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En 2021, l’accès au trading depuis un ordinateur ou un smartphone n’a jamais été 

aussi simple : vous n’êtes plus obligé de laisser la totalité de votre argent sur vos 

livrets pour accéder aux placements sur les marchés financiers. Grâce aux 

nouveaux outils, choisissez sur qui, quoi, quand, et comment investir. Le trading 

n’est plus réservé uniquement aux « gros » portefeuilles. Vous pouvez démarrer 

vos investissements avec quelques centaines d’euros, pour les placer à 

moyen/long terme, ou bien spéculer à court terme. 

En revanche, le trading est une discipline qui est loin d’être simple, mais elle n’est 

pas aussi obscure qu’on ne peut le penser. Comme dans chaque discipline, il est 

nécessaire de se former pour pouvoir éviter les erreurs classiques du débutant. 

Fixez-vous des objectifs, apprenez à maitriser votre intelligence émotionnelle 

ainsi que votre gestion des risques. Un bon money management est la clé de la 

réussite en Trading : ce n’est pas un sprint, mais une course de fond. 

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance, et vous féliciter de l’initiative 

que vous prenez en saisissant cette opportunité de vous former pour effectuer 

vos premiers pas en bourse, et cet eBook gratuit de 5 chapitres sera votre Kit de 

survie pendant votre formation. 

N’hésitez pas à le partager à vos amis, et n’hésitez pas à nous contacter sur nos 

réseaux sociaux pour toutes questions.  

Bonne lecture et à très bientôt, 

L’équipe Djo Trading     
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Chaque jour, des opérations sont placées sur les marchés financiers. Un marché 

est une place virtuelle où sont échangés des titres financiers selon la loi de l’offre 

et de la demande.  

Lorsqu’une entreprise a besoin d’argent, elle a plusieurs possibilités : 

• Elle s’autofinance  

• Elle emprunte aux établissements bancaires 

• Elle émet des titres tels que des obligations et des actions  

Les actions sont émises par des sociétés cotées sur les marchés « primaires » et 

permettent aux investisseurs en possédant de détenir une participation au capital 

de cette entreprise. L’investisseur donne de l’argent à l’entreprise, contre des 

actions qui représentent des parts du capital de cette dernière. Ces actions 

peuvent être revendues au moment voulu par le détenteur. Ces titres sont ensuite 

échangés sur les marchés secondaires, où des courtiers « brokers », mettent en 

relation acheteurs et vendeurs de ces différents titres. 

Si le prix de vente de l’action est plus élevé que le prix d’achat initial, l’investisseur 

réalise une plus-value. L’entreprise ne garantit pas le remboursement des actions 

mais paye des dividendes, généralement 1 fois au cours de l’année. 
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L’entreprise peut également émettre de la dette : l’investisseur prête de l’argent à 

une entreprise contre une obligation, cette entreprise lui remboursera la somme 

principale arrivée à la date de maturité de l’obligation (connue à l’avance) en plus 

des coupons et primes payées à un % fixe, variable ou flottant. 

Nous pouvons observer l’évolution du prix d’une action à la hausse ou à la baisse. 

Plus la valeur du cours est élevée (Market Value), plus la valeur économique de 

l’entreprise (Book Value) devrait être élevée. Le but de l’entreprise est de 

maximiser sa valeur afin de maximiser le rendement des actionnaires qui lui 

prêtent de l’argent, pour continuer de les attirer. 

Il est indispensable de comprendre l’environnement dans lequel nous évoluons, et 

les acteurs qui composent le marché.  

 Environ 70% des opérations journalières réalisées sur les marchés financiers sont 

effectuées à haute fréquence, par des robots exécutant des ordres de manière 

automatique sur base d’analyse de données traitées par des algorithmes. Être 

compétitif sur l’analyse à court terme est un réel défi. 

Nous pouvons dire que l’argent injecté en bourse permet aux entreprises de se 

financer, et de manière traditionnelle, vous ne choisissez ni pour laquelle, ni 

comment l’investir. Annuellement, vous recevez une « récompense » sous forme 

d’intérêt à la fin de l’année pour avoir rendu cet argent disponible aux marchés. 

Partons du principe où vous êtes rémunérés 2% par année en intérêt sur une 

somme déposée, grâce à un bon money management et l’utilisation d’outils et de 

données adéquats, vous pouvez être capable de générer une performance 

équivalente à l’espérance de rendement d’investisseurs établis.  
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Les marchés boursiers sont ouverts aux souscriptions et rachats pendant certains 

horaires, selon les endroits où ils se trouvent dans le monde. C’est un paramètre 

fondamental à prendre en compte lorsqu’on se positionne en bourse. 

