Renouvelez votre abonnement à La Bourse par
anticipation en profitant de notre offre de fidélité “Noël 2022”
IMPORTANT : offre non cumulable et valable avec bulletin page 4.

Profitez-en pour réinformer vos proches en abonnant un ami
(un étudiant?) à L’Hebdo BoursePlus.
Nous ne devons toujours rien à personne, mais tout à nos lecteurs.
Zéro publicité, pas de bankster pour financer non plus.

Inflation : nous avons été seuls à vous parler de
la remontée à venir des taux, avant tous ...
Nos “ pronostics ” sur les résultats ? Plus de 95% de réussite...

Service abonnement sur internet :
www.bourse.fr
avec mon e-mail et mon mot de passe.
Pour tout problème d’identification, contacter abo@gnm-sa.fr

Chère Madame, Cher Monsieur,
Cher(ère)s Abonné(e)s à la lettre La Bourse,
Parce que vous figurez parmi nos anciens lecteurs et que j’essaye de mériter
votre fidélité de semaine en semaine, d’année en année, je suis heureux de vous écrire pour
vous proposer de vous réabonner par anticipation à la lettre La Bourse (qui a fêté ses 35 ans
début février).
Je vous propose aussi de faire découvrir L’Hebdo Bourse Plus -une lecture
libre- à vos amis, à des étudiants (vos enfants? vos petits-enfants?). Elle va enrichir leur information chaque semaine et leur permettre de défendre la valeur de leur patrimoine en les
réinformant avec honnêteté, comme naguère pour le Brexit, les zones de tensions géopolitiques, Peugeot, Casino et autres dossiers “chauds”. Votre confiance et votre prosélytisme nous seront précieux.
Votre abonnement est un investissement très rentable sur la durée.
Position SRD sur Peugeot prise à 19,25 € environ, revendue à 25 euros environ, ligne “de
reste” revendue au record de 26-27 €... nombreux sont les conseils gagnants, nos “scalps du
marché”. Analyses exclusives, exploitables immédiatement par les abonnés. Nous ne
gagnons pas à tous les coups, mais la balance des gains et des pertes n’a pas de
comparaison.
En trente-deux ans et demi, nous avons eu quatre mauvais investissements seulement (pertes sèches sur DMC, Bourbon, Recylex et Moulinex), quelques “bras coupés” à
perte (EuroDisney, Prologue), mais des réussites époustouflantes tellement nombreuses qu’il
est impossible de les citer toutes ici (Axa, Rhodia, Alcatel, Alstom, Peugeot, Saint-Gobain,
Eramet...). Il y a eu pas moins de huit krachs boursiers sur la période des trente-cinq
dernières années... mais nos abonnés en ont toujours tiré profit, (.../...)
nouveau
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comme au printemps de 2020 avec de beaux gains rapides sur Total et Axa. Il faut suivre
réellement les conseils d’achat et de vente, en respectant la posologie (pourcentage dans les
portefeuilles). L’abonnement annuel à nos publications n’est pas un coût, c’est votre
meilleur placement, la fidélité de nos clients le prouve.

