
Étudier pendant 20 ans et travailler pendant 40 ans pour rien ou presque à l’arrivée: c’est totalement STU-PIDE!!!
Attention! Ce n’est pas de votre faute! Ce n’est pas VOUS qui êtes stupides. C’est le système qui est stupide!
Vous êtes malheureusement nombreux à étudier pendant 20 ans et travailler pendant 40 ans pour presque rien à la retraite! C’est ce que j’ai fait aussi pendant des 
années. C’est un GROS GROS gâchis!
Sans être alarmiste, vous devez ouvrir les yeux et comprendre rapidement que vous n’aurez presque rien à la retraite!
75% des moins de 35 ans n’épargnent même pas pour leur retraite tellement ils sont désabusés probablement. C’est critique!
Vous n’imaginez même pas l’argent que vous perdez à ne rien faire, c’est absolument alarmant! Vous pourriez probablement déjà avoir facilement plusieurs centaines de 
milliers d’euros à vous, de côté, au moment où je vous parle.
Dans tout ça, il y a quand même un point positif: le taux d’épargne des Français est de 15%. C’est l’un des taux d’épargne les plus élevés au monde. C’est bien! C’est très 
bien même!
Malheureusement il est principalement constitué de biens immobiliers, à 61% en fait. Et pour la moitié des ménages qui sont propriétaires de leur maison, l’immobilier 
représente plus de 80% de leur patrimoine total, donc de cette épargne.
C’est vraiment dommage car ça pourrait facilement être beaucoup mieux. Les marchés boursiers rapportent beaucoup plus et ont aussi énormément d’avantages par 
rapport à l’immobilier en direct…
Je m’appelle Ben Le Brozec, le fructificateur de l’épargne et des investissements. Je suis trader indépendant depuis 2001 et formateur en bourse depuis 2014. Grâce à la 
bourse et mes méthodes, j’habite maintenant à l’Île Maurice en famille. J’ai le privilège de vivre la vie de rêves que j’avais imaginée pendant des années.
J’aide aujourd’hui aussi tous les jours des milliers de particuliers à faire fructifier efficacement leur argent pour vivre une vie meilleure…
Alors quelles sont les raisons de ce GROS gâchis? Ben tout simplement, il y a ¾ des Français qui n’ont pas ou très peu de culture financière. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas 
de connaissances ni d’expérience pour gérer intelligemment leur argent eux-mêmes. Ça n’explique pas, mais ça explique déjà beaucoup.
D’où les 10 erreurs ou fausses croyances que vous avez aussi probablement et qui tournent autour de votre épargne et de votre retraite qu’on va voir plus en détails 
maintenant pour changer tout ça…



#1 COMPTER SUR L’ÉTAT /  VOS 
COTISATIONS / NE RIEN FAIRE

* Erreur #1: Compter sur l’état ou sur vos cotisations, ou même ne rien faire du tout pour votre retraite ou pour faire grossir votre argent et votre patrimoine.
* Alors d’abord, voilà un 1er graphique pour vous montrer les perspectives d’évolution du niveau de vie des retraités par rapport à celui de l’ensemble de la population 
française. Pas besoin de passer des heures dessus pour vite comprendre que c’est pas folichon. Ça chute, de plus en plus, peu importe que les prévisions soient 
optimistes ou pessimistes. Et selon quand vous allez partir à la retraite, si c’est n’est pas encore fait, votre train de vie va être bien triste. Il ne va faire que diminuer. Les 
loisirs et voyages vont être de plus en plus rares. Il va falloir bien vous serrer la ceinture. Et si vous n’êtes pas satisfait actuellement, et ben, à la retraite, ça sera pire!



#1 COMPTER SUR L’ÉTAT /  VOS 
COTISATIONS / NE RIEN FAIRE

★Placement initial de 1 000€
★Versements mensuels de 100€
★Taux d’intérêt annuel de 5%
★Total des intérêts après 40 

