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                     Combine forex de Fabricio Végass

exemple avec la paire eur/usd

Vous bricolez un peut avec les indicateurs pour avoir plus d'une chance sur 2 d’avoir  
100 pips de crédit   , ensuite vous misez ~ 1/10ieme de votre capital C sur 50 pips 
( take profit à 100 pips et stop loss à 50 pips) . 

Le pips vaudra C/500 $ qui correspond au lot C/5000 (si c'est un nombre qui a plus de 3 
décimal c'est pas grave vous prenez les 3 décimal qu'il y a ) ___ Le capital minimum vérifie  
C/5000 = 2 lot minimal , c'est a dire C_mini = 100$ puisque le lot minimal est de 
0,01.
exemple avec un ordre buy . 

                        take profit  
   100              

      0

    50

                          stop loss

maintenant vous mettez un sell limitt ..(ou un buy limit si l’ordre d’entrer est un sell).. 
à 50 pips du point de départ avec un lot égal à la moitié du lot C/5000) 

                       take profit  Buy + sprid = stop loss Sell limit
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                     stop loss Buy +  sprid =  take profit Sell limit 

3 cas de figures 

– le cour décend au stop loss sans décrocher le sell limit → vous avez perdu 
votre mise et vous recomencez depuis le début .

– le cour décroche le Sell limit → si il redécend au stop loss sans monter au take 
profit de l'ordre Buy alors vous recommencez l'opération depuis le début (vous 
avez rien perdu ).

– le cour monte jusqu'au take profit de l'ordre Buy → vous avez gagnez 75%  de 
2 fois la mise c'est a dire que vous encaissez 75% de C/10= (10/75)C.

Exemple : si vous avez un capital C de 300 $ , la mise est de 30  $ pour un gain 
de 45 $. 

              ______________________________________________________

 Un peut de calcul général

               
               x
                
               y
            
               0
               z
               

 le système d'équation général est simple , c'est un système linéaire de 2 équation a 2 
inconnue a et b qui correspondent au prix du pips en $ (a=prix du pips pour l’ordre 
d’entrer et b=prix du pips de l’ordre différé) :

                         (x+y)a-xb = G = Gain
                        -za+(y+z)b = P = Perte (la mise)

                                                 
                                     les solutions 

            a=
xP+( y+z )G

( x+ y)( y+z )−zx
& b=

(x+ y )a−G
x

 



 On peut poser P=0 (c'est a dire qu'on mise rien a partir du moment ou on pose que le cour va 
décrocher le sell limit (ou le buy limit) se qui donne les solutions particulière :

              a=
( y+ z)G

( x+ y)( y+z )−zx
& b=

(x+ y )a−G
x

le cas du début c'est avec les paramètres x=y=z mais on peut chercher a augmenter la probabilité de 
rien perdre en diminuant le niveau y . 

   exemple : si x=75 , y=25 , x=50   on a 1 chance sur 3 de perdre la mise avant de décrochet l'ordre 
différé donc 2 chances sur 3 d'annuler la mise sans enlever la probabilité d'avoir le gain .

Si le gain G est de 40 $ le prix du pips a est égal a 0,8 $ qui corepond au lot 0,08 pour l'ordre 
d'entrer et le prix du pips b est égal a 0,533 $ qui correpond au lot 0,05  . 
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La perte P sans le sell limit est de  40 $ → za = 0,8(50)=40 c’est à dire que dans cette  
configuration la perte possible est égal au gain . 

 Avec le sell limit décrocher on a une perte possible nul ou presque (avec l'arrondi au niveau 
du lot 0,0533 ~0,05 sa fait perdre seulement 2,5 $ si le stop loss de l’ordre buy est déclenché avec avec le sell limit ).

ETC...

Lorsque le capital augmente grace au taux de probabilité qui est de votre coté vous 
augmentez les lots proportionnellement pour devenir millionnaire au bout de 
quelques années à partir de quelques centaines de $. (le mieux c’est le terminator 2 
avec une assurance potentiel de ~12 couvertures ) , vous avez plus d’un millions en  
moins de 5 ans en  commençons avec ~10 000 $  et un lot initial d’~ 0,07 .  
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