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Clause de non-responsabilité
La négociation sur n’importe quel marché comporte des risques et chaque personne 
physique ou morale doit définir et agir dans les limites de sa tolérance personnelle au 
risque. Telegram est une plateforme tierce et n’est pas la propriété ni directement affiliée 
à Investview, l’une de ses filiales/marques ou LEARN DO SUCCEED. 

Investview, est une société publique cotée sous le symbole OTCQB: 
INVU. iGenius ou LEARN DO SUCCEED ne sont pas des courtiers, des 
conseillers en investissement ou des fiduciaires et rien dans ce 
document ne doit être interprété comme un conseil en 
investissement. Pour la divulgation des politiques et conditions 
complètes de IGenius, veuillez visiter : 
https://igeniusglobal.com/policies.html 

IGenius ou LEARN DO SUCCEED ne font aucune représentation ou garantie de 
performances ou de retours futurs pour des produits promus ou des produits de 
sociétés tierces. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Les 
utilisateurs participent à leurs propres risques et acceptent de dégager de toute 
responsabilité IGenius et LEARN DO SUCCEED, leurs employés, experts du marché, 
distributeurs, éducateurs et sociétés affiliées. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’être 
distributeurs pour acheter des produits iGenius. Ce document peut contenir des 
imprécisions et a été conçu dans un but éducatif et informatif uniquement. 
Certaines informations reviennent à zonebourse.com.
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NOTRE 
MISSION

Avec LEARN DO SUCCEED, nous avons pour objectif de démocratiser l’éducation financière. 

Notre but est de permettre au plus grand nombre de découvrir les nouvelles technologies ainsi 
que les leviers financiers les plus récents, normalement réservés à une certaine élite, et de les 
mettre en application en y ajoutant un accompagnement et un suivi personnalisé pour chacun. 

EQUITYprime est un service vous permettant de vous éduquer et d’intervenir sur le marché des 
actions d’entreprises tout en étant guidé(e) et accompagné(e) par les experts iGenius.



La bourse est une place financière où les actions de divers types de sociétés sont 

achetées et vendues. 

Les actions représentent une partie du capital de la société et sont des droits de 

propriété qui confèrent certains avantages au propriétaire. 

En tant que moyen d'investissement, l'achat d'actions permet aux investisseurs 

individuels de devenir actionnaires des plus grandes sociétés privées du marché. 

Le Stock Market se compose d'actions cotées et non cotées. 

Les actions cotées peuvent être achetées et vendues en bourse. 

Les actions non cotées peuvent être achetées et vendues de gré à gré par le biais 

d'intermédiaires financiers.

LES ACTIONS
EQUITYprime - 
Les marchés

Dividendes : 

Une société peut décider de verser à ses actionnaires une partie de son bénéfice 

distribuable. Chaque actionnaire reçoit alors une somme d'argent : le dividende. 

On parle de dividende réinvesti lorsque l'actionnaire décide d'utiliser la somme 

perçue pour acheter de nouvelles actions de la société.



Les intervenants  
du marché
Les émetteurs

Ce sont en premier lieu les sociétés dont les titres sont cotés en bourse.  
Mais ce sont également des banques d’investissement, chargées de créer des produits dérivés, 
de les évaluer et de les diffuser sur le marché ; ainsi que l'Etat et les administrations publiques, 
qui recourent à l'emprunt via l'émission d'obligations ou de titres de créances. 

Les émetteurs fournissent ainsi des produits financiers aux investisseurs particuliers et 
institutionnels sur divers actifs, directs ou sous-jacents, et intégrant différentes caractéristiques.

Les investisseurs
Au sein de la catégorie des investisseurs, il convient de distinguer les investisseurs particuliers, 
les investisseurs institutionnels, les OPCVM et les hedge funds. 
Les investisseurs intervenant sur la place parisienne sont essentiellement des investisseurs 
institutionnels mondiaux. 

Fin 2016, 44.50% du capital des entreprises composant l’indice CAC40 était détenu par des non-
résidents.



Les différents investisseurs
Les investisseurs particuliers

Il s'agit tout simplement de personnes physiques, agissant seules ou dans le cadre d'un club d'investissement (regroupement de plusieurs 
investisseurs particuliers).

