
Voici quelques infos sur les clubs d'investissement...    

Le club d'investissement fictif commencera le lundi 18 novembre et aura lieu le lundi en semaine paire 

de 12h40 à 13h20 au CDI. Il concerne les 1ES volontaires, à savoir 6 filles. Elles travailleront sur les mar-

chés boursiers durant trois semaines. Au retour des vacances de Noël, elles commenceront l'investisse-

ment ficitf. Par groupe de deux, elles partiront avec un capital de 100000€ et devront investir dans 5 va-

leurs du CAC 40. De séance en séance, chaque groupe doit revendre une valeur et investir dans une autre. 

Le but étant de gagner un maximum d'argent.  Diverses actions vont être menées dans l'année pour récol-

ter de l'argent pour le club d'investissement réel qui commencera pour ces filles en septembre 2014. Parmi 

elles, la vente de bulbes de printemps. On va essayer de mettre en place quelques tournois (Just Dance, 

babyfoot...).    

Le club d'investissement réel a commencé le mardi 17 septembre et se poursuit le mardi en semaine pai-

re de 11h à 12h au labo 3 (le CDI accueillant les TPE). Il concerne les T°ES, 4 filles restantes du club fic-

tif de l'an dernier: Camille Chevallier, Alice Dechelle, Emeline Delabroye et Adèle Pasquier. Elles ont 

travaillé deux séances sur la vente de bulbes: l'une pour la préparation des catalogues à distribuer aux élè-

ves et au personnel de tout l'établissement, l'autre pour le récapitulatif des commandes. Nous travaillons 

actuellement à la mise en place de l'investissement réel (ouverture d'un compte titre au sein de l'établisse-

ment que Monsieur Danau gèrera). Les filles vont pouvoir investir près de 1000€ (bénéfice des deux pre-

mières ventes de bulbes de printemps et d'automne).  

Inutile de  dire qu'elles sont très stressées à l'idée de perdre de l'argent!! Elles imaginent donc des straté-

gies de placement (l'an dernier l'Oréal leur a rapporté beaucoup et elles pensent à lui refaire confiance! ). 

La grande question que tout le monde se pose... Que faire avec l'argent restant en fin d'année?? Les filles 

souhaitent en garder une partie pour organiser quelque chose (une sortie ou autre pour les 4 concernées, 

Mesdames Jaquet et Houpe) et reverser une autre partie à deux associations (pour l'instant, certaines sont 

évoquées mais rien de sûr...) avec évidemment une remise officielle et pourquoi pas un petit article dans 

l'Union.   Tout ce qui concerne le club réel est approuvé par Messieurs Damez et Pinguenet.  Mesdames 

Jacquet et Houpe  finalisent  le lancement du club fictif pendant les vacances . 

                                  A bientôt pour  la suite de nos aventures « boursières »  N. J  A. H 
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