Nous vous avons réservé une offre exceptionnelle
pour vous remercier de votre fidélité à “La Bourse” :
Nous avons donc souhaité vous offrir comme premier cadeau la possibilité de
bénéficier pendant un, deux, trois ans du tarif 2022 conservé (il augmentera en janvier 2023,
suite aux fortes hausses du papier et tarifs postaux), avec des numéros gratuits en plus.
Deuxième cadeau: 260 conseils audiotels gratuits (un cadeau d’une valeur de
1.950 €) par année d’abonnement à La Bourse.
Troisième et dernier cadeau: 196 numéros gratuits (valeur 586,04 €) du
Quotidien de Paris (accessible par Internet http://www.lequotidiendeparis.fr ), par année
d’abonnement à La Bourse. Les scoops accessibles dès qu’ils sont rédigés. C’est précieux.
Vous voulez aller à l’essentiel ? Faire entendre votre voix dans les
débats de société ? Lire régulièrement des informations sur les mouvements de la
société civile ? Une défense opiniâtre de vos intérêts ? Vous savez que vous pouvez
faire confiance à L’Hebdo Bourse Plus. Nous veillons à vous proposer une information vérifiée, complète, honnête et éclairée. Notre journal donne la parole à ses lecteurs, alimente leur
réflexion, vous fait suivre (et précéder) toute l’actualité au fil des mois et des grands débats
de société. Grâce à L’Hebdo Bourse Plus, découvrez des hommes et des femmes qui entreprennent et font surgir des idées nouvelles (pas moins de six ou sept entretiens chaque semaine). Vous tenez à transmettre les valeurs qui vous tiennent à coeur ? L’Hebdo Bourse
Plus va vous accompagner dans votre volonté de faire vivre les valeurs de bon sens auxquelles
nous sommes attachés. Avec nous, nourissez votre vie personnelle et sociale.
Chaque semaine, vous pourrez aussi transmettre à vos proches (jeunes étudiants par exemple), les outils nécessaires pour comprendre et être un acteur libre
de la vie économique. OFFREZ DES ABONNEMENTS à vos enfants, à vos petits-enfants, la
lecture de L’Hebdo BoursePlus leur sera très utile.
Nulles autres publications ne sont aussi indépendantes que les nôtres.
Zéro publicité ! Pas d’actionnaire banquier ou de groupe coté (comme Altice-Drahi ou encore le conglomérat LVMH qui possède Investir, Aujourd’hui en France, Le Parisien, L’Opinion,
L’Agefi et Les Echos et vient d’acheter Boursier.com, Mieux Vivre-Votre Argent et indirectement Challenges). L’entreprise appartient à mes enfants (leur outil de travail, NQP) et à près
de 2.000 lecteurs actionnaires de NMA (sur le marché libre, MLNMA). Cela dérange, que ce
soit en politique ou bien dans la mafia du grand bankstérisme. Cela explique que nous
soyons persécutés (bankstérisme en direct et via ses alliés de l’AMF) là où les autres sont
subventionnés. Le coeur de L’Hebdo Bourse Plus, chaque semaine, c’est le lecteur.
En effet, pas moins de douze pages sont consacrées à répondre à vos questions
concrètes. Chaque lecteur peut poser une (ou plusieurs) question(s) à question@gnm-sa.fr (le
mardi avant 22h00 pour avoir la réponse dans le numéro suivant, disponible sur Internet dès
le jeudi midi, dans votre boîte aux lettres le vendredi matin).

Il vous reste à choisir la durée de votre réabonnement à La
Bourse avec des “numéros gratuits” (et ses 3 cadeaux).
Dans un monde de désinformation (groupes LVMH ou Altice-Drahi, Niel, Dassault,
Crédit Mutuel, Banque Lazard...), vous garantir sur une longue période la lecture
hebdomadaire de L’Hebdo Bourse Plus, celle de La Bourse et du Quotidien de Paris, écouter les conseils audiotels... vous prouvera que je m’attache toujours à informer mes
abonnés en toute honnêteté, à éclairer leur chemin et non à commenter les communiqués des entreprises... Les crises offrent de très belles opportunités, comme celle de
l’éclatement de la bulle internet-télécom (2000 à 2002) naguère, les “subprimes” ou encore le
vote britannique sur le Brexit en juin 2016. Rappel utile : je ne me contente pas d’analyser les
valeurs françaises. Celles et ceux qui ont acheté sur mon conseil pour 10.000 euros
d’actions Apple en 2005 les ont revendues fin 2014 sur mon conseil... et ont encaissé 940.000 euros ! +86,5% en huit mois sur la position SRD Peugeot post-Brexit !
+40% en 40 jours sur Zodiac Aerospace (et encore +100% depuis via Safran), +150%
en quelques mois sur Eramet, +78% sur CGG, deux aller-retour gagnants sur
Vallourec, cinq aller-retour sur Saint-Gobain...
Profitez de votre réabonnement à la lettre La Bourse (qui va toujours à l’essentiel... avec une efficacité redoutable des conseils), pour vous abonner et offrir des abonnements à Bourse Plus. Avec notre offre exceptionnelle, vous bénéficierez de cadeaux d’une
valeur de 2.548 € par année d’abonnement à la lettre La Bourse. Cette offre non cumulable
n’est valable que jusqu’au 14 décembre 2022 et ne sera ni prolongée, ni renouvelée.
Rappel utile : vous pourrez prendre connaissance du contenu intégral de La
Bourse dès le mardi midi et de L’Hebdo Bourse Plus dès l’achèvement de sa rédaction, le
jeudi autour de 13h00 (un courriel est envoyé dès la mise en place sur le site www.bourse.fr).
Pour bénéficier de ce service gratis à nos abonnés (37 € et 5,50 € respectivement pour
les non abonnés, tarif 2022), il suffit juste d’indiquer votre adresse de courrier électronique au service abonnement : abo@gnm-sa.fr

