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Introduction

Jevousproposecepetitguideafindevousaideràdépassercertainsàpriori,lesquelssontdes

freinsàlaconstitutiondevotrepatrimoine.Vousn'apprendrezpasici"commentdevenirriche

en5minutes",nimêmenedécouvrirezles"5astucesmagiquespourinvestirsansrisqueset

gagneràtouslescoups!".Certes,cesontdesaccrochesfortintéressantesd'unpointdevue

marketing,maisencequimeconcerne,jepréfèrejouerlacartedel'honnêtetéetduréalisme!

MisàpartleLoto,gagnerdel'argent"facilementetsansrisques"estimpossible.Nevous

laissezdoncpasavoirparlesbellespromessesdesnombreuxvendeursde"solutionsmiracles".

Mais,avantd'entrerdans le vifdu sujet,une présentation de ma personne ne serait

certainementpassurperflue.Allons-y...
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Présentation

JemeprénommeClémentHOURSEAU.J'interviensdepuisplusieursannées,viamonblog,les

réseauxsociauxetsurdesforumsd'epargne/investissement,souslepseudonyme"lePetit

Actionnaire".Jesuisunpèredefamille(2jeunesenfants)enpleinmilieudelatrentaine.Jeune

ConseillerenInvestissementFinancier,j'aimepartagermespropresexpériencesaussibien

dansledomainedel'investissementquedansceluidel'Éducationfinancière.

J'aimeégalementleschiffres,lesstatistiquesetlatransparence!C'estainsiquen'hésitepasà

indiquerqu'avecun revenu mensueldeseulement3k€,mon foyerestconsidérécomme

appartenantàla"classepopulaire".Sijemecontentaisdelamorositéambiante,jemedirais

quemasituationestmauvaise,etquejedevraisrencontrerdegrandesdifficultésàfinirmes

finsdemois.Pourtant,iln'enestrien!

Carchaquemois,jeparviensàinvestirquelquescentainesd'euros.Pasdequoidevenir"riche",

maissuffisementpouravoiruneviséelongtermeetenvisagerplutôtsereinementmonavenir.

Croyez-leounon,maisjesuishumain.Jen'aipasdesuperspouvoirs,etencoremoinsde

baguettemagique.Masituationactuelleestlefruitdechoixpersonnelsréalisésaucoursdes

annéespassées,lesquelsm'ontdonnélapossibilitédemeconstituer,enpartantdezéroilya

toutjustedixans,unpatrimoinebrutquidépasseaujourd'huiles200k€(résidenceprincipale

comprise).Celapeutsemblerpeu,sicen'estquemonpatrimoinenet(patrimoinebrutduquel

sontsoustraitsl'ensembledescreditsencours)dépassedéjales100k€.Cequin'estquand

mememalavecdesrevenusde"classepopulaire".

Considerantquejenesuispas"audessusdulot",j'estimequesijesuisparvenuàcerésultat

toutàfaithonnorable,d'autrespeuventenfairedemême!Encoreunefois,monobjectifn'est

pasdedevenir"riche".Justedemecréerunpatrimoinesuffisantafindepouvoirenvivre,letout

sansavoiràcomptersurl'Étatpourmafutureretraite.
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Les5"commandements"

 DEVOSCAPACITÉSVOUSPRENDREZCONSCIENCE!

Danslavie,riennevoustomberaparhasarddanslecreuxdelamain.Sivousvoulezobtenir

quelquechose,ilvavousfalloirlutterpouryparvenir.Etvotrepremieradversairen'estautreque

vous-même!

Eneffet,vousdevezabsolumentprendreconsciencequevousn'êtespasplusbêteque

quiconque.Partantdelà,vousaveztrèsprobablementlescapacitésrequisespourmettreen

placedesélémentsspécifiquesquivousguideronttoutlelongdevotrechemin.Biensûr,vous

nepouvezpastoutsavoir.C'estpourcetteraisonqu'ilvousfaudravousformerouvousfaire

aider.