ans: 106 292.45€

* Maintenant, un deuxième graphique, tout aussi parlant et simple à comprendre. Voilà ce que vous avez perdu en ne faisant rien du tout, c’est-à-dire sans épargner, 
sans mettre de l’argent de côté, sans investir le plus bêtement possible votre argent. En démarrant avec 1000€, en plaçant bêtement 100€ tous les mois à 5% par an, 
c’est pas très difficile, quasiment tout le monde peut le faire. Vous avez perdu 106 292.45€ sur 40 ans! Vous avez peut-être l’impression que c’est de l’argent que vous 
n’avez jamais eu, alors c’est pas grave, vous ne l’avez jamais perdu… Mais en fait, c’est exactement comme si vous l’aviez perdu. Car d’une certaine manière il est 
passé entre vos mains à un moment donné cet argent, mais vous ne l’avez pas utilisé intelligemment et efficacement, et vous l’avez laissé disparaitre… Et c’est même 
pire en considérant l’inflation! Vous avez donc d’une certaine manière perdu la grosse somme d’argent que vous essayez tant bien que mal de gagner depuis des 
années avec vos études et votre travail!



#2 GÉRER VOUS-MÊME EST 
TROP COMPLIQUÉ

★Manque de culture financière
★Vous ne savez pas comment faire
★La peur de l’inconnu
★Domaine complexe, difficile et risqué
★Pas le temps!
★Faire l’autruche, bosser plus?
★Difficile et pas la meilleure 

stratégie

* Erreur #2: Croire que c’est trop compliqué de gérer vous-même. Une des solutions à l’erreur précédente bien entendu c’est de faire quelque chose et d’agir, plutôt que 
de subir ou de compter sur le système ou sur les autres.

* Mais avec le manque de culture financière en France, ben ça parait très compliqué de gérer vous-même vos placements.
* Vous ne savez pas comment faire, ni quoi faire, ou par où démarrer.
* Non seulement, c’est toujours la même chose quand on essaie de démarrer quelque chose de nouveau, c’est pas facile du tout, vous avez la peur de l’inconnu.
* Mais avec l’épargne et l’investissement, vous avez en plus un domaine qui est souvent montré comme complexe, difficile et risqué.
* Et puis en plus, vous n’avez pas le temps vous allez me dire certainement!
* Alors souvent le mieux c’est de faire l’autruche et tant pis. Vous vous dites: “L’argent, je le trouverai ailleurs… je bosserai plus… je changerai même de boulot s’il le 
faut!”.

* Tout ça, c’est beaucoup plus difficile à faire et c’est vraiment pas la meilleure stratégie. Et puis, c’est souvent encore plus risqué de toute façon…



#3 COMPTER SUR LES LIVRETS

* Erreur #3: Compter sur les livrets d’épargne (livret A et autres) pour faire fructifier votre argent. Et là, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous…
* Allez voilà un autre graphique! Il ne va pas vous faire rêver celui non plus… ce sont les taux d’intérêt du livret A depuis 1966. Vous voyez la belle chute depuis 1983. Je 
vais vous rassurer un peu: ça ne peut quasiment pas aller plus bas car on est au raz des pâquerettes! Au 1er août 2015, le taux du livret A a été baissé pour passer de 1% 
à 0,75% net d’impôts. C’est le taux actuel en 2019 aussi. En fait, c’est le taux le plus bas dans toute l’histoire du Livret A. Une fois que vous avez appliqué l’inflation, 
vous perdez de l’argent tous les ans alors que vous croyez sauver les meubles et en gagner un tout petit peu… au final vous croyez gagner quelques cacahuètes, et en 
fait, vous perdez plutôt des marrons! Clairement la solution n’est pas là, c’est pas la peine de s’attarder dessus! Le livret A c’est bien quand même pour votre épargne de 
précaution, pour des sorties d’argent imprévues, pour des coups durs, etc. mais c’est tout, pas pour faire fructifier votre capital!



#4 COMPTER SUR LES FONDS 
EN EUROS / ACTIONS

* Erreur #4: Compter sur les fonds en euros ou les fonds en actions. C’est une option qui est plus intéressante que les livrets, je vous le cache pas. Enfin pas dans tous les 
cas…

* Voilà l’évolution des taux des fonds en euros et de l’inflation depuis 1989. En bleu, ce sont les taux des fonds en euros. Et en noir ce sont les taux de l’inflation en 
France de 1989 à 2018. Vous voyez que les 2 courbes se rejoignent à droite, en 2018. Ça veut dire que les fonds en euros compensent tout juste l’inflation.



