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Il est interdit de revendre, de modifier ou de publier ce document sous 
peine de poursuite  en justice. 

 
Seules les personnes dûment agréées à accéder à ce  programme sont  

autorisées à accéder au contenu de ce document. 
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INTRODUCTION 

Acheter bas, vendre haut ! 
 
Telle est la règle du succès n’est-ce pas ?  
 
Faux ! Voici l’un des clichés repris par tout le monde 
et qui fait perdre des fortunes à plusieurs, année 
après année. 
 
Vendre haut, acheter bas n’est qu’un cliché ? Non, 
c’est plutôt un véritable plan d’action! Cela cache aux 
investisseurs l’approche des professionnels qui 
consiste à acheter haut et à revendre encore plus 
haut, ce que je vous apprendrai à faire avec 
constance ! 
 
Ce n’est pas non plus en suivant les nouvelles 
économiques et financières que vous transformerez 
vos investissements en pari gagnant. Dans une 
société saturée d’ordinateurs et d’informations 
instantanées, les marchés financiers réagissent aux 
derniers développements bien avant que vous en 
soyez informé par la presse.  
 
De plus, le marché reflète plus les bénéfices futurs 
que les bénéfices courants.  
 
Pour gagner, vous devez apprendre à trouver les 
multiples indices fournis par le comportement des 
marchés. Ce e-book vous apprendra à découvrir ces 
indices et à en tirer profit ! 
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Enfin, s’en remettre aux avis de conseillers de Wall 
Street, ses courtiers et ses analystes peut ne pas vous 
mener loin.  De multiples preuves démontrent que 
leurs conseils sont inférieurs à ce que vous obtiendriez 
en lançant des fléchettes sur une page de cotations. 
 
La plupart de ces gens passent leur vie à échanger 
des avis avec d’autres courtiers ou analystes !  
 
Avant d’aller plus loin, j’insiste sur le fait qu’il ne s’agit 
pas d’un de ces livres tentant d’expliquer comment 
s’enrichir instantanément mais bien d’une technique 
qui nécessite du sérieux. 
 
Je lis des dizaines d’ouvrages de ce genre à chaque 
année et ils ne valent généralement guère plus que le 
papier servant à les imprimer. Certains vous 
promettent la lune mais ne s’y connaissent guère. 
 
Si vous cherchez un livre qui transforme dix milles 
euros en un million d’euros d’ici mardi prochain à 16 
heures, par exemple, ce n’est plus la peine de lire les 
prochaines pages. Si, par contre, vous êtes sérieux et 
voulez apprendre à générer des profits trade  après 
trade, alors ce e-book est pour vous ! 
 
 
Autre chose : vous et moi formons une équipe. 
C’est-à-dire que plus vous vous impliquerez dans ma 
méthode, plus vous en profiterez.  
 
 
C’est un peu comme prendre une leçon de tennis avec 
un professionnel, il faut y mettre un peu du sien et 
travailler en conséquence pour réussir ! 
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De plus… 
 
La première leçon d’une heure n’est qu’un début. La 
deuxième étape, tout aussi importante que la 
première, est de mettre en pratique ce que vous y 
avez appris. Quant à moi, je rendrai la leçon facile et 
à la portée de tous ! 
 
Les prochaines minutes risquent de vous faire 
découvrir plusieurs trucs et aspects de la bourse qui 
vous aideront à générer des revenus en bourse ! 
 
Il vous sera possible, suite à la lecture de ce e-Book, 
d’apprendre les principales bases de la bourse ainsi 
que quelques trucs et techniques inédites pour 
générer des revenus. 
 
Ces trucs et astuces sont la source de milliers 
d’heures de recherche, d’apprentissage et de milliers 
d’euros dépensés en séminaire de formation aux 
États-Unis et en Europe. 
 
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert en 
bourse, je suis persuadé que  vous serez en mesure 
de commencer à mettre en pratique nos techniques 
qui vous permettront de générer des revenus en 
bourse. 
 
Des centaines d’heures d’analyse et surtout des 
milliers d’euros ont été nécessaires pour la création de 
cet ouvrage et ainsi obtenir des secrets de plusieurs 
gourous de la bourse lors de rencontre dans les 
séminaires aux États-Unis. 
 
Premièrement,  je suis certain que vous ne voulez pas 
perdre votre chemise et n’avez pas des milliers 
d’euros à perdre à la bourse. 
 



_______________________________________________________________________________

Découvrez les vrais secrets pour ne jamais perdre à la bourse ! 

                          www.Gagner-Bourse.com/1tpe                  p.7 

Je suis donc certain que la première question qui vous 
vient en tête est :  
 
Combien devrais-je débourser pour  ainsi 
générer des profits ? 
 
Pour savoir quelle somme investir, il suffit d’avoir 
un minimum de bon sens. En fait, investissez une 
somme ne remettant pas en cause votre situation 
financière au cas où ces investissements viendraient à 
être perdus. 
 
Vous pouvez même partir du principe que la somme 
investie est perdue... dès qu’elle a été placée. 
 
Vous pouvez commencer avec aussi peu que 50 – 100 
– 500 – 1000 – 2000 – 10 000 euros, cependant il 
faut se mettre en tête que vous ne gagnerez pas des 
milliers d’euros avec un investissement de 50 euros ! 
 
Comme le dicton le dit : C’est avec de l’argent que 
l’on fait de l’argent ! 
 
 

Bon Succès ! 
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DIVERSIFIER LES VALEURS, UNE RÈGLE EN OR ! 

Le premier principe à suivre ou connaître pour investir 
en bourse, tout en limitant les risques, est de 
diversifier les valeurs de façon à ne pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier.  

Par ailleurs, un particulier qui débute, a tout intérêt à 
se concentrer sur une douzaine de valeurs au 
minimum, pour pouvoir les étudier régulièrement, en 
suivre le cours et réagir plus rapidement.  

Dans un même souci, il est recommandé de choisir 
des entreprises appartenant à des secteurs d’activités 
différents.  

Un portefeuille diversifié est le placement le plus 
rentable à moyen terme (entre 2 et 5 ans) et à long 
terme (plus de 6 ans).  

En bourse, il faut être logique et discipliné. 
 
On hésite souvent à investir en bourse de peur de 
perdre son argent et c’est normal. 
 
Parce qu’il est difficile de s’y retrouver quand on fait 
ses premiers pas dans ce domaine, nous vous 
proposons quelques conseils pratiques pour débuter 
sans risque. 
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INTRODUCTION À LA BOURSE EN LIGNE 

  

Avec l’Internet, on voit un nombre important de sites 
Web vous proposant de passer vos ordres en ligne. 

Ces sites sont soit ceux de banques classiques ou 
de courtiers traditionnels, ou de sociétés appelées 
Discount Broker(courtiers à escompte).  

Ces sociétés ont l’ambition de permettre aux petits et 
moyens investisseurs comme la plupart d’entre vous 
d’intervenir directement sur les marchés boursiers, 
comme le Nasdaq notamment. 

 
En cas de litige avec un courtier étranger, que 
ferez-vous ? 

C’est une des questions que vous devez vous poser au 
moment d’ouvrir un compte chez l’un d’entre eux.  

Que ferez-vous en cas de problème, allez-vous devoir 
aller sur place pour vous expliquer ? 

La bourse est donc une source unique de financement 
pour les entreprises et un formidable outil de 
placement pour les investisseurs qu'ils soient 
professionnels ou non. 
 
Lorsque vient le temps de passer un ordre de bourse, 
vous devez connaitre la Loi de Murphy ! 
 
 
La loi de Murphy nous dit qu’en matière 
d’investissement, comme pour tout autre domaine 
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dans votre vie, tout ce qui veut aller mal va mal ! 
 
