
La gestion passive est l’arme absolue avec la solution miracle des ETFs pour bénéficier de la 8ème merveille du monde que sont les intérêts composés. Elle est parfaite 
pour vous constituer facilement un patrimoine important pour réaliser vos rêves et vivre une retraite confortable. Mais il ne faut plus attendre! Je vous rappelle que si vous 
ne faites rien, vous perdez une somme d’argent ASTRONOMIQUE chaque année que vous ne reverrez JAMAIS!
Je regrette tellement de ne pas avoir appris ça à l’école… on fait beaucoup de maths mais on ne comprend pas forcément l’importance de l’éducation financière et c’est 
tellement dommage! C’est beaucoup d’années de perdues par la suite et des mauvais choix aussi.
J’ai eu la “chance” de m’intéresser à tout ça à 25 ans… c’est bien, je n’ai pas trop à me plaindre. Mais j’aurais pu commencer encore plus jeune! Et mes quelques années 
perdues au départ se traduiront par des centaines de milliers d’euros de manque à gagner à l’arrivée.
Ne faites pas cette GROSSE erreur! Et même si vous êtes plus âgé, surtout ne vous dites pas: “c’est trop tard maintenant, c’est pas la peine que je m’y mette”… Surtout 
pas!… il n’est jamais trop tard pour s’y mettre. Aujourd’hui c’est BEAUCOUP mieux que demain. Ne repoussez plus! Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au 
moins pour vos enfants…
On a vu dans la première vidéo de cette série 10 erreurs catastrophiques pour épargne et pour votre retraite. Dans la deuxième vidéo, on a vu la “solution miracle” en 
guillemets pour faire fructifier efficacement et passivement votre épargne. Si vous n’avez pas encore regardé ces deux vidéos qui ont mis les pieds dans le plat, je vous 
invite à mettre cette vidéo en pause maintenant et à aller tout de suite les voir!
Si vous regardez aujourd’hui cette troisième vidéo, c’est que vous êtes prêts à passer à l’action pour vous plonger dans du concret.
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 de gestion passive et active, je contrôle mes investissements que je fais prospérer chaque année. 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…
Le cas pratique qu’on va voir aujourd’hui a généré +9.7% de gains par an pour les investisseurs français entre 1927 et 2012. C’est une performance brute d’inflation, 
c’est-à-dire sans enlever l’inflation. Le tout obtenu au travers de la gestion passive, avec tous les avantages qu’elle comporte!



3 CLÉS ESSENTIELLES DE LA 
GESTION PASSIVE

★Pas faire de choix par la suite
★Ensuite en mode automatique
★Pas besoin de vous soucier du timing!
★Le Timing est ESSENTIEL avec de la 

gestion active à court terme
★Le Timing est hors sujet en 

gestion passive à long terme

* Pour y arriver, il existe 3 clés essentielles propres à la gestion passive que vous devez absolument comprendre.
* Mais d’abord, la gestion passive, comme on l’a vu précédemment et comme vous l’avez compris, ça signifie ne pas avoir à faire de choix par la suite une fois que votre 
système, votre portefeuille est en place.

* Et ensuite il doit tourner au maximum en mode automatique pour avoir le moins de décisions possibles à faire.
* Ça veut dire que vous n’avez pas à vous soucier du timing! C’est-à-dire de savoir quoi acheter, quand l’acheter, comment l’acheter. Quoi vendre et quand le vendre.
* Le timing est ESSENTIEL avec de la gestion active à court terme, comme avec les actions en direct pour de l’intraday ou du swing trading.
* Il est totalement hors sujet avec de la gestion passive à long terme. Vous n’avez pas à vous en soucier.



3 CLÉS ESSENTIELLES DE LA 
GESTION PASSIVE

★Quelques exceptions pour être 
plus agressif avec de la gestion passive

★3 clés essentielles:
★Produits

★Répartition ou allocation

★Rééquilibrage

* Comme avec beaucoup principes, il y a toujours quelques exceptions… afin d’être plus agressif avec de la gestion passive, ils existent des techniques pour essayer de 
jouer un peu avec le timing… Mais bien entendu, c’est de la gestion qui est beaucoup moins passive, et c’est aussi plus risqué!

