
Pour faire fructifier efficacement votre épargne sans y passer du temps, il y a une “solution miracle”! Si vous ne faites rien pour préparer votre retraite, financer vos 
projets, préparer financièrement l’avenir de vos enfants, faire grossir votre capital, vous allez avoir de très mauvaises surprises par la suite. Finir sous les ponts, ou pire 
encore, à la charge de mes enfants, c’est quasiment mon pire cauchemar! Et je sais que je ne suis pas le seul à partager cette peur avec ce scénario catastrophe. Pour moi, 
il n’y aurait rien de pire…
On a vu dans la précédente vidéo les erreurs qui vont justement amener à ce scénario catastrophe. On a vu les mauvaises croyances sur comment gérer votre épargne et 
vos placements et tout l’argent que vous perdez ça cause de ça. Si vous n’avez pas encore regardé cette vidéo qui a secoué pas mal de personnes, je vous invite à mettre 
cette vidéo en pause maintenant et à aller tout de suite voire cette autre première vidéo!
Si vous regardez aujourd’hui cette deuxième vidéo, c’est que votre but c’est d’en faire le moins possible, avec la meilleure performance possible. C’est de faire fructifier 
votre argent en passant au travers de n’importe quel cycle économique, au travers des crises financières, au travers des bulles boursières, au travers des crash. C’est 
d’encaisser des gains et de la performance, peu importe ce qui se passe dans le monde. C’est de profiter de la hausse naturelle et historique des marchés financiers.
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…



LA “SOLUTION MIRACLE”…

★Répliquer la hausse des marchés, en 
limitant la casse

★Ce produit est encore peu connu
★Pour vous enrichir en dormant
★Les ETFs (“Exchange Traded Funds”) 

= Fonds Indiciels = Tracker

★⚠ ATTENTION: pas “trekker”

* La solution miracle pour répliquer la hausse des marchés, tout en limitant sérieusement la casse quand certains marchés vont mal utilise un produit miracle.
* Ce produit miracle, il est encore assez récent, et encore peu connu et utilisé en France.
* Il a énormément d’avantages et très peu d’inconvénients, c’est pour ça que c’est un “produit miracle” et il vous permet de vous enrichir en dormant sur vos deux oreilles.
* Ce produit miracle, ce sont les ETFs! C’est-à-dire des “Exchange Traded Funds” en anglais… ou des fonds indiciels en français. Ils sont aussi connus sous le nom de 
“tracker” en anglais, ou “tracker” en français.

* Attention! Beaucoup de francophones prononcent ça “trekker” (en français) ou “trekker” (en anglais). Mais faites gaffe, en anglais ça n’a rien à voir, c’est un randonneur! 
On ne parle pas du tout de la même chose. Ça vient du mot “track” pour “suivre”, donc un suiveur…



TRACKER / ETF / FOND 
INDICIEL

★Suiveur d’indice et un fond

★Indice = panier de produits de bourse
★Fond = produit de bourse piloté par 

un gérant
★Fond indiciel = la combinaison des 2
★Part de marché aux US: 1% en 2000, 

13% en 2016
★Seulement 4% des transactions 

mondiales aujourd’hui, mais explose!

* … c’est un suiveur d’indice… et c’est un fond, d’où le nom aussi de “fond indiciel”. C’est bien fait, non?!… :-) Je continuerai à utiliser les termes de ETF, tracker et fond 
indiciel de manière interchangeable pour le reste de la vidéo, c’est la même chose!

* Alors un indice, c’est quoi? C’est un panier, un groupe de produits de bourse qui présentent certaines caractéristiques identiques comme par exemple toutes les actions 
d’un pays, ou seulement les 40 plus grandes comme le CAC40. Ça peut être un panier d’actions dans une certaines industrie ou secteur. Ça peut être un panier 
d’obligations, c’est-à-dire des emprunts faits par des états ou des entreprises, etc.

* Un fond, c’est quoi? Normalement c’est un produit que vous pouvez acheter et revendre sur les marchés financiers et qui est géré par un gérant. C’est lui qui fait les 
choix de ce qu’il achète et revend au sein de ce produit. Il facture donc des frais pour son travail et ses compétences.

* Un fond indiciel, c’est la combinaison des deux. Sauf qu’il n’y a pas vraiment de gérant, ni de frais qui lui sont lié puisqu’il n’y a pas vraiment de stratégie. Tout est 
automatisé et il suffit de suivre un indice de référence.

