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Le S&P500, l'indice référence
Avec plus de 30 000 milliards de dollars de
capitalisation, il représente à lui seul 80% de la
capitalisation boursière américaine et plus de
60% à l’échelle mondiale.
Source : finance-heros.fr
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La performance du S&P 500
Depuis 1928, la performance a été de 9,5% par an 
et 6,4% si l’on retranche l’inflation, c’est-à-dire
réellement en pouvoir d’achat. En comparaison, 
les obligations américaines ont eu 
une performance de 1,8% net d’inflation.
Source : epargnant30.fr
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Indices vs fonds actifs
Le tracker World fait mieux que 99 % des fonds
actifs (des gérants européens) de l’univers
actions mondiales sur les 10 dernières années.
Source : avenuedesinvestisseurs.fr
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Des frais très compétitifs
Les frais moyens de fonds d'investissement
investissant en actions étaient de 1,90% en 2017.
Les frais moyens des ETF actions étaient
seulement de 0,41%.
Les ETF sont donc en moyenne plus de 4 fois
moins chers.
Source : moneylo.fr
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Les IPO en France (introductions en bourse)

Près des deux tiers des dernières IPO ont
une performance négative depuis leur
introduction en bourse, dont un tiers a
perdu plus de la moitié de sa valeur.
Source : masterbourse.fr
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https://finance-heros.fr/sp-500/
https://www.epargnant30.fr/sp-500/
https://avenuedesinvestisseurs.fr/comment-choisir-trackers-etf/
https://moneylo.fr/bourse/etf-trackers/
https://masterbourse.fr/articles/intorduction-en-bourse-pourquoi-ca-ne-marche-pas/
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Warren Buffett et le S&P 500
Warren Buffett ne surperforme presque plus le
marché depuis 15 ans. Alors que sa holding
affiche une croissance de +20 % par an entre
1965 et 2021, elle n’est plus que de +10% par an
entre 2007 et 2021, contre 9% pour le S&P 500.
Source : apprendre-a-investir.net
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Qui veut faire x17 ?

Depuis sa création, en 1969, le MSCI World a délivré
une performance de 10 % par an. Pour vous donner
une idée, si vous investissez dans un actif à 10 % de
rendement par an, vous multipliez votre capital par
17 au bout de 30 ans (grâce aux intérêts composés) !
Source : etreinvesti.com
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13 entreprises US éligibles au PEA
En effet, au sein du S&P500, 13 entreprises
Américaines ont leur siège social en Europe (11
en Irlande à Dublin et 2 aux Pays-Bas).
Si ces entreprises vous intéressent, il est plus
intéressant fiscalement de les loger sur PEA
plutôt que sur un CTO. 
Source : etre-riche-et-independant.com
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Comment devenir multimillionnaire ? 
Selon un sondage de TNS Sofres, 39 % des
interrogés sont convaincus de pouvoir devenir
multimillionnaires grâce aux jeux d’argent.
Pour info, 30 % des interrogés pensent pouvoir
s’enrichir en investissant dans l’immobilier.
Seulement 13 % envisagent la possibilité des
marchés financiers.
Source : esprit-riche.com
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2 400 000% de performance !
Il faut savoir que Berkshire Hathaway a eu
une performance de 20,2% par an de 1965 à
2017, soit une augmentation hallucinante 
de 2 400 000 % !
Source : revenusetdividendes.com
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https://apprendre-a-investir.net/croissance-vs-valeur/
https://www.etreinvesti.com/etf-world/
https://etre-riche-et-independant.com/entreprises-americaines-eligibles-pea
https://esprit-riche.com/pourquoi-jouer-au-loto-ne-sert-a-rien/
https://revenusetdividendes.com/action-berkshire-hathaway-warren-buffett/
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Newton et la bourse
Newton était riche, très riche en 1719. Sa carrière
était derrière lui. Il a perdu l’équivalent de 268
millions de dollars d’aujourd’hui dans l’une des
premières bulles de l’histoire boursière.
Source : graphseobourse.fr
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20 ans d'espérance de vie

Et ce point est très important à bien comprendre : en
moyenne, une entreprise reste dans l’indice phare
des États-Unis 20 années, cela veut dire que de
nombreuses entreprises déclinent et sont
remplacées par d’autres.
Source : sinvestir.fr
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La bourse est changeante !
Ainsi, on estime à peu près 30 changements
par an dans le S&P500. D’ailleurs, sur les 28 853
entreprises qui étaient négociées en 1950, 78%
étaient mortes en 2009. La Bourse est un
environnement changeant et dynamique !
Source : sinvestir.fr
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Le flop des PEA-PME
Cependant, les flux vers cette nouvelle enveloppe
ont été assez décevants. 
En effet, selon la Banque de France, il y a moins de
200 000 comptes PEA-PME d’ouvert et l’encours
moyen est inférieur à 10 000 euros. 
En comparaison, il y a plus de 6 millions de PEA.
Source : epargnant30.fr
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Et le CAC 40 ? 
Pour connaître sa performance réelle, il faut
regarder le CAC 40 GR pour Growth Return,
lequel réinvestit les dividendes. 
Le CAC 40 GR valait presque 16 000 points début
2021, soit une performance annuelle moyenne
de 8,7% par an !
Source : finance-heros.fr
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https://graphseobourse.fr/comment-mieux-investir-en-bourse-grace-a-la-ruine-de-newton/
https://sinvestir.fr/acheter-les-baisses-en-bourse/
https://sinvestir.fr/acheter-les-baisses-en-bourse/
https://www.epargnant30.fr/pea-pme-guide-complet/
https://finance-heros.fr/cac-40/