Dans un investissement boursier, il s’agit toujours de 
prévenir toutes erreurs ou éventualités possibles des 
intermédiaires, exécuteurs ou transmetteurs d’ordres.  
 
Prévenez tout litige en conservant une preuve écrite 
de vos ordres de bourse. 
 

 

SIMULATION EN BOURSE,  
SANS PERDRE SA CHEMISE 

 

 

Le montant minimal pour investir en bourse dans 
d’excellentes conditions peut s’évaluer à 1000-2000 
euros environ.   
 
Cette somme est nécessaire pour pouvoir se placer 
sur plusieurs valeurs (de deux à quatre valeurs 
différentes, au moins) et pour que vos transactions 
soient rentables...   
 
Qui veut perdre de l’argent ? Personne et surtout pas 
vous! 
 
La clef maîtresse de la réussite en bourse passe par le 
développement d'une stratégie de trading et de la 
patience dans vos expériences de trading.  
 
Ceci implique de combiner les indicateurs intégrés 
dans les règles qui déterminent quand des actions 
devraient être achetées. La diversification des stocks 
peut être rentable et logique de votre part. 
 
Vous pouvez alors examiner une stratégie sur des 
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données historiques des prix pour voir à quel point 
une position gagnante s'exécute (Backtesting).  
 
Pour concevoir une stratégie de trading, on doit 
télécharger les données des prix pour les actions sur 
une période donnée, puis le modèle se déplace de jour 
en jour, vérifiant si des signaux sont produits par la 
stratégie.  
 
Quand un signal est produit, le modèle fait un trade 
virtuel, et vous donne la somme que vous auriez 
gagnée ou perdue en employant la stratégie en 
question.  
 
À la fin de la simulation, vous pouvez ainsi déterminer 
à l'aide des résultats détaillés, les actions qui 
fonctionnent le mieux avec votre modèle. 
 
Des profits, c’est magique à la bourse pour une simple 
raison : une compagnie qui réalise des profits en 
croissance constante et de manière régulière vaut 
toujours de plus en plus cher et cette situation est 
logique.  
 
Si vous étiez un entrepreneur à la recherche d’une 
compagnie, vous accepteriez de payer plus d’argent 
pour acheter celle qui connaît une croissance de 30% 
par année plutôt qu’une société qui en connaît une de 
seulement 15% ou 20%.  
 
Un stock peut faire le même profit par année mais ne 
connaît pas le même type de croissance ! 
 
La spéculation est une vague qui peut faire beaucoup 
de tord à vos investissements. Tout d’abord, lorsque 
le marché est propice à la spéculation, les gens se 
disent investisseurs.  
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D’un autre côté, lorsque le marché sous le fardeau du 
pessimisme et du négativisme est favorable aux 
placements à prix d’aubaine, les gens croient que la 
bourse est un marché de  pure spéculation et un jeu 
de hasard digne du casino. 

 
Que les marchés financiers grimpent en flèche, 
comme en 1998 et 1999, se stabilisent comme en 
2000 ou souffrent comme au début de 2001, le 
problème de l'actionnaire débutant reste le même : 
avant de se lancer, il faut comprendre. 

Et comprendre d'abord l'organisation générale de la 
Bourse.  

 

COMPRENDRE LA BOURSE 

Première précision de vocabulaire : Bourse, marché 
financier et place sont trois synonymes, qui désignent 
le marché des valeurs mobilières. 

 
Le 16 novembre 2000, la première Bourse européenne 
a vu le jour, par la fusion de Paris, Amsterdam et 
Bruxelles. Elle a été baptisée Euronext, remplaçant en 
France ParisBourse SBF.  

Euronext Paris est une société privée, à qui revient la 
tâche d'organiser matériellement la Bourse et de la 
faire fonctionner. C'est elle qui décide de l'admission 
de nouvelles sociétés, et qui assure la surveillance du 
marché.  

À ce titre, elle peut suspendre la cotation d'un titre ou 
prendre certaines mesures afin de limiter des écarts 
de cours considérés comme trop important. 
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Cette surveillance des transactions s'opère sous le 
contrôle de la Commission des opérations de Bourse 
(COB). Créée en 1967, la COB est une autorité 
administrative indépendante, l'alter ego de la SEC 
américaine. Elle dispose de pouvoirs de 
réglementation, de contrôle, de surveillance, 
d'agrément et de sanctions.  

C’est elle qui autorise la création des Sicav et des 
fonds communs de placement.  

Le " visa COB " que doivent revêtir par exemple les 
prospectus d'introduction en Bourse, ou ceux qui 
détaillent le mécanisme d'une augmentation de 
capital, indique à l'épargnant que le document 
contient les éléments essentiels à connaître.  

Mais il ne comporte en aucun cas une appréciation sur 
la qualité de l'opération. 

 
Enfin le pouvoir disciplinaire appartient au Conseil des 
marchés financiers (CMF). Sa compétence s'étend à 
toutes les opérations, qu'elles soient effectuées sur le 
marché, ou de gré à gré.  

Parmi ses attributions, on trouve la tutelle des 
marchés réglementés, l'approbation des programmes 
d'activité et l'agrément des intermédiaires pour la 
prestation de services d'investissement, la recevabilité 
et la gestion des offres publiques d'achat (OPA), 
d'échange (OPE) ou de retrait (OPR). 

Trois organes d'organisation et de surveillance ne sont 
pas de trop pour assurer le bon fonctionnement du 
marché parisien, qui compte aujourd'hui plus de 1000 
actions cotées.  
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Celles-ci sont réparties en plusieurs compartiments 
qui obéissent à des règles légèrement différentes en 
termes d'admission, d'horaires de cotation, d'évolution 
des cours... 
 
Le Premier marché regroupe les titres des sociétés les 
plus importantes.  

Le Second marché, qui a vu le jour en 1983, accueille 
des entreprises plus petites mais aussi certaines 
comme Hermès, dont le capital est détenu en majeure 
partie par la famille fondatrice. Par contre, ce n'est 
pas assez ouvert au grand public pour justifier une 
cotation au Premier marché.  

Le Nouveau marché n'a été lancé qu'en 1996, sur le 
modèle du Nasdaq américain qui pourrait être 
comparé à un " incubateur de start-up ". 

Enfin le Marché libre est là pour les entreprises de 
petite taille qui ne peuvent accéder ni au Nouveau 
marché ni au Second marché. Bien sûr, des passages 
d'un compartiment à l'autre sont possibles. 
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LE TRADING À SA PLUS SIMPLE EXPRESSION 

COMMENT FONCTIONNE LA BOURSE ? 

 

Des acheteurs, des vendeurs … et quoi d’autres? 

 

C’est tout! D’un côté vous avez des gens ou des 

institutions qui veulent acheter des actions d’une 

compagnie X,  et de l’autre, vous avez aussi des gens 

ou institutions qui veulent vendre des actions de cette 

même compagnie.  

 

 

Plus il y a d’acheteurs, plus le prix de l’action monte, 

plus il y a de vendeurs, plus le prix de l’action 

descend. 
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LE MEILLEUR AMI DU TRADER 
 

Une charte graphique en chandelier japonais de 

l’action de la compagnie est la meilleure façon 

d’établir un portrait à court, moyen et long terme. 

 

COMMENT LIRE LES CHANDELIERS JAPONAIS  

• Une chandelle verte indique que les 

acheteurs ont eu le contrôle de la journée.  

 

• Une chandelle rouge indique que les 

vendeurs ont eu le contrôle de la journée.  

Les extrémités (ombres) de la chandelle indiquent le 

plus haut et le plus bas du prix de l’action pour une 

journée.  

Le corps de la chandelle verte indique l’ouverture (en 

bas) et la clôture (en haut) du prix de l’action pour 

une journée.  
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Le corps de la chandelle rouge indique l’ouverture (en 

haut) et la clôture (en bas) du prix de la journée. 
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STRUCTURES EN CHANDELIER JAPONAIS 
 
 

La charte d’une compagnie en chandelier japonais 

peut vous indiquer avec une certaine précision le 

moment idéal pour entrer dans une transaction 

boursière (un trade).  

