
DECOUVERTE MAILEXPERT QI PEPITES PRIVILEGE (QI + Pépites)

Description

Pour découvrir les opinions de JDH 
et sa manière de travailler, 

ainsi que les grandes tendances 
du marché. 

Pour un première approche gratuite.

Pour avoir accès à notre flux quotidien 
d'analyses en ligne et de 

conseils par mail. 
Ne comprend pas la gestion d'un 

portefeuille ni un suivi personnalisé.

Pour suivre non seulement notre flux 
quotidien mais aussi la gestion en 

direct du "portefeuille QI" 
et recevoir à domicile notre lettre de 
presse avec des analyses en plus, 

des infos, des tuyaux, etc…

Pour avoir accès au portefeuille 
PEPITES qui concerne les petites 

valeurs (marché libre, penny-stock…) 
et lire, via notre lettre de presse 

"PEPITES", nos études.

Pour avoir le privilège de recevoir les 2 
lettres (QI et pépites) et tous les mails 

qui s'y rapportent.

Public concerné

Ceux qui n'investissent pas 
spécialement en Bourse mais 

s'intéressent néanmoins 
à l'économie,

 à la politique économique et aux 
grandes tendances boursières.

Les investisseurs chevronnés qui 
veulent un flux régulier,

mais n'ont pas besoin d'être pris par la 
main pour la gestion d'un portefeuille

Les investisseurs actifs qui ont malgré 
tout besoin d'être "pris par la main".

 Concerne tous les portefeuilles.

Les investisseurs peu ou 
moyennement actifs qui recherchent 

surtout le long terme,
 mais aussi la très haute 

performance. Concerne les petits et 
moyens portefeuille en priorité.

Les investisseurs qui recherchent à 
diversifier sur plusieurs types d'actions

Objectifs Découvrir notre approche de la Bourse L' information de haute qualité La performance pour tous L'hyperperformance 
sur les petites valeurs Diversifier et surperformer le marché

Accès aux fonctionnalités

Je reçois par mail la 
chronique du lundi matin 
et les flash info bourse

OUI OUI OUI OUI OUI

Je peux lire les analyses 
sur le CAC40 
et les devises

OUI OUI OUI OUI OUI

Je peux lire les flux 
d'analyses quotidiennes

 (fondamentales, techniques, 
euristiques)

PAYANT
5 euros l'analyse OUI OUI PAYANT

5 euros l'analyse OUI

Je peux lire les conseils de 
moyen/long terme envoyés par 

mail, ainsi que les mails 
d'opinion de JDH

PAYANT
5 euros le mail OUI OUI

PAYANT
5 euros le mail 

sauf pour les valeurs du portefeuille 
"PEPITES" qui sont envoyés 

gratuitement

OUI

Je reçois des mails pour 
le suivi des positions dans mon 

portefeuille
NON NON OUI OUI OUI

Je reçois des informations 
confidentielles sur les valeurs 

conseillées dans la lettre à 
laquelle je suis abonné

NON NON OUI OUI OUI

Je reçois chez moi ma lettre 
de presse 

et je peux la consulter.
NON NON OUI OUI OUI

J'ai accès au CHAT qui me 
permet de dialoguer avec JDH 

sur rendez-vous.
NON NON OUI OUI OUI

J'ai accès au forum où je peux 
dialoguer avec d'autres abonnés 

de même catégorie
NON OUI OUI OUI OUI

Je peux tester mon profil 
boursier en ligne 

(psycho test confidentiel)
OUI OUI OUI OUI OUI

J'ai accès aux informations 
en ligne sur les situations 

spéciales (augmentations de 
capital, redressements 

judiciaires) et les conseils qui y 
sont afférents

PAYANT
10 euros l'analyse OUI OUI

PAYANT
10 euros l'analyse

sauf pour les valeurs du portefeuille 
"PEPITES" qui sont envoyés 

gratuitement

OUI

Tarif annuel Gratuit 340 euros 625 euros 400 euros 900 euros

Remarque : L'abonnement QI inclut l'abonnement Mailexpert

Abonnements FranceBourse.com


