
Construire un réservoir 
d’actions gratuites
La nouvelle alternative (à l’immobilier) pour prendre son indépendance ou 
gérer un patrimoine



Construire un réservoir de trades gratuits
Est-ce que cette approche s’adresse à vous ?

Débutants en bourse

Vous n’y connaissez rien en bourse et vous 

voulez comprendre comment investir sur les 

marchés sans avoir à comprendre une seule 

ligne d’un bilan financier.

Vous souhaitez prendre un virage à 180°

dans votre vie en installant une petite routine 

quotidienne de 30min/soir, et qui aura un 

impact significatif sur votre liberté (argent & 

temps).

Spéculateurs confirmés

Vous cherchez à simplifier votre spéculation en:

- Diminuant le temps et l’efficacité de votre routine 

du soir

- Simplifiant vos plans de trades pour plus de clarté

- Absorbant toutes les crises comme le Brexit sans 

voir vos stops sauter

- Générer du rendement en marché en Range et en 

marché baissier

- Utiliser votre PEA de manière plus active et 

performante

Dans ce cours nous allons voir comment cela est possible 

grace à mon approche du swing trading sur unité de temps hebdomadaire. 2



Bonjour!
Je suis Cédric Froment
Aujourd’hui je partage avec vous ma nouvelle façon 

de spéculer en bourse avec le swing trading hebdo.

C’est sur ce 1er grand principe que les élèves de mon 

école de bourse en ligne (promotion sept 2016/2017) 

vont apprendre à spéculer en bourse.

Une question? edevenirtrader@gmail.com
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You Tube: http://www.youtube.com/user/edevenirtrader

Facebook: https://www.facebook.com/cedricfromentofficiel

Blog: http://www.e-devenirtrader.com/



Bonjour!
Cédric Froment
www.e-DevenirTrader.com

4

 13 ans de trading pour compte propre

 Diplomé d’un MBA spécialisation « salles des marchés et métiers du trading »

 Mon approche de la bourse est de type Pareto: je ne me concentre que sur ce qui paye le 

plus pour un minimum d’effort et de temps 

 Ma philosophie: Pas de day trading, mon temps libre est consacré à ma fille et au surf

 Je me suis expatrié en famille sur l’Ile Maurice pour profiter de la vie et d’une 

fiscalité douce



Au programme

1 - Peut-on utiliser la bourse pour prendre son indépendance ou gérer un patrimoine?

2 – “Je n’ai pas le temps”. On trouve toujours le temps de prendre une douche alors…

3 - C’est quoi le Swing Trading Hebdo?

4 - Pourquoi vous devez penser en terme de “trades gratuits”

5 - Comment absorber tranquillement les crises

6 - Gérer un PEA rentable même dans un marché en range
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1.
Peut-on utiliser la bourse pour prendre son 
indépendance ou gérer un patrimoine?
Débutants: Vous avez 95% de chance d’arreter (ruiné) dans les 3 mois à cause de ça…

Confirmés: Objectif simplifier la routine, libérer du temps, et augmenter la régularité des 

gains
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DEBUTANTS
Si vous faites ça, vous avez 95% de chance d’abandonner 

dans les 3 mois (et de faire sauter votre compte)
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Si vous débutez en bourse, vous avez certainement pensé à l’immobilier conventionnel pour générer 

une rente.

Lorsque l’on souhaite créer une rente ou un revenu alternatif, il faut reconnaitre que l’on pense tout de suite 

à l’immobilier. Posez la question à n’importe qui autour de vous constaterez cette réponse.

Pourtant, il n’y a que très peu d’investisseur en immobilier dans la population.

Car les contraintes physiques sont réelles: Travaux, Gestion des locataires, Paperasse, Risque 

d’endettement, Risque d’impayé, Cout élevé de délégation.

L’immobilier non conventionnel peut être une bonne alternative mais il faut que notre personnalité soit en 

résonnance avec les contraintes engendrées.

Pour ces raisons, de plus en plus de personnes souhaitant sortir du système « métro-boulot-dodo-retraite » 

souhaitent se tourner vers la bourse.

Les débutants en bourse et l’immobilier
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Quand on y connait rien, on est obligé de mettre les pieds partout pour trouver des repères.

Et là, fatalement, on se retrouve forcément confronté à l’une des 4 grandes arnaques de la bourse:

1. Le courtier véreux sur forex et options binaires qui ne vous rend jamais votre argent

2. Le day trading qui vous vole votre temps et vous stress. Un être humain sur 100 à la personnalité adéquate pour 

cette activité.