#4 COMPTER SUR LES FONDS 
EN EUROS / ACTIONS

* C’est ce que vous pouvez constater aussi avec ce deuxième graphique où les taux des fonds en euros sont réduits de l’inflation… et il ne reste plus rien de nos jours! 
Donc en gros, ils ne rapportent plus rien! Pas une bonne solution non plus… à part peut-être pour vous protéger contre l’inflation. Mais ils ne vous permettront pas de 
gagner de l’argent actuellement. Ils peuvent quand même avoir une autre utilité qu’on verra plus tard…



#4 COMPTER SUR LES FONDS 
EN EUROS / ACTIONS

★Les fonds en unités de compte
★4% / an (moy. US sur 30 ans)

★Comparé à +10% / an sur les actions?
★2% / an de frais en moyenne
★97% des gérants ne couvrent par 

leurs coûts avec leur performance
★Perdre de l’argent plutôt que d’en 

gagner…

* L’autre option avec les fonds, ce sont les fonds en unités de compte. Ce sont principalement des actions qui se trouvent derrière. Mais ça peut aussi être d’autres 
produits, ou un mix de produits même.

* Alors pourquoi c’est plus intéressant que le Livret A? Parce que plutôt que d’avoir une performance de 0.75% par an, vous allez pouvoir obtenir 4% par an. Et oui, pas 
plus! +4% par an en gros, c’est la performance moyenne des fonds aux US sur les 30 dernières années.

* C’est mieux qu’avec le Livret A, c’est sûr! Mais quand vous comparez à +10% par an sur la même période en moyenne avec les actions, ça ne fait quand même pas 
énorme.

* Et le pire, c’est surtout les frais autour des fonds. Que les gérants qui opèrent ces fonds gagnent de l’argent ou pas pour vous, vous les paierez quand même. Et on parle 
de 2% de frais par an en moyenne.

* Et vous ne savez peut-être pas, mais seulement 3% des gérants de fonds arrivent à avoir une performance qui permet de couvrir leurs coûts. Donc 97% n’arrivent pas à 
couvrir leurs coûts avec leur performance. Et ça, c’est Eugene Fama qui le dit, c’est le Prix Nobel d’économie 2013.

* Donc avec les fonds en actions vous allez très probablement perdre de l’argent plutôt que d’en gagner…



#5 COMPTER SEULEMENT SUR 
LES ACTIONS EN DIRECT

* Erreur #5: Compter seulement sur les actions en direct. Les actions en direct sont encore une autre option pour votre épargne et votre retraite. Vous avez de 
nombreuses solutions avec les actions en direct, la première qui parait la plus facile et paisible c’est d’acheter des actions “bon père de famille”. Malheureusement il y a 
une blague avec ça: ces actions réputées comme “bon père de famille” peuvent perdre jusqu’à 70% en peu de temps ou au contraire pendant de longues périodes. Dans 
les deux cas, c’est TRÈS difficile de tenir psychologiquement!

* Ça c’est le célèbre titre Air Liquide ces dernières années!… -34%… -42%… -27%. Dans l’ensemble, les cours grimpent, c’est indéniable, mais qui arrivent à supporter 
mentalement de telles dérouillées?! Vous peut-être, pas moi!



#5 COMPTER SEULEMENT SUR 
LES ACTIONS EN DIRECT

* Une autre action “bon père de famille”… c’est Bic sur la même période… qui ne connait pas?!… des chutes de -25%… -49%… -51%… -67%! Qui dit mieux?!…



#5 COMPTER SEULEMENT SUR 
LES ACTIONS EN DIRECT

* Encore une action “bon père de famille” bien connue: la société LVMH (donc Louis Vuitton Moët Hennessy, les produits de luxe), surement ça doit être plus fiable: des 
chutes de -25%… -56%… -70%! Ahhhh on a trouvé mieux que les 2 autres… enfin pire!… vous m’avez compris.



#5 COMPTER SEULEMENT SUR 
LES ACTIONS EN DIRECT

★Le coeur bien accroché pour le “bon 
père de famille”

★L’horreur: tiraillé entre conserver et 
prier OU vous couper un bras

★Compter sur votre propre gestion 
active (“bourse casino”)

★95% des traders particuliers 
perdent de l’argent en bourse

★Gagnez en bourse, c’est possible 
(méthode GeBS)

* Vous avez vu?… Le “bon père de famille” a intérêt avoir le coeur bien accroché pour traverser de telles pertes aussi rapides ou qui durent aussi longtemps!
* Dans tous les cas, c’est l’horreur: vous êtes tirailler entre conserver votre position et prier que ça aille mieux; ou bien prendre la dure décision de vous couper un bras 
pour limiter les casse… et faire quoi après avec l’argent? Le placer sur une autre belle action en “bon père de famille”?!

