
L’utilisation de 
l’effet de levier pour 
les cryptomonnaies 

Guide d’utilisation de l’effet de levier 
 



Qu’est-ce que l’effet de levier? 

 
 
 
 
 

L’effet de levier sur un investissement n'est autre qu'un emprunt court terme accordé 
par un intermédiaire. Cet emprunt va permettre à l’investisseur de spéculer avec une 
somme plus importante. 
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Avertissement 

 
▸L'UTILISATION DE LEVIERS COMPORTE DES RISQUES BIEN PLUS ÉLEVÉS 

QUE LA NORMALE 
 

▸N'ENGAGEZ JAMAIS PLUS D'ARGENT QUE CE QUE VOUS POUVEZ 
SUPPORTER DE PERDRE 

 
▸N'UTILISEZ PAS LES LEVIERS SI VOUS ÊTES D'UN NATUREL TRÈS 

IMPATIENT 
 
▸N'UTILISEZ JAMAIS LES EFFETS DE LEVIER POUR VOUS RÉCUPÉRER VOS 
PERTES : C'EST LE MEILLEUR MOYEN DE TOUT PERDRE DEFINITIVEMENT 

.  
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HIGH RISK, HIGH REWARD 
L’inverse est aussi vrai pour les leviers: 
high risk, fast losses 
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Si vous souhaitez utiliser les leviers après cette mise en garde et que 
vous débutez, familiarisez-vous avec le site en utilisant de petits 

montants et de petits leviers. 

Vous êtes prêt? 
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Inscription 

 
  

La plateforme utilisée et décrite dans ce guide est le site 
https://www.bitmex.com 

 
Il s’agit de la première plateforme de Margin Trading permettant 

d’utiliser des leviers. 
 

  En utilisant le lien de parrainage ci-dessous, vous bénéficierez d’une 
réduction de 10% sur les frais de transaction durant 6 mois  

https://www.bitmex.com/register/l5GZef 
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https://www.bitmex.com/
https://www.bitmex.com/register/l5GZef


Aperçu du site 
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Pour commencer 

 
Pour utiliser le site, il faut déposer des BTC par l’onglet « Deposit » trouvable dans 
la rubrique Account & Security accessible depuis votre nom de compte en haut à 

droite du site. 
 

Une adresse BTC vous sera donnée : c’est vers cette adresse précise qu’il faudra 
envoyer des BTC, et uniquement des BTC. 
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Par où commencer le trading? 
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Une fois inscrit sur BitMEX, et votre dépôt de BTC effectué, vous pourrez ouvrir des 
positions et les fermer à partir de la market sheet trouvable en cliquant sur l’onglet 

« Trade » 
 

De nombreuses rubriques apparaissent : 
 

•Orderbook : Vous pouvez visionner le carnet d’ordres en live. Vous y trouverez 
l’ensemble des ordres visibles en activité. Ce carnet est extensible. 

 
•Chart : vous l’aurez compris, il s’agit du graphique du cours de la monnaie sélectionnée, 

en live. Vous pouvez sélectionner la monnaie de votre choix dans le bandeau présent 
au-dessus du graphique. 

 
•Positions : vous visionnerez vos ordres en attente, vos positions actuelles, ainsi que 

diverses informations que je mentionnerai plus loin dans ce guide. 
 

•Recent Trades : vous aurez accès aux derniers trades réalisés, date précise, prix & 
volume. 



Localisation des rubriques 
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Orderbook 

Recent Trades 

Positions & 

Ordres 



Passer des ordres 
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  Dans le cadre Quantity présent en haut à gauche, vous devez mettre la somme en USD que 
vous voulez miser multipliée par le levier voulu. Par exemple, si je souhaite utiliser un levier 
x100 sur 10$ et donc trader avec 1000$, j'inscris 1000 dans Quantity. 
 
  Ensuite, indiquez le levier voulu en dessous: le curseur va jusqu'à x100 pour le BTC, x50 
pour l’ETH et x33 pour les altcoins disponibles. 
 
  Si vous voulez utiliser un levier x25 sur 10$, indiquez 250 dans Quantity et x25 sur le curseur 
correspondant. Vous pouvez paramétrer vos ordres comme bon vous semble avec les 
différentes options disponibles : Limit , Market, Stop Limit, Stop Market, Trailing Stop, Take 
Profit Market. 
 
  Une fois votre ordre placé, il apparaitra dans « Active Orders  ». Une fois partiellement ou 
entièrement exécuté, il apparaitra dans « Positions ». Pour clore un ordre, vous pouvez 
indiquer le prix de clôture manuellement puis cliquer sur Close afin de fermer la position au 
prix voulu lorsque le cours atteindra ce prix. Vous pouvez également cliquer sur Market afin 
de clore la position au prix du marché. Ces options sont trouvables à l’extrême droite de votre 
position. 

 



Quelques informations 
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  Plus le levier que vous utilisez est grand, plus le « Liquidation Price » sera proche 
de votre prix d'ouverture de position. Être liquidé signifie que le site ferme 
automatiquement la position lorsque vous avez perdu la valeur de votre mise hors 
levier. Pour être liquidé lors d’un long (achat), il faut que le cours ait perdu 
(100/levier)% ; et inversement pour un short (vente).  
 
  Par exemple, pour être liquidé sur un long levier x25 sur le BTC, il faut que le 
cours perde 4% par rapport au Mark Price, et non par rapport au Last Price 
apparaissant au milieu de l’orderbook. Le Mark Price est trouvable juste à côté de 
l’intitulé de votre position. Ce prix est calculé de façon a ne pas prendre en cours 
les manipulations soudaines de marché, afin de ne pas déclencher des liquidations 
lors d’une manipulation éclair. 
 
  Vous pouvez couper vos positions avant d’atteindre le Liq. Price. Pour cela, 
placez un ordre de type Stop Limit afin de contrôler manuellement vos pertes et ne 
pas tout perdre par liquidation automatique. 



Levier utilisé & liquidation 
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Conseils 
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N’utilisez pas l’intégralité de votre capital sur les leviers. 
 

Soyez raisonnable en intégrant que vous n’enchainerez pas forcément les trades 
gagnants. Réaliser quelques bons trades voir un seul avec levier est généralement 

suffisant.  
 

N'utilisez pas de sommes dont vous pourriez avoir besoin à court terme. 
 

Ne prenez pas trop de risques et tout se passera bien. 
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MERCI! 
Si vous avez besoin d’aide, je suis joignable sur Discord à l’adresse suivante : 

https://discord.gg/2sgHeAn 

 

 

J’espère que ce guide vous aura permis de comprendre l’utilisation de l’effet de levier sur 
le BTC & autres cryptomonnaies 

https://discord.gg/2sgHeAn
https://discord.gg/2sgHeAn


Guide écrit par Max pour aider la communauté francophone dans l’utilisation et la 
compréhension de l’effet de levier dans le cadre des cryptomonnaies 

 