Pourvousformer,voustrouverezuntrèsgrandnombrederessourceslibrementaccessibles

surinternet.Danslecasoùvouspréféreriezvousfaireaccompagnerparunprofessionnel,

prenezletempsdelaréflexionavantdechoisirceluiquivousconvientlemieux.Danstousles

cas(auto-formationouaccompagnementprofessionnel),gardeztoujoursentêtel'unedes

règlesprimordiales:Toutcequiesttropbeaupourêtrevrainepeutpasêtrevrai!

Monexpériencepersonnnelleàcesujet:Enmai2012,j'aiquittéledomicileparentalafinde

m'installer,àdeuxcentskilomètresdelà,aveclafuturemèredemesenfants.Àcetteépoquelà,

aussibienellequemoinepossédionsrien.Elletravaillaitalorsentantqu'hôtessedecaisseau

supermarchéducoin.Demoncôté,j'aitrouvéunmi-tempsentantqueplongeur/serveurdans

unpetitrestaurantsituéà30kilomètresdenotrenouveaudomicile.Autantledire,absolument

riennelaissaitpenserquenousnousensortirionsaussibiendixansplustard.

Ledéclicm'estclairementvenulorsque,pourcommencercenouveautravail,j'aiétédans

l'obligationdem'acheterunenouvellepairedechaussures.Jeparlelàd'unepairetotalement

basiqueà30€.Les30dernierseurosqu'ilmerestaitsurmoncompteenbanque!Dèsmon

premiersalaire(jerappellequej'étaisàmi-temps),j'aicommencéàéconomiserafin de

renflouermoncompteenbanque.Depuis,j'aicontinuéd'évoluer.D'épargnantjonglantavecles

"supers-livrets"pourmaximiserlesintérêtsannuels,jesuisdevenuinvestisseurboursier.Tout

cecigrâceàunepairedechaussuresà30€etàuncompteenbanquevide,quim'ontfait

prendreconsciencequesijelevoulais,jepouvaisprendremasituationenmainsafindela

changer.
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 DESCHOIXVOUSFEREZ...ETASSUMEREZ!

Avoirle"déclic"c'estbien.Parvenirensuiteàfaireleschoixquipermettrontdecapitalisersur

celui-ci,c'estencoremieux.D'autantplusquecelafaittouteladifférence.C'estàdirequ'ilfaut

vivreselonsespropresmoyens,etassumerentoutescirconstances.Denombreuseschoses

sontcontraintesdanslavie.Pourtant,ilesttoutàfaitpossibled'influencerdurablementsur

celles-ci.Celapeut,parfois,ressembleràunrenoncement.Pourtant,iln'enestrien.Carsi

pendantquelquestempslaviepeutsemblerpluscompliquée,ceseffortsfinirontparpayeret

parporterleursfruits.

Monexpériencepersonnnelleàcesujet:Enm'installantavecMadame,nousavonsdûfairedes

choixforts!ElleétaitenCDDtempsplein(payéeauSMIC)etmoiàmi-temps.Nosressources

étantforcémentlimitées,nousnepouvionspasnouspermettrededépensertropd'argentdans

notreloyer.Nousavonsdoncoptépourunstudiode18mètrescarrés.LesAPLaidant,nous

n'avionspasgrandchoseàmettredenotrepocheafind'honorerleloyer.Cequinouspermettait

alorsd'épargnerplusfacilement.Celaaduréseptmois.Entretemps,j'aichangédetravail.Rien

debienexceptionnel,maisplusdansmabranchedel'époqueetavecunpeuplusd'heureset

doncderevenus.Madame,desoncôté,n'avaitpasvusoncontratêtrerenouvelléetse

retrouvaitdoncauchômage.Noussommesalorspassésdustudiode18mètrescarrés,àcelui

de 23 mètrescarrés.Ce n'estpasgrand chose,maisla différenceétaittoutde même

appréciable.Encoreneufmoisplustard,alorsquej'avaisencoreunpeuplusd'heuresetque

Madameavaitretrouvédutravail,nousavonsfaitlechoixdevoirunpeuplusgrandquantà

notrelogement.Noussommesalorspassésdustudiode23mètrescarrés,auduplexde55

mètrescarrés!Contrôlernosdépenses(cequineveutpasdire"vivreàl'âgedepierreetse

priverdetout!)nousapermisd'ameliorernosconditionsdevieenmemetempsquenotre

situationfinancièreévoluait.

