
Top 10 des raisons
d'investir sur les

actions

Investir dans les actions

qui versent des dividendes

et via lesquelles vous

profitez d’un certain

rendement vous permet de

profiter du pouvoir des

intérêts composés si vous

réinvestissez vos

dividendes et vos revenus. 
Investir dans des actions

signifie que vous pouvez

investir dans des sociétés

qui évoluent dans des

secteurs d’activité que

vous maîtrisez. Ainsi, votre

compréhension de

certaines industries peut

vous permettre de faire

des profits.

Vous pouvez profiter des

actions en utilisant

différentes stratégies de

trading et différents

produits financiers. Il suffit

de choisir la bonne option

par rapport à votre

personnalité, vos objectifs

financiers et votre horizon

de placement : scalping,

day trading, swing trading,

trading de position, etc.

Il existe plusieurs types

d’actions en bourse dont

vous pouvez profiter et qui

vous confèrent différents

types d’avantages ou de

droits comme les actions

ordinaires, les actions à

dividende prioritaire, les

actions à droit de vote

double, etc. Il existe

également des actions de

croissance et des actions

de valeur.

Les actions sont l’un des

outils de diversification les

plus populaires auprès des

investisseurs. Il existe

plusieurs secteurs d’activité

dans lesquels vous pouvez

investir pour avoir un

portefeuille relativement

bien diversifié et mieux

répartir vos risques.

Toutes les entreprises qui

ont listé leurs actions sur

une bourse doivent

respecter des exigences et

des normes spécifiques

concernant par exemple la

transparence de leurs états

financiers et d’autres

informations concernant la

société qui peuvent avoir

un impact important sur le

cours de bourse (offre au

public de titres financiers,

rachat d’actions, etc.). 

En utilisant des produits

dérivés comme les CFD sur

les actions, vous avez la

possibilité de profiter de la

hausse des prix (position

longue) et de la baisse des

prix (position courte). Mais

vous pouvez aussi utiliser

des produits sans effet de

levier pour devenir

actionnaire d'une société. 

Les développements

technologiques des

dernières années ont

permis aux courtiers de

proposer des plateformes

de trading robustes

disponibles à tous les

traders ayant un appareil

connecté à Internet. 

Investir dans des actions

signifie que vous pouvez

faire une différence et

soutenir les entreprises

que vous appréciez.

L’un des actifs les
plus rentables dans
le temps

Investir dans les actions

est l’une des méthodes les

plus rentables pour faire

grandir votre capital dans

le temps malgré tous les

krachs boursiers. 
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