Votre réabonnement anticipé vous permet d’avoir jusqu’à 18 numéros gratis (soit une
valeur de 666 euros) en + !
Chaque semaine, conjuguez le plaisir de la lecture et des gains spectaculaires ! Je suis certain que vous retrouverez grand intérêt chaque semaine à la lecture de
nos publications et vous prie de croire dans l’entier dévouement de toute notre équipe. Bien
fidèlement, je vous souhaite un très joyeux et saint Noël 2022 à vous et aux vôtres,
prenez soin de vous et de ceux qui vous sont proches !

Nicolas MIGUET
PDG, directeur des rédactions.
IMPORTANT : offre non cumulable avec tout autre avantage et valable exclusivement en règlement par
chèque avec le bulletin d’abonnement ci-joint (avant le 14 décembre 2022).

Vous ne me croyez pas “sur parole” ? Nos
archives complètes sont disponibles sur bourse.fr

Bulletin de réabonnement anticipé
à La Bourse avec des numéros en prime
de La Bourse (et ses cadeaux)

Oui

o
, je me réabonne (de manière anticipée) à La Bourse
“seule”. Je profite de votre offre «Noël 2022» pour :
o 1 an, + 5 n° gratis “fidélité” 57 numéros : 4.657 €1.269 €.
o 2 ans, + 11 n° gratis “fidélité”, 115 n°: 9.351 €2.380 €.
o 3 ans, + 18 n° gratis “fidélité” 174 n° : 14.082 €3.510 €.
A69

$

Offre spéciale “Noël 2022”, valable jusqu’au jeudi 14 décembre 2022.

Le prix barré représente le prix normal au numéro 2022 de la lettre La Bourse : 37 euros (par
Internet, sur le site www.bourse.fr) et la valeur des deux cadeaux (260 conseils par an, Quotidien).

Je choisis votre offre “duo gagnant”
o
, je m’abonne aussi à L’Hebdo BoursePlus,
exceptionnellement avant l’augmentation tarifaire de 2023 :
o six mois, 26 numéros : 112 euros.
o un an, + 5 n° gratis “fidélité” 53 numéros : 291,50€ 199 €.
o deux ans, + 11 n° gratis “fidélité”, 107 n° : 588,50€ 369 €.
o trois ans, + 18 n° gratis “fidélité” 162 n° : 891€ 545 €.

Oui

Prix normal au numéro 2022 : 5,50 euros (kiosques et par Internet, sur le site www.bourse.fr).

J’ai bien noté que j’ai deux autres cadeaux:
1. accès au Quotidien de Paris sur www.lequotidiendeparis.fr (valeur 586,08 €)
2. audiotel : 260 conseils gratuits (d’une valeur de 1.950 €)
par année d’abonnement à la lettre La Bourse.

Je vous indique mes coordonnées complètes et/ou
les coordonnées de la personne que j’abonne :
Nom :..................................................................
Prénom :.........................................................
Adresse :.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code postal :.......................................
Ville :..............................................................................
Tél : ....................................................
Mobile : ........................................................................
Courriel :
@
Tarifs France métropolitaine, pour d’autres destinations, contactez SVP : abo@gnm-sa.fr

Pour mon réabonnement, je vous règle la somme totale de ............... €

$

Bulletin complet à remplir et à expédier avec votre règlement, par chèque à l’ordre de NQP à :

NQP sas 566, rue de la Madeleine 27130 Verneuil /Avre

IMPERATIF : ce bulletin doit être posté avant le 14-12-2022, date limite SVP, sinon, pour tout abonnement reçu avec un cachet de La Poste postérieur au 14-12-2022, la durée normale s’appliquera.

IMPORTANT : offre non cumulable avec tout autre avantage et valable exclusivement en règlement
par chèque avec le bulletin d’abonnement ci-joint (avant le 14 décembre 2022).

