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Introduction : 
Vous avez déjà cherché à investir en bourse et à vous lancer, mais sans succès… À 
chaque fois, vous hésitez entre les ETF et les actions. 

Cependant il y a tellement d’ETF et d’actions, que c’est difficile de faire le bon choix. 
Surtout que vous avez plusieurs conseils contradictoires. 

Vous avez déjà lu quelque part que les ETF performaient mieux que le marché, 
d’autres articles vous disent que les actions performent mieux. 

La vérité, c’est qu’il est plus simple d’investir dans les ETF que dans les actions, 
mais l’on peut très bien avoir un très bon rendement avec des ETF et des actions. 

Avec tout ce choix et ces différentes stratégies d’investissements, vous avez peur 
d’investir vos premières centaines d’euros, et de perdre tout votre argent. Car, avec 
quelques ordres ratés, des outils non maîtrisés ou encore un krach boursier 
pourraient ruiner tous vos efforts. 

Pour couronner le tout, vous en avez peut-être déjà parlé à votre entourage proche, 
qui vous a mis en garde et vous a prévenu que la bourse était risquée, compliquée, 
réservée à une élite ou aux très riches. Et que par conséquent, il est dangereux de 
s’y aventurer et que ce n’est pas fait pour vous.

Si tel est votre cas, je vous comprends, car je suis moi-même passer par là. 
D’ailleurs, tout le monde a bien commencé un jour et tout le monde a été débutant 
en bourse. 

Mon boulot va être de vous aider à vous lancer en bourse et commencer à investir 
dans les ETF. C’est très important de bien les choisir, car sinon vous risquez de 
complètement rater vos investissements et d’être dégoûté de la bourse… 

Ce serait dommage de s’en priver, car c’est l’un (voire le) placement le plus 
rémunérateur sur le long terme.

Surtout que plus vous attendez, plus l’inflation mange votre épargne, et celle-ci 
diminue de jour en jour de façon invisible. Sur votre livret A, si vous avez 3 000€, 
vous aurez toujours 3 000€ dans 5 ans, pourtant la valeur réelle aura bien baissé, et 
votre pouvoir d’achat aussi. 

Pour lutter contre cette inflation, rien de mieux qu’investir l’argent dont vous n’avez 
pas besoin à court et à moyen terme. Il existe plusieurs moyens de lutter contre 
l’inflation, et la bourse en fait partie. 

Plus vous commencerez tôt à investir, moins l’inflation vous touchera. 



BONUS - Les 12 meilleurs ETF à mettre dans son PEA (+ 3 exemples de portefeuille) 3

Peut-être aussi que vous aimeriez vous créer un complément de revenus, car votre 
salaire actuel ne vous satisfait pas. Ou alors, vous avez peur de l’avenir…

En effet, on aborde régulièrement l’âge de la retraite, qui recule de plus en plus, et 
où les pensions diminuent dans le même temps. Cela ne présage rien de très 
rassurant, et vous commencez à vous rendre compte que ce serait intéressant pour 
vous de vous bâtir votre propre retraite.

Et vous avez bien raison ! L’État fait ce qu’il peut, mais il ne pourra pas aider tout le 
monde. En ayant assez d’argent de côté et investi, notamment en bourse, vous 
pourrez avoir une retraite confortable, ou partir plus tôt sans conséquence 
financière. 

Bref, vous gagnez en liberté. 

Enfin, la dernière raison importante qu’il faut prendre en compte est que l’effet 
cumulé est votre ami. En investissant sur une période de temps assez longue, 
minimum 5 années, vous allez pouvoir profiter des intérêts composés.

Les intérêtes composés sont les intérêts générés par les intérêts, et en bourse, on 
parlera principalement des dividendes qui génèrent à leur tour des dividendes.

L’effet est petit au début, mais après quelques temps, il devient très puissant et votre 
patrimoine augmente de façon exponentielle.

Finalement, c’est comme dans la nature, quand vous voyez une jeune pousse 
d’arbre qui n’a que quelques années, vous pouvez l’arracher sans problème. Par 
contre, quand vous avez en face de vous un chêne centenaire, c’est une autre 
histoire ! 