* Toujours dans le même style d’erreur, c’est de croire que vous pouvez compter uniquement sur votre propre gestion active de votre argent, grâce à vos quelques 
prouesses ponctuelles ou des “bons coups” entre guillemets ou plutôt la chance, soyons réaliste! C’est ce qui s’appelle la “bourse casino” quoi! Autant tout faire à pile ou 
face! Non?

* À ce sujet, sachez que 95% des traders particuliers perdent de l’argent en bourse. Les raisons derrière cette statistique bien triste sont multiples: pas de méthode solide, 
pas de gestion du mental, pas de gestion du risque, beaucoup d’erreurs, des frais de bourse qui dilapident tout, etc.

* Gagnez en bourse, c’est possible, mais il faut être plus fort que 95% des intervenants, c’est pas toujours évident, il vous faut un vrai avantage! C’est ce qu’on a avec ma 
méthode GeBS (“Gagner en Bourse Simplement”), mais ce n’est pas le sujet de ces vidéos…



#6 COMPTER SEULEMENT SUR 
L’IMMOBILIER

★Difficile et demande beaucoup de 
temps et d’argent

★Immo: +3,6% / an en France
★Actions: +5,4% / an et +8,2% avec 

dividendes
★Actions mondiales 2X plus rentables 

que l’immobilier
★Sans compter sur les inconvénients de 

l’immobilier

* Erreur #6: Compter seulement sur l’immobilier pour vous enrichir. L’immobilier c’est bien. Mais comme pour la bourse en direct, si vous ne savez pas faire correctement 
(et ça prend du temps et de l’argent aussi!), vous allez faire choux blanc!

* En 40 ans, l’immobilier en France a grimpé de 3,6% par an en enlevant l’inflation.
* Pour comparer, l’indice des actions mondiales en euros, en enlevant l’inflation en France, a eu une performance de 5,4% par an sans compter les dividendes. En rajoutant 
les dividendes, la performance a été de 8,2% par an.

* Les actions mondiales sont plus de 2 fois plus rentables que l’immobilier
* Et c’est sans compter sur les inconvénients de l’immobilier par rapport aux actions: manque de liquidité, travaux, problèmes, retards, mauvaises surprises, frais cachés, 
etc.



#7 COMPTER SUR TOUT 
DÉLÉGUER

★La pire des solutions!
★Frais beaucoup trop élevés
★Très dur de dégager des gains
★Manque d’intéressement: il 

gagne tout le temps, vous perdez 
presque tout le temps

★Vous avez tout perdu et finissez vos 
jours dans la plus grande misère!

* Erreur #7: Compter sur la gestion de patrimoine pour tout déléguer. Plutôt que de vous casser la tête, vous laissez faire un conseiller / banquier / gérant.
* Pour moi, c’est la pire des solutions quasiment! Vous cumulez plusieurs erreurs qu’on vient de voir jusqu’à présent, c’est catastrophique!
* Les produits utilisés sont souvent des fonds. Donc les frais sont encore beaucoup plus élevés qu’avec les fonds par vous-même puisque vous avez les frais des fonds, 
mais aussi les frais de votre gérant.

* Donc pour dégager des gains, c’est encore plus dur.
* Mais le pire surtout, c’est le manque d’intéressement. C’est pile il gagne et face vous perdez. S’il fait des gains, il va généralement vous en prendre une bonne partie. Et 
s’il fait des pertes, c’est tout pour votre pomme. À ce jeu-là, il gagne à tous les coups, et vous, vous perdez presque tout le temps.

* Plus tous les cas où le gérant a tout perdu en disant: “ce n’est pas de ma faute, les marchés n’étaient pas favorables, ils ont beaucoup chuté”. Pour lui, ce n’est pas grave. 
Pour vous, vous avez tout perdu et finissez vos jours dans la plus grande misère!



#8 UTILISER LES MAUVAISES 
ENVELOPPES FISCALES

★CTO, le PEA et l’assurance vie
★Ça change sans arrêt!
★Bons produits dans les mauvaises 

enveloppes
★Perdre au niveau impôts
★Prendre les mauvaises 

décisions!

