L’Hebdo BoursePlus, c’est chaque semaine:
- des études diversifiées et complètes, parfois sur plusieurs
semaines,
- la “nouvelle économie”, la vie de l’immobilier...
- le suivi graphique des matières premières,
- des “scoops” à foison sur l’économie, la politique, les
entreprises (près de 80 par semaine, inégalé dans la presse
française, un flux de 4.000 infos par an),
- une cinquantaine de livreslus pour vous,
- et toujours + : les réponses à VOS QUESTIONS, c’est aussi
chaque soir en direct par la “Radio libre” au 3248.

Nous ne devons rien
à personne, mais
TOUT à nos lecteurs.
Re-découvrez l’efficacité de
la lettre La Bourse, avec
le nouveau record pour
le portefeuille “France”
(voir reproduction au verso).
En cadeau de bon retour, nous vous offrons :
1. la possibilité de vous abonner à l’Hebdo BoursePlus au
tarif de 2016, avec des numéros gratis en prime, ce qui vous
assure le prix le plus bas sur une longue période. VOUS ALLEZ
VOUS EPARGNER LA HAUSSE TARIFAIRE imposée par la nouvelle augmentation des tarifs de La Poste effective 1er janvier 2017.
2. de profiter de votre abonnement pour vous abonner aussi
à la lettre La Bourse en profitant du tarif 2016 (il a augmenté au 1er janvier 2017, suite aux hausses subies... AVEC DES
CONSEILS EN CADEAU VALEUR 1.430€).
3. vous aurez un cadeau vraiment exceptionnel avec “Le
Quotidien de Paris” et 260 conseils offerts pour l’abonnement
à la lettre La Bourse, soit 1.874,08 € de valeur pour un an
(192 n° en cadeau, 2,99€ l’ex et 260 conseils à 5,50€ l’unité).
Merci d’avance pour votre fidélité renouvelée. NM.

Ne tardez pas, merci !
Cette offre n’est valable que
jusqu’au 31/3/2017.

Avec la lettre La Bourse :
38.112 euros placés
en octobre 1987 sont devenus
5.260.527,37 euros au 6 mars
2017. Oui, vous avez bien lu :
un extravagant

+13.702,81%
en 30 ans.
La “mise” a été multipliée
par 137 ! Qui dit mieux?
Le portefeuille «France».

Total général au 6 mars 2017 : 5.260.527,37 €

Total investi: 3.917.760 € liquidités: 1.342.767,37 €.Variation du 2/1/17 au 6/3/17 : +17,41%
créé le 3 octobre 1987 (avant le krach) avec 250 000F (38 112 euros). Depuis la création: +13.702,81%
Commentaire et évolution
Titre
Prix
(objectif) Cours Valeur au 6/3/2017 récente: Notre année 2017
(position SRD)

de revient

10 000 Air France-KLM 14,9 € (10 à 12)
10 000 Air France-KLM
5,50 € (8 à 8,50)
10 000 Faurecia
9,718 €
(55)
130 000 Derichebourg
3,22 € (4,5 à 5)
5 000 Havas
-2,00 € (8,5 à 9,50)
104 500 Peugeot
7,58 €
(25-30)
20 000 Recylex
6,85 €
(8)
5 000Spir Communic. 14,806 €
(12-15)
50 000 Prologue BSA21
0€
(2)
49 000 Av. Latécoère
4,74 € (7,50 à 10)
15 000 EDF (nominatif) 12,60 € (18 à 22)
10 000 CGG
12,50 € (22 à 24)
10 000 Veolia Environ. 16,40 € (22 à 24)

(ou +/- value SRD) démarre en fanfare. Vente de la
position SRD Peugeot à 19,70 et
7,118 € 71 180,00 € des BSA à 4,625€, au-dessus des
7,118 €
+16.180 € objectifs. Rappel : La valorisation du 27 mars 2009 était de
42,01 € 420 100,00 € 799.615 €. Dans La Bourse
4,393 € 571 090,00 € n°686 (disponible sur
www.bourse.fr pour les incré8,175 € 40 875,00 € dules), le France était valorisé à
20,05 € 2.095.225,00 € 407.756,75 euros, alors que l’indice CAC40 était à 6.922,33 au
3,61 € 72 200,00 € plus haut fin 2000. Il était à
3,53 € 17 650,00 € 4.637,06 le 31/12/2015 (nous
avons fait mieux que le marché :
0,73 € 36 500,00 € +41,64% contre +8,53%). Le
4,16 € 203 840,00 € CAC est à 4.974 (4.882 le 2 janvier) et nous faisons mieux. Nous
9,72 € 145 800,00 € faisons 26 fois mieux que le
“marché” sur 16 ans et demi... et
8,02 € 80 200,00 € nous avons multiplié par cent16,31 € 163 100,00 € trente-sept notre mise en 29 ans,
depuis la création du “France”
en octobre 1987 !

