Liste des 10 actions stables et haussières
Comme convenu voici ci-dessous la liste des indices/trackers/ actions qui sont relativement stable et haussières dans
le temps.
ATTENTION : Je ne prétends pas qu’aucune baisse n’est possible. Il s’agit de placer son argent en bourse. Aucune
certitude n’est acquise et je ne peux être tenu pour responsable.
Certains grosses entreprises comme IBM sont haussières depuis 6 mois, inchangée depuis 1 an et légèrement
baissière sur 5 ans.
Les valeurs ci-dessous sont simplement des valeurs fortes, stables et qui sont fortement susceptibles d’être rentable
dans le temps. Vous verrez que c’est valeurs sont haussières sur 6 mois, 1 an et 5ans.
Les impressions d’écran sont celle de Google ou de Boursorama afin que vous puissiez les retrouver aisément.
Ensuite il vous suffit de décortiquer avec n’importe quelle plateforme officielle de trading/placement/bourse
officielle.
Avant de miser votre argent je vous conseille d’apporter un œil critique et d’analyser le comportement. Un
investissement comporte toujours un risque. Faites en sorte de minimiser ce risque au maximum.
Je vous souhaite un bon placement 😉

Dax 30
C’est l’indice des 30 plus importantes entreprises d’Allemagne.

S&P 500
L’indice des 500 plus grandes entreprises des Etats Unis.

CAC 40
L’indice des 40 plus grandes entreprises Françaises.

FTSE 100
Ce sont les 100 plus grandes entreprises britanniques. Relativement rentable dans le temps. Il a néanmoins été peu
gagnant sur 2018. C’est un investissement sur le long terme.

Coca cola
La marque de boisson reste dans une évolution positive constante depuis les années 90. Il serait dommage de ne pas
en profiter. Attention tout de même, ici il ne s’agit que d’une seule entité. Elle est donc plus « sensible » que les
indices regroupant plusieurs entreprises.

McDonald's
Également un pilier dans le domaine de la bourse. Cette société est en hausse constante depuis des années !

Lyxor etf immobilier
Lyxor est un gestionnaire d’actifs filiale à 100% de la Société générale. À peu près, la moitié de ses 140 milliards
d’encours sont en gestion passive, et en l’occurrence en ETF (Exchange Traded Funds). Lyxor est un pionnier de la
gestion passive en Europe, car il a lancé le premier ETF en France (sur le CAC 40), en 2000.
Il existe des ETF pour beaucoup de choses. Celui-ci concerne l’immobilier.

Vanguard REIT ETF
Indice immobilier des Etats Unis

American express :

Philipps