Les marchés sont ouverts 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, et les prix sont 

actualisés en continu entre les horaires d’ouverture et de fermeture des 

différentes places.   

La bourse de Paris ouvre à 9H00 CET, mais il y a des contrats qui ouvrent avant : 

les contrats à terme sur l'indice de la Bourse de Paris ouvrent à 8H00 par 

exemple.  

Nous pouvons déterminer 3 séances principales de trading aux heures normales 

de travail des banques de Londres, New York et Tokyo. 

 

Les principales bourses : 

• Bourse de New-York : NYSE, 15h30 / 22h30 CET 

• NASDAQ 15h30 / 22h30 CET 

• Bourse de Hong-Kong : SEHK 

• Bourse de Shanghai : SSE 

• Bourse de Tokyo : TSE  

• Bourse de Londres : LES, 8h00 / 16h30 CET 

• Bourse de Paris : 9h00 / 17h30 

• Bourse de Francfort : 9h00 / 17h30 CET 
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Les actions sont cotées dans différentes places boursières de référence, leurs 

valeurs sont évaluées au quotidien et elles sont parfois négociables uniquement 

sur certains marchés. Le broker a la capacité d’effectuer des transactions qu’un 

investisseur particulier n’a pas la possibilité de faire seul.  

Les actions et obligations comportent de nombreuses spécificités et 

déclinaisons, et d’autres titres financiers sont présents sur les différents 

marchés : 

• INDICES 

• DEVISES / FOREX 

• MATIERES PREMIERES  

• CRYPTOMONNAIES 

• ETF 

Pour représenter la performance d’un marché, des indices et indicateurs de 

référence sont créés pour pondérer la capitalisation des cotations intégrants 

l’indice : 

• S&P500, USA 

• NASDAQ100, USA 

• DJIA : Dow Jones 30, USA 

• FOOTSIE : FTSE100, Royaume-Uni 

• CAC 40, France 

• DAX : GER 30, Allemagne 

• EUROSTOXX50, EU 

• NIKKEI 225, Japon 
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Le marché des Foreign Exchange Currency est le marché des devises, c’est le 

marché le plus liquide puisque c’est le marché où le plus d’opérations sont 

réalisées sur une journée et sur lesquelles les ordres s’échangent rapidement. Les 

principales devises échangées sur le marché FOREX (24h/24h) sont : 

• EUR : Euro 

• USD : US Dollar 

• GBP : Livre Sterling 

• JPY : Yen 

• AUD : Australian Dollar 

• CAD : Canadian Dollar 

 

Depuis 1976, dans contexte de mondialisation de l’économie, nous sommes dans 

un système de taux de change variable/flottant. Auparavant, les devises avaient 

un taux de change fixe entre elles, et étaient parfois convertissables en or 

uniquement.  

Dorénavant, les devises s’apprécient et se déprécient plus ou moins librement. 

Les banques centrales et autorités supervisent les marchés et prennent des 

décisions impactant les taux d’intérêt directeurs.  

Les mouvements sur ce marché sont plus calmes le lundi et plus volatiles en fin 

de semaine, surtout le vendredi 

Lorsque vous êtes dans un aéroport et que vous convertissez votre argent, les 

devises sont soumises à un taux de change lors de leurs conversions.  

En FOREX : vous pariez sur l’appréciation ou la dépréciation d’une devise par 

rapport à une autre.  
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• SWING : Analyse (H4/J1/S1) 

Vos positions peuvent durer plusieurs jours, semaines, mois. Si vous avez peu de 

temps à accorder au marché ce style de Trading est fait pour vous. Ce type de 

trading nécessite une approche fondamentale et une bonne connaissance de 

l’environnement économique 

 

 

 • DAY TRADING : Analyse (M15/M30/H1) 

Consiste à prendre des positions à court terme, qui ne dépassent généralement 

pas la journée. On trade en analysant sur de plus petites unités de temps, ce style 

de Trading nécessite d’élaborer un plan de Trading quotidien et d’étudier 

l’actualité économique en plus de l’analyse technique. 