3. Se fier aux placements d’un banquier, ou déléguer la gestion de son argent à un professionnel. Ils vous arnaquent 

tous en frais de gestion sans générer de rendements intéressants.

4. Y aller au feeling ou sur les tuyaux des médias financiers. Vous n’avez aucun avantage statistique sur le marché et 

vous êtes victimes de vos émotions.

Quand enfin vous avez compris qu’il vous faut une stratégie boursières qui correspond à votre personnalité, vous 

partez à la recherche du Graal en changeant régulièrement de stratégie, en testant un peu tout et n’importe quoi… là 

aussi c’est une impasse qui peut vous faire perdre énormément de temps et d’argent.

Si vous souhaitez enclencher un virage à 180° dans votre vie en utilisant la bourse, il faut adopter une bonne vision 

des marchés financiers: celle des réalités statistiques, et celle de votre rythme de vie.

Les 4 arnaques du web pour le débutant en bourse
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 Ne perdez pas de temps dans ces 4 arnaques. Ne vous y intéressez même pas. Votre énergie et votre motivation 

doivent être entièrement dédiés à votre apprentissage.

 Neutralisez tout ce qui peut déclencher une émotion positive ou négative. Si votre spéculation engendre des 

émotions, c’est qu’il faut corriger votre stratégie.

 Apprenez à lire les graphiques mais oubliez les indicateurs techniques. Ils sont toujours en retard sur les cours.

 Trouvez des actions qui sont dans une situation hors norme. Elles sont rares et c’est pour cette raison qu’il vous 

faut utiliser un screener qui va vous trouver ce genre de pépite en quelques secondes parmi plus de 10 000 actions 

cotées.

 Suivez une routine à vie. Elle doit être la plus simple du monde et ne pas demander plus de 30min/soir. 

 Ne faites jamais de paris en y allant All-In sur un trade. Les petits ruisseaux font les grandes rivières… restez 

constamment en défense avec une gestion du risque exemplaire.

Ce qu’il faut quand on débute
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Si vous trouvez un mentor qui vous inspire, suivez-le et absorbez tout ce qu’il a à partager. Interagissez avec lui pour 

comprendre son mode de fonctionnement. Une question obtenant une réponse peut vous économiser beaucoup de 

temps et d’argent. 

En Europe l’éducation est souvent gratuite, du coup les gens détestent payer pour s’éduquer.

Observez les personnes qui réussissent: leur secret c’est qu’elles s’éduquent en permanence.

Elles sont heureuses de payer cher pour cela. Pourquoi? Car elles savent qu’elles gagnent des années, et que leur 

retour sur investissement est inestimable.

Vous ne trouverez aucune personne qui est libre financièrement et qui n’est pas en train de se former pour atteindre un 

nouvel objectif personnel.

Seuls les gagnants du loto se sont enrichis sans se former car ils n’ont pas d’objectif, pas de vision inspirante pour leur 

vie, pas de défi à relever… bref ils sont incapables de re créer ce qu’ils ont gagné.

Alors que si vous ruinez un bon entrepreneur ou un bon spéculateur, revenez le voir dans 7ans et vous constaterez 

qu’il s’est complètement refait, à partir de rien.

Débutants, pariez sur vous et votre apprentissage!
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CONFIRMES
Votre objectif:

Simplifier la routine, libérer du temps, et augmenter la régularité des gains!
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Si vous avez déjà une bonne expérience des marchés (en swing trading sur UT daily) vous êtes forcément 

conscient de ces problèmes:

 Des performances explosives en marché haussier, et le calme plat le reste du temps 

 Une routine chaque soir qui peut devenir lourde quand on a plusieurs screeners et plusieurs marchés à suivre. On 

est tenté de screener un jour sur deux et on loupe des opportunités.

 La maitrise du swing trading sur unité de temps daily doit être parfaite. Si l’on est pas assez rigoureux un soir, 

l’erreur nous coute souvent une bonne partie de nos plus-values le lendemain.

 Lorsque notre compte de trading devient très capitalisé, nous sommes à la merci des problèmes de liquidité des 

petites et moyennes capitalisations.

 Nous sommes conscient que le swing trading est l’approche la plus rentable en bourse en terme de Temps passé / 

Performances / Gestion du risque. Mais nous ne savons pas comment alléger l’ensemble du processus pour nous 

sentir encore plus libre.