Les investisseurs institutionnels
Dans le jargon financier, on les appelle les "zinzins". Ils exercent un rôle essentiel sur les marchés financiers, ne serait-ce que par la masse 
d’argent qu’ils manipulent. Ils détiennent le quart des actions françaises cotées. 
Sous ce vocable, on retrouve tous les organismes collecteurs d’épargne qui placent l’épargne à plus ou moins long terme : 
Les fonds de pension, qui ont pour vocation le financement des retraites, ce qui explique leur fort essor dans les pays disposant de 
systèmes de retraite par capitalisation 
Les caisses de retraites, les assurances-vie, les organismes de prévoyance, les banques et les organismes de placement collectif.

Les OPCVM
Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières sont des fonds d’investissement, filiales spécialisées de banques ou de 
compagnies d’assurance qui permettent à tout épargnant de confier la gestion de ses capitaux à un professionnel. Concrètement, ce sont 
des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des 
investisseurs particuliers ou institutionnels. 
Il existe deux statuts : les SICAV (société d’investissement à capital variable) et les FCP (fonds commun de placement). 
Ils ouvrent l’accès, au travers d’un seul placement, à une large diversification. Il en existe plusieurs milliers, certains présentent un risque 
très minime, d’autres au contraire ne s’adressent qu’à des investisseurs très avertis.

Les Hedge Funds
Au sein de la gestion collective, les hedge funds constituent une catégorie particulière ; ce sont des fonds relativement risqués, peu ou pas 
réglementés et qui ont recours à des techniques permettant de spéculer sur l’évolution des marchés.  
Ils représentent aujourd’hui une part significative des transactions sur de nombreux marchés.  
L'origine géographique des capitaux des non-résidents est concentrée sur la zone euro (17%), devant les États-Unis (15,6%) et le Royaume-
Uni (4,2%). Viennent ensuite le Japon, la Suisse et le Canada avec des taux de l’ordre de 1%. (Données Banque de France et FMI).



Les intermédiaires

Une fois les titres émis ou créés, ceux-ci ont vocation à être échangés. C’est le rôle du courtier de mettre en relation les différentes parties, 
acheteuses et vendeuses. 
Jusqu’en 1988, ce rôle était tenu par les agents de change (un statut ministériel créé par Napoléon). Ce sont ensuite les sociétés de Bourse qui ont eu 
le monopole de l’intermédiation jusqu’en 1996. Désormais, les opérations sont effectuées par des « prestataires de services d’investissements ». 
Appelés courtiers ou brokers en anglais, ce sont des organismes financiers agréés, généralement filiales d’institutions bancaires françaises ou 
étrangères ou entreprises indépendantes (appelées full broker). 
Les courtiers peuvent endosser différentes fonctions. Certaines se limitent à un simple rôle de transmetteur d'ordres, ce sont les « discount 
brokers », d'autres au contraire développent des services à forte valeur ajoutée (conseil, technicité, etc.) ou se spécialisent sur certains marchés. 
Il existe plus d’une centaine de prestataires de services d’investissement sur le marché français.

Les intervenants  
du marché

L’AMF : L’Autorité des Marchés Financiers

Est un organisme public indépendant, doté de la personnalité morale, dont le président est nommé pour cinq ans par décret du président de la 
République. Elle a pour mission de garantir l’efficience et l’intégrité des marchés financiers. 

L’AMF dispose d’un champ de compétences élargi : 
Réglementer et contrôler l’ensemble des opérations financières, veiller à leur bon déroulement, vérifier que les informations publiées par les sociétés 
cotées soient de qualité et équitablement délivrées à tous les acteurs du marché ; 
Superviser les produits d’épargne collective : c’est elle qui autorise la création de SICAV et de FCP et qui s’assure de la qualité des informations 
transmises aux investisseurs ; Définir les principes d’organisation et de fonctionnement des entreprises de marché et des systèmes de règlement-
livraison ; Définir les règles et obligations des professionnels intervenant sur les marchés ; L’AMF dispose également d’un pouvoir réglementaire : 
pouvoir de contrôle, pouvoir d’enquête, pouvoir d’injonction et de sanction en cas de manquement au règlement général qu'elle édicte. 
L'AMF joue ainsi tout à la fois un rôle de régulateur, de policier et de juge à l'égard des acteurs de marché, tout en protégeant les épargnants et en leur 
proposant par exemple des services de médiation ou d'information.