* Alors c’est 3 clés essentielles avec la gestion passive sont:
* Les produits
* La répartition ou allocation
* Et le rééquilibrage… on va regarder ces 3 aspects plus en détails maintenant…



LES PRODUITS À SUIVRE AVEC 
LES ETFS

★À mettre dans votre portefeuille
★Répliquer la performance d’un indice
★Principaux produits derrière l’ETF:

★Les actions

★Les obligations

★Les matières premières

★L’immobilier

★Le cash

* Premièrement les produits à suivre avec les ETFs.
* C’est-à-dire les produits que vous devez mettre dans votre portefeuille en gestion passive au travers d’ETF
* Chaque ETF va répliquer la performance d’un indice bien précis, qui regroupe des produits de bourse de même type ou de même classe d’actifs. En anglais, vous 
entendrez parler d’asset class.

* Les principaux sont:
* Les actions: des parts d’entreprises cotées en bourse
* Les obligations: des prêts que vous faites à des entreprises ou des états
* Les matières premières: comme les céréales, les métaux précieux, l’or, le pétrole, le gaz, etc.
* L’immobilier: logement, commerce, entrepots, etc.
* Le cash: des liquidités qui ne rapportent quasiment rien



LES PRODUITS À SUIVRE AVEC 
LES ETFS

★D’autres actifs possibles…
★… difficiles d’accès aux particuliers
★Utilisés par les fonds des grosses 

universités américaines
★À ignorer pour nos propres 

portefeuilles perso!
★Dimension géographique

* Ils existent d’autres actifs qui peuvent être mis dans un portefeuille de gestion passive comme le “capital equity” de l’anglais, c’est-à-dire l’investissement privé, les 
produits exotiques, des fonds de hedge funds, etc.

* Malheureusement c’est autres actifs sont très difficiles d’accès aux particuliers: réglementation, coûts, capital nécessaire, etc.
* Ils sont beaucoup utilisés par les fonds des grosses universités américaines pour gérer et faire fructifier leur argent, faire fonctionner l’université et assurer les beaux 
jours de la fac.

* Ils sont donc à ignorer pour nos propres portefeuilles perso!
* Tous ces actifs qu’on a besoin d’utiliser ont aussi une autre dimension, c’est la zone géographique dans lesquels ils se trouvent. Les obligations aux US ne se 
comportent pas exactement comme celles en France (en terme de volatilité et de performance). C’est pareil pour les actions américaines et celles en Europe par exemple, 
etc.



RÉPARTITION / ALLOCATION 
DANS LE PORTEFEUILLE

★Choix en fonction de la stratégie
★Infinité de répartitions possibles!
★Dépend de votre profil d’investisseur 

★Tolérance au risque

★Âge

★ Situation familiale

★ Situation patrimoniale

★Horizon de placement

★Objectifs
★Votre temps disponible

★Vos compétences

* Tous ces choix de produit et de zone géographique vont se faire en fonction de la stratégie de répartition ou d’allocation dans le portefeuille.
* Vu tous les choix possibles, il existe une multitude, voire une infinité de répartitions possibles!
* Au final, votre stratégie va dépendre et doit s’adapter à votre profil d’investisseur qui détermine si vous devez être plutôt prudent, équilibré ou agressif. Votre profil 
d’investisseur comporte 8 facteurs:

* Votre tolérance au risque
* Votre âge
* Votre situation familiale
* Votre situation patrimoniale
* Votre horizon de placement
* Vos objectifs
* Votre temps disponible
* Vos compétences



RÉPARTITION / ALLOCATION 
DANS LE PORTEFEUILLE

* Dans tous les cas, vous devez éviter au maximum la corrélation entre les produits, c’est-à-dire vous devez éviter d’avoir dans votre portefeuille qui se ressemblent, qui 
se comportent de la même manière, qui affiche les mêmes performances. Sinon ça signifie qu’ils sont plus ou moins les mêmes et que ça n’apporte rien d’en avoir deux. 
Autant en avoir qu’un seul des deux. De la même manière, vous devez aussi vous diversifier le plus possible, pour les mêmes raisons.

