
BANKEROLL 
MANAGEMENT



De très bons joueurs de poker ne pourront jamais en vivre pour une seule raison: ils ne savent pas 
gérer leur bankroll.

Définition de la Bankroll

La bankroll c'est la somme que vous avez spécifiquement destinée au poker. C'est la somme 
que vous avez pour le jeu et uniquement pour le jeu. Si vous prenez de l'argent pour vos dépenses 
personnelles, quotidiennes ou pour un projet cet argent ne fait plus partie de votre bankroll

Certains joueurs ont tendance à mélanger leurs revenus, leur bankroll, leurs dépenses poker 
et leurs dépenses personnelles. Je vous déconseille fortement de faire ça car c'est le meilleur 
moyen de se mentir et de penser qu'on est gagnant à ce jeu

l’idée est de faire du « management » pour votre Bankroll: 
c’est à dire d’apprendre à la gérer, pour éviter d’être broke (se retrouver à 0€ de bankroll).

Savoir quand descendre et monter de limite ...



Les règles standards de bankroll management pour le cash game :

La bankroll minimum que vous devez avoir pour jouer en cash game est de 20 caves de votre limit. 
C'est à dire que si vous jouez en NL100, la somme minimum que vous devez avoir dans votre 
bankroll est de $2,000

Cependant, ce minimum peut pour certains joueurs ne pas être suffisant. 

En effet, il est à pondérer fortement par votre style de jeu, votre variance, votre capacité à résister au 
tilt... 

Intéressons-nous un peu plus en détail à chaque terme

Votre style de jeu

En comparaison entre deux bons joueurs TAG et LAG, la variance d'un joueur LAG sera 
normalement plus importante car il aura plus de situations serrées et avec un avantage moindre.

Un joueur LAG aura donc normalement besoin d'une bankroll plus importante par sécurité car il 
risque d'avoir une variation plus importante

Votre rentabilité

Plus votre BB/100 main est élevée plus vous êtes un joueur gagnant.

Donc, à priori vous aurez besoin d'une bankroll moins importante. Ce n'est malheureusement pas 
toujours vrai car comme expliqué précédemment cela dépend de votre style de jeu, et si vous prenez 
beaucoup de risque vous aurez besoin d'une bankroll plus importante

Dans tous les cas si votre BB/100 main est négatif votre problème n'est pas le bankroll management 
puisque vous finirez de toutes manières à 0

Alors me direz vous, comment déterminer exactement ce que vous avez besoin pour changer de 
limite? C'est le moment ou les mathématiques vont une fois de plus venir au secours du poker



Calculer votre bankroll minimum en fonction du risque vous souhaitez prendre

Les différents facteurs à prendre en compte

Le risque de ruine appelé "r": Ce pourcentage il vous appartient de le fixer. 5% semble être le 
maximum puisque cela veut dire que vous avez une chance sur 20 de vous broke. Je vous conseille 
de prendre un risque de ruine de 2% ce qui permet de diminuer votre risque de ruine à 1 sur 50

Votre gain horaire appelé "w": Plus vous gagnez régulièrement plus vous avez de chance de sortir 
de la zone rouge rapidement et donc de limiter votre risque de ruine

Votre variation horaire appelée "s": Plus celle-ci est importante plus vous devrez avoir une 
bankroll importante. La variation horaire est la donnée la plus compliquée à calculer. Si vous 
utilisez un tracker de type poker tracker ou poker office vous le retrouvez sous le terme de "standard 
deviation". 

La formule 

Ne vous laissez pas impressionné par sa forme compliquée, si vous reprenez les termes précédents 
vous verrez qu'elle est assez simple à comprendre

Bankroll nécessaire = -(s²/2w)ln(r) 

Application de la formule dans un exemple

Nous prendrons un risque de ruine de 2% soit r=0.02 et un gain horaire de $5 de l'heure en NL200 
soit 2,5BB/100 mains. Le standard deviation est de $110.20

Remplaçons dans le formule : Bankroll nécessaire = - (110.20²/2*2.5)ln(0.02) = $4750.78

Pour notre joueur il lui faudra donc une bankroll de presque 50 caves pour éviter de se broker. Cet 
exemple est réel et pris d'un joueur très bon mais très loose preflop donc avec une variance 
importante

Si il veut jouer avec un risque de perdre de 1% ou meme de 0.1% sa bankroll devra être 
respectivement de $5592 et $8388.