Les agences de notation
Elles s’appellent Moody’s, Standard and Poor’s et Fitch et leur influence sur les marchés est considérable. Ce sont les agences de notation 
(credit rating agencies en anglais) ; Leur rôle est de fournir une appréciation du risque de solvabilité financière d’emprunteurs - qu’ils soient 
entreprises privées ou publiques, Etats ou collectivités locales - et d’attribuer une note (le rating) correspondant aux perspectives de 
remboursement de leurs engagements envers leurs créanciers. 

Le « rating » en pratique : 
Au terme d’une analyse approfondie portant sur des critères comptables, de gestion, perspectives économiques, etc.., l’agence de notation 
fournit une appréciation fondée sur une grille d’évaluation. 

Chaque agence de notation dispose d’une grille d’évaluation qui lui est propre. Les notations s’échelonnent de AAA (triple A, la qualité de 
crédit la plus élevée) à D (défaut de paiement constaté ou imminent). 
On distingue par ailleurs la notation de la dette long terme (plus d’un an) de celle de la dette court terme (moins d’un an). On notera que la 
notation à long terme est plus détaillée que la notation à court terme. 

L'agence de notation peut à tout moment, dès qu’un évènement le justifie (contexte économique, gain ou perte de contrats, etc.), revoir son 
appréciation. Cette révision peut conduire à un changement dans la notation ou à la mise sous surveillance. 
Une mise sous surveillance avec implication positive ou négative correspond à une période limitée dans le temps au cours de laquelle 
l’agence finalise sa position (généralement pas plus de trois mois). 
De plus, dans le cadre des notes à long terme, est appliqué le terme de perspective "stable", "positive" ou "négative". Il s’agit de 
l’appréciation de l’agence sur l’évolution probable à moyen terme (12 à 18 mois) du risque de crédit de l’entreprise. 
  
Les investisseurs sont très attentifs aux modifications de notes ou aux mises sous surveillance des entreprises. Un relèvement ou un 
abaissement de recommandation de l’une de ces agences peut aisément faire bondir ou vaciller un cours de Bourse.

Les intervenants  
du marché



Les marchés des actions deviennent de plus 
en plus accessibles au grand public et 
représentent un excellent moyen de 
diversifier ses investissements. 

Les particuliers comme les grandes 
entreprises ou certains États saisissent 
l’opportunité de cette technologie afin 
d’investir ou de spéculer.

Cependant, il est très difficile pour les 
novices de démêler le vrai du faux dans cet 
amas d’informations, de trouver la bonne 
réponse à leurs questions ou encore, bien-
sûr, de s’éduquer correctement.

LES PROBLÉMATIQUES
Dans un monde en perpétuel changement, il 
n’est pas rare que les jeunes investisseurs 
confondent « accessibilité » et 
« simplicité », et subissent leur arrivée au 
sein d’un marché tendancieux comme celui 
des actions d’entreprises.

Il est donc primordial de comprendre que, 
bien qu’intervenir sur ces marchés puisse 
simplement nécessiter un smartphone, la 
chose qui fera la différence dans 
l’expérience de chacun est et restera 
l’éducation.



LES SOLUTIONS
iGenius agit en tant qu’expert dans les nouvelles 
technologies. 
En tant que filiale d’Investview (société publique cotée sous 
le symbole OTCQB: INVU), iGenius dispose des licences et 
autorisations nécessaires afin de proposer des services liés 
à ces nouvelles technologies. 

Pour compléter cet écosystème, LEARN DO SUCCEED 
fournit une plateforme de formation complète et un 
accompagnement personnalisé à ses membres.

LEARN DO SUCCEED vous accompagnera étape par étape, 
de la création de votre compte de trading jusqu’à vos 
premiers investissements. 

