
SYSTEME BOURSIER 
 

Etape 1: Contexte boursier 
Le MJ fait un test secret. Il jette 4D6, dont le résultat sera un modificateur de 
contexte, qui modifiera le test final du personnage. 
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Etape 2 : Prise d’informations 

A- Etiquette (Marchés Boursiers) 
Ce test est fait soit par la société de courtage par laquelle passe le 
personnage, soit par lui-même s’il passe lui-même ses ordres. 
Le Seuil de Réussite dépend des contacts appropriés dans le milieu boursier et 
des moyens d’informations utilisés. 
Ce test permet d’avoir des infos sur le contexte boursier, et donc une idée du 
résultat de l’Etape 1. 

B- Actualité des finances : 
Ce test est optionnel. 
Il permet de mesurer la connaissance de l’actualité de certains secteurs 
industriels, etc, et donc par de savants placements éviter de subir la mauvaise 
conjoncture, voire d’améliorer l’ordinaire. 
Le résultat de ce test permet de compenser, avec un peu de chance annuler un 
malus dû à l’Etape 1, voire mieux… 
 

Nombre de Succès Effets 
1 Réduit un malus éventuel de 1. 
2 Réduit un malus éventuel de 25%. 
3 Réduit un malus éventuel de 50%. 
4 Réduit un malus éventuel de 75%. 
5 Annule tout malus éventuel. 
6+ Annule tout malus éventuel et ajoute un bonus de +1. 

 
Etape 3 : Test final 
C’est un test ouvert de Finances/Investissements. 
De plus, un des dés jetés doit être de couleur différente, et sert de « dé de la 
chance » : 

- si ce dé donne un 1, c’est la cata, le meilleur dé du test est annulé ! (si 
le meilleur dé était un six, il est juste rejeté) 

- si ce dé donne un 6, c’est le bol du siècle : le plus mauvais dé est 
rejeté ! 

  
Le résultat est modifié par le contexte, et éventuellement par une bonne 
connaissance de l’actualité des finances (voir Etape 1 et 2). 
Le résultat final détermine le nouveau montant du porte-feuille, en pourcentage 
de l’ancien montant de ce porte-feuille. 
 

Résultat Porte-feuille Résultat Porte-feuille 
0 1% 10 100% 
1 1,5% 11 150% 
2 2,5% 12 250% 
3 4% 13 400% 
4 6% 14 600% 
5 10% 15 1000% 
6 15% 16 1500% 
7 25% 17 2500% 
8 40% 18 4000% 
9 60% 19 6000% 



 


