
STRATÉGIES

28

www.traders-mag.fr 11.2013

Gagner en bourse avec un travail et une famille grâce aux actions

Trader 30 minutes par jour
Dans cet article vous allez découvrir qu’elles sont les 4 croyances les plus populaires pour ga-

gner en bourse et pourquoi elles sont complètement erronées. Vous apprendrez ce qui importe 

vraiment pour gérer un portefeuille performant. Et enfi n vous découvrirez concrètement com-

ment suivre les marchés sans y passer plus de 30 minutes chaque jour.

Cédric Froment

Diplômé d‘un master II „ Salle des marchés & 
Métiers du trading „ à l‘INSEEC, il trade depuis 10 
ans pour compte propre. Il applique les principes 
de la loi de Pareto à la bourse. Sur son site www.e-
devenirtrader.com, il partage les résultats de ses 
expériences de trading, ses stratégies, ainsi que ses 
succès et ses échecs.

 cedricfroment@e-devenirtrader.com 

divertissants.

» 1. Les 4 fausses idées reçues pour gagner en bourse
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2. La vérité sur les traders 

rentables les moins stressés du monde

1. Faut-il suivre les marchés toute 

la journée pour gagner en bourse ?

2. Faut-il être en possession d’une 

formule magique pour gagner en bourse ?

sexy.
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3. Faut-il être capable de garder 

son sang-froid pour gagner en bourse ?

30 min chaque soir pour gagner sur les actions

Ces 4 points sont représentés sur les fig I et II

0. Une tendance haussière forte est enregistrée sur l’action. Les volumes de transaction sont en augmentation. Cela signifie 

que les gros investisseurs achètent régulièrement cette action en étalant leurs ordres sur plusieurs séances voire plusieurs 

semaines. En effet, ils n’ont pas suffisamment de vendeurs prêts à leur céder un gros nombre d’action. Les gros investisseurs 

subissent donc une contrainte de liquidité sur l’ensemble des actions de petite et moyenne capitalisation. Ils ne peuvent pas 

entrer et sortir du marché aussi facilement qu’un investisseur particulier. Nous allons exploiter cette anomalie de marché pour 

un futur trade.

Ce candidat apparaitra sur notre screener dès qu’il commencera à consolider, autrement dit à évoluer latéralement.

1.   L’action construit une base latérale et apparait sur notre screener. Nous décidons d’enregistrer ce titre sur notre liste de 

surveillance car la consolidation est propre pour 2 raisons:

d’équilibre est établit.

puisque les cours stoppent à chaque fois leur ascension sur ce niveau.

2.   L’action casse le pivot avec des volumes en augmentation. Cela signifie qu’un regain d’intérêt de la part des acheteurs est 

en train d’avoir lieu. Une nouvelle tendance est prête à s’enclencher car les gros investisseurs recommencent à acheter 

des actions et cela devrait à nouveau s’effectuer sur plusieurs séances, voire plusieurs semaines.

3.   Dans notre plan de trade, nous définissons un niveau d’invalidation de notre scénario haussier. Autrement dit, si les cours 

de l’action chutent sous ce niveau, l’ordre de vente dit « stop » est automatiquement exécuté pendant la séance de 

bourse. Il faut programmer cet ordre le soir chez notre courtier.

Chaque fois que la hausse s’établit en notre faveur, nous déplaçons vers le haut notre ordre de vente « stop ». Nous suivons 

ainsi la tendance dans le but de rapidement diminuer notre perte puis de verrouiller un certain niveau de gain si la tendance 

venait à se retourner avant notre objectif de profit.

4. Lorsque nous arrivons sur notre objectif de profit défini par le plan de trade, notre ordre de vente dit « limite » est exécuté 

en séance. Cet ordre est programmé par nos soins à l’avance. Nous le maintenons actif tant que notre ordre « stop » (en 

3) n’a pas été exécuté.

Ainsi la revente de notre position s’effectue soit par l’issue « 3 » soit par l’issue « 4 » sans ne jamais avoir à surveiller la bourse 

pendant la journée. Toute cette routine réclame un maximum de 30 minutes chaque soir. Elle est facilement conciliable avec 

un emploi du temps chargé.

La routine de trading
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4. Faut-il avoir des 

bons tuyaux ou des délits 

d’initiés pour gagner en bourse ?

sur le reste. Donc si vous avez un 

trading.

3. Les bons outils pour mettre 

en place votre routine de trading

Lorsque le screener nous présentait le titre Allemand Phoenix Solar, il était aisé de l’intégrer à notre liste 

de surveillance car il répondait point par point à notre routine de trading (voir Fig I). La position était prise 

lorsque les gros investisseurs recommençaient à acheter (2). Le risque était géré avec un ordre de vente 

de protection en cas de retournement de la tendance (3). On remontait cet ordre à chaque fois que la 

tendance haussière se renforçait. Ce trade pouvait être clôturé via un ordre de vente placé sur un objectif 

de cours (4).

Source : ProRealTime

F1) Trade gagnant en 3 semaines
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2ème écrémage visuel - Construire sa liste de surveillance

allons enregistrer dans une « liste de surveillance » les 

visuel.

calculer combien d’action vous de

courtier.

routine! «

Voici l’action Mercantile Bank qui nous était présentée par notre screener. L’action pouvait être enregistrée 

dans la liste de surveillance car le pivot (1) était bien respecté. Un achat (2) était propice lorsque les gros 

investisseurs nous signalaient leur intention d’acheter, à nouveau (0), ce titre pendant les prochaines 

semaines. Pour protéger notre position d’un retournement des prix, un niveau d’invalidation (3) était pro-

grammé chez notre courtier. En suivant notre plan de trade, nous remontions notre ordre de protection (3) 

rapidement pour diminuer la perte potentielle. L’objectif de gain (4 non représenté ici, voire fig I et II) ne 

sera jamais atteint puisque le mouvement se retourne. Le trade est clôturé avec une légère perte lorsque 

le seuil (3) est franchi à la baisse.

Source : ProRealTime

F2) Trade perdant en 1 semaine

1er écrémage informatique - Le screener