Faites votre calcul

Mes recommandations : 

-NL Full Ring: 30 caves jusqu’en NL100, 35 caves et plus à partir de la NL200 / Variance modérée
-NL 6-Max: 40 caves jusqu’en NL50, 50 caves en NL100, 55 caves en NL200 / Variance importante  
surtout à partir de la NL200
-PLO 6-Max: 50 caves jusqu’en PLO50, 70 caves en PLO100 et 120 caves en PLO200+ / Variance  
extrême



Exercice : 

Quel devrait être leur bankeroll ? :

(NL10k / Blinds : 50$/100$)



Bankroll pour les tournois de poker et les sit and go

Dans les tournois et les SNG la variance est plus importante qu'en cash-game. Il n'est pas rare de 
participer à 10 ou 20 buy-in et repartir sans argent à chaque fois. Si les tournois et les sit and go sont 
votre spécialité, votre bankroll-management doit être irréprochable. La règle à adopter est la même 
que lors d'une partie de no-limit. Il est très important de ne pas investir plus de 5% de votre 
bankroll dans une seule partie. Toutefois, si l'occasion se présente, il est possible de s'offrir un 
petit plaisir en jouant une fois de temps en temps un tournoi un peu plus gros pour tenter de faire un 
gros coup. Toutefois, nous vous conseillons de ne pas dépasser les 10% quoiqu'il arrive.

Mes recommandations : 

-SNGs Heads-Up ou Double or Nothing: 40 Buy-ins
-SNGs 9-10 joueurs: 65 Buy-ins
-SNGs 18-20 joueurs: 90 Buy-ins
-SNGs 27 joueurs: 108 Buy-ins
-SNGs 45 joueurs: 128 Buy-ins
-SNGs 90 joueurs: 150 Buy-ins
-SNGs 180 joueurs et MTTs: 200 Buy-ins

La « Cashout Strategy » 
.
Ou à quelle fréquence encaisser vos gains.Un peu à la manière d’un chef d’entreprise qui 
ponctionnerait des bénéfices de sa société uniquement ce dont il a besoin pour vivre. Encore une 
fois tout dépend ici de vos besoins, de vos ressources auxiliaires ou encore de votre train de vie. 
Une stratégie efficace consiste à retirer en fonction non pas de vos gains réels mais de votre volume 
joué. Ainsi pour chaque tournoi joué, retirez pour:
.
-SNGs Heads-Up ou Double or Nothing: 2% de votre Buy-in
-SNGs 9-10 joueurs: 3% de votre Buy-in
-SNGs 18-20 joueurs: 4% de votre Buy-in
-SNGs 45 joueurs: 5% de votre Buy-in
-SNGs 90 joueurs: 6% de votre Buy-in
-SNGs 180 joueurs et MTTs: 8% de votre Buy-in
.
Ainsi un joueur de SNG Double or Nothing 20€ qui aura joué 80 games dans la journée retirera: 2% 
* 20€ * 80= ~33€ soit ~0.41€ par game.



SUCCES STORY : 

Boku87, un jeune joueur Allemand capable de multitabler plus de 50 tables de poker en sit ‘n go. 
Son défi a fait du bruit, il faut dire que partir de 5$ pour arriver à 100000$ en 10 mois, est 
incontestablement ultra impressionnant. Mais au delà de l’exploit, qui n’est évidemment pas 
réalisable par le commun des joueurs de poker, c’est surtout une magnifique leçon de gestion de 
bankeroll que nous a offert Boku87. Car c’est un joueur comme les autres, soumis au même 
variante inhérente au poker. Au delà de son talent, c’est surtout sa capacité de multi-tableur combiné 
à une une gestion de bankroll parfaite et à des heures de travail acharnées qui auront fini par 
donner des résultats… et quels résultats!



Voici donc comment Boku87 a géré sa bankroll pour réussir ce défi:

• Avec 5$ de bankroll

il ne pouvait pas prendre le risque de jouer des sitngo ou des parties de texas holdem no limit. Il a 
donc commencé en limit à 0,02/0,04$.

• A 10-12$ de bankroll

Il a pu commencé le sitngo à 25 cts

• A 40-50$ de bankroll

Il passe au sitngo à 1,10$, S’il perd plus de 20 buy-in, il redescend au niveau inférieur.

• A 100$ de bankroll

Il incorpore des sitngo à 18 joueurs avec des buy-in plus élevés à 1,75$, ppour passer à 3$ quand sa 
bankroll sera aux alentours de 180$.

• A 250$ de bankroll

Boku87 joue exclusivement des sit n go à 3$.

Ensuite sa règle est aussi simple que stricte: Il gère sa bankroll de façon à avoir environ 70 à 80 
buy-ins. Dès qu’il a 70 à 80 buy-ins du niveau supérieur, il commence à ajouter certains buy-ins 
plus élevés.