 Lorsqu’une crise de type Brexit, ou qu’un attentat survient, nous prenons de plein fouet la mauvaise volatilité.

Les limitations du spéculateur confirmé
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Vous êtes donc forcément à la recherche d’une approche:

 Qui vous libère toujours plus de temps, qui respecte votre rythme biologique et votre vie sociale

 Qui vous délivre des rendements les plus réguliers possibles (quelque soit les conditions de marché)

 Qui vous permette une maitrise la plus pointue possible du risque, car c’est le seul remède antistress valable

 Qui vous permette d’obtenir des rendements qui peuvent être bien supérieur à 30%/an en moyenne en adaptant 

votre money management

 Qui affronte les crises de type Brexit sans impacter vos positions ouvertes, c’est-à-dire en laissant intact votre 

niveau de stress et de rentabilité

 Qui élimine toute la complexité des stratégies de swing trading en daily. Cela afin d’éviter tout dilemme et tout 

regret.

 Qui ne soit pas sujette aux aléas de la liquidité d’un titre (petites et moyenne capitalisation) si vous avez un gros 

portefeuille

J’ai remanié tout mon swing trading « Daily » de ces 13 dernières années.

Je l’ai simplifié et rendu beaucoup plus humain en l’adaptant à l’unité de temps « hebdomadaire ».

Nous allons voir maintenant les grands principes.

L’étape « d’après » pour le spéculateur confirmé
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2.
“Je n’ai pas le temps”
On trouve toujours le temps pour une douche…
La vrai valeur du temps se mesure par la motivation et les habitudes
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“Cédric, je suis gestionnaire de portefeuille, j’ai déja pas 

mal d’immobilier.

Je dois diversifier ma stratégie patrimoniale avec la 

bourse mais…

J’ai peur de ne pas avoir le temps pour l’apprentissage 

et le suivi de mon portefeuille.
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Les personnes très actives professionnellement me posent souvent cette question du « temps » .

Ma réponse est simple:

• Soit vous êtes motivé et le temps n’est pas un problème: vous le trouverez en installant une habitude (comme 

c’est le cas pour la douche)

• Soit vous abandonnez l’idée d’investir en bourse

Effectivement la bourse est un excellent complément à l'immobilier dans une stratégie patrimoniale.

Son apprentissage, lorsqu’il est fait dans une école en ligne qui n’enseigne pas le Day Trading, ne réclame pas 

beaucoup de temps mais de la régularité. 

Lorsque l'on se forme, le plus important c'est de le faire quand on est motivé. 

Car même avec tout le temps du monde, quand on n'est pas motivé... c'est peine perdue. 

A vous de jauger de votre niveau de motivation.

La vraie question étant:

Etes-vous prêt à consacrer 30min/ jour à votre portefeuille, et 2H par semaine pendant 8 mois à votre apprentissage?

Votre emploi du temps est chargé…mais votre 
motivation?
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3.
C’est quoi le Swing Trading Hebdo?
Fonctionnement de la machine en 3 étapes

Une routine simple et rapide, où les erreurs sont permises

Exemple d’un trade qui exploite les probabilités CT et LT

18



VOICI COMMENT LA MACHINE FONCTIONNE

3 -

Inefficience 

du marché 

suivant nos 

règles

2 - Money 

Management

1 - Respect du 

plan de trade 

et de la 

routine
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1. Vous allez suivre votre routine de trading et respecter vos plans de trades. Mais même pas 2% de vos actes ou du 

temps passé seront responsables de toute la création de richesse de votre portefeuille.

2. Vous allez respecter votre money management, mais sur 98% de vos actes vous ne gagnerez pas grand chose. Les 

2% restant vous permettront de générer des gains hors normes. En moyenne vous serez autour de 70% de trades

sans perte.

3. Même pas 2% de la surface du marché (nombre d’actions + conditions de marché) est capable de vous payer 

grassement. 98% de la surface du marché évolue de façon normée et erratique et ne permet pas d’assister à des 

envolées de prix.

C’est la réalité des marchés.

C’est pour cela qu’il faut structurer toute son approche de manière à ce qu’on soit capable de faire se rencontrer ces 3 

éléments tout au long de notre vie. Une routine de 30/min par soir respecte le rythme biologique de chaque être 

humain et permet d’atteindre notre objectif: une rentabilité la plus régulière et la moins risquée possible.