 

Voici quelques structures de chandelier japonais 

représentant des renversements de tendances 

majeures. 
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LE MARTEAU  

 
 

 

Le marteau représente un signe de renversement 

haussier.  

 

Si ce chandelier apparaît en bas d’une tendance 

baissière, cela indique qu’un renversement de 

tendance est imminent.  
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L’ombre du chandelier doit être au moins deux (2) fois 

plus longue que le corps du chandelier.  

 

Il ne devrait y avoir aucun ou très peu d’ombre au-

dessus du corps du chandelier.  

 

Le marteau idéal devrait être de couleur verte. Si 

toutefois la couleur du corps du chandelier est rouge, 

il est possible que le renversement soit moins fort.  

 

L'apparition d'un marteau indique que le marché a 

enregistré de nouveaux plus bas, mais que les 

acheteurs ont finalement repris le dessus.  

 

Il y aura confirmation de la reprise haussière le 

lendemain lorsque la fermeture du chandelier suivant 

le marteau, aura clôturé au dessus de la fermeture de 

celui-ci (voir illustration ci-dessous). 
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LE PENDU  
 
 

 
 
 
 

Le pendu représente un signe de renversement 

baissier. Si ce chandelier apparaît en haut d’une 

tendance haussière, cela indique qu’un renversement 

de tendance est imminent.  

 

L’ombre du chandelier doit être au moins deux (2) fois 

plus longue que le corps du chandelier. Il ne devrait y 

avoir aucune ou très peu d’ombre au-dessus du corps 

du chandelier. 

 

 

Le pendu idéal devrait être de couleur rouge.  
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Si toutefois la couleur du corps du chandelier est 

verte, il est possible que le renversement soit moins 

fort.  

L'apparition d'un Pendu indique que le marché a 

enregistré de nouveaux plus hauts, puis retombe 

fortement au cours de la séance, pour finalement 

remonter sur (ou à proximité) des plus hauts. 

 

Il y aura confirmation de la reprise baissière si le 

lendemain le prix ouvre plus bas que la fermeture du 

pendu (voir illustration ci-dessous). 

 

L’AVALEMENT HAUSSIER 
 

Cette structure est formée d’un long chandelier vert 

qui englobe ou avale le chandelier rouge précédent. 

Cette structure apparaît lors d’un creux majeur. 

 

La pression des acheteurs submerge la pression des 

vendeurs. (Voir l’illustration ci-dessous) 
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L’AVALEMENT BAISSIER  
 

 

Cette structure est formée d’un long chandelier rouge 

qui englobe ou avale le chandelier vert précédent. 

Cette structure apparaît lors d’un sommet majeur. 

 

La pression des vendeurs submerge la pression des 

acheteurs.  

(Voir l’illustration ci-dessous) 
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LA COUVERTURE EN NUAGE NOIR 
 

Dans une tendance baissière, cette structure est 

formée d’un long chandelier rouge qui pénètre le 

chandelier vert précédent. Si le chandelier rouge 

pénètre à l’intérieur du chandelier vert et ce, jusqu’au 

moins la moitié de celui-ci, cela indique clairement un 

renversement de tendance.  

 

Cette structure expliquée apparaît lors d’un sommet.  

(voir l’illustration ci-dessous) 
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HARAMI HAUSSIER 
 

Cette structure est composée de deux chandeliers, un 

long chandelier rouge suivi d’un petit chandelier vert 

ou rouge. 

 

Le chandelier rouge avale le chandelier vert ou rouge 

suivant.  

 

Une structure en harami haussier annonce souvent 

une période de congestion au cours de laquelle l’action 

de la compagnie sera en pause pendant un certain 

temps.   
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Un changement de tendance est amorcé lorsque le 

prix de l’action est sur un creux. (voir l’illustration 

ci-dessous). 
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L’ÉTOILE FILANTE 

 

L’étoile filante est composée d’un petit corps et d’une 

longue ombre haute.  

 

Lorsque cette structure apparaît dans une tendance 

haussière, il indique un avertissement d’un sommet 

imminent. Toutefois, il n’est pas un signal de 

renversement majeur comme le serait une étoile du 

soir. (voir illustration précédente) 

 

L’ÉTOILE DU SOIR 
 

L’étoile du soir est une structure de renversement de 

sommet, et elle est formée de trois chandeliers. Un 

premier grand chandelier vert débute cette structure.  

 

Il est suivi d’un petit chandelier vert ou rouge.  

 

Le troisième chandelier doit être rouge qui clôture au 

moins jusqu’au milieu du premier chandelier vert. 

Lorsque le volume est faible sur le premier chandelier 

et fort sur le troisième, la probabilité d’un 

renversement de tendance est plus probable.  

(voir l’illustration ci-dessous) 
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L’ÉTOILE DU MATIN 
 

L’étoile du soir est une structure de renversement de 

sommet, et elle est formée de trois chandeliers. Un 

premier grand chandelier vert débute cette structure. 

Il est suivi d’un petit chandelier vert ou rouge. Le 

troisième chandelier doit être rouge qui clôture au 

moins jusqu’au milieu du premier chandelier vert. 

Lorsque le volume est faible sur le premier chandelier 



_______________________________________________________________________________

Découvrez les vrais secrets pour ne jamais perdre à la bourse ! 

                          www.Gagner-Bourse.com/1tpe                  p.29 

et fort sur le troisième, la probabilité d’un 

renversement de tendance est plus probable. (voir 

l’illustration ci-dessous)  
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L’ANALYSE TECHNIQUE 

LES LIGNES DE TENDANCE 
 

Lorsque vous observez la charte en chandelier d’une 

compagnie sur une période d’un an, vous pourrez 

remarquer la fluctuation des prix.  

 

Vous pourrez observer aussi les sommets et les creux. 

Pour maximiser chacune de vos transactions (trades), 

vous devrez analyser attentivement la charte 

graphique de la compagnie que vous voudrez 

transiger.  

 

Observons maintenant la charte ci-dessous. 

 

Vous constaterez qu’il y a 3 lignes de tendances : une 

rouge (A), une bleue (B) et une brune (C). La (C) 

représente la ligne médiane, la (A) le sommet et la 

(B) le creux. La ligne (D) représente une ligne de 

résistance dont nous discuterons un peu plus tard 

dans le cours. Comme vous pouvez le constater, le 

prix de l’action a fluctué entre 45$ en février 1998 et 

65$ en novembre 1998.  
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Lorsqu’au milieu d’avril le prix a cassé la ligne de 

résistance (D),  cette même ligne de résistance est 

devenue une ligne de support. Le prix de l’action a 

par la suite connu un haut en allant jusqu’à la ligne de 

tendance (A) pour ensuite revenir sur sa ligne de 

support (D).  

 

Vous observerez qu’au total, le prix de l’action a 

atteint à deux reprises la ligne de tendance (A) et à 

deux reprises le support (D) avant de casser la ligne 

de tendance (A) pour aller atteindre un nouveau 

sommet à 73$.  

 

L’exemple ci-dessous représente des lignes de 

tendance haussières. Lorsque vous serez habitué 

d’interpréter un graphique de cette façon et que vous 

combinerez les structures en chandeliers, vous 

limiterez vos risques lorsque ce sera le moment de 

prendre positions dans une transaction boursière (une 

trade). 
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POINTS DE PIVOT, SUPPORTS ET 
RÉSISTANCES 

 

Le point de pivot est normalement utilisé pour 

déterminer un niveau psychologique du cours de 

l’action.  