En respectant les règles qu’il s’était fixé et en jouant 8h par jour, il est passé de 5$ à 10000$ en 1 
mois!



Quel montant déposer pour constituer une première bankroll

La première réponse qui naturellement vient à l’esprit est: Je dépose ce que j’ai les moyens 
d’investir! Mais en réalité, c’est un peu plus complexe que cela.

La question réellement déterminante que vous devriez vous poser avant de déposer de l’argent sur 
votre compte est: Qu’est ce que j’attends du poker? Quel est mon objectif?

Si vous jouez pour vous amuser, que votre objectif n’est pas de gagner de l’argent mais simplement 

de vous frotter au poker en argent réel ou d’approfondir vos notions techniques et stratégiques sans 

investir trop d’argent alors un petit dépôt est approprié. Le montant de ce petit dépôt est déterminé 

grâce aux règles d’une gestion de bankeroll solide et prudente.

Vous jouez pour vous amuser et apprendre donc à de petites limites de cash game (entre NL1 et  

NL5 maxi), ce qui fait une bankroll entre 50€ et 100€. Si vous préférez ne jouer que des sit-n go à  

buy-in de 1$ une bankroll entre 25€ et 50€ est nécessaire.

Si vous jouez pour gagner de l’argent et que vous souhaitez vous frotter aux parties avec des enjeux 

importants. Que vous maitrisez bien les stratégies et techniques de bases, alors vous devrez jouer au 

moins en NL25 ou NL50 ou bien des sit n go (et mtt, c’est pareil) aux buy-in de 5€ à 10€.

Pour jouer en NL25 et NL50 vous devez avoir une bankroll qui se situe entre 1000€ et 2000€. En  

revanche pour jouer des sit n go à 5€ ou 10€ une bankroll entre 125€ et 500€ suffit.

Comme vous pouvez le voir, la bankroll minimum (et donc le dépôt d’argent minimum à faire 

sur votre compte) est de 50€.



Quelques règles pour faire grossir votre bankroll et éviter la faillite

• Allonger les session gagnantes, raccourcir les sessions perdantes   :   Il afut partir de l'idée que si 
vous gagnez, vous avez de grandes chance d'être plus fort que vos adversaires  et vous 
êtes à l'aise dans la partie en cours. Si vous perdez, il y a également plus de chances que vos 
adversaires soient d'un niveau égale voire supérieur au votre, et que vous pourriez être stressé, 
notamment par le désir de vous refaire rapidement. 

• Choisir les parties :   Sélectionnez les joueurs plutôt que les parties. Si vous êtes polyvalent et 
capable de jouer plusieurs variantes, suivez les joueurs mauvais et flambeur, quitte à jouer du stud 
ou même du draw-poker si ce n'est pas votre spécialité. 

• Quittez la table si vous n'êtes pas à l'aise :   Ou changez la. Internet est rempli de salles de poker, et 
chacun d'entre eux propose des dizaines voire des centaines de tables. Si vous sentez que la partie 
vous échappe ou que vous partez "en tilt", laissez votre amour propre au vestiaire et allez 
chercher une table plus facile ( ou bien faites une pause pour vous reposer ). Votre objectif est 
de gagner de l'argent, pas d'humilier à tout prix un joueur qui vous a dominé ou a eu de la chance 
contre vous. 

• N'hésitez pas à descendre de limite :   Si vous perdez et que votre bankroll passe sous la limite basse, 
n'ayez pas peur de descendre à la table inférieure. Il n'y a pas de honte à cela, et cela arrive même 
à des pros très connus. Cependant, ne pas monter de limites alors que vos fonds vous le 
permette est aussi une façon de perdre de l'argent. En effet, si vous êtes trop radins et avez 
peur de monter, vous ralentirez votre progression. Même si les résultats peuvent être plus mauvais 
lorsque vous débarquez sur une table plus haute, ce n'est que comme ça que vous ferez grossir 
sensiblement, à long terme, votre bankroll. En jouant trop bas, le manque à gagner peut être 
considérer comme une perte d'argent. 

• Ne mélangez pas argent du poker et argent pour vivre :   l'argent du jeu doit le rester, de même que 
l'argent de votre foyer. Les mélanger, c'est faire fusionner deux univers différent pour 
risquer de les perdre tous les deux. Cela ne vous empêche pas de retirer un peu d'argent de 
votre bankroll de temps à autres, mais cela ne devrait pas dépasser 50% des bénéfices du mois en 
cours : sortir l'intégralité de ses bénéfices au poker, c'est risquer de faire diminuer sensiblement sa 
bankroll lors d'une mauvaise passe. 



Exemple de variance extreme :
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