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Interview exclusive de Cédric Froment  

 

Comment trader les news de marché 

& 

Pister les trades de +100% 
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Tradez la surprise 

 -  

Cédric Froment 

 

 

Cédric, en quelques mots, en quoi consiste le tradi ng de news sur les actions ?  

Un grand dicton boursier dit qu'il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle... et bien vous 
seriez étonné de voir l'amplitude des gains enregistrés en achetant la nouvelle! C'est ça le 
trading sur news. Sauf qu'il faut apprendre à trouver les titres qui sont dans des situations 
exceptionnelles. Si vous tentez un achat après une annonce de résultats sur une grosse 
capitalisation, vous avez 70% de chance d'etre perdant. 

  

Pourquoi jouez-vous l'effet d'annonce ?  

Lorsqu'une annonce provoque une forte hausse sur un titre, si la configuration graphique 
révèle une surprise, alors il y a de fortes chances pour que le mouvement se poursuive 
pendant plusieurs semaines.  

En général les gens pensent que le soufflet va retomber mais dans les faits, l'amplitude se 
propage pendant plusieurs dizaines de pourcents. C'est aussi vrai pour les baisses. 

 

Qu'est ce que vous appelez une "surprise de marché"  ? 

Si une action ne bouge pas pendant les semaines qui précédent l'annonce, et que le jour de 
l'annonce un fort mouvement est détecté, alors on parle de surprise de marché. 

Dans ce cas particulier, personne n'a acheté la rumeur, par contre tout le monde se met à 
acheter la nouvelle : car l'annonce a provoqué une belle surprise. 

 

Pouvez vous nous donner l'exemple d'un trade effect ué sur une news ? 

Le titre INTX apparait sur mes screeners  le 17 mars (chaque soir mon logiciel m'affiche 
automatiquement les actions qui sont en train de vivre une surprise). Je décide de regarder 
dans le flux de news de l'entreprise ce qui se passe. De très bons résultats ont déclenché 
cette 1ere journée de hausse.  
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Je décide de passer à l'achat selon mon plan de tra ding : 

 

 

 

L'action s'apprécie ensuite de plus de 50% en moins de 2 mois. La news a provoqué une 
hausse fulgurante avant que je clôture ma position en gain. 
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L'emploi du temps d'un trader indépendant 

 -  

Cedric Froment 

 

 

Cédric, concrètement à quoi ressemble votre emploi du temps de trader à domicile ? 

J'ai choisi cette activité par passion et surtout pour le temps libre qu'elle me procure. Ainsi 
j’analyse chaque soir pendant 20 à 30 minutes certaines actions de la zone Euro & US.  

La 1ere étape consiste à identifier une action en situation de surprise grâce à l’analyse 
technique.  

La 2ème étape est de jeter un œil sur la news qui a influencé les traders pendant la séance 
du jour.  

C’est seulement après ces 2 étapes que je décide de mettre en place ou non une de mes 3 
stratégies de trading pour profiter d’un gros boost sur le titre. 

Il se passe beaucoup de séances sans que je n'ai rien à faire, donc moins de 20 minutes de 
travail chaque jour. Lorsque je dois passer des ordres, il faut ajouter 5 à 10 minutes. 

 

Vous utilisez donc l'analyse technique ?  

En réalité, moins de 50% de ma décision repose sur l’analyse technique 

Pour moi c'est un outil qui permet de comprendre dans quel état psychologique se trouvent 
les investisseurs sur un marché ou une action.  

De mon vivant, je n’ai jamais observé un trader gagner de l’argent en utilisant uniquement 
l'analyse technique. Ce sont les news qui font le marché, pas l’analyse technique.  
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Les performances d'un trader indépendant  

-  

Cedric Froment 

 

Pouvez - vous nous parler de votre parcours de trad ing ?  

Je trade depuis bientôt 10ans. J’ai tout d’abord tiré profit des leaders de marché avec un 
rythme de trading modéré. Puis j’ai voulu augmenter la cadence en traitant plus souvent 
grâce au momentum (les roquettes de marché).  

Une chose est sur, c’est que je prends en maturité. Je deviens très à l'aise pour trader 
quelques opportunités d'exception chaque mois, plutôt que d’effectuer beaucoup 
d’opérations pour en définitif arriver à des performances identiques ou plus faibles... 

 

Vous tradez moins pour gagner plus, c'est ça ?  

Oui ! Il m'a fallu plusieurs années de trading intensif avant de comprendre pourquoi certaines 
actions s'envolaient littéralement suite à une annonce.  

En se concentrant uniquement sur ces situations très particulières, je ne trade que 10% du 
temps avec des performances supérieures. 

 

Justement, quelles sont ces performances sur "piste z les trades de +100%" ?  

J’enregistre autour de 33% d’opérations perdantes, 33% d’opérations flats (sans pertes ni 
gains) et 33% d’opération avec des plus values significatives.  

En d’autres termes, quand je risque 2% de mon capital, mes trades gagnants me rapportent 
entre 4% et 20% de rendement. 

Si j'ai une conviction forte sur une surprise de marché je pourrais risquer gros et gagner 
entre 20% et 50% de gains sur mon capital en quelques semaines.  

En restant frileux, 30% par an est très accessible pour un débutant. 
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Quel a été votre plus beau trade récemment? 

Le titre Carmat a annoncé ses résultats le 25 mai. Les opérateurs ont très bien réagi 
puisqu'une séance de +18% a été enregistrée dans des volumes en forte hausse. 

On se rend compte que c'est une surprise pour tout le monde car aucun mouvement 
spéculatif ne s'est développé les 3 mois précédents cette annonce : les cours de bourse ont 
évolué à l'horizontal. 

Je suis donc entrée selon mon plan de trading peu après cette annonce : 

 

 

En à peine quelques séances, un mouvement de +100% s'est développé sur le titre. 
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Avez vous quelques mots à ajouter ? 

Le trading n'est pas une activité facile. Elle réclame un travail au quotidien. Certains trades 
peuvent rapporter beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'une grande partie 
du temps je suis suffisamment patient pour rester en dehors du marché et ne pas risquer 
mon argent sur des opportunités "communes". Mon but est d'attendre le moment opportun 
pour investir gros uniquement sur les meilleurs actions. 

 

 

Cédric Froment - Prop Trader 

www.e-devenirtrader.com 