Toutn'apastoujoursétérose,évidemment.Néanmoins,début2018,alorsquenousétionstous

deuxàtempsincomplet(CDD pourMadame,CDIpourmoi),nousavonsobtenuuncrédit

immobilier.Les 40k€ que nous avions réussià mettre de côté (épargne + premiers

investissements)durantles6annéesprécédentesontclairementjouélorsqu'ilnousavonsdû

démontrernotresérieuxetnotrecapacitédegestionaubanquier.Noschoixontdoncété

payants!

Nous sommes,aujourd'hui,propriétaires d'un petitpavillon à la campagne.Iln'a rien

d'exceptionnel,maisilcorrespondtoujoursànotrecapacitefinancière,ànosbesoinsetàceux

denosenfants.Avoirlesyeuxplusgrosqueleportefeuillen'estjamaisunebonnechose!Tout

ceciétantvalablepourd'autrespostesdedepenses,telsquelesvoituresparexemple.
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 DESSENTIERSBATTUSVOUSN'HESITEREZPASÀSORTIR!

Secréeruneépargnerevêtuneimportancecapitale.C'estlabasedetout,etceladépendde

votrecapacitéàprendreconsciencedevosatoutsetàfairelesbonschoix.Maisunefoisvos

objectifs d'épargne atteints,ilconvient de passer à la vitesse supérieure.A savoir,

l'investissement.

Aujourd'huiplusquejamais,entreinflationgalopanteetincertitudesentousgenres,ilconvient

denepassefocaliseruniquementsurl'épargnebancaire.Bien sûr,celle-ciatouteson

importance,afindefairefaceàd'éventuellesurgences/situationsdifficiles.Cependant,audelà

d'uncertainniveau(3à6moisdesalairessontsouventconseillés),conserverdel'argentsurun

Livretd'EpargnePopulaireousurunLivretAn'aplusvraimentdesens.Eneffet,letauxde

rendementréeldecesplacementbancairesétantnégatifs(inflationsupérieureautauxde

rendement),l'argentquiyestdéposéperddupouvoird'achatchaqueannée.Ildevientdonc

nécessaired'investir.

Monexpériencepersonnnelleàcesujet:En2012,jen'avaisrien.Début2018,l'épargnebancaire

représentaitenvironuntiersdupatrimoinedemonfoyer.Aujourd'hui,finavril2022,lemontant

globaldenotreépargnedesecoursaétédivisépardeuxetdemi.Toutsimplementcarnous

l'avonsajustéaufildutemps.Saproportiondansnotrepatrimoineestcarrémenttombéeà

seulement2,2%!

Pourquoi?Parcequenousavonsinvesti.Quecesoitdansl'achatdenotrerésidenceprincipale,

maisaussidanslaconstitutiond'unportefeuilleboursierlongterme,oudansunprojetde

Métavers.Sansoublierlesinvestissements"productifs",telsquelamiseenplaced'unepetite

installationsolairevisantàréduirenosfacturesd'électricité...C'estavectoutceciquenous

pouvonsfairecroîtrenotrepatrimoinemalgrédesrevenuslimités.

Touslesinvestissementsréalisésneprésententpaslemêmeniveauderisques.Letoutétant

bienentendudesavoirdoserchacun,defaçonàcequ'aucund'entreeuxnepuisseremettreen

questionlapérénitédupatrimoineaucasoùl'und'euxpéricliterait.
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 VOSORIGINESVOUSNERENIEREZPAS!

Avoirlesentimentd'êtresurlabonnevoieestuneexcellentechose,enplusd'êtrevraiment

gratifiant.Pourtant,aussigrandesoitvotreimpressionderéussite,ilvousfaudranejamais

perdredevuelàd'oùvousvenez.Toutsimplementparcequec'estcequiauraconditionnéce

quevousêtesaujourd'hui.C'estaussicequivouspermettradedéfinirunsensréelpourvos

actionsfutures!

