Premiers pas sur UMushroom
Inscription
1. Inscris-toi sur UMushroom.
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2. Tu vas recevoir un email avec un code de vérification, saisis-le lorsqu’il sera demandé.
3. Tu vas ensuite arriver sur la page d’accueil de UMushroom.

Rejoindre le groupe BSU – Student Trading Contest
4. Tu peux dès maintenant rejoindre la page BSU grâce au lien
www.umushroom.com/group/11. Nous allons t’ajouter au plus vite dans le groupe et
alors ton nom apparaîtra sur la page BSU.
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Création de ton portefeuille et modification du profil
5. Tu peux créer ton premier portefeuille. Pour cela il te faut aller sur « My
Profile »
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6. Une fois sur ton profil, tu peux ajouter une photo de toi et personnaliser l’image de
fond. Attention, il est important d’utiliser uniquement des images libre de droit !
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7. Ensuite tu peux créer ton premier portefeuille.

8. Pour participer au Student Trading Contest, tu dois créer un portefeuille
de 100'000 CHF. Attention, par défaut la devise est l’USD, il faut changer
en CHF.
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9. Tu peux alors choisir un nom (a) et ajouter une photo (b), ainsi que décrire ta stratégie
d’investissement (c) et ajouter des mots-clés (d) si le souhaites.

a
b

d

c

10. Dès que tu seras dans le groupe BSU – Student Trading Contest 21, tu peux
alors ajouter ton portefeuille au groupe. Alors ton portefeuille sera
également sur la page BSU.
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Faire un investissement
11. Tu peux passer des ordres. Pour chercher des titres, tu peux soit chercher le nom de la
société (par ex. « Nestle » attention à ne pas mettre les accents), soit rechercher l’ISIN
(par ex. « CH0038863350 »). Si tu souhaites ajouter dix actions de Novartis à ton
portefeuille tu dois alors aller sur « Add To Portfolio ».
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12. Tu choisis alors le nombre d’action (a) que tu souhaites et tu ajoutes à ton
portefeuille (b).

a

b

13. Une fois ajoutés à ton portefeuille, tu verras ton portefeuille avec les titres que tu
détiens.
14. Tu peux également aller voir sous « What’s Hot » ou « Browse » pour rechercher des
investissements que tu souhaites faire.
15. Les prix d’achat et de vente sont les prix de la clôture du jour précédent. Il n’y a aucun
frais de transaction ni aucune dividende comme ce jeu est virtuel.

