siècle (ou du 
moment). C’est comme le chant des sirènes…

· Avoir toujours son Epipen (= une watchlist en cas d’une crise face 
à un titre teeeeeellement prometteur)

Une approche originale et simple
pour protéger mieux son capital et ses gains



On pourra pas dire qu’on n’a pas été avertis.
Vite l’Epipen si on sort de notre plan!

L’antidote est dans notre watchlist : on a d’autres 
beaux titres en réserve.



Discussions? Questions?

Cette présentation a pour seul but de susciter des discussions et ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil de placement.

CONTACT :

vvug.qc.info@gmail.com

Références : Trading in the zone, Mark Douglas
Formations VectorVest, particulièrement celles données par David Paul