 

 

 • SCALPING : Analyse (M1/M5/M15) 

Consiste à prendre des courtes positions avec de plus petits objectifs de gains 

mais à répétition dans la journée. On trade sur des très petites unités de temps, 

ce style de Trading implique de plus gros risques et demande de passer plus de 

temps derrière votre écran  
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 Spreads serrés sur tous les instruments FX 

 Dépôt sans frais (500$ minimum) 

 Compte virtuel disponible pour s'entrainer 

 Compatible MetaTrader4 

 

N’hésitez pas à joindre notre équipe sur nos réseaux sociaux pour un 

accompagnement durant votre inscription.  

Il faut s’inscrire en cliquant sur le bouton ci-dessus uniquement  

 

 

 

 

https://bit.ly/RejoindreDjoTrading
https://t.me/RejoindreDjoTrading
https://bit.ly/RejoindreDjoTrading
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• Achat : Vous pensez que le prix de l’instrument va augmenter (BUY/long) 

• Vente : Vous pensez que le prix de l’instrument va baisser (SELL/short) 

• Taux : Indiquez le prix auquel vous souhaitez que le broker exécute l’ordre 

(Order Limit : au risque de ne pas être déclenché)  

• Au marché/Exécution immédiate : Laissez le broker négocier le meilleur 

prix pour vous et exécuter l’ordre dans l’immédiat.  

• Montant/Volume : indique le montant investi sur cette position ou la taille 

du contrat souhaité 
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VANTAGEFX | METATRADER4 :  

 

 

 

https://bit.ly/InscriptionFXCM
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L’effet de levier permet d’augmenter l’exposition prise par le broker sur les 

positions demandées par l’investisseur. 

 

Exemple : j’achète 1 action X, à 100 $ unité, avec un effet de levier 1 :5. 

L’action atteint 102$, soit une augmentation de 2%. Avec l’utilisation de l’effet de 

levier, mon gain réel sera de (102-100)x5 soit 10$.  

Le calcul peut également se faire de cette manière : 

(100x5)x2%=10$ 

 

Evidemment, ce principe s’applique dans le sens inverse. Plus l’effet de levier 

utilisé est conséquent, plus l’exposition en capital est importante et plus le risque 

prit est élevé. Les gains potentiels de gains et pertes le sont aussi par 

conséquent. 

 

Il est possible d’utiliser différents leviers selon les brokers, l’actif, et le type de 

profil que vous avez paramétré sur votre broker lors de l’établissement de votre 

profil d’investisseur. 
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• Il est possible de paramétrer un Take Profit sur ses positions et de le 

modifier pendant que le trade est ouvert. 

 

 Le Take Profit est un point représentant l’objectif de gain, qui va permettre de 

broker de demander la clôture de l’ordre de manière automatisée une fois ce point 

atteint sur le graphique. 

Exemple : sur mon action X à 100$, je peux demander au broker de clôturer 

automatiquement la position lorsque celle-ci aura atteint une augmentation de 

10%, ou bien 10 $ en capital → 110$. 

 

• Il est également possible de paramétrer un Stop Loss sur ses positions et 

de le modifier pendant que le trade est ouvert. 

 

 Le Stop Loss est un point qui va donner au broker le niveau de perte maximum 

accepté sur une position, et va permettre au broker de clôturer l’ordre de manière 

automatisée une fois ce point atteint sur le graphique. 

• Exemple : sur mon action à 100$, je peux ordonner au broker de revendre 

automatiquement la position lorsque celle-ci aura atteint une baisse de 

10%, ou bien de 10$ en capital. → 90$ 
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Il est possible de paramétrer un SLC → Stop loss créditeur, lorsque le trade est 

déjà gagnant → « in the money » et de sécuriser des gains 

 

Exemple : sur mon action X à 100$, la valeur est maintenant de 110$ (+10%). Je 

peux ordonner de broker de revendre cette position automatiquement lorsqu’elle 

atteindra 105$ et m’assurer un bénéfice 

 

• Breakeven point : il correspond au point mort, le seuil où la position n’est ni 

gagnante ni perdante. 100$ dans le cas de mon action X → 0% avec 0 frais. 

Il est possible de cette manière de modifier son stop loss et de le mettre 

sur ce point mort.  

 

• Overnight/week : il s’agit de prendre positions sur des trade avant la 

fermeture du marché afin de bénéficier d’un mouvement à la prochaine 

ouverture du marché. Par exemple. J’achète mon action X Vendredi avant la 

fermeture de la bourse à 100$. Lundi matin, si l’action ouvre à 102$, j’aurai 

réalisé une plus-value de 2%. 
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• Le PIP : (Pourcentage In Point)  

C’est une unité de mesure en FOREX et matières premières. Le pip représente le 

4ème chiffre après la virgule, sauf pour les paires en XXX/JPY (2ème chiffre après 

la virgule). 