Maintenant, nous allons voir ensemble comment commencer à investir en bourse 
avec les ETF. Je vous ai préparé une sélection de 12 ETFs pour votre PEA. Nous 
verrons également à la fin de ce guide, trois exemples de portefeuilles selon votre 
profil de risque et le temps que vous pouvez y consacrer chaque mois.

Pas de panique, pour le portefeuille le plus simple, 5 à 10 minutes par mois vous 
suffiront ! 

Qu’est-ce qu’un ETF ?  
Pour faire simple, un ETF est un fonds regroupant plusieurs d’actions.

Il a pour but de répliquer un indice boursier.
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Par exemple, un ETF sur le S&P500, qui est l’indice phare américain et qui regroupe 
les 500 plus grosses sociétés cotées américaines, a pour but de répliquer les 
performances de cet indice.

Les ETFs ont de nombreux avantages, car ils permettent de diversifier ses 
investissements en un seul ordre et à moindre coût !

Pourquoi investir dans des ETFs ?
Tout d’abord, je vais vous raconter une petite histoire.

Lorsque j’ai commencé à investir en bourse, en octobre 2020, je m’étais formé au 
préalable et je savais qu’il fallait diversifier un minimum son portefeuille.

Car si je ne le faisais pas, je risquais d’avoir un portefeuille trop volatil.

Et les montagnes russes, ce n’est surtout pas ce que je voulais !

Donc j’ai commencé à investir 400€ si je me souviens bien, dans quatre entreprises 
françaises différentes.

J’étais débutant, alors j’ai commis plusieurs erreurs.

Comme passer tous mes ordres le même jour, et le passer avec un ordre au 
marché, alors qu’il n’y avait pas d’urgence du tout…

Car un ordre au marché est prioritaire sur tous les autres ordres en bourse, et il doit 
être utilisé seulement s’il y a une véritable urgence.

En passant ce type d’ordre, j’étais sûr d’être prioritaire, mais je n’avais aucun 
contrôle sur le prix.

Donc j’aurais pu avoir de très mauvaises surprises. Mais heureusement, c’était sur 
des grandes entreprises.

De ce fait, j’ai rapidement trouvé un vendeur à un prix convenable.

Bref, je vous raconte tout ça car à l’époque je savais déjà ce qu’était un ETF, mais je 
pensais que ce n’était pas top, et que la performance était trop faible.

Alors que ça aurait été parfait dans ma situation, car j’étais débutant et j’avais 
besoin de diversifier mon portefeuille assez rapidement.

Certes, en investissant dans un ETF, il se peut que l’on ait un rendement plus faible 
qu’en investissant directement dans des actions.

Mais cela dépend beaucoup de l’investisseur, de sa stratégie et de son talent pour 
dénicher les meilleures entreprises du marché.
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Et pour faire ça, il faut pas mal de connaissances… Ce que je n’avais pas ou très 
peu à l’époque.

Récapitulatif des avantages et inconvénients des ETFs : 
Pour résumer, voici les avantages des ETFs :

1. Diversification rapide et importante

2. Permet d’investir dans un pays entier ou dans un secteur d’activité en particulier

3. Frais de gestion très réduits (à partir de 0,06%)

4. Pas besoin de se prendre la tête à choisir les meilleures actions 

5. C’est très liquide. On peut en acheter et en vendre très facilement sur les 
marchés boursiers.

L’inconvénient majeur des ETFs, selon moi, est que vous êtes obligés d’investir 
dans l’indice dans son entièreté. 

Donc si vous investissez dans le S&P500, mais que vous n’aimez pas l’action 
Facebook ou l’action McDonalds, vous serez quand même obligé de la détenir dans 
votre portefeuille. 

Toute fois, c’est à relativiser, car selon la pondération de l’entreprise de l’indice, vous 
n’aurez qu’entre 0,1% et 7% maximum. 

C’est le cas d’Apple qui représente environ 7% de l’indice, à cause de sa 
valorisation très élevée !

