Votre patrimoine mérite le meilleur rendement
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La bourse à portée de main
L’année dernière, nous avons eu des
problèmes avec le bon fonctionnement de notre site Web. C’est pourquoi
nous avons investi dans une nouvelle
‘machine’, suffisamment puissante et
à ‘l’épreuve du temps’. Des investissements supplémentaires seront réalisés
dans les trimestres et les années à venir:
des ajustements mineurs, tels que les
cours des actions qui se ‘rafraîchissent’,
mais aussi de nouvelles applications.
En tant qu’investisseur, vous serez au
cœur de cela. Nous entendons par là
non seulement la convivialité du site,
mais aussi avec des conseils personnalisés. Au cours de l’année à venir, nos
investissements se concentreront sur la
construction d’un module de portefeuille
performant. En effet, avec les actions de
vos listes à suivre, cela constituera la
base de ces services personnalisés. Ceci
afin que vous ne soyez pas submergé par
une avalanche d’infos, mais que vous
ayez une meilleure vision des actions
qui comptent pour vous.
Bien sûr, notre équipe continuera à fournir des analyses pour vous et ils filtreront
ce que vous devez absolument savoir. Le
magazine papier (téléchargeable dès le
lundi soir sur notre site) continuera donc
d’occuper une place importante dans
notre offre. Mais sachez qu’une partie
du contenu apparaît sur notre site avant
la version papier. Ces infos sont rendues
plus accessibles sur le nouveau site,

afin que vous puissiez vous y retrouver
plus facilement. Découvrez-le par vousmême. Dans ce spécial d’été, nous vous
donnons un coup de main, basé sur des
‘visuels’ avec un mot d’explication. Dans
la ‘fiche produits’ de chaque action, vous
trouverez des données qui ne sont proposées nulle part ailleurs, comme le ratio
dette nette/EBITDA. Egalement sous-utilisé jusqu’à présent: un outil (voir p. 6)
qui permet de sélectionner des actions
en fonction de critères que vous définissez, comme le C/B, le EV/EBITDA et/ou
le rendement dividendaire. Ou examinez
votre portefeuille afin d’avoir immédiatement un aperçu de sa composition en
termes de conseil, de degré de risque et
de pilier d’investissement.
Pour ceux qui possèdent un smartphone
(cela concerne la grande majorité): téléchargez l’app de L’Investisseur! Partout
dans le monde, vous pourrez consulter votre portefeuille accompagné
de conseils concrets. Quelque chose
d’important s’est-il produit sur les marchés ou une action est-elle incluse dans
l’une des sélections d’achat? Une ‘notification’ apparaîtra automatiquement
sur votre écran pour vous en informer.
Cela s’applique également à toutes
sortes d’autres messages qui nécessitent votre attention. C’est grâce à cette
app que nous pourrons vous proposer à
l’avenir de nouveaux services. Téléchargez notre ‘app’!
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MISES À JOUR PERSONNALISÉES
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Sous ‘Mes mises à jour’ (en bas de la page d’accueil ou
dans ‘Mon aperçu’), vous trouverez un aperçu de tous
les articles que nous avons récemment rédigés sur les
titres que vous suivez. Côté pratique: lorsqu’un article
au sujet d’une valeur que vous suivez paraît dans
‘L’Echo’, vous recevez également une mise à jour (article
que vous pouvez lire en cas d’abonnement au journal).

Si vous ne souhaitez pas obtenir un déluge
d’informations, préférez les informations
personnalisées sur les actions que vous avez
ajoutées à votre portefeuille. Vous recevrez des
infos à ce sujet via ‘Mes notifications’.

Souhaitez-vous être tenu informé des
derniers développements par e-mail? Vous
pouvez vous abonner à nos e-mails via
‘Mon compte’ > ‘Newsletters’. En fin de
séance de négoce, vous recevrez par mail
‘L’Investisseur Aujourd’hui’, un aperçu des
marchés, avec des nouvelles d’entreprises
que nous suivons...

Parfois, il s’agit d’être rapide en bourse!
C’est pourquoi vous pouvez également vous
abonner à ‘L’Investisseur Alerte’. Nous vous
informerons immédiatement lorsque nous
passons un ordre pour notre portefeuille ou
apportons une modification aux sélections
d’achat. Nous vous ferons également part
des nouvelles importantes. Lors d’une émission obligataire, p.e., il peut ainsi être
crucial de souscrire rapidement.
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 GÉRER MON PORTEFEUILLE

CRÉER UN PORTEFEUILLE
Via ‘Mon aperçu’, vous pouvez créer un
portefeuille avec les actions dans
lesquelles vous êtes investi. Mais vous
pouvez aussi créer une ‘watchlist’, des
actions que vous souhaitez suivre car elles
peuvent être intéressantes dans le futur.
Vous pouvez même créer plusieurs listes.
Vous pouvez donner un nom à chaque liste
afin de pouvoir passer rapidement d’une
liste à l’autre ensuite.