 

Le point de pivot, les supports et les résistances sont 

calculés avant l’ouverture de la séance, parce que le 

calcul se fait à l’aide des données de la journée 

précédente. Vous pourrez alors déterminer un point 

d’entrée pour votre transaction boursière (trade). 

 

Le point d’entrée idéal en utilisant le point de pivot est 
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lorsque le prix de l’action passe au-dessus du point de 

pivot avec un bon volume, il est donc temps 

d’acheter. Après avoir acheté, votre point de sortie 

sera la 1re résistance (R1).  

 

Lorsque celle-ci est atteinte, vous pourrez alors 

vendre une partie de votre position (prendre des 

profits). Si pour des raisons, le prix chute en bas du 

point de pivot, vous devriez immédiatement fermer 

votre position restante. 
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Voici donc la façon de faire le calcul :  

 

Pivot = (H + B + C) / 3 

S1 = (2 x Pivot) - H 

S2 = Pivot - (H - B) 

R1 = (2 x Pivot) - B 

R2 = Pivot + (H - B) 

 

S1 et S2 sont les deux supports 

R1 et R2 sont les 2 résistances 

H : cours le plus haut de la veille, B : le plus bas et C, 

le cours de clôture. 

 

 

LES MOYENNES MOBILES 
 

Les moyennes mobiles vous donnent le prix moyen 

d’une action boursière sur une période donnée.  

 

Dans l’illustration ci-dessous, vous constaterez que le 

prix de l’action gravite toujours autour des moyennes 

mobiles. Nous vous expliquerons plus loin comment 

utiliser les moyennes mobiles pour un résultat 

maximum.  
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Dans l’illustration, les moyennes mobiles sont 

identifiées comme suit : MMA50 (50 jours) MMA20 (20 

jours) MMA150 (150 jours). 

 

 

 

 

 

 

LE RSI (FORCE RELATIVE)  
 

L’indicateur de la force relative vous permet de vérifier 

la force interne d’une action boursière ainsi que le 

niveau de surachat et de survente. Lorsque 

l’indicateur du RSI est au-dessus de 80, cela indique 

que l’action est surachetée, tandis que lorsque qu’il 

est en-dessous de 20, l’action est survendue.  
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Cela ne veut pas dire nécessairement que si 

l’indicateur du RSI est à 12 que le prix du stock 

arrêtera de descendre, mais plutôt qu’il a peut-être 

presque terminé sa descente.  

 

Suracheté et survendu ne veulent pas dire la fin de la 

montée ou de la descente, mais plutôt que la fin de la 

montée ou de la descente est proche. Des fois, la fin 

peut être le lendemain, comme elle pourrait être 5 

jours plus tard. 
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OUVRIR UN COMPTE AUPRÈS D’UN COURTIER À ESCOMPTE 
 

Pour ce faire vous devez : 

 

1) Ouvrir vous un compte de courtage chez un 

courtier à escompte. 

 

Si vous résidez au Canada, nous vous suggérons la 

compagnie Questrade, sur le site internet 

www.questrade.com ou en communiquant au 1-

888-783-7866.  

 

Toutefois, si vous résidez en Europe, plus 

particulièrement en France, vous pouvez visitez le site 

suivant pour vous ouvrir un compte de transactions 

boursières : http://www.boursedirect.fr/ 
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Connaissez-vous un vieux dicton disant que c’est avec 

de l’argent qu’on fait de l’argent? Pour faire de 

l’argent à la bourse, il est préférable d’investir un 

montant minimum de 2000$ à 10 000$ minimum.  

 

Par contre, vous pouvez aussi faire des profits en 

débutant avec seulement 1000$.  

 

Certains courtiers à escompte peuvent aussi vous 

ouvrir une marge de crédit additionnelle pouvant 

parfois atteindre du 3 pour 1, ce qui veut dire que 

vous aurez au total 3 fois le montant investi pour 

effectuer des transactions boursières. C’est ce qu’on 

appelle un compte sur marge. 

 

Chaque courtier a ses exigences. Par exemple, vous 

pouvez ouvrir un compte chez Questrade avec un 

minimum de 3500$ tandis que d’autres maisons de 

courtage à escompte exigent un plus gros montant. 

En ce qui a trait au logiciel vous permettant de passer 

des ordres d’achat, de vendre et de consulter des 

chartes en chandelier japonais, vous n’avez qu’à vous 
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informer auprès d’un conseiller du service à la 

clientèle lorsque vous ouvrez votre compte.  

 

Le logiciel recommandé chez Questrade s’appelle 

Sterling Pro. 
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2 FAÇONS DE FAIRE DE L’ARGENT 
À LA BOURSE 

 

 

I - Lorsque le prix du stock monte.  

Le terme utilisé en bourse s’appelle aller (LONG). 

 

 

 

 

Vous achetez 150 actions d’un stock à 23.50$ et le 

prix du stock monte jusqu’à 24.25$, vous le vendez, 

vous venez de faire .75 X 150 actions, donc, 125$. 

 

II - Lorsque le prix du stock descend.  

Le terme utilisé en bourse s’appelle (SHORT). 
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Vous vendez à découvert 150 actions d’un stock à 

23.50$ et le prix du stock descend jusqu’a 23$, vous 

le racheter, vous venez de faire 0.50$ X 150, donc 

75,00$. 

 

Lorsque vous ouvrez votre compte de transactions 

boursières, assurez-vous que votre courtier à 

escompte vous permette de faire des ventes à 

découvert, communément appelé (SHORT). 

 

COMMENT PROGRAMMER VOS CHARTES 
 

Vous n’avez besoin que de trois (3) indicateurs, de 

trois (3) moyennes mobiles sur votre charte en 

chandelier japonais. 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________

Découvrez les vrais secrets pour ne jamais perdre à la bourse ! 

                          www.Gagner-Bourse.com/1tpe                  p.42 

 

 

Le RSI doit être sur une période de 13 jours de même 

que le STOCHASTIC. De plus, vous aurez besoin d’un 

indicateur de VOLUME. 

 

Sur la même charte, ajoutez une moyenne mobile 

de 5, 10 et 200 jours.  

 

 

 
 

 
Utilisez votre logique, votre expertise et les conseils 

de vos proches pour faire des investissements 

astucieux. Vous êtes maintenant prêt à trader mais 

attention, la Bourse est un marché extrêmement 

complexe et vous ne pouvez vous permettre de trop 

risquer avec peu d’expérience. Allez-y graduellement 

avec des méthodes simples et expérimentées tel que 

discuté plus haut. 
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Trouvez des actions boursières qui sont surachetées 

ou survendues à court terme 

 

Pour ce faire, abonnez-vous au site : 

www.tradingmarket.com 

* Prenez note qu’il est également possible de trouver 

d’autres sites dans ce genre pour avoir recours à des 

titres vedettes! 

 

Prenez l’abonnement du PowerRating for Traders. 

Cela vous coûtera approximativement 30 euros pour 

un mois, soit environ 50.00$ canadien. 

 

PowerRating for traders vous offre des stocks qui 

sont surachetés ou survendus à court terme. 

 

 Ces stocks sont Cotés  8, 9 et 10 pour les survendus 

et 1, 2 et 3 pour ceux qui sont surachetés. 
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Entrez graduellement dans un stock, soit par 

tranches de 50 actions. C’est ce que l’on appelle 

accumuler une position. Avant d’entrer dans un stock, 

faites l’analyse du stock en traçant des lignes de 

tendances.  

 

Voici un exemple : Si vous voulez aller (LONG), 

identifiez des stocks qui sont cotés 8, 9 ou 10, c'est-

à-dire, survendu à court terme. Vérifiez que le prix 

du stock est au-dessus de la moyenne mobile des 200 

derniers jours (ligne rouge).  

 

Le plus haut stock au-dessus de la moyenne mobile 

des 200 derniers jours est encore mieux. En traçant 

une ligne de tendance, vous pouvez facilement 

identifier si le stock est en pente montante ou 

descendante.  