Explications de la mécanique (des 3 cercles)
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10
C’est le nombre nécessaire de trades (qui rapportent gros)… pour faire son année

Pour être sur ces 10 gros trades, il vous faudra une routine capable de générer plus de 70 trades

sans occasionner de pertes…
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Mettre en place sa routine quotidienne sous prorealtime.com
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Chaque jour, les marchés Européens sont fermés entre 17h30 et 9H.

Quant aux bourses US, elles sont fermées entre 22H et 15H30 (heure Française).

C’est pendant ces créneaux horaires que vous allez lancer votre screener pour trouver les actions qui peuvent 

fortement s’apprécier au cours des prochains mois.

Etape 1 - Avec ma technique « Go Fast », et le screener adapté, cela prend en tout 15 minutes.

Etape 2 - Si une action vaut le coup d’etre achetée, on l’enregistre dans une liste. Puis on ouvre son journal de trading 

excel pour enregistrer la transaction, ainsi que son compte de bourse pour placer l’ordre. Cela prend 10 minutes.

Etape 3 - Ensuite, il faut jeter un coup d’œil aux actions que l’on a en portefeuille pour voir s’il faut, ou non, placer 

un ordre de bourse. Cela en suivant scrupuleusement les règles de notre plan de trade. Il faut compter 5 minutes.

= 30 minutes / jour

Décryptage de la routine quotidienne en 3 étapes pour 30 min/soir
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Lorsque l’on spécule sur une base hebdomadaire, cela signifie que l’on exploite des comportements humains 

d’investisseurs sur cette unité de temps.

Ils sont donc beaucoup plus lents à se mettre en place que sur une base quotidienne. Car en UT daily, tout va très vite 

et le moindre retard à l’entrée ou à la sortie d’un trade engendre un impact immédiat sur sa performance.

En hebdomadaire, les choses sont différentes car le temps s’écoule plus lentement.

On peut donc louper une entrée en position et toujours avoir l’opportunité d’acheter l’action une semaine plus tard… 

Et cela avec un excellent niveau de prise de position. Cela est inimaginable en swing trading sur UT daily.

De même qu’une sortie oubliée (parce qu’on a pas bien fait ses devoirs le soir) n’engendrera pas d’écart significatif 

sur la performance du trade. Car la taille des positions est plus faible.

La raison de tout cela, c’est que nous spéculation sur des amplitudes de prix beaucoup plus larges et plus longues à se 

mettre en place. Les exigences d’une telle approche sont beaucoup moins élevées qu’en swing sur unité de temps 

Daily.

Pourquoi les erreurs sont « permises » en hebdo
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Il s’agit d’un trade que j’ai en portefeuille au moment où j’écris ces lignes:

Exploiter les probabilités à Court et Long Terme - Exemple
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1 – Nous avons un contexte de trading hebdomadaire parfait
Celui-ci exploite un comportement de foule à long terme (le momentum), ainsi qu’à 

court terme (le breakout). En effet, les investisseurs nous indiquent, qu’àpres une pause 

de 1an, ils sont en train de revenir à l’achat sur ce titre. Notre screener nous propose 

chaque soir les actions qui sont dans ce type de configuration, c’est 100% visuel.

Exploiter les probabilités à Court et Long Terme - Explications
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2 – Analyse de l’engouement des investisseurs en Daily – Probabilités à CT du breakout
Sur notre graph en daily, nous avons un aperçu beaucoup plus propre et précis de ce que font les acheteurs car nous avons les 

séances de bourse au jour le jour. Il faut confirmer que cet engouement à court terme est fort. Pour cela il nous faut un beau 

breakout (belle séance de hausse) avec des volumes significatifs. C’est la condition primordiale pour être certain de pouvoir 

rapidement neutraliser le trade à CT (court terme) et donc de se retrouver avec un trade gratuit.

3 – Suivi de la tendance et absorbion des pièges – Probabilités à LT du momentum
Nous devons suivre notre plan de trade qui est spécifique aux comportements de foule des unités de temps hebdomadaires. 

Autrement dit, les nombreuses manipulations de prix, les crises ponctuelles (Brexit, Attentats, etc) doivent être intégrées à notre 

plan de trade pour ne pas nous faire sortir précocement de la tendance. Et c’est à ce niveau-là qu’il faut avoir un plan de trade

atypique et capable d’absorber tous les pièges pour surfer la tendance (tant que cette dernière tient bon).