* Le graphe qui vient d’apparaitre a 5 courbes de valorisation en dollars américains de 1971 à 2011. En rouge, ce sont les actions (stocks en anglais). En vert ce sont les 
obligations (bonds en anglais). En violet c’est le cash. En bleu ciel pointillé c’est l’or (gold en anglais). La 5ème courbe en bleu foncé continu, c’est un portefeuille célèbre 
en gestion passive qu’on reverra dans un instant… il est évident de constater sur ce graphique que parfois certains actifs grimpent beaucoup comme les actions alors 
que d’autres chutent sur la même période comme les obligations ou l’or. Et malheureusement, de nombreuses études prouvent que la plupart des actifs sont de plus en 
plus corrélés entre eux… En tout cas, tous, historiquement, grimpent sur le long terme, mais pas forcément tous en même temps, ni à la même vitesse.



RÉPARTITION / ALLOCATION 
DANS LE PORTEFEUILLE

* En fait, ces mécanismes s’expliquent simplement: un produit va mieux fonctionner pendant une partie d’un cycle économique que d’autres, et inversement! Le plus 
important c’est de toujours avoir un produit qui performe bien pendant chaque phase d’un cycle économique pour qu’il tire tout le reste du portefeuille à lui tout seul. 
En sachant, que d’autre actifs ne vont pas nécessairement tirer le portefeuille vers le bas pendant la même période, mais vont peut-être faire du surplace ou grimper un 
peu aussi.

* L’illustration qui vient d’apparaitre va vous aider à bien comprendre ce principe… il montre les produits ou actifs à utiliser dans chacune des 4 phases d’un cycle 
économique car il fonctionne le mieux. Le numéro 1 en bas montre le “point bas de la croissance” et ensuite on évolue dans par la gauche, dans le sens des aiguilles 
d’une montre. La croissance reprend dans le quadrant rouge, ce sont les actions qui fonctionnent le mieux. En 2, on est au point bas de l’inflation. Puis on a une reprise 
de l’inflation. Dans ce cas-là, en vert, ce sont les matières premières qui fonctionnent le mieux. En 3, on est au point haut de la croissance. Puis on a un ralentissement 
de la croissance en couleur saumon. Dans ce quadrant ce sont les liquidités ou le cash qui fonctionnent le mieux. En 4, on est au point le plus haut de l’inflation. Et enfin, 
on a une baisse de l’inflation dans le quadrant bleu. Et là, ce sont les obligations qui performent le mieux. Donc dans chacune des 4 phases d’un cycle économique, un 
actif ou un produit fonctionnera mieux que les autres pour toujours continuer à nous apporter de la performance, pendant que les autres végètent ou baisse un peu.



RÉPARTITION / ALLOCATION 
DANS LE PORTEFEUILLE

★Simple: indice 100% actions monde
★100 - âge = pourcentage actions
★2 x risque max = pourcentage actions
★60% actions / 40% obligations
★Yale & Harvard:  50% - 60% actions
★Cas pratique très efficace depuis 

1972…

* Voici maintenant quelques répartitions du portefeuille possibles et qui fonctionnent efficacement:
* La répartition la plus simple et si on ne doit prendre qu’un seul produit c’est un indice 100% actions monde plutôt que n’importe quel autre actif ou zone 

géographique.
* Pour une autre répartition avec les actions et d’autres produits, certains auteurs américains recommandent d’investir en actions de la manière suivante: vous 

prenez le nombre 100 et vous soustrayez votre âge actuel de ces 100, et ça vous donne le pourcentage en actions que vous devez mettre dans votre portefeuille, le 
reste ira en fonction. Par exemple si vous avez 40 ans, alors vous mettrez grosso modo 60% d’actions dans votre portefeuille puisque ça correspond à 100 moins 
vos 40 ans.