* Aux US, la part de marché des trackers est passée de moins de 1% en 2000 à plus de 13% en 2016. En France et en Europe, on est largement en-dessous!
* Aujourd’hui ils représentent seulement 4% des transactions mondiales. Mais ils sont de plus en plus utilisés car ils présentent de nombreux avantages qu’on va regarder 
maintenant…



#1 POUR TOUT LE MONDE ET 
DE NOMBREUX OBJECTIFS

★Principalement pour de la gestion 
passive 😴

★Utilisés dans de nombreuses 
situations

★Utilisés pour de nombreux 
objectifs

* Le tout premier de ces avantages c’est que les ETFs s’adressent à tout le monde et pour des objectifs très différents.
* Ils servent principalement pour de la gestion passive, mais certains les utilisent aussi pour de la gestion active avec de l’effet de levier pour augmenter le risque et donc 
la performance.

* Vous pouvez les utiliser si vous êtes dans de nombreuses situations: jeune, actif, salarié, travailleur indépendant, retraité, sans-emplois, patron
* Vous pouvez les utiliser pour vous constituer une retraite, pour investir progressivement et régulièrement, pour vous généré un complément de revenus, pour vivre de 
l’équivalent d’une rente, pour financer vos projets, pour diversifier facilement votre patrimoine, pour vous protéger contre certains risques de marchés, etc.



#2 RÉPLIQUER FACILEMENT LA 
PERFORMANCE DES MARCHÉS

★Facile de faire aussi bien que les 
marchés

★Pilotage quasi automatique 
sans vous casser la tête! 🤖

★Pas besoin de gérant
★Pour acheter l’intelligence 

collective

* Deuxièmement, les ETFs permettent de répliquer facilement la performance des marchés.
* Par contre, avec les ETFs, c’est très facile de faire aussi bien que l’ensemble des marchés ou que certains marchés en particulier, par secteur, par zone géographique, par 
type d’industrie, par produit de bourse, etc.

* Avec les ETFs et en gestion passive, c’est-à-dire en pilotage quasi automatique, vous pouvez arriver à faire aussi bien ou même un peu mieux, sans vous casser la tête 
du tout!

* Pas besoin de passer par un gérant pour le faire, qui au final ne va pas faire grand chose juste pour répliquer la performance d’un marché.
* Ils permettent en fait d’une certaine manière d’acheter l’intelligence collective, sans rien y connaitre… plutôt sympa ça!



#3 FACILE D’IDENTIFIER LES 
MEILLEURS

★Faire mieux avec la gestion active
★Mais difficile sans méthode solide et 

un GROS avantage
★Toujours être à l’affut
★Pas besoin avec les ETFs!

* Troisièmement, c’est facile d’identifier quels sont les meilleurs ETFs ou ceux qui répondent à votre stratégie et votre objectif.
* On a vu dans la vidéo précédente qu’il était possible de faire mieux, voire beaucoup mieux que les marchés avec de la gestion active.
* Mais c’est très difficile si vous n’avez pas une méthode solide et un GROS avantage sur les autres intervenants. Et c’est souvent chronophage et beaucoup plus risqué.
* Il faut savoir détecter sans arrêt les meilleures opportunités, toujours être à l’affut et avoir une longueur d’avance sur les autres.
* Avec les ETFs, pas besoin de tout ça… c’est de la gestion passive et les différents ETFs se trouvent facilement, sans avoir besoin d’outils complexes ou chers.



#4 LA PUISSANCE DES 
INTÉRÊTS COMPOSÉS

★Einstein: “Les intérêts composés sont 
la plus grande force de tout l’univers”

★Effet boule de neige de Warren 
Buffett

★Avec +10% par an, vous doublez 
votre capital tous les 7 ans!

★Devenir millionaire en 
quelques années!

★Toute la magie sur votre argent ✨

* Quatrièmement, les ETFs permettent de profiter pleinement de la puissance des intérêts composés.
* Albert Einstein a dit “les intérêts composés sont la plus grande force de tout l’univers”.
* C’est l’effet boule de neige cher à Warren Buffett aussi, l’investisseur le plus connu de la planète et une des plus grosses fortunes mondiales.
* Avec une performance de 10% par an, vous doublez votre capital tous les 7 ans!
* C’est pas avec les intérêts composés que vous allez devenir millionnaire demain… par contre, c’est eux qui vont vous aider à y arriver en quelques années!
* Et avec la gestion passive et les ETFs, comme vous n’avez jamais d’accident de parcours importants, les intérêts composés peuvent exercer toute leur magie sur votre 
argent.