 

Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez constater que 

le stock (ONXX) est en pente montante.  
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Par contre, il montre un signe de faiblesse en brisant 

sa ligne de tendance aux alentours de 42$.  

 

La méthode utilisée consiste à accumuler une 

position longue (LONG) lorsque le prix du stock 

s’affaiblit et qu’il est survendu à court terme et 

au- dessus de sa moyenne mobile des 200 

derniers jours. 
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MÉTHODE D’ENTRÉE (LONG) 
 

Vous pouvez maintenant commencer à accumuler une 

position dans un stock.  

Voici comment faire : trouvez le 1er support du stock 

choisi pour le lendemain.  

 

Vous pouvez faire cela en allant sur le site de 

PowerRating et en suivant le lien suivant :  

 

http://www.tradingmarkets.com/.site/daytradi

ng/findicators/pivots/stockspivotsfull.cfm 

 

Vous trouverez ci-dessous le module pour trouver les 

supports et résistances de chacun des stocks que vous 

voulez transiger. Le stock utilisé dans l’exemple sur la 

charte en chandelier japonais ci-dessus est (ONXX) 

qui est coté 8.  
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1re  étape : (exemple) 
 

Pour débuter, acheter 50 actions du stock choisi 

(ONXX) au prix limite de 44.70$, ce qui correspond 

au 1er support (S1). Le terme anglais pour prix limite 

est (Limit Order). Si votre commande est remplie, 

passez à l’étape suivante. Si votre commande n’est 

pas remplie, vous pouvez placer une commande au 

prix du marché lorsque le prix de l’action approche 

aux environs du 1er support.  

 

Le terme anglais pour une commande au prix du 

marché est (Market Order). Lorsque cette tâche 

est accomplie, attendez la journée suivante. 
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Symbol 
 Go!

 

 

 

 

 

Symbol 
 Go!

 

 
Need Assistance? 

(213) 955-5858 Ext. 1 

 

ONXX 
For 02/17/2008 

 

 
How To Use 

 

Symbol R1 R2 Pivot S1 S2 

RNOW 12.88 13.17 12.64 12.35 12.11 

GOOG 533.42 537.20 528.88 525.10 520.56 

ONXX 45.31 45.65 45.04 44.70 44.43 
 

 

2e étape :  
 

Deux situations peuvent se produire. La première est 

que le prix du stock peut tourner immédiatement en 

votre faveur. Dans ce cas, laissez-le aller jusqu’à 

temps que le prix du stock clôture au-dessus de sa 

moyenne mobile des 5 derniers jours sur une 

charte à la journée et vendez-le. 
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La deuxième situation est que le prix du stock 

poursuive sa descente. À ce moment-là, continuez à 

accumuler votre position en achetant un autre lot de 

50 actions et ce, en répétant la procédure de la 1re 

étape. 

 

Répéter la 2e étape jusqu’à temps que le prix de 

l’action du stock arrive à un plancher. Cela peut 

prendre jusqu’à 5 jours. À ce moment-là, vous aurez 

accumulé environ 250 actions du stock.  

 

 

 

 

Le secret pour réussir consiste à accumuler ou 

renforcer votre position au bon moment, ce qui donne 

un effet de levier incroyable au prix du stock. Il se 

peut que vous ayez à renforcer la position d’un stock 

pendant plusieurs jours. Toutefois,  gardez votre 

sang-froid, car le stock étant survendu ne tardera 

pas à tourner en votre faveur. 

 

Vous pouvez aussi attendre 2 jours avant de 

continuer à accumuler votre position si le stock 

descend trop rapidement. Si le renforcement ou 
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l’accumulation de ce stock est bien effectué, vous 

verrez que l’argent investi pourra vous rapporter du 1 

pour 1 ou même jusqu’à du 2 pour 1. 

 

 

 

Si au pire de cette opération vous perdez 250$, 

et qu’à la fin de l’opération cette transaction vous 

rapporte 250$, on peut alors conclure que vous avez 

effectué du 1 pour 1. Par contre, si au pire de 

l’opération vous perdez 250$ et qu’à la fin de 

l’opération cette transaction vous rapporte 500$, 

alors c’est du 2 pour 1 et la mission est réussie! 

 
AVIS TRÈS IMPORTANT 
 

Voici quelques conseils pratiques lorsque vous 

effectuez des transactions boursières de cette façon : 

 

• Prendre note que ces conseils sont à titre 

d’exemple et que vous pouvez ou non les 

respecter! 
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1. Utilisez des stocks ayant un prix entre 10$ et 

15$; 

 

2. Si votre investissement de base est entre 3500$ 

et 7500$, votre premier achat devrait être de 50 

actions et l’accumulation de votre position de 50 

actions à la fois; 

 

3. Si votre investissement de base est entre 7500$ 

et 10 000$, votre premier achat devrait être de 

100 actions et l’accumulation de votre position de 

50 actions à la fois; 

 

4. Si votre investissement de base est entre 10 

000$ et 15 000$, votre premier achat devrait 

être de 200 actions et l’accumulation de votre 

position de 50 actions à la fois; 

 

5. Si votre investissement de base est entre 15 

000$ et 20 000$, votre premier achat devrait 

être de 300 actions et l’accumulation de votre 

position de 100 actions à la fois; 

 

6. Si votre investissement de base est entre 20 

000$ et 30 000$, votre premier achat devrait 
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être de 400 actions et l’accumulation de votre 

position de 100 actions à la fois; 

 

7. Si votre investissement de base est de 30 000$ 

et plus, votre premier achat devrait être de 500 

actions et l’accumulation de votre position de 100 

actions à la fois; 

 

8. Lorsque vous allez (LONG), assurez-vous que le 

prix du stock soit clairement au-dessus de la 

moyenne mobile des 200 derniers jours et qu’il 

soit coté 8, 9 ou 10; 

 

9. Avant d’entrer dans une transaction longue 

(LONG), attendez que les indicateurs du 

Stochastic et celui du RSI soit clairement en-

dessous de 20%; 

 
10. Arrêtez d’accumuler une position et vendez 

graduellement votre position accumulée lorsque 

le prix du stock commence à descendre en-

dessous de la moyenne mobile des 200 derniers 

jours. 
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MÉTHODE D’ENTRÉE À DÉCOUVERT (SHORT) 
 

Voici un exemple : Si vous voulez aller découvert 

(SHORT) identifiez des stocks qui sont cotés 1, 2 ou 

3, c'est-à-dire,  surachetés à court terme. Vérifier 

que le prix du stock est en-dessous de la moyenne 

mobile des 200 derniers jours (ligne rouge). Le plus 

bas en-dessous de la moyenne mobile des 200 

derniers jours est encore mieux. En traçant une ligne 

de tendance, vous pouvez identifier facilement si le 

stock est en pente montante ou descendante. Dans 

l’exemple ci-dessous, vous pouvez constater que le 

stock (KEYN) est en pente descendante.  

 

La méthode utilisée consiste à accumuler une 

position à découvert (SHORT) lorsque le prix du 

stock prend de la force et qu’il soit suracheté à 

court terme et en-dessous de sa moyenne 

mobile des 200 derniers jours. 
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Voici comment faire : Trouvez la 1re résistance du 

stock  choisi pour le lendemain. Vous pouvez faire ceci 

en allant sur le site de PowerRating en suivant le 

lien suivant :  

 

http://www.tradingmarkets.com/.site/daytradi

ng/findicators/pivots/stockspivotsfull.cfm 

 

Vous trouverez ci-dessous le module pour trouver les 

supports et résistances de chaque stock que vous 

voulez transiger. Le stock utilisé dans l’exemple sur la 

charte en chandelier japonais ci-dessous est (KEYN) 

qui est coté 2.  
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Symbol 
 Go!