* Erreur #8: Utiliser les mauvaises enveloppes fiscales. C’est-à-dire les mauvaises solutions fiscales qui vous font perdre de l’argent.
* Les principales enveloppes fiscales ou types de compte d’investissement sont le Compte Titre Ordinaire (CTO), le PEA et l’assurance vie.
* Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces enveloppes fiscales car ça prendrait trop de temps et ça change sans arrêt.
* Mais sachez que vous pouvez très bien mettre de bons produits d’investissement dans les mauvaises enveloppes. Quand je dis ça, c’est-à-dire que vous pouvez mettre 
le même produit ou similaire dans plusieurs enveloppes possibles.

* Et selon dans laquelle vous le mettez, vous pouvez sérieusement y perdre par la suite au niveau impôts.
* Ou alors, vous risquez de prendre les mauvaises décisions d’investissement par la suite à cause de l’enveloppe fiscales dans laquelle vous êtes. Et ça, c’est HYPER 
dommage… et surtout très frustrant!



#9 CROIRE QUE GÉRER VOUS-
MÊME PREND DU TEMPS

★Gérer vous-même PEUT prendre 
beaucoup de temps

★Le cas de immobilier…
★Même en délégant ou si vous êtes un 

expert
★La gestion passive prend 

beaucoup de temps
★Résout beaucoup d’erreurs…

* Erreur #9: Croire que ça prend du temps de gérer vous-même votre épargne et vos investissements en gardant le contrôle total.
* On l’a vu précédemment, faire de l’immobilier ou de la bourse en direct, ça demande des connaissances, un gros avantage sur le reste des intervenants et ça peut 
prendre beaucoup de temps avec les mauvaises méthodes et les mauvais outils.

* Combien d’heures vous allez passer à chercher un bien immobilier rentable, le retaper, l’aménager, trouver des locataires fiables, gérer tous les problèmes et imprévus? 
Des dizaines et des dizaines d’heures.

* Mais dans tous les cas, même en délégant de nombreuses tâches (et ça a un coût!), ça va vous prendre pas mal de temps, tous les jours ou toutes les semaines, même si 
vous êtes un expert.

* On va voir que la gestion passive, c’est-à-dire où vous n’avez quasiment rien à faire, ne va pas vous prendre beaucoup de temps évidemment.
* Et au passage, elle va résoudre la très grande majorité des erreurs qu’on vient de voir…



#10 CROIRE QUE LA GESTION 
PASSIVE NE RAPPORTE RIEN

★Possible de gagner beaucoup plus en 
bourse ou dans l’immobilier en direct

★Gestion passive: +8% à 10% / 
an, voire plus!

★Excellent rapport “performance / 
temps passé”

★Une des meilleures solutions 
au monde…

* Erreur #10: Elle est justement liée à la gestion passive… c’est de croire que la gestion passive ça ne rapporte rien!
* Je vais être franc avec vous: si vous êtes un expert en bourse ou dans l’immobilier, en opérant activement, vous pouvez arriver à faire beaucoup mieux qu’avec la gestion 
passive.

* Avec de la gestion passive, vous pouvez quand même obtenir 8% à 10% par an, voire plus! C’est très loin d’être négligeable.
* Et surtout, cette performance par rapport au temps que vous y passez est tout simplement excellente.
* C’est une des meilleures solutions au monde sur cet aspect…



Alors LA solution à toutes ces erreurs catastrophiques pour votre épargne et votre retraite qu’on vient de voir et que vous rencontrez déjà probablement, C’EST la gestion 
passive! Vous ne pouvez surtout pas continuez comme ça si vous commettez même qu’une seule de ces erreurs!
On va voir cette solution beaucoup plus en détails dans la prochaine vidéo. Elle va vous permettre de rattraper votre retard, de changer votre situation et enfin de faire 
fructifier votre argent simplement sans y passer beaucoup de temps.
Avant de vous quitter, dites-moi dans les commentaires quel est votre projet avec votre épargne et quelles sont les erreurs que vous commettez actuellement?
Que ce soit pour financer vos projets, construire votre retraite, préparer un capital pour vos enfants, ou autres, on se retrouve dans la prochaine vidéo.