#5 ACHATS ET REVENTES 
HYPER FACILES

★Aussi facile que des actions
★ETFs ± fonds classiques
★Pas de délais énormes et 

stupides

★Jamais coincés 😫

* Cinquièmement, comme ce sont des produits simples au final, ils peuvent s’échanger très facilement et rapidement.
* Vous pouvez les acheter et les revendre aussi facilement que des actions.
* Les ETFs se rapprochent le plus des fonds classiques et pourtant ceux-là, ils sont beaucoup plus galères et lents à acheter et à revendre. Il n’y a pas ces soucis avec les 
trackers.

* Donc vous ne perdez pas de l’argent avec des délais énormes et stupides qui risquent de vous rendre fous.
* Pas de question de fond ouvert ou de fond fermé où vous êtes coincés.



#6 FRAIS TRÈS FAIBLES ET PEU 
D’ARBITRAGES

★Frais annuels ETF: 0.1% - 1% 
(moyenne à 0.4%)

★Frais annuels fonds: moyenne à 2%
★Écart moyen: 1.6%!!!
★Tout est automatisé, pas de gérant
★Pas d’arbitrages sans arrêt
★Pas besoin de changer vos positions  
★Peu d’opérations ➡ peu de 

frais

* Sixièmement les frais sont très faibles avec ces produits de bourse.
* On parle ici de frais annuels compris entre 0.1% et 1% selon les produits qui se trouvent derrière l’ETF (actions, obligations, selon les régions, etc.), avec une moyenne 
autour de 0.4%.

* Si vous comparez à des fonds gérés activement par un gérant, vous serez plutôt aux alentours de 2% annuels.
* Ça fait un écart moyen de 1.6%, c’est absolument énorme! Surtout sur des années ou des décennies.
* C’est normal, tout est automatisé, il n’y a pas de gérant derrière, donc les coûts peuvent être minimes et très bas par rapport aux fonds classiques et à d’autres produits.
* En plus, comme vous les utilisez au sein d’une gestion passive, vous n’avez pas besoin de faire des arbitrages sans arrêt, c’est-à-dire de changer vos positions tout le 
temps.

* Pas besoin de changer vos positions en fonction des cycles économiques, ou d’une crise, ou quand le président d’une banque centrale a éternué de travers!
* Peu d’opérations, donc peu de frais qui sont appliqués, et qui restent très faibles de tout façon.



#7 SOUVENT LA MEILLEURE 
FISCALITÉ

★Dans les enveloppes fiscales les plus 
avantageuses 🧐

★Des montants plus faibles sur lesquels 
être imposés

★Retraits plus rares ➡ moins d’impôts
★Les intérêts composés fonctionnent à 

plein régime! 💰

* Septièmement la fiscalité avec les ETFs est souvent la plus attractive, surtout par rapport à de la gestion active.
* Pourquoi?… tout simplement parce que vous pouvez souvent loger ces ETFs dans un PEA ou une assurance vie, c’est-à-dire dans les enveloppes fiscales les plus 
avantageuses en terme d’impôts.

* En plus, avec l’avantage précédent et le fait de faire peu d’arbitrages, vous concrétiser beaucoup moins vos plus-values. Donc vous avez mécaniquement des montants 
plus faibles à déclarer et sur lesquels être imposés.

* Comme l’objectif avec la gestion passive est moyen ou long terme généralement, vous retirer plus rarement vos fonds, donc vous payez moins d’impôts aussi.
* Tous ces aspects sont loin d’être négligeables sur votre performance au final, et donc permettent de nouveau de faire fonctionner les intérêts composés à plein régime!



#8 RETRAITS & DÉPÔTS RAPIDES 
ET N’IMPORTE QUAND

★Argent disponible rapidement et tout 
le temps 💸

★Mieux que l’immobilier ou un business
★Possibilité de retraits réguliers 

pour être rentier
★Possibilité de dépôts réguliers 

pour épargner intelligemment

* Huitièmement comme ce sont des produits simples, liquides et automatisés, vous pouvez effectuer des retrait ou des dépôts rapides et n’importe quand.
* Rien n’est bloqué, votre argent reste disponible rapidement et tout le temps. Vous restez très flexible et très liquide!
* C’est hyper appréciable comparé à d’autres produits d’investissement comme l’immobilier ou même d’avoir un business par exemple.
* Vous pouvez même faire des retraits réguliers quand vous avez décidé d’être rentier.
* Vous pouvez aussi faire des dépôts réguliers pour avoir une bonne discipline d’épargne, mettre de l’argent de côté tous les mois et l’investir intelligemment.