 

 

 

 

KEYN 
For 02/18/2008 

 

 

 

Symbol R1 R2 Pivot S1 S2 

GOOG 533.42 537.20 528.88 525.10 520.56 

KEYN 11.34 11.49 11.15 11.00 10.81 
 

 

Symbol 
 Go!

 

 

 

 

1re  étape :  
 

Pour débuter, vendez à découvert 50 actions du 

stock choisi (KEYN) au prix limite de 11.34$, ce qui 

correspond à la 1re résistance (R1). Le terme anglais 

pour prix limite est (Limit Order). Si votre 

commande est remplie, passez à l’étape suivante. Si 

votre commande n’est pas remplie, vous pouvez 

placer une commande au prix du marché lorsque le 

prix de l’action approche aux environs du 1er support. 

Le terme anglais pour une commande au prix du 

marché est (Market Order). Cela étant fait, 

attendez la journée suivante. 
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2e étape :  

 

Deux situations peuvent se produire : la première est 

que le prix du stock peut tourner immédiatement en 

votre faveur, laissez-le aller jusqu’à temps que le prix 

du stock clôture en-dessous de la moyenne 

mobile des 5 derniers jours sur une charte à la 

journée et vendez-le. 

 

La deuxième situation est que le prix du stock 

poursuive sa montée. À ce moment-là, vous devez 

continuer à accumuler votre position en achetant un 

autre lot de 50 actions et ce, en répétant la 

procédure de la 1re étape. 

 

Répétez la 2e étape jusqu’à temps que le prix de 

l’action arrive à un sommet. Prenez note que cela peut 

prendre jusqu’à 5 jours. À ce moment-là, vous aurez 

alors accumulé environ 250 actions du stock.  
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Le secret pour réussir consiste à accumuler ou 

renforcer votre position au bon moment, ce qui donne 

un effet de levier incroyable au prix du stock. Il se 

peut que vous ayez à renforcer la position d’un stock 

pendant plusieurs jours. Toutefois, gardez votre 

sang-froid car le stock étant suracheté ne tardera 

pas à tourner en votre faveur! 

 

Vous pouvez aussi attendre 2 jours avant de 

continuer à accumuler votre position si le stock monte 

trop rapidement. Si le renforcement ou l’accumulation 

de ce stock est bien effectué, vous verrez que 

l’argent investi pourra vous rapporter du 1 pour 1 ou 

même jusqu’à du 2 pour 1. 
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Si au pire de cette opération vous perdez 250$ et 

qu’à la fin de l’opération cette transaction vous 

rapporte 250$, c’est alors du 1 pour 1. Par contre, si 

au pire de l’opération vous perdez 250$ et qu’à la fin 

de l’opération cette transaction vous rapporte 500$, 

alors c’est du 2 pour 1. 
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QUELQUES PETITS TRUCS LORSQUE VOUS À 
DÉCOUVERT (SHORT) 
 

1. Lorsque vous allez à découvert (SHORT), 

assurez-vous que le prix du stock soit clairement 

en-dessous de la moyenne mobile des 200 

derniers jours et qu’il soit coté 1, 2 ou 3. 

 

2. Avant d’entrer dans une transaction à découvert 

(SHORT), attendez que les indicateurs du 

Stochastic et celui du RSI soit clairement au-

dessus de 80%.  

 

3. Arrêtez d’accumuler une position et vendez 

graduellement votre position accumulée lorsque 

le prix du stock monte au-dessus de la 

moyenne mobile des 200 derniers jours. 

 
 

BON TRADING…SOYEZ PRUDENT ET SURTOUT, 

BON SUCCÈS! 
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LEXIQUE 

AF Analyse Fondamentale. Analyse des valeurs sous 
l'angle économique uniquement. 

AT Analyse Technique. Analyse des marchés par les 
cours et les volumes. On peut la décliner en analyse 
chartiste et analyse statistique. 

ATR (Average True Range) Indicateur de l'analyse 
technique. Voir Bibliothèque d'Analyse Technique. 

Bandes de Bollinger En gros, cet indicateur consiste 
à encadrer les cours entre deux courbes représentant 
deux fois l'écart- type des variations à la hausse ou à 
la baisse sur des dernières périodes. Selon la loi de 
Poisson, 95% des cours doivent se situer entre ces 
deux courbes (i.e. bandes).  

Les bandes de Bollinger servent donc à détecter les 
aberrations pour les analyser, car elles peuvent 
correspondre à une nouvelle norme, donc révéler un 
potentiel de hausse ou de baisse quand les cours les 
franchissent. Voir les travaux de Philippe CAHEN par 
exemple ! 

Bear Ours en anglais. Les ours sont ceux qui pensent 
que le marché va baisser. Un marché Bearish est un 
marché dont la tendance est à la baisse (ou au moins 
dont les opérateurs sont eux-mêmes bearish, c'est-à-
dire pensent que ça va descendre). 

Bull Taureau en anglais. Les bulls sont ceux qui 
pensent que le marché va monter. Un marché Bullish 
est un marché dont la tendance est à la hausse (ou au 
moins dont les opérateurs sont eux-mêmes bullish, 
c'est-à-dire pensent que ça va monter). 
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Blue chip Les 'Blue chips' sont les valeurs les plus 
importantes de la cote, c'est-à-dire les valeurs du 
règlement mensuel, voire même les valeurs les plus 
importantes du RM.  

CAC40 Indice phare de la Bourse de Paris. Il réunit 
les quarante valeurs principales, pondérées par leurs 
capitalisations respectives.  

Capital Social Le capital social d'une société est la 
somme des apports des différents associés de 
l'entreprise, lors de sa création. 

Il est souvent associé à la valeur nominale des 
actions, bien qu'il puisse être différent.  

CCI (Commodity Channel Index) Indicateur de 
l'analyse technique. Calcule les variations de prix de la 
valeur par rapport à sa moyenne statistique.  

CCVDT Caisse Centrale de Dépôts et de Virements de 
Titres. Créée par la loi du 18 juin 1941, la CCVDT a 
permis la dématérialisation des actions. Elle sera 
remplacée ensuite (loi du 5 juillet 1949) par la 
SICOVAM.  

Chandeliers japonais Analyse technique. 
Représentation graphique des cours.  

Chart Graphique en anglais. 

Chartiste (analyse) L'analyse chartiste est la 
première forme d'analyse technique. Elle consiste à 
analyser les 'charts' ou graphiques en français. 
L'analyse technique regroupe l'analyse chartiste et 
l'analyse statistique. 

CSI (Commodity Selection Index) Indicateur de 
l'analyse technique.  
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DMI (Directional Movement Index) Indicateur de 
l'analyse technique.  

Dividende C'est la part des bénéfices qu'une société 
redistribue à ses actionnaires. La part des bénéfices 
destinée à servir les dividendes est divisée par le 
nombre d'actions. Le dividende est constitué de deux 
parties, l'une versée en espèces et l'autre sous forme 
d'avoir fiscal. 

Efficience La théorie de l'efficience des marchés 
financiers veut que toutes les valeurs soient 'à leur 
juste prix'. Cette théorie explique que toute 
l'information disponible est connue de tous les acteurs 
sans délai, les cours s'ajustent donc automatiquement 
au niveau d'information disponible. Si une inefficience 
apparait, comme un grand nombre d'opérateurs sont 
à l'affût, celle-ci aura tendance à se résorber 
rapidement. La valeur reviendra donc à son 'juste 
prix'. 

Si cette théorie est vraie, alors elle implique que les 
cours suivent une marche au hasard (random walk). 
En effet, puisque tous les acteurs disposent du même 
niveau d'information, toutes les informations connues 
sont dans les cours, et personne ne peut deviner les 
cours futurs.  