Oui

Bulletin d’abonnement
à L’Hebdo Bourse Plus.

Offre spéciale “Réinformation 2017”, valable jusqu’au 31 mars 2017.


, je m’abonne (au tarif 2016) à L’Hebdo Bourse Plus
“seul”. Je profite de votre offre pour une durée de :
 six mois, 26 numéros : 85 euros.
 un an, + 5 n° gratis “fidélité” 53 numéros : 243,80€ 159 €.
 deux ans, + 11 n° gratis “fidélité”, 107 n° : 492,20€ 289 €.
 trois ans, + 18 n° gratis “fidélité” 162 n° : 745,20€
419 €.
 cinq ans, + 30 n° gratis “fidélité” 270 n° : 1.242€
679 €.
 sept ans, + 45 n° gratis “fidélité” 381 n° : 1.752,60€ 939 €.

Prix normal au numéro 2017 : 4,60 euros (kiosques et par Internet, sur le site www.bourse.fr).

Je préfère choisir votre offre “duo gagnant”

Oui

+


, je m’abonne à L’Hebdo Bourse Plus et m’abonne
en même temps à la lettre La Bourse (au tarif 2016) :
 1 an, 56 n° de LB + 53 n° de H-B+: 2.035,80 € 1.308 €.
 2 ans, 113 n° de LB + 107 n° de H-B+ : 4.108,20 € 2.429 €.
 3 ans, 171 n° de LB + 162 n° de H-B+ : 6.217,20 € 3.569 €.

 J’ai bien noté que j’ai en cadeau accès au Quotidien de Paris
sur www.lequotidiendeparis.fr (valeur 574,08 €) et 260 conseils
(valeur 1.430 €) par année d’abonnement à la lettre La Bourse.
Prix normal au numéro 2017 La Bourse : 32 euros (par Internet, sur le site www.bourse.fr).



 Je suis déjà abonné à L’Hebdo Bourse Plus
et je désire seulement m’abonner
à la lettre La Bourse (fondée en février 1987),
qui fête ses 30 ans de brillants succès.
Je profite de votre offre exceptionnelle au tarif 2016
avec des numéros “en prime”, 260 conseils et un accès
au Quotidien de Paris en cadeaux exceptionnels. T.S.V.P.

Oui


, je m’abonne à la lettre seule,
exceptionnellement au tarif de 2016 :

 1 an, 56 n° de La Bourse : 1.792 € 1.149 €.

 2 ans, 113 n° de La Bourse : 3.616 € 2.140 €.
 3 ans, 171 n° de La Bourse : 5.472 € 3.150 €.

Prix normal au numéro 2017 La Bourse : 32 euros (par Internet, sur le site www.bourse.fr).

 J’ai bien noté que j’ai en cadeau accès
au Quotidien de Paris sur www.lequotidiendeparis.fr
(valeur 574,08 €) et 260 conseils (valeur 1.430 €)
par année d’abonnement à la lettre La Bourse.

Je vous indique mes coordonnées complètes :

Nom :..................................................................
Prénom :.........................................................
Adresse :...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code postal :.......................................
Ville :..............................................................................
Tél : ....................................................
Mobile : ........................................................................
Courriel :
@

Tarifs France métropolitaine, pour d’autres destinations, contactez SVP : abo@gnm-sa.fr

Pour mon abonnement, je vous règle la somme de ....................... €
(à l’ordre de QPE sa) par :  chèque,  CCP ou
 Carte Bancaire numéro .............../................./................/.................
trois derniers chiffres au dos de votre CB : ................

expire à fin:......./.........
Clients Internet

Payez moins sur vos courtages ! Si vous êtes intéressé par notre service de courtage à taux réduits,
le système «Bourseplus» auprès d’un intermédiaire 100% sécurisé, cochez ici : 

NOTA BENE : le montant de votre (vos) abonnement (s) est déductible fiscalement au titre du budget formation des entreprises (circulaire n°471 du 17/08/89), si vous avez besoin d’une facture acquittée, cochez ici : 
Bulletin complet à remplir et à expédier avec votre règlement SVP à :

Le Quotidien de Paris Editions SA,
service abonnements, «Offre Réinformation»,
32, rue Gassendi 75014 PARIS

IMPERATIF : ce bulletin doit être posté avant le 31-3-2017, date limite SVP, sinon, pour tout abonnement
reçu avec un cachet de La Poste postérieur au 31-3-2017, la durée normale s’appliquera.