#9 RISQUES FAIBLES ET 
DIVERSIFICATION ÉTENDUE

★La diversification est la base de la 
gestion du risque

★Diversification ➡ diminution du risque
★Concentration ➡ augmentation du 

risque
★Risque minimum avec la gestion 

passive
★Less ETFs ont les risques les plus 

faibles en moyenne

* Neuvièmement les ETFs vous permettent une diversification étendue, donc des risques faibles.
* La diversification est la base de la gestion du risque.
* Plus vous vous diversifiez et plus vous baissez votre risque (et aussi votre performance malheureusement).
* Plus vous vous concentrez et plus vous augmentez votre risque (et votre performance aussi en général).
* Mais avec la gestion passive, vous recherchez principalement du risque minimum, pour ne pas avoir à vous soucier de l’état des marchés et des crises. C’est ce que vous 
devez absolument rechercher pour votre épargne, votre retraite, vos projets à long terme. Vous ne voulez pas avoir à vérifier tout le temps ce qui se passe dans le monde 
et les conséquences sur votre argent dans ce cadre-là.

* Comparé à la plupart des produits d’investissement, les ETFs ont les risques les plus faibles en moyenne. Tout va dépendre quand même des produits qui se trouvent 
derrière le tracker (actions, obligations, etc.), mais vu que vous opérez sur une large sélection de produits derrière puisqu’il suit un indice, vous lissez et diminuer 
considérablement le risque.



#10 TRÈS PEU D’ARGENT 
NÉCESSAIRE POUR DÉMARRER

★C’est normal!
★Démarrer avec seulement 

quelques centaines d’euros

★Facile de continuer à verser de 
l’argent régulièrement ou 
ponctuellement

★Commencez tout de suite!

* Dixièmement vous avez besoin de très peu d’argent pour démarrer à investir avec les trackers.
* C’est normal! Avec tous les avantages qu’on a déjà vu comme les faibles frais, la diversification, les risques faibles, les entrées et les sorties faciles et peu chères.
* Comparé à d’autres solutions comme l’immobilier, les actions en direct, les futures, la gestion de fortune, etc. vous pouvez démarrer avec seulement quelques centaines 
d’euros.

* Et on a vu qu’il était ensuite très facile de continuer à verser de l’argent régulièrement ou quand vous avez des sommes ponctuelles plus importantes comme un bonus, 
une augmentation de salaire, un don, un héritage, etc.

* Donc vous pouvez commencez tout de suite, pas besoin d’attendre d’avoir un capital conséquent. C’est une barrière à l’entrée très très faible!



#11 PAS BESOIN DE SUIVRE 
L’ÉCONOMIE OU LA BOURSE

★Un des plus gros avantages!
★Pas nécessaire pour la gestion passive
★Gain de temps gigantesque!

★Excellent rapport “performance / 
temps consacré”

★Faible niveau de stress
★“LA solution miracle”!

* Onzièmement vous n’avez pas besoin de suivre l’économie, la bourse ou les news avec les fonds indiciels.
* C’est un des plus gros avantages qui je connaisse!
* Même si certains d’entre vous apprécient peut-être de suivre tout ça, pour votre culture générale, pour votre divertissement, pour pouvoir suivre ou tenir des 
conversations, ce n’est absolument pas nécessaire pour la gestion passive.

* Et la conséquence, bien entendu, c’est un gain de temps absolument gigantesque!
* C’est pour cette raison que le rapport “performance / temps consacré” est un des meilleurs au monde avec cette solution.
* Et l’autre avantage qui en découle c’est l’impact sur votre moral et votre niveau de stress: il y a peu de choses aussi stressantes que les news (ce que j’appelle plus 
péjorativement “les catastrophes”). Ou encore d’avoir les yeux constamment rivés sur les marchés boursiers et les annonces qui tombent comme un hachoir!

* Gagner de l’argent, sans soucis, sans stresse, sans y passer des heures… ça c’est “LA solution miracle”!



#12 100% AUTONOME

★💪 Besoin de personne:
★pas besoin de conseiller ou de banquier

★pas besoin de plateforme spécifique

★pas besoin de suivre des news ou des 
évènements

★pas besoin de suivre des signaux de trading 

★Pilotage automatique
★Tranquillité d’esprit sans 

prix!