Monexpériencepersonnnelleàcesujet:J'insistevéritablementlàdessus,carc'esttrès

important.Quandjeregardelecheminparcourudepuisdixans,jeconstatequecelui-ciesttout

bonnementénorme!Sijemelaissaisgriserpartoutceci,jepourraisaisémenttomberdansles

excèsetmemettreà"péterplushautquemoncul"commeleconsacreuneexpression

populaire.

Pourtant,àyregarderdeplusprès,bienquelepatrimoinedemonfoyersoitsupérieurau

patrimoinemédiandesfrançais,celui-cin'ariend'exceptionnel.D'autantplusquenosrevenus

mensuelsrestenttrèslimitéspourunefamillede4personnes!Riennenousestdoncacquis,

cequinécessite,dèslors,desavoirpourquoietcommentnousensommesarrivésjusquelà

aujourd'hui.
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 LONGTERMESERAVOTREVISIONDESCHOSES!

Letoutestdeprendreconsciencequevotre"réussite"nesemesurerapasenregardantle

patrimoineconstituéàl'instantT,maisbienàvotrecapacitéàmaintenircepatrimoinetelquel

dansletemps.Àsavoir,surdulongterme.C'estpourcetteraisonquej'aiprisl'habitudededire

quel'investissements'apparentebienplusàunecoursedefond(unmarathon)qu'àunsprint

(un100mètres).Ilfautêtrecapabledevousprojeterdans10ans,20ans,voirbeaucoupplus,

afind'éviterleseccueilsmultiplesquivousguetteront.

Monexpériencepersonnnelleàcesujet:Mavisiondeschosesestàtrèslongterme.Je

considèrequ'ilmeresteencoreunetrentained'années(jusqu'àlaretraite)afind'atteindreles

objectifsquejemesuisfixé.Partantdelà,jenepourraijugerdemonéventuelle"réussite"que

danstrèslongtempsencore.Àl'heured'aujourd'hui,jepeuxsimplementmeféliciterd'êtresurla

bonnevoie.Riendeplus.Cen'estpastoujoursfaciledesedirequepourlemomentrienn'est

encorefait.Maiscelaresteabsolumentnécessaireafindenepassefourvoyeretderisquerde

toutremettreencause.

Ilconvientvraimentd'êtrepréparéd'unpointdevuepsychologique,afindenepasselaisser

emporterparcesentimentd'auto-satisfactionpotentiellementdestructeur!



ClémentHOURSEAU-2022

Mespublications

Découvrezlesprincipaleserreursànepas

commettre afin de vous lancer dans

l'investissementboursierleplussereinement

possible.

N'espérezpasdevenirmillionairefacilement,

rapidement,etsans effort...Mais assurez-

vous de prendre un bon départavec une

visionlongterme!

12,90€

Disponibleenimpressionàlademande sur

Amazon

Le guide de l’Éducation financière vous

permettra de découvrir de nouvelles

approches de gestion de vos finances

personnelles.Ilvousguideraauquotidienet

vousdonneralesclésafindemettreenplace

des objectif réalistes et atteignables.En

outre, il s’ouvre quelque peu sur

l’investissementboursier… mais aussisur

quelquesquestionsd’ordrefiscal.

9,90€

Disponibleenimpressionàlademandesur

Lulu.com
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Pourallerplusloin

 MESUIVREVOUSN'HÉSITEREZPAS!

Twitter:@LP_Actionnaire

Facebook:@lePetitActionnaire

Sitepro:https://clement.hourseau.com

 LESMENTIONSLÉGALESVOUSLIREZ!

LecontenudecePDFneconstitueenaucuncasunquelconqueconseileninvestissement.Il

doitetreconsidérécommeunsimplepartaged'experiences.Pourtouteprestationdeconseilen

investissement,contactez-moivialeformulairedisponiblesurmonsitepro(adresseci-dessus).

 Identificationprofessionnelle

J'exerce l'activité de Conseilleren InvestissementFinancierindépendant.Celle-ciétant

particulièrementencadrée,vous trouverez ci-dessous quelques éléments importants me

concernant.

Titulairedel'AgrémentAMF,décernéparunorganismedeformationindependanthabilité

NuméroORIAS:21009393

Adhérentàl'associationprofessionnelleLaCompagniedesCGP

NuméroSIRET:51005243400048