C’est cette étape qui va nous permettre de générer toute notre performance annuelle.



4.
Pourquoi vous devez penser en 
terme de “trades gratuits”
Le concept du réservoir de trades gratuits

Le but du jeu & Le levier sans risque des marchés haussiers
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Les actions sont rarement en tendance, la majorité d’entre elles font des petits écarts à la moyenne

La plupart des actions n’entrent jamais en tendance significative sur plusieurs trimestres. C’est une réalité qui est d’ailleurs mis en avant dans les statistiques des 

indices boursiers. Quand vous voyez un indice boursier monter pendant plusieurs années, sachez qu’une minorité d’actions sont responsables de la hausse générale 

de l’indice. Si vous enlevez de la pondération de l’indice ces quelques actions, l’indice boursier stagne ou baisse carrément.

Autrement dit, quand vous achetez une action, il y a de fortes chances pour qu’elle réalise un petit écart à la moyenne au court des prochaines semaines.

Par contre il est très peu probable de la voir dessiner une puissante tendance pendant la même période.

C’est pour cette raison qu’il faut toujours qu’un trade soit en 1er lieu basé sur un petit écart à la moyenne dans le but de le transformer en trade gratuit.

Un trade gratuit, est une position sur laquelle il n’est plus possible de perdre d’argent grâce à une stratégie de neutralisation.

L’avantage statistique est sur les actions en tendance. Une minorité d’actions font de gros écarts à la moyenne

C’est pour cette raison que le momentum (la vélocité d’une tendance) est l’anomalie statistique numéro 1 en bourse. Et c’est notre terrain de jeu favoris.

Mais il faut exploiter une logique comptable pour vraiment capitaliser sur cette anomalie. 

 Car nous ne savons pas si une action en tendance à long terme va réellement continuer sa tendance dans les semaines à venir. Nous savons simplement qu’elle 

présente un avantage statistique.

 Nous ne savons pas non plus quelle action va monter parmi notre sélection. Donc si vous avez 10 candidats identiques, il vous faut utiliser une logique de 

probabilité pour être certain de profiter de celle qui va générer des plus-values…. et cela sans perdre d’argent sur les autres. C’est en cela que transformer des 

trades à risque en trades gratuits permet de borner ses pertes.

Une fois que nos trades à risque se transforment en un réservoir de trades gratuits, nous laissons le marché faire. Une minorité de nos actions « gratuites » vont 

enregistrer des gains hors normes qui seront responsables de tous nos rendements. Tandis que l’autre partie de notre réservoir va simplement être clôturé sans 

perte ni gain.

Le concept de réservoir de trades gratuits
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“Un réservoir de trades gratuits se construit toujours à partir d’un nombre de trades à 

risque définit à l’avance (exemple: max 6 positions à risque en simulatné). On borne 

ainsi les pertes, quelques soient les conditions de marché.

Plus votre réservoir de trades gratuits grossit, plus les conditions de marché sont bonnes 

(marché haussier)… et plus vos gains seront disproportionnés à la fin de l’année.

Spéculer c’est:

Connaitre son risque en laissant les pleins pouvoirs au marché d’exprimer nos gains.
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Il est très important d’avoir à l’esprit la vision du réservoir de trades gratuits.

Et cela sans ne JAMAIS faillir aux règles de money management. Car c’est le money management qui borne en permanence votre risque. C’est lui qui verrouille 

et sécurise votre portefeuille.

La vraie difficulté est de bien respecter le nombre de positions ouvertes à risque en simultané.

Car pendant un marché haussier, vous allez avoir de nombreuses belles opportunités à trader. La tentation sera alors très forte de cumuler, semaine après semaine, 

des trades ouverts à risque et de dépasser votre limite (exemple 6 positions à risque max).

Et cette tentation, si vous ne la maitrisez pas, elle vous fera très mal lors de la correction de marché. Car à CHAQUE correction de marché vous allez prendre des 

pertes.

C’est normal, c’est comme ça que ça fonctionne. Le problème c’est qu’on ne sait jamais quand arrive véritablement cette correction.

Et pire, quand on vient de faire plusieurs mois avec un portefeuille qui explose littéralement à la hausse, l’excès de confiance nous poussera à ne plus respecter 

notre money management et à continuer d’ouvrir de nouvelles positions à risque. Et ce sera systématiquement au pire moment: juste avant une forte correction.