Vous ferez partie d’une communauté d’entraide et aurez 
ainsi accès à ce que l’on ne retrouve pas facilement 
ailleurs : L’éducation.

Vous serez en lien direct avec les Experts 
du Marché iGenius pour vous aider au 
mieux à interagir sur le marché des 
actions d’entreprises. 
Ces experts partageront avec vous leurs 
analyses du marché, ainsi que leurs prises 
de positions personnelles.



Learn Do Succeed

Sous-titrés en plus de 7 langues 
(Français, Anglais, Italien, Portugais, 
Allemand, Espagnol, Néerlandais)

Des modules de formations 
complets et ludiques

Des formations lives chaque 
semaine 

Et disponibles en 
rediffusion

Plus de 1000 vidéos 

Des PDF « Étape par étape » 

Groupes d’entraide
learn-do-succeed.com



Qu’est-ce que

EQUITYprime est un regroupement de plusieurs services différents, agissant tous sur le marché des actions d’entreprises. 

Nous y retrouverons ainsi ces 3 services :

Ces trois services présentent des outils et des stratégies différents, et correspondent dans leur ensemble à 

tous types de portefeuilles. 

Nous détaillerons chacun d’entre eux au cours des pages suivantes.



PORTFOLIOpro est un service pour mettre en lumière des opportunités sur les marchés 
boursiers traditionnels. 

De nous jours, la révolution du trading sur les actions ainsi que les ETF (pas de 
commissions de trading et investissement partiel d’actions) permet au plus grand nombre 
de pouvoir démarrer et d’acheter des actions avec un capital modeste. 

PORTFOLIOpro fournit des analyses et des recherches d’experts, ce qui vous permet de 
rester à l’affût des opportunités que présente le marché des actions d’entreprises.

Le fonctionnement de



OPTIONSpro emploie une variété de stratégies d’options pour capitaliser sur différentes actions, de 
larges indices boursiers, et vous donne la possibilité d’échanger ces actifs avec beaucoup moins de 
capitaux à risque à employer sur les marchés. 

OPTIONSpro a donc construit ce palmarès éprouvé au combat sur de nombreuses années grâce à une 
approche de conditions de marché diverses. 
Nous négocions sur des marchés haussiers, ou encore sur des marchés baissiers, ou bien même sur un 
marché latéral (Call, put, etc.).

Le fonctionnement de

Au fur et à mesure, le trading d’options vous donnera une alternative à la négociation d’actions ou 
d’autres actifs à prix élevés. 

Nous cherchons à échanger des options car elles nous offrent principalement deux avantages :  

- Premièrement, elles nécessitent beaucoup moins de capital (quelques 100€ peuvent suffire à négocier 
une option très facilement), et ont un profil de risque et de récompense similaire aux actions. 
Dans de nombreux cas, échanger l’option plutôt que l’action directement sera moins risqué. 

- Deuxièmement, ces positions nous donnent des rendements potentiellement plus élevés car nous 
investissons moins de capital, et nous pouvons malgré tout avoir un bon retour sur investissement (ce 
n’est pas rare sur le marché des options de faire des rendements de 50%, 100%, là où il est plus rare de 
le faire avec les actions, car vous devez maintenir ces actions sur de très longues périodes pour cela).



Le but de TRENDpro est de capitaliser sur les tendances sur le NASDAQ 100 INDEX ($NDX). 

- De multiples algorithmes évaluent les conditions de marché et observent pour détecter les retournements 
potentiels. 
- Rendements mensuels volatils, gains et pertes mensuels souvent > 10%. 
- Conçu pour capturer des rendements importants sur les marchés haussiers et baissiers au fil du temps.

