REPORTING
DE MON PORTEFEUILLE
BOURSIER

REPORTING REALISE A LA DATE DU 1er JANVIER 2019

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
facilement votre portefeuille boursier.
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● 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 et que vous pouvez
recopier pour investir dans les dividendes.

Mon Reporting
Vous trouverez ci-dessous la situation de mon Portefeuille Boursier. Ce
reporting a été réalisé avec mon logiciel EZPortfolio.
Les revenus de dividendes indiqués dans ce reporting sont des revenus :
● pour mon PEA, avant retrait sur mon compte personnel.
● pour mon compte-titres, après prélèvements sociaux et avant impôts.
Je rappelle que j’ai commencé mon investissement dans les dividendes avec
un montant initial de 300 000 € en 2012.
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Dividendes et Performance de
mon Portefeuille
Le montant de mes dividendes reçus et la performance boursière de mon
portefeuille est résumée ici (pour l’année en cours, les chiffres sont arrêtés à
la date de réalisation de ce reporting) :
2015

2016

2017

2018

Total

Dividendes reçus

32 182 €

31 841 €

35 280 €

35 659 €

134 955 €

Ma Performance

+ 6,8 %

+41,1 %

+8 %

-8,65 %

9,64 % /an

Perf .CAC

+8,53 %

+4,86 %

+9,26 %

-10,95 %

2,58 % /an

L’évolution de la performance de mon portefeuille comparée par rapport à
différents indices boursiers, mois par mois depuis 2015, est la suivante :

(graphique réalisé avec E
 ZPortfolio)
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La composition de mon
Portefeuille boursier
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Les informations fournies ci-dessus reflétent la composition de mon
Portefeuille Boursier à la date de réalisation de ce reporting.
Les montants des dividendes indiqués correspondent à mes estimations de
dividendes annuels versés.
Pour rappel, vous pouvez accéder à mon Portefeuille Boursier en direct,
visualiser mes plus-moins/values sur chaque titre, mes rendements, etc... et
être alerté(e) en temps réel de tous mes mouvements (achat/vente,
dividendes, etc…) grâce à mon Accès Privilège.
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Le suivi de mes Portefeuilles types
“PEA” et “Monde”

Pour rappel, j’ai lancé (en Mai 2018) 2 portefeuilles types pour vous
permettre de générer des revenus croissants grâce à la Bourse en suivant
mes conseils.
Ces 2 portefeuilles sont gérés et investis personnellement (je possède les
actions que je conseille). Ils ont été lancé avec un investissement initial de
5 000 € chacun (soit 10 000 € au total).
Ils ont, pour chacun d’eux des objectifs précis, clairs (et garantis) :
1. Vous permettre, à tout moment de bénéficier d’un rendement annuel
de 4% minimum (soit 5,3 fois plus que le Livret A).
2. Vous permettre de vous assurer une croissance minimale de +5%/an
de revenus (dividendes réinvestis).
Ces 2 portefeuilles n’ont pas d’objectifs en terme de valorisation du
portefeuille à court terme. A long terme, je vise néanmoins une valorisation
de ces portefeuilles d’environ 5%/an (non garantie).
Le montant de mes dividendes reçus et la performance boursière de ces
portefeuilles est résumée ici (pour l’année en cours, les chiffres sont arrêtés
à la date de réalisation de ce reporting) :
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Depuis le début

2018

Dividendes reçus

301 €

301 €

Performance
cumulée des 2
Portefeuilles

- 4,3 %

- 4,3 %

Perf .CAC

-14,3 %

-14,3 %

Perf. S&P 500

-5,3 %

-5,3 %

Total
301 €

Précision : les performances depuis le début et 2018 sont prises en compte et comparées par
rapport à la date de lancement des portefeuilles (soit le 01/05/2018). C’est la raison pour
laquelle les performances des indices indiquée ici n’est pas identique à la performance
calendaire de ces indices.

En suivant ces 2 portefeuilles :
● Vous pouvez accéder à tout moment aux portefeuilles, à l'historique et
au suivi des portefeuilles.
● Vous êtes alerté(es) en temps réel des opérations d’achats/ventes que
je réalise sur les portefeuilles.
Pour bénéficier de cette offre, cliquez ici.
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