* Autre solution de répartition vis-à-vis des actions, c’est de multiplier par 2 le risque maximum que vous êtes prêt à prendre pour le pourcentage d’actions, qui je 
vous le rappelle est l’actif le plus risqué parmi ceux qu’on a vus. Donc si vous ne supportez pas une chute de votre portefeuille de plus de 20%, alors vous devez 
mettre 40% d’indice action au maximum dans votre portefeuille.

* Une autre répartition ultra classique c’est d’avoir 60% d’actions, 40% obligations  et rien d’autre! C’est ce que fait le très bon Fond souverain norvégien.
* Encore une autre répartition célèbre car elle particulièrement efficace est celle des fonds des prestigieuses universités américaines de Yale et de Harvard avec 50% à 

60% actions. Mais ces universités passent aussi par des hedge funds et d’autres produits pour accéder à ces actions, qui ne sont pas communément accessibles aux 
particuliers.

* On verra dans un instant un cas pratique avec une répartition très efficace et qui fait ses preuves depuis 1972…



RÉÉQUILIBRAGE DU 
PORTEFEUILLE

★Pas à vous soucier des cycles éco
★Pilotage automatique…
★Les proportions vont changer
★Portefeuille va se déséquilibrer
★Besoin de reprendre la main 

pour un rééquilibrage
★“rebalancing” en anglais

* Une fois votre stratégie établie et la répartition des produits au sein de votre portefeuille effectuée, il va pouvoir commencer à fonctionner et produire son miracle.
* Peu importe la phase de cycle économique dans laquelle vous êtes, votre portefeuille va commencer à vous apporter des gains et faire grossir votre capital… la meilleure 
performance sera peut-être d’abord avec les actions, plus les obligations, puis les matières premières, etc. peu importe! Vous n’avez pas à vous en soucier.

* Vous en pilotage automatique… pour le moment!
* Mais seulement pendant un temps, qui va être assez long, je vous rassure… mais les choses vont changer et bouger à l’intérieur de votre portefeuille. Vous aurez la 
même composition, avec les mêmes produits bien sûr, mes les proportions vont changer. Certains produits vont grossir en taille grâce à leur performance positive. Et 
d’autres vont réduire à cause de leur performance négative.

* Et petit à petit votre portefeuille va se retrouver déséquilibré… trop déséquilibré à tel point qu’il ne suit plus vraiment votre stratégie de départ, il s’en est trop éloigné. Et 
là, le risque augmente et la performance ne sera probablement plus au rendez-vous.

* Vous allez devoir reprendre la main temporairement pour effectuer un rééquilibrage, c’est-à-dire pour rétablir les proportions aux mêmes niveaux qu’ils étaient au 
départ.

* Vous entendrez aussi souvent le terme anglais pour ça qui est “rebalancing”, c’est la même chose.



RÉÉQUILIBRAGE DU 
PORTEFEUILLE: QUAND?

★Simple: Le moins souvent possible!
★Quand un actif baisse ou monte trop
★Idéalement une fois par an
★Accepter que le portefeuille n’est 

JAMAIS parfaitement équilibré

* Quand est-ce que vous devez effectuer ce rééquilibrage?
* La réponse est simple: Le moins souvent possible… pour ne pas perdre du temps, pour ne pas perdre en frais, pour ne pas perdre en sérénité, pour rester sur de la 
gestion passive et ne pas tomber dans de la gestion active.

* Donc vous devez le faire quand un actif baisse trop ou monte trop par rapport aux autres actifs dans le portefeuille.
* L’idéal est de le faire une fois par an maximum, voire encore moins souvent si possible.
* Et il faut accepter que le reste du temps le portefeuille n’est JAMAIS parfaitement équilibré, ce n’est pas grave!



RÉÉQUILIBRAGE DU 
PORTEFEUILLE: COMMENT?

