07/08/2012

BORN TO KILL THE FOREX

TERMINATOR 1 & TERMINATOR 2
Introduction
Le forex est le marché ou on achéte et ou vend une devise contre une autre ,donc le but est d'achetez
pour revendre plus cher ou de vendre pour rachetez moins cher (la différence est le bénéfice) mais
le problème est que c'est un marché relativement imprévisible (c'est prévisible mais sa fonctionne
pas a tous les coup en plus il faut avoir un don ou alors etre spécialisé dans l'interprétation des
informations donner par les indicateurs pour prévoir les implications futur sur le cour) .
Le probléme est simple :
A chaque instant ,on a un niveau du cour relatif à une paire de devises (comme la paire euro/dollars)
ici le taux de change est la valeur de 1 euro en dollard , ex: vendredi soir (03/07/2012) le cour de la
paire euro/usd était au environ de 1,225 $ c'est a dire que 1 euro valait a se moment 1,225 $
.Faisons l'hypothése que j'ai acheter à se moment la 1000 euros, je pourrais faire un bénéfice si le
cour monte et c'est la le problème parce que il peut aussi décendre et dans se cas il faut payer la
différence dé que la transaction est arrété par manque d'argent ou pour limitter les pertes.
Ex: si j'ai acheter 1000 euros à 1,225 $ et si trois jour plus tard le cour monte au niveau 1,3 $ , à se
moment je peut vendre (si je veut) pour me faire un bénéfice de 1000 fois 1,3 $ - 1000 fois 1,225 $
= 75 $ en plus des 1225 $ que j'ai utilisé pour acheter les 1000 euros . Maintenant si le cour était
decendu 3 jour plus tard au niveau 1,2 au lieu de monter alors j'aurais eu une perte de (1000 fois
1,225 $ - 1000 fois 1,2 $)=25 $ sur les 1225 $ que j'ai utiliser ,c'est a dire quil me résterais 1200$
sur mon compte forex.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bon ok, la technique que vais vous montrer vient de la stratégie des martingales .
Le principe est simple c'est une technique de surenchére qui permet de récupérer les pertes + le gain
initial que votre Capital peut gérer selon la nature du marché (si vous perdez sur une mise alors au
prochain coup vous misez se quil faut pour récupérer se que vous avez perdu + le gain).
Cette technique fonctionne avec tout les type de marché basé sur une variable à deux valeurs
(aléatoire ou non).
Exemple :
1) si pile ou face à 1 $ pour gagner 2 $ alors a ou b .
a) Si je gagne je récupére ma mise de 1$ et je gagne en plus 1$ .
b) Si je perd ,alors au prochain coup je mise 2 $ pour gagner 4 $ (je récupére la perte de 1$+ la
mise de 2$+le gain de1$, c'est à dire que finalement que j'ai gagner 1 $ comme si j'avais gagner du
premier coup).
Maintenant on peut continué selon le méme objectif c'est à dire si jai encore perdu sa me fait 1+2=3
dollards de perte mais je continue avec une 3ieme mise tel que: 2(mise n°3)=(pertes+mise
n°3+mise n°1) c'est a dire
mise n°3 =perte+mise n°1=(1+2+1) $= 4 $. et ainsi de suitte.
finalement pour connaître la mise n°k en cas de (k-1) echec il suffit de multiplier la mise de départ
k fois par 2 c'est à dire que pour un enjeux de 1 gain = 2 fois la mise , la mise n°k est égal à

(2^k)(mise n°1) .
Si on garde toujours le méme coté , on sait alors que c'est presque impossible (taux de probabilité
proche de 0) d'avoir 10 fois le méme coté de la pièce , alors l'inverse de cette probabilité qui est
proche de 1 corespond a vos chance de gagner (presque impossible de perdre).
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
TERMINATOR 1
Bon ok , la technique de martingale que je vais vous montrez c'est la méme chose mais sur le
forex avec l'enjeux .
1 gain=2 fois la mise
Vous n'avez pas besoin d'utiliser les indicateurs forex habituel , sa marche tout seul , vous
avez juste besoin de savoir passer les ordres sur la plateforme standart mt4 qui est fourni
gratuitement par presque tout les brokers en ligne.
Dabord on voit vite fait les ordres disponible sur cette plateforme de négociation .
Aprés que vous avez ouvers un compte démo (compte d'entrainement) de trading chez un
brokers en ligne (ex: METAL FOREX ) vous devez telecharger la plateforme de trading (c'est
dans le site du brokers , vous avez juste à appuyer sur telecharger MT4 et installer .
Voila les ordres disponible dans se logiciel de négociation forex.