Les critères pour choisir un ETF : 
À noter que le code ISIN est plutôt un paramètre qu’un critère à part entière pour 
choisir son ETF. Il sert davantage de repères pour être sûr d’investir sur le bon ETF. 

Par ailleurs, il faut garder en tête que le critère le plus important est l’indice répliqué. 
Cet élément est compris dans le nom de l’ETF. Par exemple pour un ETF World, 
l’indice répliqué sera le MSCI World.

En outre, vous trouverez facilement sur internet les performances de l’ETF et de 
l’indice répliqué. En général, les différences sont très faibles et l’ETF réplique 
fidèlement l’indice. 

Cette réplication dépendra également du type de réplication. Pour ne pas trop 
rentrer dans les détails et que ce guide reste concis, je vous renvoie vers cet article 
que j’ai écrit sur les ETFs qui aborde les 3 types de réplication. 

https://selancerenbourse.fr/investir-etf/#Replication_physique
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Mais au fait, c’est quoi un PEA ? 
Concernant le PEA, il faudra juste que vous ayez en tête qu’on parlera de réplication 
synthétique pour les indices hors européens qui sont répliqués. Sans ce type de 
réplication, ces ETF ne seraient pas éligibles au PEA, mais uniquement au compte-
titres ordinaire (CTO).

Note : Si jamais vous ne savez pas du tout comment fonctionne un PEA, voici un 
visuel rien que pour vous ! 
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Les 12 ETFs à mettre dans son PEA : 
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Les 3 exemples de portefeuille pour son PEA : 
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Conclusion : 
Pour rappel, vous avez appris dans ce guide plusieurs points importants sur la 
bourse. Tout d’abord, vous avez vu la notion d’ETF et de PEA. 

Vous savez désormais que c’est plus simple d’investir avec un ETF que des actions, 
en tout cas quand on est débutant, car le travail de recherches est plus rapide et 
vous n’avez pas besoin de suivre régulièrement les entreprises. 

Vous avez ensuite vu les nombreux avantages et l’inconvénient majeur d’un ETF. 
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Nous avons également aborder le PEA, ses avantages fiscaux, ainsi que ses 
contreparties pour en bénéficier. 

Enfin, vous avez à votre disposition 12 ETF différents que vous pouvez intégrer dans 
votre PEA. Pour vous aider, vous avez trois modèles de portefeuilles viables pour 
votre PEA. 

Maintenant, vous allez pouvoir agir pour votre avenir et vous créer un complément 
de revenus, ou préparer votre retraite. Vous ressentirez beaucoup plus de sérénité 
et vous saurez que l’État ne sera pas seul à payer votre retraite. La bourse le fera 
aussi ! 

Cependant, je sais que ça peut être difficile de sauter le cap pour vous. On a 
toujours peur de se lancer au début. Mais une fois qu’on a commencé, on a juste 
envie de continuer. 

Une fois que vous aurez acheté vos premières parts d’ETF, il faudra encore fournir 
des efforts et vous battre contre vos émotions. Il ne faudra pas céder à la tentation 
de vendre quand les marchés seront au plus bas…

Et il ne faudra pas non plus perdre toute rationnalité quand les marchés 
s’emballeront.

Maîtriser ses émotions est toujours difficile et elles ne sont pas toujours notre ami. 
Parfois, elles peuvent nous jouer de sales tours, et nous faire perdre de l’argent en 
bourse.

Mais le jeu en vaut la chandelle ! N’oubliez pas votre future vie qui sera meilleure et 
plus tranquille, votre gain de liberté et votre retraite assurée. 

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à agir. Je vous remercie d’avoir lu ce guide en 
entier et j’espère qu’il vous aura plu. N’oubliez pas que la connaissance seule sans 
le passage d’action n’a aucune utilité.

Vous verrez, une fois que vous aurez commencé, que vous aurez fait le grand saut, 
vous serez fier de vous et vous aurez envie de persévérer.

Si vous voulez me faire un retour, n’hésitez pas à m’écrire à 
contact@selancerenbourse.fr, je serai ravi d’échanger avec vous. 

À vos investissements, 

À très vite,

Gwenn Rohart 