★Meilleure solution contre-intuitive!
★Vous devez:

★Vendre les actifs qui ont le plus monté

★Racheter les actifs qui ont le plus baissé

★Les apports sur ce qui a le plus baissé
★Contre-intuitif car naturellement vous 

allez vouloir faire l’inverse
★Opération parfois compliquée
★Compromis perf. fiscale / gestion

* Maintenant que vous savez quand faire le rééquilibrage du portefeuille, on va voir comment le faire…
* Et vous allez voir que la meilleure solution pour faire ça est… contre-intuitive! Mais c’est la meilleure stratégie pour rester sur la stratégie de départ.
* Vous devez:

* Vendre les actifs qui ont le plus monté donc ceux qui affiché les plus gros gains
* Pour racheter les actifs qui ont le plus baissé, ou ceux qui ont le moins augmenté si vous voulez

* Lié aussi au rééquilibrage, vous devez savoir où mettre des nouveaux apports, notamment quand vous choisissez de faire des apports réguliers. Et la meilleure stratégie 
de nouveau, c’est de mettre vos nouveaux apports sur les actifs qui ont le plus baissé, ou le moins monté.

* C’est parait contre-intuitif parce que naturellement vous allez vouloir plutôt remettre de l’argent dans ce qui a le mieux fonctionné, comme quand vous faites ce qui 
s’appelle du pyramidage en gestion active. Mais dans de la gestion passive, si vous faites ça, vous déséquilibré encore plus votre machine qui était bien rodée et répartie 
au niveau du risque entre les différents produits. Donc restez bien sur la stratégie que je viens d’expliquer: vous vendez les actifs qui ont le plus grimpé pou racheter 
ceux qui ont le moins grimpé.

* Cette opération de rééquilibrage est malheureusement parfois compliqué à effectuer si vous opérez au travers de différentes enveloppes fiscales. Comme par exemple si 
vous avez l’ETF ou les ETFs actions sur un PEA et les ETFs obligations sur une assurance vie.

* On ne va pas voir ça aujourd’hui, mais sachez que vous serez parfois obligé de faire un compromis entre la performance fiscale et la facilité de gestion, notamment pour 
les opérations de rééquilibrage…



LE “PERMANENT PORTFOLIO”

★Très connu des gérants de fonds
★Peu connu des particuliers
★Harry Browne dans les années 70
★+9.7% par an depuis 1972

★-4.9% perte max en 1981
★3-4 années très faibles baisses!
★Idéal pour la sérénité, bonne 

performance et risque ultra 
faible

* Maintenant que vous connaissez et comprenez bien les 3 clés essentielles de la gestion passive avec la sélection de produits, la répartition et le rééquilibrage, on va voir 
un cas pratique… ce cas concret que vous pouvez appliquer dès aujourd’hui c’est la stratégie du “Permanent Portfolio” en anglais ou “Portefeuille permanent” en 
français.

* C’est une stratégie très connue de la part des gérants de fonds.
* Mais qui est encore peu connue de la part des particuliers… c’est un vrai scandale! :-)
* Cette stratégie a été mise en place par Harry Browne dans les années 70. Vous voyez, c’est pas récent! Et pourtant, très très peu de particuliers l’utilisent. Pas parce 
qu’elle n’est pas efficace, ni parce qu’elle a déjà plusieurs décennies, ni parce qu’il y a LARGEMENT mieux ailleurs… c’est tout simplement parce qu’elle n’est pas connue 
des particuliers. Les particuliers préfèrent ne rien faire ou déléguer, avec tous les inconvénients qu’on a vus dans les précédentes vidéos!

* Cette stratégie a connu une performance nominale depuis 1972 de +9.7% par an, donc c’est loin d’être mauvais!
* Cette performance a été obtenue avec une perte max de -4.9% en 1981, c’est très faible.
* Et le tout avec seulement 3-4 années très peu négatives, donc avec des baisses encore plus faibles!
* Alors pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête, avoir une bonne performance et avec un risque ultra faible, c’est la solution idéale!