Ayez bien conscience qu’il y a un prix à payer pour se créer un véritable réservoir de trades gratuits qui va nous enrichir pendant les marchés en range et 

haussiers. Et ce prix à payer c’est le respect du money management. Car oui, même dans un marché haussier vous pouvez perdre de l’argent si vous ne 

respectez pas ce money management.

Le but ultime, c’est de se retrouver avec un portefeuille en levier X2 ou X3 (grâce aux trades gratuits) sans pour autant sortir de son money management sur les 

trades à risque. Le jour où cela vous arrivera vous aurez compris que toutes ces plus-values, qui sont en train d’etre démultipliées, ont été construites sans 

augmenter le risque de votre portefeuille.

Et c’est là que toute la magie d’un marché haussier se met en place: car vous gagnerez très gros.

Le reste du temps, vous gagnerez moins (marché en range) et vous sauvegardez votre capital dans l’attente de profiter des marchés haussiers.

Le but du jeu: Démultiplier ses plus-values sans augmenter son risque

30



Un marché en range se constate via une analyse visuelle rapide du 

comportement des grands indices boursiers mondiaux.

Pendant ces conditions de marché, les investisseurs sont plus nerveux et 

du coup les tendances des actions individuelles durent moins longtemps 

ou sont moins fortes. Les rendements sont donc moins importants qu’en 

marché haussier.

Un marché haussier se constate par une hausse de toutes les places 

boursières du monde sur les indices et pendant plusieurs mois. Cela 

arrive réellement 33% du temps.

Pendant ces moments de grâce, les actions individuelles que l’on trade, 

sont poussées vers le haut via des investisseurs cupides et ultra 

optimistes. 

On est dans une situation quasi irrationnelle et qui démultiplie les 

amplitudes de hausse de nos actions.

Les opportunités sont très nombreuses et il nous est impossible de toutes 

les saisir. Les performances de notre portefeuille sont dopées.

Marché en Range Vs Haussier
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5.
Comment absorber tranquillement 
les crises
La pertinence du swing trading hebdo pendant les crises (exemple du Brexit)
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Voici l’email que j’ai envoyé à ma communauté 

le lendemain du Brexit :

« Hier matin, je me suis branché sur BFM 

Business 1H30 avant l’ouverture des bourses.

En l’espace de 15 minutes, j’étais fébrile.

Au bout d’une 1H, mon sort était scellé: j’étais 

ruiné. 

J’ai donc décidé de couper ce média 30 minutes 

avant l’ouverture des bourses pour me calmer.

Chose rare, j’ai suivi l’ouverture du marché pour 

constater si oui ou non la fin du monde était là.

Est-ce que l’axe de communication de ce média 

financier était fondé ? 

Allais-je être ruiné à l’ouverture des marchés? »

Le Brexit: La fin du monde selon BFM (en direct)
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Ce qu’il s’est passé ensuite, c’est une augmentation significative de la volatilité des indices, 

des actions, des devises, etc.

Tous les swing traders daily ont vu leurs stops loss sauter. C’est le cas à chaque fois qu’une crise 

ponctuelle se matérialise.

La grande force du swing trading en UT hebdo c’est qu’il absorbe tranquillement ce genre 

d’évènement. Pourquoi?

Car le plan de trade est très atypique. Il est conçu pour gérer ce genre d’évènement sans stresser.

Biensur quand cela arrive, on est toujours stressé sur le moment, juste avant que l’impact soit 

enregistré sur les marchés.

Et à chaque fois, on se détend tout aussi rapidement quand on constate avec quelle facilité 

l’approche hebdo absorbe ce genre d’évènement.

Je vais vous montrer comment ont réagi 4 de mes positions Gratuites et 4 de mes positions A 

Risque pendant cette journée hors norme du Brexit. Il s’agit d’actions européennes.

Tout le portefeuille a affronté cette journée comme si rien ne s’était passé… alors que tous les 

swing traders daily ont beaucoup souffert.