Les trois ordres direct:
1. ordre BUY → vous achetez tout de suitte sur la paire de devise que vous choisissez (paire
de devise EUR/USD par exemple).
2. ordre SELL → vous vendez tout de suitte sur la paire de devise que vous choisissez .
3. ordre de fermeture→ vous fermez tout de suitte l'ordre en cour (soit vous fermez
parce que vous voulez encaisser le bénéfice ou alors pour limitter une perte c'est
vous qui décidé)

Les 4 ordre différés:
1. ordre BUY STOP → vous voulez acheter si le cour monte jusqu'au niveau que vous avez
choisi. (c'est automatique ,sa marche méme si la plateforme de traiding n'est pas conecté)
2. ordre SELL STOP → vous voulez vendre si le cour decend jusqu'au niveau que vous avez
choisi.( c'est automatique ).
3. Ordre BUY LIMIT → vous voulez acheter si le cour decend jusqu'au niveau que vous
avez choisi (c'est automatique).
4. Ordre SELL LIMIT → vous voulez vendre si tu le cour monte jusqu'au niveau que vous
avez choisi (c'est automatique).

Les deux ordres de fermeture différé (automatique):
1. ordre TAKE PROFIT → c'est un ordre disponible que vous pouvez passer lorsque vous
avez mis un ordre de vente ou d'achat et sa sert si vous voulez encaisser automatiquement

si le cour monte ou decend jusqu'au niveau choisi .(si vous passer un BUY direct ou un
ordre direct SELL ou un BUY STOP ou un BUY LIMIT ou un SELL LIMIT alors vous
pouvez metre un take profit ou vous voulez au dessus ou en dessous de l'ordre BUY ou
SELL que vous avez passer , (pas besoin de surveiller , sa fonctionne automatiquement
méme si la plateforme est déconécté).
2. ordre STOP LOSS → c'est comme le take profit mais dans le sens contraire, c'est a dire
que vous mettez cette ordre pour limitter les pertes au niveau que vous choisissez
(automatique).
Résumé du passage d'ordre :
*Tous les ordres d'ifféré de la plateforme sont éxecuter automatiquement méme si votre
ordinateur est éteint.
*Vous passez un ordre buy ou sell en direct ou en différé et si vous voulez ,vous pouvez méttre
un take profit dans le sens des bénéfices et un stop loss dans le sens des pertes la ou vous
voulez . (vidéo de présentation de mt4:..........)

introduction:
1er modèle de martingale (avec la technique bœuf carotte) pour l'enjeux gain =2 fois la mise.
(valable quel que soit la paire de devise exploiter).
Exemple avec un ordre buy initial.
Take profit des ordres buy

x
1 lot n°0
pips 1 gain

(3/2)^2 lot n°0
1 gain

(3/2)^4 lot n°0
1 gain

(3/2)^6 lot n°0
1 gain

(3/2)^8 lotn°0
1gain

niveau d'entrer des ordres buy=stop loss des ordres sell
x/2 pips

etc...

niveau d'entrer des ordres sell=stop loss des ordres buy

x pips

(3/2)^1 lot n°0
1 gain

take profit des ordres sell

(3/2)^3 lot n°0
1 gain

(3/2)^5 lot n°0
1 gain

(3/2)^7 lot n°0
1 gain

Voila une formule général pour calculer les lots (avec lot n°0=lot initial)
lot n°k= [(3/2) puissace k]lot n°0.
Se qui revient à multiplier le dernier lot utiliser par 1,5.