* Douzièmement, et c’est un corollaire de l’avantage précédent, vous êtes 100% autonome.
* Vous n’avez besoin de personne:

* pas besoin de conseiller ou de banquier
* pas besoin de plateforme spécifique
* pas besoin de suivre des news ou des évènements
* pas besoin de suivre des signaux de trading pour vous dire quoi acheter, quand l’acheter, quoi vendre, quand vendre

* Tout est grandement automatisé pour vous, vous êtes en mode pilotage automatique avec aussi peu d’opération à faire que vous le souhaitez.
* C’est une tranquillité d’esprit qui est rare et qui n’a pas de prix!…



QUELQUES 
INCONVÉNIENTS…

★4 principaux inconvénients:
★ Les ETFs sont peu connus ➡ peur

★ La fausse croyance de gagner plus avec les 
fonds et un gérant

★Difficile de faire mieux que les indices de 
référence

★Petite gestion du mentale toujours 
nécessaire

* On vient de voir que la gestion passive avec les ETFs ont au moins 12 avantages par rapport à la plupart des autres solutions pour faire fructifier votre épargne et gérer 
vos investissement. On a vu que ces avantages n’étaient pas des moindres et qu’ils sont particulièrement puissant, peu importe ce que vous recherchez! Bien sûr pour 
tous ces avantages, il y a forcément des inconvénients… mais ils sont peu nombreux et assez faibles. Je vous avez dit, c’est “la solution miracle”! :-)

* Pour moi, il y a 4 principaux inconvénients, mais qui ne devraient pas vous empêcher de dormir:
* Premièrement les ETFs sont peu connus… donc ils font peur! Mais ce n’est plus vraiment le cas pour vous… ça reste des produits assez jeunes (une trentaine 

d’années) mais qui se développe ultra rapidement vous tous les avantages et la popularité fulgurante.
* Deuxièmement c’est la fausse croyance qu’en payant plus avec le fond d’un gérant, vous gagnerez plus, justement parce qu’il y a un gérant, un “expert” qui sait ce 

qu’il fait et qui vous accompagne. Le fait d’être autonome est un avantage, mais peut faire un peu peur à certains d’entre vous. Mais comprenez bien que vous 
payez cher le gérant… pour perdre de l’argent dans 97% des cas!

* Troisièmement c’est la difficulté d’arriver à faire mieux que les indices de référence. Avec un tracker sur un indice actions mondiales, vous ne ferez pas mieux que 
les actions mondiales. Avec un tracker sur un indice des obligations dans les pays émergents, vous ne ferez pas mieux que cet indice, etc. Mais en fonction des 
indices que vous allez choisir pour construire votre stratégie (donc quels trackers vous mettez dans votre portefeuille), vous allez pouvoir ajuster votre risque 
exactement comme vous le souhaitez. Vous ajustez donc votre performance attendue en fonction du risque. Et vous pouvez ainsi faire mieux que certains indices, 
ou même que la plupart des indices pour booster votre performance.

* Quatrièmement même s’ils sont sérieusement atténués, vous avez quand même une petite gestion de votre mentale à faire. Même si tout est fortement automatisé, 
vous restez aux commandes, c’est VOUS qui pilotez votre portefeuille. C’est vous qui mettez en place votre portefeuille, qui choisissez vos ETFs et donc vous restez 
quand même dépendants de biais psychologiques qui peuvent vous amener à faire des erreurs et les mauvais choix. Mais il n’y a RIEN à voir avec du day trading, du 
swing trading, de l’immobilier, etc. Vous aurez difficilement mieux et moins stressant comme investissement!



On arrive à la fin de cette vidéo. Vous connaissez maintenant cette “solution miracle”, “LA solution miracle” pour investir passivement. Les avantages sont considérables, 
les inconvénients sont minimes. Les ETFs sont l’avenir et ont de très beaux jours devant eux, vous pouvez en profiter facilement. Vous DEVEZ en profiter, pour vous, votre 
retraite, vos enfants, vos projets.
La gestion passive est l’arme absolue pour profiter de la puissance des intérêts composés et vous constituer facilement un patrimoine de plusieurs centaines de milliers 
d’euros sans vous en rendre compte, pendant que vous dormez.
Dans la prochaine vidéo, on va voir comment mettre tout ça en pratique pour que vous commenciez à en profiter tout de suite. Chaque jour supplémentaire que vous 
attendez, ce sont des milliers d’euros qui sont perdus de l’autre côté à la sortie. Vous n’avez plus un seul jour à perdre!
Avant qu’on se quitte, dites-moi dans les commentaires quels sont les avantages qui vous intéressent le plus avec la gestion passive et les ETFs? Quels sont les avantages 
qui vont vous aider dans les jours qui viennent à vous construire une véritable fortune, lentement mais surement?


