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à quel niveau il veut sortir. il fonctionne un peu comme un trader. Par ail-
leurs, il faut avoir un esprit familier des mathématiques, car il faut pouvoir 
comprendre un raisonnement. On se heurte quelquefois à la complexité 
du produit. Mais les émetteurs de Produits de Bourse font œuvre de péda-
gogie sur leurs sites, dans des réunions un peu partout en France ou des 
webinaires et donnent des exemples avec des calculs concrets. Sur notre 
site, nous expliquons avec des exemples pratiques dans des fiches pédago-
giques comment fonctionnent les Warrants, les Turbos ou les Certificats et 
comment monter une stratégie de dynamisation ou de couverture. 

Autre élément fondamental : il faut être réactif. Soit l’investisseur pro-
gramme dès le début un niveau de sortie, soit il doit surveiller régulière-
ment et prendre une décision. Car 
prendre ses bénéfices au bon mo-
ment est essentiel et dur à réali-
ser. C’est encore plus difficile si on 
est dans le mauvais sens : il faut 
savoir couper sa position. il faut 
donc du sang-froid pour prendre 
la bonne décision. L’avantage 
est qu’aujourd’hui on peut suivre 
depuis n’importe où l’évolution 
des cours avec un smartphone : 
on peut programmer des alertes 
et les recevoir directement par 
e-mail. Les investisseurs en Pro-
duits de Bourses sont souvent des 
adeptes des nouvelles technolo-
gies : cela va de pair.

fp : Quels soNt les rIsQues ? Que doIt plus pArtIculIèreMeNt 
surveIller l’INvestIsseur ?
vgd : nombre de Produits de Bourse ont une échéance et certains 
d’entre eux vont « mal » réagir au passage du temps. il faut donc sur-
veiller l’évolution des cours du produit et du sous-jacent. 

Le Produit de Bourse permet d’investir facilement avec un peu moins de 
fonds, grâce à l’effet de levier. Mais avec les produits de levier il faut 
être conscient des risques pris, même si les investisseurs en Produits de 
Bourse ont d’habitude une moindre aversion au risque. ils doivent aussi 
conserver à l’esprit le pourcentage de leur portefeuille qu’ils veulent 
mettre en Produits de Bourse, car la prudence veut que l’on diversifie 
ses avoirs.

« l’INvestIsseur doIt AvoIr 
uNe coNvIctIoN forte  

et uNe strAtégIe eN tête »

Quelles sont les qualités et les compétences requises pour bien inves-
tir sur les Produits de Bourse ? Un point sur le profil de l’investisseur 
en Produits de Bourse idéal, avec véronique guisquet-Cordoliani, 
la nouvelle Secrétaire générale de la Fédération des investisseurs 
individuels et des Clubs d’investissement (F2iC).

frANck pAulY : Quelles soNt les QuAlItés d’uN BoN INvestIsseur 
BoursIer ?
véroNIQue guIsQuet-cordolIANI : en pratique, l’investisseur boursier 
doit souvent se poser des questions et prendre des décisions. Sur quelle 
durée dois-je investir ? Quel type de risque suis-je prêt à prendre ? 
Quelle proportion de mon capital doit être exposée au risque ? Plus 
on vieillit, moins on prend de risques. Les jeunes cherchent plutôt les 
Produits de Bourse avec effet de levier. ils sont dans l’instantanéité : 
leur vision est que la Bourse doit multiplier par deux leur capital en 
quelques mois. Mais dans les faits, il faut savoir attendre : le temps et 
la patience sont nécessaires. Le risque est que cette génération aille 
directement sur des Produits de Bourse, sans passer par les cases 
actions, obligations, OPCvM pour se familiariser avec l’investissement 
boursier. Car s’ils se brûlent les ailes avec des produits à très fort effet 
de levier comme les CFD sur le Forex, ils risquent d’être découragés et 
de croire que toute la Bourse fonctionne ainsi.

fp : Y A-t-Il uN profIl pArtIculIer des INvestIsseurs eN produIts de 
Bourse ? fAut-Il AvoIr des prédIsposItIoNs pArtIculIères ?
vgd : Pour les Produits de Bourse, un élément est central : c’est la sur-
veillance du marché. Les Produits de Bourse avaient initialement trois 
objectifs. il s’agissait tout d’abord de protéger son portefeuille, sans aller 
chercher des stratégies optionnelles complexes. La partie couverture est 
souvent orientée sur les Warrants. Puis est venue la diversification per-
mettant d’aller vers des sous-jacents difficiles d’accès en direct comme 
l’Or, les matières premières ou les marchés émergents. Ce qui permet une 
diversification à moindre coût, sans passer par des produits gérés d’une 
société de gestion : c’est encore un usage très recherché. enfin, l’usage qui 
est devenu aujourd’hui majeur est la dynamisation d’un portefeuille. Les 
Produits de Bourse permettent de donner un coup de fouet à un porte-
feuille. Mais cela veut aussi dire que l’investisseur accepte un risque plus 
élevé. Cela peut devenir inquiétant, s’il investit 90 % de son portefeuille 
sur des produits à fort effet de levier. 

Les Produits de Bourse sont orientés vers une stratégie, cela signifie 
que l’investisseur doit avoir une conviction forte et une stratégie en tête.  
S’il rentre sur un actif spécifique (action, matière première…), il doit savoir 

veroNIQue 
guIsQuet-cordolIANI
SeCréTAire générALe De LA F2iC
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