Si vous choisisez x=100 il faut au moins 7 echecs possible Pour amorcer avant
d'avoir le gain donc par exemple pour un capital de 100 000 $ il faut résoudre par
exemple l'équation :
(prix du pips en $)(somme des k+1 premier coéficients )x/2= 100 000 $
(k=nombres d'échec possible avant le gain)
se qui donne:
prix du pips en $ =

2(100 000 $)

=

(somme des 8 premiers coéficients)x

200 000 $
4925

= 40,6 $
le gain est à x(prix du pips)= 4060 $
sur la paire eur/usd on a la relation: prix du pips = 10 lot n°0 donc
le lot initial est égal à 4,06 . ensuitte il faut amorcer jusqua avoir un capital sufisant
pour avoir par exemple 10 couvertures avec le lot 7 et vous passer au lot n°0=7.
(vous demandez a quelqu'un il va vous faire le calcul d'optimisation de votre capital
pour la stratégie, et vous pouvez toujour réserver 500 000 $ pour assuré le temp
d'amorcé).
remarque:
bien sur il faut arrondir les lots ,mais vous inquiétez pas sa ne change pas grand chose
au niveaux du bénéfice.
Vous pouvez maintenant metres un buy limitt et et sell limitt à la moitié du chemin
vers les takes profit du piège principal.
Take profit =stop loss
x/2 pips
sell limitt
x pips
niveau d'entré des ordre buy =stoploss =take profit
x/2 pips
niveau d'entré des ordres sell =stop loss = take profit

x/2 pips
by limitt
x/2 pips
stop loss = take profit
(vous faites la méme chose de l'autre coté avec un ordre buy limitt)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
si on calcul un peu plus on s'aperçoit que le pourcentage v% du capital C corespondant au gain qui
dépend du nombre k d'echec possible est indépendant du parametre x et du Capital.
(1) C = (10 lot n°0)(somme des k+1 coéficients)x/2
(2) v% = [(10 lot n°0)x]/C soit C = [ (10 lot n°0)x ] / v%
....................................................................
de (1) on tire
lot n°0 = ( 2 C) / 10(somme des k+1 coéficients)x
que l'on reporte dans (2) pour déduire v .
v%= 2 C /C (somme des k+1 coéficients) = 2/(somme des k+1 coéficients)
soit : v= 200/ (somme des k+1 coéficients) , k et v sont bien indépendant de C et x
Exemple : pour k=7 sa donne:
v= 200/(1+1,5+1,5^2+1,5^3+1,5^4+1,5^5+1,5^6+1,5^7) ≈ 4

voila le tableau jusqua k=10 sur la paire eur/usd.
nombre d'echec possible

Pourcentage v% sur le capital tel
que:gain=v%C

1

80,00%

2

42,00%

3

24,00%

4

15,00%

5

9,60%

6

6,20%

7

4,00%

8

2,67%

9

1,76%

10

1,17%

et si vous avez mis les deux petit piège , alors vous calculer le gain = v%[C+C/2]=v%(2/3)C se qui
vous donne k echecs possible au piège principal + k echec possible au petit piège activer.
(lorsque vous méttez les deux petit piège vous devez augmenter le capital C de 1/2 c'est a dire que
le nouveau capital est : C_2=(3/2)C mais vous concerver le méme gain=v%C=v%(2/3)C_2 se qui
revient a dire que si vous avez un capital C et que vous voulez rajoutez les deux petits piège (qui
vous raporte 1/2 gain à chaqhe echec du piège principal) alors le gain est égal a v%(2/3)C au lieu de
de v%C . Rappel: pour savoir le prix du pips vous divisez le gain par x).
Por avoir le capital minimum pour k echec possible avant le gain il suffit d'utiliser la relation :
lot n°0 = ( 2 C) / 10(somme des k+1 premier coéficients)x et remplacer le lot n°0 par le lot minimal
0,01et identifier C=5(somme des k+1 premier coéficients)x[0,01]
exemple : sur la paire eur/usd pour x=100 et k=7 sa donne :
C= 5[1+1,5+1,5^2+1,5^3+1,5^4+1,5^5+1,5^6+1,5^7](100)(0,01)=250 $
Bon normalement avec ses quelques relations de base vous pouvez vous débrouillez à calculer se
que vous voulez .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

vous pouvez encore augmenter l'éficacité en méttant deux petit piège du méme type
sur chaque niveau d'entré avec les take profit a x/2 pips.
take profit des ordres buy du piège principal
x/4

take profit
x/2

stop loss=buy stop
x/4

niveau d'entré des ordre buy du piége principal=take profit =sell limitt= stop loss
x/2 pips

niveau d'entré des ordres sell du piège principal=buy limitt= take profit = stop loss
x/4 pips

stop loss = sell stop
x/2 pips

take profit
x/4 pips

take profit des ordre sell du piège principal

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(attention: lorsque vous voulez que deux ordres de sens opposé se ferment en méme temp , c'est
a dire take profit de l'un = stop loss de l'autre, il faut enlever 1 spread au take profit ou
rajouter 1 spread au stop loss . il y a un décalage d'un spread dans l'éxecution .
le spread est le prix d'un trade que le brokers récupére pour lui .(2 ou 3 pips selon le brokers
sur eur/usd).