AJOUTER DES ACTIONS
Vous pouvez ajouter une action notamment via ‘Mon aperçu’.
Au bas de votre portefeuille se trouve le bloc bleu ‘Nouvelle
transaction’. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir entre
‘Ajouter une action’ et ‘Cash’. Si vous choisissez d’ajouter une
action, vous pouvez faire une recherche de plusieurs manières.
Vous indiquez simplement le nom de l’action. Une ou plusieurs
options vous seront alors proposées. L’action cotée sur la
bourse principale apparaît normalement en haut. A la fin du
nom, vous pouvez voir de quelle bourse il s’agit (AEX pour
Amsterdam, FSE pour Francfort, PSE pour Paris, BRU pour
Bruxelles...). Vous pouvez également rechercher une action
via le code ISIN ou en partant directement de la ‘fiche actions’.

COMPLÉTER L’ÉCRAN D’ACHAT/VENTE
Plusieurs cases sont déjà pré-remplies, telles que
la date, le cours actuel et le taux de change (1 dans
le cas de l’euro ou un autre chiffre pour une devise
étrangère). Il est possible d’ajuster la date et le cours
si vous voulez afficher un cours d’achat ou de vente
réel. Dans tous les cas, vous devez saisir le nombre
d’actions. C’est nécessaire pour pouvoir confirmer
la transaction. Vous pouvez aussi indiquer les coûts
de transaction, mais ce n’est pas nécessaire.
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GERER MON PORTEFEUILLE
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AJOUTER VIA LA ‘FICHE ACTION’
Pour chaque action que nous suivons,
il y a une ‘fiche action’. En haut à
droite de chaque fiche action, vous
pouvez ajouter l’action à votre portefeuille et vous avez directement la
bonne action (cotée sur sa bourse
principale). Vous obtiendrez directement l’écran de saisie.
HISTORIQUE
Sous ‘historique’, vous
trouverez toutes les transactions liées à une
certaine action. En effet,
vous pouvez avoir acheté
une action en plusieurs
fois ou réduit en partie des
positions. Sur la droite,
vous pouvez toujours
corriger les données des
transactions saisies en
cliquant sur la roue.

ACTIONS
A droite de chaque action de votre liste
compilée, il y a un rond avec trois petits
points. Si vous cliquez dessus, vous obtiendrez plusieurs options. Vous pouvez acheter, vendre ou supprimer complètement
l’action. Si une action a été fractionnée,
vous pouvez facilement y implémenter la
scission. Donc, si une action est scindée en
4, remplissez simplement le chiffre 4. Via
‘Consulter fiche’, vous revenez simplement
à la fiche de l’action. Il est également
possible d’ajouter des dividendes, mais
pour le moment, ceux-ci n’apparaissent pas
encore dans l’historique (voir plus loin). Ce
sera bientôt le cas.

L’INVESTISSEUR - 26 Juillet 2022

 GERER MON PORTEFEUILLE

D

5

écouvrez les ‘fiches action’ de plus de 500 actions et 100 trackers. Lorsque vous cliquez sur le nom d’un titre (p.e. via la barre de recherche),
vous trouverez la fiche action. Un outil indispensable pour rechercher des valeurs individuelles. Nos analystes mettent régulièrement
à jour ces données afin que vous ayez toujours un aperçu pratique des éléments les plus importants.

Via ‘Graphique détail’, retrouvez un graphique interactif. Il
vous donne un aperçu de l’évolution du cours sur différentes
périodes. Ajoutez des indicateurs techniques, dessinez des
figures et comparez la performance avec d’autres actions et
indices.

Découvrez le dernier
conseil, le profil de risque
et le pilier d’investissemement auquel appartient
l’action. Quand est prévue
la prochaine publication
de résultats? Y a-t-il
d’autres catalyseurs de
cours à prévoir qui pourraient affecter le cours?
Retrouvez un résumé des
activités, les ratios financiers et des points d’attetion d’une entreprise.

Prenez les meilleures décisions d’investissement sur base
de données de cours, de ratios et de données fondamentales. À quel point une action est-elle ‘chère’ par rapport aux
bénéfices ou à la valeur comptable? Découvrez quel sera le
montant du dividende, quand il sera détaché et quand vous
le recevrez ainsi que le rendement auquel cela correspond.