LE “PERMANENT PORTFOLIO”

* Voilà de nouveau un graphe qu’on a vu tout à l’heure pour la corrélation des différents actifs… mais cette fois-ci ce qui nous intéresse, c’est la courbe bleue foncée en 
continu intitulée “Permanent Portfolio”. Vous voyez que la performance ne fait presque que grimper progressivement. Vous pouvez constater qu’il n’y a quasiment 
jamais de baisses comparés aux autres actifs et que quand il y en a, elles sont très faibles en amplitude et en durée par rapport aux autres de nouveau. Ça signifie bien 
que le risque est minime et très lissé, que la performance est aussi bonne voire meilleure que tous les autres actifs pris individuellement… SUPERBE courbe qui devrait 
vous laisser admiratif et envieux!



LE “PERMANENT PORTFOLIO”

★Principaux facteurs:
★Bonne performance

★Éviter les grosses pertes

★Performance RÉELLE positive

★ Simplicité

★ Sécurité avec la diversification

★ Stabilité pour ne pas avoir de grosses 
fluctuations

* Voici maintenant les principaux facteurs derrière le Permanent Portfolio pour éviter de mauvais investissements et gérer effectivement les hauts et les bas émotionnels 
avec l’investissement:

* La recherche d’une bonne croissance ou performance
* Éviter les grosses pertes à tout prix
* Se focaliser sur une performance réelle positive et pas une performance nominale, pour prendre en compte l’inflation et s’en protéger
* Se concentrer sur la simplicité parce que la complexité tue généralement la performance
* Insister sur la sécurité avant tout avec une grosse diversification pour se protéger quand les éléments qui ne suivent pas le plan
* Et enfin, rechercher la stabilité pour ne pas avoir de grosses fluctuations; le but est d’éviter les problèmes à l’avance plutôt que d’avoir à les gérer en mode panique 

quand ils se produisent par la suite.



LE “PERMANENT PORTFOLIO”

★Répartition:
★25% Actions

★25% Obligations

★25% Matières premières

★25% Cash ou liquidité

★Exposition qu’à 75%, pas 100%
★Mais résultats 

impressionnants!

* Maintenant quelle est la répartition qui remplit tout ces facteurs du Permanent Portfolio?
* La répartition est toute “bête” entre guillemets:

* 25% Actions
* 25% Obligations
* 25% Matières premières
* 25% Cash ou liquidité

* Ça signifie avec les 25% en cash qu’en fait vous n’êtes exposé aux marchés qu’à 75% avec les autres actifs et pas à 100%; c’est un peu l’inverse du levier, vous baissez 
encore plus le risque, mais vous bridez aussi un peu la performance car la machine ne tourne qu’à 75% et pas à plein régime à 100%.

* Mais les résultats sont quand même impressionnants et super bons à prendre!



QUELS ETFS?…

★TRÈS IMPORTANT: le choix des 
produits est important, mais il ne fait 
pas tout!

★Ne pas négliger les 2 autres clés 
essentielles

★Restez sur les ETFs avec:
★Frais < 0.5%

★Taille > 100 millions d’euros

* La question que vous vous posez tous maintenant: quels ETFs je peux utiliser pour appliquer de la gestion passive ou bien même la stratégie du Permanent Portfolio?…
* Avant de vous en présenter quelqu’uns j’aimerais insister rapidement sur un point TRÈS important! Comme avec la gestion active, le choix des produits avec la clé 
numéro une qu’on a vue, est important, mais il ne fait pas tout!

* Ne négligez surtout pas les 2 autres clés essentielles que sont la répartition et le rééquilibrage, sinon vous allez être à côté de la plaque et partir dans un mur petit à 
petit…

* Dans l’ensemble pour le choix de vos trackers / ETFs, restez sur ceux qui:
* Ont des frais inférieurs à 0.5% sinon ils sont trop chers pour rien généralement
* Et qui ont des encours supérieurs à 100 millions d’euros, c’est-à-dire qui ont une taille supérieure à ce montant, sinon ils sont trop petits et vous allez avoir du 

mal à opérer avec.