TRADES GRATUITS
Voici 4 trades gratuits (de mon réservoir de trades) pendant le Brexit

Les positions surfent toujours la tendance!
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PVL

Exemple de trades gratuits pendant le Brexit
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ASC

Exemple de trades gratuits pendant le Brexit
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TERB

Exemple de trades gratuits pendant le Brexit
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MELE

Exemple de trades gratuits pendant le Brexit
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TRADES A RISQUE
Voici 4 trades non neutralisés pendant le Brexit. Bilan: aucune perte.
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ROU 

Exemple de trades à risque pendant le Brexit
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SZZ 

Exemple de trades à risque pendant le Brexit
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IMCD

Exemple de trades à risque pendant le Brexit
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KEY 

Exemple de trades à risque pendant le Brexit
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6.
Gérer un PEA rentable même dans 
un marché en range
Le swing trading hebdo, une solution valable pour le PEA
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Le PEA (plan d’épargne actions) est une spécialité Française qui permet 

aux investisseurs de spéculer sur une grande partie des actions Euronext 

(éligibles PEA). Cela sans être fiscalisé tant que l’argent reste dans le 

PEA.

Le problème, c’est que l’on ne peut pas trader les actions du reste du 

monde.

Mais est-ce un véritable problème avec une approche Hebdo?

Ma réponse est non. Pourquoi?

Car les opportunités hebdomadaires sont nombreuses et il nous est 

impossible de toutes les saisir. Ainsi restreindre son champ de screening 

aux actions « PEABLES » présente l’avantage de la fiscalité pour les 

français.

Pour aller plus loin, je vous ai carrément mis (ci-contre) les 2 périodes de 

RANGE du CAC 40. Vous allez voir que pendant ces périodes il y avait 

de nombreuses opportunités à mettre en PEA malgré le fait que le marché 

ne soit pas favorable. Je vous en présente 8.

Gérer un PEA même dans un marché en Range, c’est possible!
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Lorsque l’on est Français, de nombreuses actions éligibles au PEA représentent 

de belles opportunités. Il est donc possible de trader uniquement sur un PEA, ou 

d’avoir, en plus, un CTO pour les actions non éligibles au PEA (actions US et 

Allemandes).



Exemple de trades PEABLE en marché en Range
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Exemple de trades PEABLE en marché en Range (2015/2016)
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Exemple de trades PEABLE en marché en Range (2015/2016)

48



Exemple de trades PEABLE en marché en Range (2015/2016)
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REJOIGNEZ L’ECOLE!
La stratégie globale enseignée dans « Le Spéculateur Libre 2.0»
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Je viens de vous présenter dans les grandes lignes le principe du swing trading hebdo à la hausse. Cette approche s’inscrit dans

une stratégie globale boursière pour gagner son indépendance et assurer son avenir (sa retraite). Il vous faut notamment 

maitriser la vente à découvert pour gagner pendant les krachs boursiers. Et enfin, la maitrise d’un portefeuille long terme à haut 

rendement est incontournable pour sécuriser votre patrimoine.

Pour en savoir plus sur l’enseignement de mon école en ligne sur 1an:

1/ Consulter la brochure du programme « Le Spéculateur Libre 2.0 »:

http://e-devenirtrader.com/BrochureLSL2.0.pdf

2/ En savoir plus en regardant cette vidéo de 40 minutes:

https://www.youtube.com/watch?v=JZ_ Rg89fdJE

Les places pour cette école en ligne sont limitées. Il est impossible de s’y inscrire en cours d’année.

Il vous faut prendre votre décision la fermeture des inscriptions ici (si il reste des places):

http://www.e-devenirtrader.com/lsl2-prive-2018-c-prt/

La stratégie globale pour investir en bourse
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95%
Des boursicoteurs perdent de l’argent en bourse…
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5%
Des autres boursicoteurs raflent la mise.
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Dans 7 mois
Vos 1ers trades en réels seront rentables.

Votre routine fera partie de votre vie.
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La liberté
Personne ne nous donne la donne, c’est à nous de la prendre. 

Si vous avez des projets plus grands pour votre vie,

la bourse est un excellent outil pour y arriver.
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FORMEZ-VOUS
Les inscriptions à l’école en ligne seront bientôt clôturées.
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Inscrivez-vous à la promotion 2017 
/2018
Il s’agit de la 1ere expérience humaine et sociale qui vous enseigne comment 

maitriser la bourse pour devenir libre.
Inscription: http://www.e-devenirtrader.com/lsl2-prive-2018-c-prt/
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Merci!
Pour votre patience.
edevenirtrader@gmail.com



VOS QUESTIONS
Sur la stratégie globale

J’y réponds ici: http://www.e-devenirtrader.com/lsl2-prive-2018-c-prt/
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