Ce qui implique à son tour que le jeu de 
l'investissement se résume à une évaluation de 
couples risques/rendements attendus. 

EMV (Arm's Ease of Movement Value) Indicateur 
de l'analyse technique. Voir Bibliothèque d'Analyse 
Technique. 

FCC Fond Commun de Créances. 

FCP Fond Commun de Placement. Le succès des FCPs 
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s'explique par le fait qu'il ne s'agit pas, contrairement 
aux SICAVs, d'une société anonyme. La gestion d'un 
FCP est donc beaucoup moins coûteuse et délicate que 
celle d'une SICAV. 

FCPE Fond Commun de Placement d'Entreprise. 

FCPI Fond Commun de Placement Innovation. 

FCPR Fond Commun de Placement à Risques. 

FIMAT Fond Commun d'Intervention sur les Marchés 
à Terme. 

GAP De l'anglais 'trou'. Décalage dans les cotations, à 
la baisse ou à la hausse, laissant apparaître un 'trou' 
lorsqu'on visualise les cours sur la base de bar-charts 
ou chandeliers.  

D'après la théorie de l'analyse technique, un gap doit 
être comblé. Autrement dit, si le marché a décalé à la 
hausse, il devra revenir combler le trou avant de 
pouvoir continuer à monter, et inversement à la 
baisse. Je n'ai jamais vu de statistique à ce sujet et 
suppute que la théorie du gap provient simplement du 
fait qu'ils sautent aux yeux dans un graphe et qu'ils 
révèlent tout de même une absence totale d'intérêt 
acheteur et vendeur dans une zone de prix.  

Le bas (ou le haut) du gap a alors de fortes chances 
de devenir un support (ou une résistance) en cas de 
pull-back. Quant à inférer que tout gap doit être 
comblé...  

HHV (Highest High Value) Indicateur de l'analyse 
technique. Représente le maximum d'une série sur 
une tranche de temps déterminée. Voir Bibliothèque 
d'Analyse Technique. 

Intraday Opérer en Intraday, c'est acheter et vendre 
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dans la même journée. 

Liquidité En gros, c'est le volume d'actions d'un titre 
donné échangées pendant une période déterminée (un 
jour en général). Si la liquidité est élevée, de 
nombreux ordres d'achat et de vente existent, donc la 
contrepartie d'un ordre a de fortes chances d'être 
trouvée. A l'inverse, si la liquidité est faible, un ordre 
peut rester sans contrepartie.  

La liquidité est un des critères de séparation des 
différents marchés : les valeurs éligibles au SRD 
(Service à Règlement Différé) sont plus liquides que 
celles négociées au comptant par exemple. 

Il ne faut jamais oublier que pour vendre il faut 
trouver un acheteur (la contrepartie). Le risque de 
liquidité est donc bien réel, surtout en cas de krach. 

LLV (Lowest Low Value) Indicateur de l'analyse 
technique. Représente le minimum d'une série sur une 
tranche de temps déterminée. Voir Bibliothèque 
d'Analyse Technique. 

Long Etre long. Se dit d'une position acheteuse. 
L'inverse est être short (ou court). Par répercussion, 
est parfois synonyme de Bull ou Bullish (haussier). 

MEDAF Modèle d'Equilibre des Actifs Financiers. Voir 
CAPM. On trouvera sur le site d'Ecric CUZIATun 
mémoire sur le sujet. 

MFI (Money Flow Index) Indicateur de l'analyse 
technique. Voir Bibliothèque d'Analyse Technique. 

Momentum Indicateur de l'analyse technique. Affiche 
les variations de cours sous forme lissée. Voir 
Bibliothèque d'Analyse Technique. 

MONEP Marché des Options Négociables de Paris. 
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Marché de négociation d'options sur actions ou sur 
indices. Ce marché offre aux investisseurs les moyens 
de couvrir leurs positions contre des variations 
anormales ou non anticipées des cours des actions. 
C'est également un outil de spéculation. C'est la cour 
des grands ! 

Nouveau Marché Marché de la bourse de Paris créé 
le 14 février 1986 et regroupant principalement des 
valeurs technologiques à faible capitalisation (PME). 
Ce marché fonctionne au comptant, c'est-à-dire que le 
montant des titres achetés est prélevé le jour même 
sur votre compte, et inversement pour les ventes. 
Certaines valeurs du NM peuvent toutefois être 
éligibles au SRD. 

Les cotations se font soit au fixing (deux fois par jour 
à 10h30 et 16h30), soit en continu (de 09h30 à 
17h30).  

NYSE New York Stock Exchange. Bourse de New-
York. 

OAT Obligation Assimilable du Trésor. Il s'agit 
d'obligations émises par l'État qui emprunte ainsi de 
l'argent pour se financer. 

Obligation Titre matérialisant la dette d'un 
emprunteur à l'égard d'un prêteur. 

OPA (Offre Publique d'Achat) Permet à une 
entreprise ou une personne physique de prendre le 
contrôle d'une autre en rachetant ses actions. 

OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs 
Mobilières. Terme générique regroupant les 
placements collectifs de type SICAV, FCP, SICAF, 
FCPE, FCPR, FIMAT et FCC.  
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OPE (Offre Publique d'Echange) Permet à une 
entreprise de prendre le contrôle d'une autre en 
procédant par échange d'actions plutôt que par 
rachat. 

OPR (Offre Publique de Retrait) Permet à une 
entreprise ou à ses actionnaires majoritaires (95% du 
capital) de sortir de la côte en rachetant ses titres aux 
actionnaires minoritaires. 

OPRA (Offre Publique de Rachat d'Actions) 
Permet à une entreprise de racheter ses actions pour 
les annuler, de manière à faire augmenter le BNPA. 

OPV (Offre Publique de Vente) Permet de 
privatiser une entreprise publique. 

Parité La parité d'un warrant correspond au nombre 
de warrants nécessaire à l'achat ou à la vente d'une 
unité du sous-jacent lors de l'exercice éventuel du 
droit de vente ou d'achat de titres représenté par le 
warrant. Si la parité d'un call Usinor par exemple est 
de 100, cela signifie qu'il faut 100 warrants pour 
obtenir le droit d'acheter un titre Usinor. 

Performance Indicateur de l'analyse technique. 
Évolution d'une valeur en pourcentage par rapport à 
une date de référence.  

Points et figures Type de graphique de l'analyse 
technique.  

Prix d'exercice Le prix d'exercice représente pour 
une option ou un warrant le prix auquel on peut 
acheter ou vendre l'actif sous-jacent au cas où l'on 
décide d'exercer l'option (ou au cas où l'on est forcé 
de l'exercer, par exemple si on a vendu un call sur le 
monep).  
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Si l'on achète par exemple un call Air Liquide à une 
date donnée, on peut lors de l'échéance du warrant 
décider d'exercer son option d'achat et acheter des 
actions Air Liquide au prix d'exercice de l'option, soit 
170 Euros dans cet exemple. 

PVI (Price and Volume Trend) Indicateur de 
l'analyse technique. Indicateur de climat du marché.  

Rallye Forte hausse d'un marché. 

Risque Concept primordial en finance. La 
reconnaissance et la quantification du risque 
constituent les fondements de la finance moderne. 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page 
sur le risque. 

RM (Réglement Mensuel) Principal marché de Paris, 
où l'on trouvait les actions les plus connues. Le 
marché du Règlement Mensuel comme son nom 
l'indique offrait un règlement mensuel. Le compte des 
titres achetés ou vendus pendant le mois était réalisé 
le soir de la liquidation mensuelle (sixième jour ouvré 
avant la fin du mois), puis les titres et/ou les sommes 
correspondantes étaient livrés (ou prélevés) le jour du 
règlement, soit le dernier jour du mois. 

