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Pourquoi avoir pris la plume ? 

Je travaille dans la gestion de capitaux 

depuis 15 ans à travers les plus grandes 

institutions financières de la place de 

Paris et à l’international. Parallèlement, 

j’investis quotidiennement sur les 

marchés financiers, essentiellement les 

contrats à terme et le marché des 

devises. Pour cela, j’ai suivi de 

nombreuses formations théoriques et 

surtout pratiques comme à l’IFAG 

Montluçon, l’I.S.C. de Paris. En outre, 

durant de nombreuses années, j’ai 

souhaité bénéficier de cours sur-

mesure, dispensés par des initiés 

reconnus et exerçants sur les marchés 

financiers. Cela a abouti à l’obtention de 

la certification des Autorités des 

Marchés Financiers.  

 

A l’issue de ce parcours et d’un succès 

certain dans le domaine financier, j’ai eu 

la volonté de transmettre mon 

expérience… c’est pourquoi, j’ai écrit le 

livre « Comment investir en bourse », 

riche d’enseignements.  

 

 

 

 

 

 

 

L‘objet de ton livre en quelques mots ?  

Ce livre présente une large vision des 

modèles économiques, financiers et 

boursiers qui permettent d’investir en 

toute sécurité sur les marchés financiers. 

On y trouve également une explication 

détaillées des modèles incontournables 

pour bien appréhender le marché sur 

lequel chacun peut travailler. Ce sont les 

modèles de base de l’analyse technique 

et graphique. Tout le monde y repèrera 

un intérêt selon son niveau de 

connaissance et ses besoins. 

 

 

As-tu une autre activité ? 

J’ai créé mon cabinet de gestion de 

patrimoine le 1
er

 juillet 2011 : meilleurs 

investissements.com. 

 

Je rayonne sur l’ensemble de la France et 

à l’International dans le domaine du 

conseil financier, du placement à haut 

rendement sécurisé, du courtage en 

assurance, de l’optimisation fiscale et de 

la transaction immobilière.  

Cette activité pluridisciplinaire est un 

challenge de chaque instant.      
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