Vous trouverez ici les mises
à jour du titre par ordre
chronologique. Lorsqu’il y
a des nouvelles importantes, des suivis avec un
conseil adapté apparaîtront dès que possible (si
possible avant-bourse).
Vous y découvrirez également des analyses plus
poussées qui paraissent
dans le magazine.
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SCREENER ACTIONS ET SCAN DU PORTEFEUILLE
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SCREENER ACTIONS
Retrouvez ici toutes les valeurs suivies.
Cela vous donne un aperçu immédiat avec
des chiffres clés utiles, tels que le rendement dividendaire et des ratios financiers,
le profil de risque et notre conseil. Via
‘Actions’, ajoutez une action à votre portefeuille ou consultez sa fiche.
SCAN DU PORTEFEUILLE
Via ‘Mon Aperçu’, vous pouvez réaliser un
scan intelligent de votre portefeuille. Vous y
trouverez le poids par secteur et par action.
Vous y trouverez également la composition
par conseil, degré de risque et pilier d’investissement. Vous pouvez comparer ces chiffres
avec la composition du portefeuille de ‘L’Investisseur’.

Via ‘Filtres’, faites vous-même
une propre sélection d’actions,
sur base de critères sélectionnés. Recherchez au sein d’un
secteur précis ou marché, ou
retrouvez uniquement des
actions avec un degré de risque
ou conseil spécifique. Vous
pouvez indiquer des valeurs
minimales et maximales pour
le dividende ou les ratios financiers.

 NOUVEAUTÉS
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COURS BOURSIER ‘MIS EN AVANT’
Si vous passez votre souris sur un symbole accompagné de la performance du cours, l’évolution journalière du cours de l’action concernée apparaît. À
partir de cet écran, vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder à la ‘fiche’ de cette action.
P.S: vous voyez directement le conseil (avec un
éventuel changement) pour chaque action. Veuillez
noter que vous ne le verrez qu’en tant qu’abonné.

L’INVESTISSEUR VISION
Sur le nouveau site, il y a aussi une section
vidéo, avec des contributions hebdomadaires sur divers sujets. Ce segment sera
probablement élargi à l’avenir, e.a. pour
une communication interactive avec vous
en tant qu’investisseur.

SYMBOLE D’INFORMATION
Comme certaines choses nécessitent plus
d’explications, elles sont ‘cachées’
derrière le point d’interrogation. En
passant la souris dessus, des informations
supplémentaires apparaissent à l’écran.

APP L’INVESTISSEUR
Assurez-vous de la télécharger (Google Play ou App Store),
reconnaissable au symbole ‘I’ (voir aussi page 1). Ainsi, votre
conseiller et outil d’investissement est dans votre poche,
consultable dans le monde entier, quelque soit l’endroit!
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FAQ

TÉLÉCHARGER LE MAGAZINE
Vous recevez normalement le
magazine dans votre boîte aux
lettres le mardi. Vous pouvez
cependant télécharger le magazine
le lundi soir (dès 18h). Cela peut
être fait via la page d’accueil sur
‘investisseur.be’ Dans le mail quotidien ‘L’Investisseur Aujourd’hui’,
vous trouverez également une case
vers le PDF. Les archives des PDF
des derniers mois se trouvent sous:
investisseur.be/archive’.

MON COMPTE
Si, sur la page d’accueil, vous cliquez sur le
‘petit bonhomme’ en haut à droite, vous trouverez vos informations d’abonnement. Vous
y verrez votre numéro d’abonnement sous
‘Mes abonnements’. Dans ‘Newsletters’, vous
pouvez voir si l’e-mail quotidien ‘L’Investisseur
Aujourd’hui’ est coché (la petite boule doit être
à droite). Faites de même pour obtenir ‘L’Investisseur Alerte’, un mail avec lequel vous êtes
prévenu d’un ordre pour INV portefeuille ou une
entrée/sortie de sélections d’achat ou autres
nouvelles importantes (e.a. émission d’obligations, OPA ou augmentation de capital).

DOSSIERS
Sous ‘Trucs et astuces’, vous trouverez de nombreux
dossiers intéressants, tels qu’une comparaison entre
courtiers/banques, divers articles sur les trackers/
ETF, comment se construire un portefeuille d’actions,
des conseils pour votre déclaration d’impôt...

CONSEILS LECTEURS
Ligne Conseils: 078/15 00 07
(Le mercredi, de 9h00 à 12h00)

Ayez votre n° d’abonné sous la main.
E-mail: questions@investisseur.be

RÉDACTION
Rédacteur et chef: Gert Bakelants (@GertBakelants)
Rédacteurs et chef adjoints: Frank De Mol
(@FrankDeMol1), Geert Smet (@GeertSmet1975)
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Marc Brems (@MarcBrems),Youry Huygen,
Simon Renty, Kévin Jacobs.
Marketing: David Kronfeld, Chantal Janssens

Pour nos formules d’abonnement, consultez
investisseur.be/abonnement
ACTIVER VOTRE COMPTE EN LIGNE?
Allez sur investisseur.be > cliquez sur ‘Se connecter’
Encodez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Vous ne vous êtes jamais connecté ou vous avez
d’autres questions concernant votre abonnement?
Envoyez-nous un e-mail ou contactez-nous.
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