QUELS ETFS?…

★ETF Actions Monde sur le CTO:
★Amundi MSCI World (PEA): 

ISIN: LU1681043599, TICKER: CW8

★Lyxor MSCI World PEA: 
ISIN: FR0011869353, TICKER: EWLD

★Lyxor MSCI World (AV): 
ISIN : FR0010315770, TICKER: WLD

★morningstar.com

* Voici quelques exemples d’ETF Actions Monde qui sont tous disponibles sur le CTO (le compte titre ordinaire):
* Amundi MSCI World (ISIN: LU1681043599, TICKER: CW8) qui est aussi disponible sur le PEA. 
* Lyxor MSCI World PEA (ISIN: FR0011869353, TICKER: EWLD) qui est aussi disponible dans le PEA.
* Lyxor MSCI World (ISIN : FR0010315770, TICKER: WLD) qui est aussi disponible dans une assurance vie.

* Pour retrouver ces ETFs et tous les autres disponibles, je vous renvoie sur le site morningstar.com qui vous permet de faire de nombreuses recherches en fonction des 
produits derrières, de la zone géographique, etc… C’est morningstar.com... vous le trouverez facilement depuis un navigateur internet…



On arrive maintenant à la fin de cette troisième vidéo sur la gestion passive pour faire fructifier efficacement votre épargne et préparer intelligemment votre retraite…
On a vu les 3 clés essentielles à respecter, les produits à suivre, quand et comment effectuer la répartition de votre portefeuille et comment le rééquilibrer. On a aussi vu 
un cas pratique et concret avec le Permanent Portfolio pour 9,7% de performance annuelle. Et on aussi vu quelques bons ETFs pour commencer à appliquer votre gestion 
passive vous-même.
Je suis absolument RA-VI avec cette nouvelle série de vidéos. Les retours sont tout simplement fantastiques:
Les vidéos ont été regardées des MILLIERS de fois;
L’enthousiasme est énorme pour prendre le contrôle et faire fructifier votre épargne… et je vous comprends, c’est ESSENTIEL!
Les commentaires et les emails sont de plus en plus nombreux
Et les membres existants de ma formation phare GeBS sont très impatients de pouvoir rajouter de la gestion passive à leur gestion active
C’est vraiment SUPER! Merci à tous pour votre engagement et votre reconnaissance!
Si vous êtes prêts à passer à l’action avec votre épargne pour la démultiplier en dormant
… Je vais bientôt vous ouvrir les portes de ma formation “GeBS Rentier”, pour “Gagner en Bourse Simplement - Rentier”.
L’ouverture des portes se fera d’ici quelques jours…
D’ici là, il nous reste encore une quatrième et dernière vidéo pour cette mini série.
Dans cette prochaine vidéo, je vous montrerai comment passer à l’étape supérieure pour sérieusement accélérer votre réussite en gestion passive. Comment accéder aux 
étapes une à une pour mettre en place concrètement VOTRE stratégie passive, vous l’adapter à VOTRE situation personnelle plutôt que d’utiliser une stratégie standard qui 
n’est pas la plus efficace pour votre cas individuel. On verra aussi comment profiter d’autres stratégies encore plus puissantes pour aller chercher encore plus que 9.7% 
par an.
Donc si vous êtes intéressés pour aller plus loin, plus vite, de manière personnalisée, si vous voulez plus de détails sur le programme de la formation GeBS Rentier, je 
préciserai tout ça dans la prochaine vidéo.
Avant qu’on se quitte, dites-moi dans les commentaires que vous êtes maintenant SURBOOSTÉ pour passer à l’action, pour gérer passivement votre épargne vous-même. 
Dites-moi quels produits vous intéressent le plus et avec quelle répartition! Je veux vraiment savoir… je me régale à lire tous vos commentaires et à y répondre pour 
avancer ensemble. Allez-y, laissez-moi votre commentaire et à bientôt pour la quatrième vidéo!