Le fonctionnement de

Le NASDAQ 100 Index est lourd de technologie, représentant des sociétés telles que… 
- Apple Inc (AAPL) 
- Alphabet Inc class C (GOOG) 
- Facebook Inc (FB) 
- Tesla Inc (TSLA) 
- 96 autres sociétés (disponibles ici : https://www.nasdaq.com/nasdaq-100)

TRENDpro a 3 positions : 
1. ProShares Ultra QQQ (QLD) : Plus de détails ici 

2. ProShares UltraShort QQQ (QID) : Plus de détails ici 

3. Cash (no ETF position) : Ce qui signifie que parfois nous possédons le titre plutôt que d’être en QLD ou QID.

https://www.nasdaq.com/nasdaq-100
https://www.proshares.com/funds/qld.html
https://www.proshares.com/funds/qid.html


La prise de position

Lorsqu’une analyse est partagée, elle contient toutes les 
informations nécessaires à votre prise de position. 
Libre à vous de reporter ces informations sur votre portefeuille 
afin de suivre les analyses des experts du marché.

Tout d’abord, il vous faudra créer un portefeuille d’actions via un courtier en ligne (ou 
broker) afin d’y déposer le capital que vous souhaitez investir.

Courtier1.

Nous utilisons l’application « Telegram », directement sur votre smartphone (mais 
également sur tablette ou ordinateur) pour vous faire parvenir ces alertes & analyses.  
Une fois l’analyse de trading disponible sur le canal de diffusion, il vous suffit alors de 
lire les différentes informations présentes (actif, prix d’entrée, type d’ordre) et de les 
reporter sur votre exchange. Pensez à vous référez à votre espace LDS Academy pour y 
trouver toutes les formations & outils nécessaires à la bonne compréhension de ces 
analyses.

2.

Comment fonctionne

Telegram

Le fonctionnement de chaque service contenu dans EQUITYprime sera unique, cependant voici la ligne directrice :

Il est possible que vous receviez des notifications ou mises à 
jour d’une alerte par le trader pour vous signaler, par exemple, 
qu’un take profit a été atteint. 

De plus, si vous souhaitez approfondir vos connaissances des 
marchés financiers, certains traders vous enverront également 
l’analyse graphique afin de comprendre leur expertise et l’aspect 
technique du trading. 

3.



Les bénéfices   
pour particuliers/entreprises
De nos jours, une très grande partie de la population ne dispose que d’une seule source de revenus : son emploi. 
Cependant, nous pouvons observer que si cette source de revenus est affectée ou supprimée, la personne concernée se retrouve dans l’incapacité de 
payer ses charges fixes et variables. 
Pour solutionner cette situation, la plupart des gens s’intéressent aux différents leviers financiers qui leur sont accessibles. Il est évident que les 
marchés Actions attirent, et attireront, de plus en plus de personnes au fil du temps. Cependant, la mauvaise compréhension de ce marché, le manque 
d’éducation et sa volatilité peuvent être des barrières conséquentes pour un nouvel investisseur. 
EQUITYprime répond à ce besoin en vous guidant à travers 3 services performants qui correspondent à chaque profil d’investisseur. 
Profitez des analyses de marchés ainsi que des opportunités d’échanges afin de faire évoluer votre portefeuille.

Particuliers

Pour les entreprises en situation d’excédent de trésorerie, utiliser une partie de celle-ci entraîne de nombreux bénéfices à court, moyen 
et long terme.  
En effet, une partie de cet excédent vous permettrait de faire de l’optimisation de trésorerie par le biais de EQUITYprime et donc 
potentiellement, faire croître cet excédent qui serait stocké sur des comptes à rentabilité nulle voire négative.  
Car en investissant et en diversifiant vos sources de revenus grâce à cet excédent, vous pourrez également compenser vos intérêts 
financiers ce qui engendrerait une amélioration de votre résultat financier. De plus, cela augmenterait votre capacité d’investissement et 
donc la possibilité d’acheter plus d’actifs pour votre activité principale par exemple et ainsi, de l’accroitre.  
Enfin, d’un point de vue fiscal, ces placements peuvent être optimisés. Cependant, pour toute mise en pratique il sera nécessaire de vous 
rapprocher de votre conseiller fiscal. 

Entreprises



Si vous souhaitez de plus amples informations, contactez la personne qui  vous a 
transmis cette fiche technique ou contactez-nous par mail : 

support@learn-do-succeed.com

144 rue Paul Bellamy -  Nantes, 44000 
©  LEARN DO SUCCEED 2023

mailto:support@learn-do-succeed.com

