
COMMUNIQUE DE PRESSE

APPRENDRELABOURSE.ORG :
La formation, l'information et la décision à portée de main.

Le site a été créé le 11.8.2006. Il s'articule autour :

• d'une formation progressive et complète
 

• d'un fil conducteur directement opérationnel :
. Se former 

            . S'informer
            . Décider

• de rubriques inédites :
 
. "apprendre la bourse en temps réel"

            . des analyses graphiques des cours de bourse avec légende explicative détaillée
            . des news synthétiques journalières et hebdo éducatives

permettant de fournir un flux d'informations "bourse - finance - économie" pour tous les publics. D'autres rubriques 
inédites seront chargées progressivement sur le site.

La  pertinence  du  site  place  www.apprendrelabourse.org parmi  les  tous  meilleurs  référencements  tous  moteurs  de 
recherche confondus : 1 ère page Google.com, fr,ca, ch,be, MSN par exemple sur la thèmatique « apprendre la bourse » 
et autres mots associés. Nous tenons à votre disposition différents éléments complémentaires qui ne manqueront pas de 
vous surprendre notamment sur notre positionnement parmi les fournisseurs « d'actualités bourse ».

Selon un sondage TNS-Sofres commandé par L'AMF (Autorité des Marchés Financiers), ¾ des français disent ne pas 
s'y  connaître  en  Finance.  Notre  initiative  s'inscrit  clairement  dans  ce  sens  afin  d'ouvrir  ces  sujets  largement  et 
concrètement. La plupart des gens ne sachant pas où se former et trouver l'information pour comprendre, Internet s'est 
imposé  comme une  évidence  afin  d'apporter  les  connaissances  et  l'information  au  plus  près  des  besoins  tout  en 
respectant la diversité des attentes et des profils.
Si vous souhaitez participer à la diffusion de cette information et à l'éducation financière du grand public avec une 
approche très opérationnelle même pour les plus expérimentés, vous pouvez contacter l'animateur du site 

Gilles CAYE, auteur d'ouvrages pédagogiques à:

redaction@apprendrelabourse.org

Flux RSS : http://www.apprendrelabourse.org/rss2.php
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