
Ils parlent de la méthode d'apprentissage sur Internet, dans la presse et ailleurs...
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"j'apprends la bourse a ma mere "de gilles caye au editions 
ESKA ludique et en meme temps tres complet (investir, analyse technique graphique et fondamentale, 
constitution de portefeuille, organisation de la bourse, evenements marquant les actions, fiscalite, 
bourse sur internet, qu'est ce que la cote, combien de ligne avoir, comment jouer la baisse ...) 
Et meme apres quelque années de bourse je continue a m'y réferer".
                                                                                                                                                         (Forum boursorama : lien)

«Une excellente introduction au milieu boursier. Il brosse un tableau très complet»

(...) Actuellement, j'ai deux livres : 
- "Le meilleur de l'Analyse Technique" de Thierry Clément - Ed Maxima 
- "J'apprends la bourse à ma mère " de Gilles CAYE - Ed. ESKA 
Ces deux ouvrages se lisent assez  facilement  pour une première compréhension et approche de la 
bourse. (...)
                            > > > > >>>>message complet forum Boursica: Lien

 Jean-Pierre GAILLARD : Préface

Courrier d’un lecteur : e-mail de Michel L, mars 2004 :

Je viens de terminer la lecture de votre livre intitulé comme mentionné ci-dessus. Ce petit mot n’a pas 
d’autre but que de vous féliciter pour sa rédaction. La bourse est un monde complexe qui utilise, comme 
bien des domaines d’ailleurs, un vocabulaire qui achève de le rendre étranger. Votre livre est clair. J’ai 
assez  longtemps  cherché  comment  est  déterminé  le  cours  d’une  action.  Vos  exemples  chiffrés  ont 
l’avantage de fournir une réponse simple et satisfaisante à
cette question. J’avais d’autres interrogations et j’ai trouvé dans votre ouvrage des réponses à ma portée.

J’ai également apprécié les illustrations assez nombreuses. J’avoue que je ne suis pas convaincu par les 
méthodes d’analyse graphique et j’ai cru comprendre entre les lignes que vous non plus. Cependant, ces 
méthodes existent et vous les avez décrites et expliquées avec simplicité et clarté.

Votre humour transparaît aussi dans le texte. Il est le bienvenu.

Je tiens aussi à louer votre approche non dogmatique visant essentiellement à éclairer la prise de risque

Je vous remercie de m’avoir aidé à progresser dans ce domaine dont je ne doute pas qu’il vous 
passionne.

Cordialement
Michel L.                                                              

...et autres...BFM etc...

http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?symbole=1rPRIB&id_message=342308336
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/40/52/94/sommaire-preface.pdf
http://www.boursica.com/?/forums/lire.php2/dossier/vad/msg/7914


- Parmi les références professionnelles -

. référencé et distribué par :

Référencé chez CURSUS.EDU, le répertoire de la formation à distance (cours, manuels et 
logiciels éducatifs francophones du monde entier / audience d'1,3 millions/ an dont 50 % 
en France) profession concernée par l'ouvrage :
- Courtier (valeurs mobilières)
- Planificateur financier
- Conseiller en placement
- Investisseur
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http://www.revuebanquelibrairie.com/Product.aspx?ReferenceId=9782747213417&CategoryId=22
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/9782747213417/livre-j-apprends-la-bourse-a-ma-mere.php
http://cursus.cursus.edu/cours.asp?no=23435
http://www.qualisteam.fr/boutiques/rayon_finance.html