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TERMINATOR 2
J'ai aussi adapter pour le forex le modèle de hawks qui est utiliser sur la roulette des casino en ligne
(sa marche bien mais attention, la roulette en ligne peut etre truquer alors que le forex ''non'' )
se modèle permet de toucher n gains à la nieme tentative (bon rendement ).
remarque:
se genre de techniques fait partie des outils d'exploitation du forex qui ne sont pas connue par tous
puisque j'ai moi méme adapter la technique de hawks pour le forex il y a plus d'un an et quil n'y
avait aucune information la dessus sur internet et il est possible quil ny a toujours rien au jour
d'aujourdhui le 03/09/2012 .
voilà une formule général du modèle de hawks adapter au forex qui donne la suitte des coéficients
multiplicateur du lot initial (lot n°1):

coéficient n°k = k + (somme des k-1 coéficients précédent)/2
les lot a utiliser sont donc :
lot n°k = (coéficient n°k)(lot initial)
et voilà son utilisation selon la tactique bœuf carrotte (axessible a tous) mais bien sur
vous pouvez utiliser la tactique que vous voulez , le principal est de suivre l'ordre des
lots.
Take profit des ordres buy
1 gain
x
1 lot n°1
pips

3 gains
(19/4) lot n°1

5 gains
(211/16) lot n°1

niveau d'entrer des ordres buy=stop loss des ordres sell
x/2 pips
niveau d'entrer des ordres sell=stop loss des ordres buy

7 gains

9 gains

(2059/64)lot n°1

(19171/256)lot
n°1

x pips

(5/2) lot n°1
2 gains

(65/8) lot n°1
4 gains

(665/32) lot n°1
6 gains

(6305/128)lot n°1
8 gains

take profit des ordres sell

pour utiliser cette tactique c'est pareil, Pour x=100 il faut au avoir au minimum 7
echecs possible avant d'avoir les gains donc pour un capital de 100 000 $ il faut
résoudre :
(prix du pips en $)(somme des k+1 coéficients)x/2= 100 000 $
( avec k=nombre d'échec possible =7).
pour calculer le lot initial: lot n°1= (prix du pips en $)/10
Si on choisi x=100 sa donne :
prix du pips en $ =

2(100 000 $)

=

(somme des k+1 coéficients)x
donc le lot n°1 est égal a

200 000 $

= 15,1 $

13177

15,1/10 = 1,51.

le gain est a x(prix du pips en $)= 1510 $
ensuitte vous attendez par exemple d'avoir 10 echecs possible avec le lot n°1=2 et
vous passez au lot n°1=2
remarque:
le modèle de Hawks coute environ le prix d'1 echec en plus par rapport au 1er modèle.

Bon sa marche avec tout les lots n°1 que vous choisissez (le plus petit c'est 0,01)
donc si vous voulez savoir quel lot de départ vous devez utiliser par rapport a votre
capital C et votre nombres d'échec possible k il suffit d'utiliser l'équation.
(prix du pips en $)(somme des k+1 coéficients)x/2=C
sur la paire eur/usd vous pouvez utilisez la relation :
prix du pips = 10 lots n°1 pour déduire le nombre k d'échec possible.
2C
Sa donne lot n°1=

(10x)(somme des k+1 coéficients)
Voila le tableau sur eur/usd jusqua 10 echec possible
(j'ai arrondie mais vous pouvez refaire le tableaux):
Nombre d'echec possible

Pourcentage v tel que gain=v%C

1

57,14%

2

24,24%

3

12,21%

4

6,77%

5

3,97%

6

2,42%

7

1,52%

8

0,97%

9

0,63%

10

0,40%
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