Le marché du règlement mensuel offrait une 
possibilité de découvert. Le montant total de vos 
engagements du mois ne devait pas excéder cinq fois 
la trésorerie disponible sur votre compte augmenté de 
2,5 fois la valeur liquidative de vos titres cotés au 
règlement mensuel. Ces règles constituaient le 
minimum applicable, mais un certain nombre de 
courtiers en appliquaient de plus strictes. 

Second Marché Marché de la Bourse de Paris créé le 
1er février 1983 pour les entreprises de taille 
moyenne. 
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Sharpe Bill Économiste américain ayant publié en 
1963 'A Simplified Model of Portfolio Analysis (Un 
modèle simplifié d'analyse de portefeuille).  

Reprenant les travaux de Markowitz, Sharpe propose 
une mesure de la volatilité, le facteur bêta et une 
année plus tard le modèle CAPM permettant de 
mesurer le risque associé à un portefeuille donné. 

Short Être court. Se dit d'une position vendeuse. 
L'inverse est être long. Par répercussion, est parfois 
synonyme de Bear ou Bearish (baissier). 

Surperformance Une action est en surperformance 
lorsque la variation de son cours est supérieure à la 
moyenne (donc à un indice). Exemple : si l'action 
Renault monte de 10% alors que le CAC40 monte de 
8% pendant la même période, Renault a surperformé 
! 

Tracker Créés débuts 2001 par Euronext, les trackers 
sont des fonds indiciels cotés. Ils répliquent donc un 
indice (CAC40, DJIA, Euro Stoxx 50, indices sectoriels) 
et se manipulent comme des actions ordinaires. Leurs 
avantages sont nombreux :  

• très bon moyen pour obtenir simplement un 
investissement diversifié ;  

• la performance est celle de l'indice répliqué, 
sachant que 80% des gestionnaires de fonds 
se font battre par l'indice, le tracker vous 
garantit de figurer parmi les vingt meilleurs 
pourcents ;  

• pas de droits d'entrée ni de sortie, 
contrairement aux Sicavs ou FCPs indiciels 
classiques. Les frais de courtage sont 
identiques à ceux pratiqués pour la 
négociation d'actions ;  
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• frais de gestion réduits, de l'ordre de 0,5% 
par an ;  

• distribution d'un dividende correspondant 
aux dividendes versés par les titres de 
l'indice répliqué ;  

• certains trackers sont éligibles au SRD et 
peuvent donc être vendus à découvert et/ou 
être manipulés avec du levier ;  

• certains trackers sont éligibles au PEA, 
comme par exemple le Master Share CAC40, 
mais aussi le Master Share DJ Euro Stoxx 50 
et encore plus inattendu, le Dow Jones 
Industrial Average Master et le MSCI US 
Tech Master. Si, si, vous pouvez mettre du 
Dow Jones et du Nasdaq 100 dans votre PEA 
!!!  

Face à tous ces avantages, le seul réel inconvénient 
est un manque de liquidité pour certains trackers, 
induisant une fourchette de cotation souvent 
importante. Les trackers faiblement liquides ne sont 
donc pas de bons véhicules de spéculation à court ou 
très court terme. Par contre, pour des investissements 
à long terme, ces produits sont géniaux.  

Trend Tendance (cf analyse chartiste) 

Valeur Nominale La valeur nominale d'une action 
représente sa valeur faciale, c'est à dire le capital 
investi lors de la création de la société, 
éventuellement augmenté ultérieurement par des 
incorporations de réserves. C'est donc l'argent que la 
société doit à ses actionnaires. 
 
Si la société veut procéder à une augmentation de 
capital en émettant de nouvelles actions, celles-ci ne 
peuvent pas être vendues au-dessous de la valeur 
nominale des actions existantes. Il en est de même 
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pour les stock-options. 

Lorsqu'une augmentation de capital par émission 
d'actions nouvelles est effectuée, le prix d'achat de 
ces nouvelles actions est composé de la valeur 
nominale, augmentée d'une prime. Cette prime 
correspond à ce que l'actionnaire consent à payer 
dans l'espoir de permettre à la société de rapporter 
davantage.  

Vente à découvert La vente à découvert consiste à 
vendre des titres qu'on ne possède pas dans l'optique 
de les racheter plus tard moins cher, et donc 
d'encaisser la différence. Elle permet de gagner à la 
baisse et ne se pratique que sur les marchés à terme 
(SRD) ou sur les marchés d'options (MONEP par 
exemple). 
 
Attention : au pire, un achat d'action se soldera par la 
perte totale du montant de l'achat, par contre sur une 
vente à découvert, la perte éventuelle est 
potentiellement illimitée. 

En effet, si après votre achat, le cours du titre 
s'envole, il n'y a pas de plafond ! Ceci est plus 
théorique qu'autre chose, mais il est bon de le savoir. 

A noter : certains courtiers n'autorisent pas la vente à 
découvert. 

Volatilité "Mesure la probabilité de variation du 
support. Plus la volatilité est élevée, plus les Warrants 
ont une valeur "importante". Toute variation de la 
volatilité aura donc une "forte" influence sur la valeur 
des Warrants." (Warrant Pricer) 
 
"La volatilité indique la probabilité de variation du 
sous-jacent. Il faut distinguer la volatilité "historique" 
de la volatilité "implicite". La volatilité historique 
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(concerne les cours passés du support) et W-Pricer 
vous permet de la calculer sur des périodes (nombre 
de jours) différenciables.  
 
Il parait judicieux de pouvoir comparer une volatilité 
historique "courte" (20 jours) et une volatilité 
historique "longue" (250 jours) puis de rapprocher ces 
informations de la maturité du warrant sélectionné.  

La volatilité "implicite" que calcule votre logiciel est le 
résultat d'une confrontation des opérations constatées 
sur le marché boursier. Cette volatilité instantanée 
devra faire l'objet d'une comparaison avec la volatilité 
historique et cette analyse sera toujours intéressante. 
" (Warrant Pricer) 
 

Volume Désigne le nombre de titres d'une valeur 
échangés lors d'une période donnée (en général la 
journée).  

Warrant Le warrant est une forme d'option. Il s'agit 
d'un titre donnant le droit d'acheter ou de vendre à 
une date déterminée (warrant européen) ou jusqu'à 
une date déterminée (warrant américain) le sous-
jacent sur lequel il porte (une action, un indice, une 
parité de change, une obligation, un panier d'actions, 
etc.).  
 
Les warrants offrent en général un effet de levier par 
rapport aux variations de cours du sous-jacent et sont 
donc utilisés soit pour booster un portefeuille, soit 
pour le couvrir. 
 
Il existe deux types de warrants : les calls et les put. 
Un call correspond à une option d'achat et un put à 
une option de vente. Acheter un call revient à parier 
sur la hausse du sous-jacent et à l'inverse, acheter un 
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put revient à parier sur la baisse du sous-jacent. 
 
Les warrants se négocient au comptant sur des 
marchés tenus par les émetteurs de ces titres. 
(Société générale, BNP, Citibank, etc.) Il est 
impossible de faire de la vente à découvert sur les 
warrants. 

Attention : ce genre de titre est réservé aux 
amateurs avertis, l'effet de levier amplifiant beaucoup 
les variations du sous-jacent et la valeur temps se 
dépréciant d'autant plus vite qu'on s'approche de 
l'échéance, il est aussi facile de gagner gros que de 
perdre sa mise. (Prendre note qu’il impossible de 
perdre plus que sa mise!) 
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«Prévoyance… Prudence… Patience… » 

 

«Notre but est de découvrir des compagnies 
extraordinaires à des prix ordinaires et non pas des 
compagnies ordinaires à des prix extraordinaires.» 

 
Warren Buffett 

 
« La sagesse consiste à ne croire que la moitié des 
rumeurs entendues sur les marchés boursiers et 
l’intelligence est de savoir quelle moitié croire. »  

 
Robert Farrell 


