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Qui suis-je ?
Je m’appelle Bertrand, j’ai 48 ans et suis l’auteur du
site RevenusEtDividendes.com ainsi que l’auteur du
livre Gagner en Bourse grâce aux Dividendes.
J’investis en Bourse en me concentrant sur les
actions à dividendes pour gagner un revenu, gagner
un salaire grâce à la Bourse.
Grâce à cette méthode, j’ai réussi, depuis août 2016, à
devenir rentier grâce à la Bourse. Je vis donc
aujourd’hui à 100% de mes revenus boursiers,
ceux-ci constituant mon unique source de revenus.
Je partage sur mon site mon Portefeuille Boursier, mes versements de
dividendes et les performances de celui-ci en toute transparence, avec une
mise à jour tous les 2 mois.
Pour vous aider et vous accompagner dans vos investissements dans les
dividendes, j’ai créé :

● Une formation pour vous apprendre, comme
moi, à devenir rentier grâce à la Bourse.

● Un logiciel boursier EZPortfolio pour gérer
votre portefeuille boursier.

● Un “Screener de Dividendes” pour vous aider à
trouver et sélectionner les meilleures actions à
dividendes du Monde.

● Une formation intitulée “Je crée ma retraite
chapeau grâce à la Bourse” pour apprendre à
créer votre propre retraite personnelle sans
efforts.

● 2 portefeuilles-type à haut rendement que je
gère personnellement que vous pouvez
recopier pour investir dans les dividendes.

L’article du Figaro
Vous trouverez ci-dessous mon témoignage dans l’article du Figaro, publié
le 5 Septembre 2018.
Vous pourrez lire, à la suite de eet article, mon avis sur le contenu de
celui-ci.

Mon avis sur cet article
J'ai été contacté par la journaliste en Juillet 2018 pour témoigner sur le sujet
du mouvement "frugaliste".
Bien que je lui ai indiqué que je ne me considérais pas comme "frugaliste",
elle a néanmoins voulu garder cet angle de vue pour son article !
Il n'y a pas de relation, selon moi, entre ces 2 notions ! Etre libre
financièrement, vivre sans travailler, être rentier ne signifie pas à mes yeux
vivre hors de la société de consommation. En tout cas, je ne le vis pas
personnellement comme cela : je ne me prive pas de vacances, de plaisirs,
etc...
Grâce à ma méthode pour devenir rentier grâce à la bourse, j'ai la chance
d'avoir aujourd'hui un niveau de vie que je considère élevé. Mais, il est clair
que j'ai fait le choix de vendre mon appartement, de ne pas être propriétaire
immobilier (comme la plupart des Français) pour me permettre d'investir en
bourse et vivre de mes revenus de dividendes.
J'ai fait le choix de me procurer des revenus passifs et automatiques plutôt
que d'être propriétaire de mon logement. Est-ce cela "être frugal" ?
Peut-être ?

