
LE CYCLE ÉMOTIONNEL DU MARCHÉ

La plupart des investisseurs savent ce qu’est un cycle du marché, la façon dont on perçoit le marché évoluant aussi selon un cy-
cle. Ce tableau illustre la façon dont on peut réagir au cours des di� érents phases d’un cycle du marché.
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