 Exemple : EUR/USD = 1,13357 le chiffre 5 représente le nombre de pips sur la 

paire EUR/USD. Lorsque EUR/USD passe de 1,13357 à 1,13397 → 4 pips d’écart 

 Sur le FOREX, il existe 3 tailles de lot qui sont les contrats proposés aux 

investisseurs : 

• Standard : correspond à 1.00 lot, soit 100 000 unités du contrat de manière 

générale. 

• Mini lot : il correspond à 0.1 lot, soit 10 000 unités.  

• Micro-lot : il correspond à 0.01 lot, soit 1000 unités.  

C’est la taille minimum pour un trade sur le Forex.  

Pour calculer la valeur du pip et l’espérance de gain/perte sur une position en 

fonction de la taille du contrat voulu, nous utilisons l’application gratuite 

FXCalculator 

• Le point : C’est l’unité de mesure utilisée pour les cotations des autres 

actifs. (Indices, actions…). 

 Exemple : CAC40 = 4423 le chiffre 3 représente le nombre de points de l’indice du 

CAC40. Lorsque le CAC40 passe de 4450 à 4500 → 50 points d’écart 
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Le broker est un intermédiaire entre les acteurs financiers et possède des 

comptes séparés de ceux de ses clients. Son rôle est de mettre en relation les 

acheteurs & les vendeurs à un prix qu’ils ont tous les 2 acceptés. Il est rémunéré 

grâce au spread (écart entre le bid-price et ask-price). Nous ne maitrisons pas les 

spreads que le broker impose mais il est d’environ 2 pips par position. 

VANTAGEFX est une plateforme régulée multi-actifs offrant à la fois des 

investissements en actions & en crypto-monnaies, ainsi que du trading d'actifs 

sous forme de CFD. 

 

Les CFD sont des instruments complexes et sont associés à un risque 

élevé de perdre de l'argent à cause de l'effet de levier.75,38 % des comptes 

d'investisseurs particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD 

avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien 

comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de 

prendre le risque important de perdre votre argent. 

 

 

 

1 Nos brokers partenaires autorisés par la FCA & ASIC et sont régulés. Le contenu de cet e-book gratuit est à 
titre informatif et ne doit pas constituer votre seule base pour vos investissements. Le trading sur le Forex et 
les CFD comportent un risque important et peut entraîner la perte de votre capital investi. Vous ne devez pas 
investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et devez-vous assurer de bien comprendre les 
risques encourus. Le trading de produits à effet de levier peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant de 
négocier, veuillez prendre en considération votre niveau d'expérience, vos objectifs de placement et solliciter 
des conseils financiers indépendants si nécessaire. Contactez-nous à l’adresse Contact.Djo.Trading@gmail.com 
pour plus d’informations.  

 

mailto:kami.trading@gmail.com


Mon Kit De Survie En Bourse | Djo Trading | 2021 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
   

2
0

 

 

Il est essentiel d’analyser l’économie dans son ensemble en plus d’analyser les 

entreprises par secteur d’activité ou comment se comportent elles entrent elles. 

Un indicateur économique est une donnée chiffrée qui mesure une certaine 

dimension d'une activité économique d'un secteur ou d'un pays. C’est une 

statistique publiquement publiée à intervalle régulier par des organismes d'études 

statistiques publics ou privés. 

 

• Les indicateurs économiques avancés : 

Ces indicateurs reflètent en avance l'activité économique réelle. Ils permettent 

d'anticiper des changements de tendances économiques. 

 

Ils sont difficiles à analyser puisqu'ils anticipent l'activité économique. Combinés 

à d'autres indicateurs, ils permettent de confirmer ou d'infirmer certaines 

tendances. 

 Exemple : un bon chiffre sur l'indice de confiance des consommateurs peut sous-

entendre une consommation future plus élevée, mais cette tendance sera 

confirmée ou infirmée avec un indicateur retardé 
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• Les indicateurs coïncidents : 

Ce sont les indicateurs les plus suivis qui évaluent l'activité économique réelle au 

moment de leur publication. Ces statistiques suivent l'activité économique dans 

son ensemble. Ils permettent à un instant donné de prendre la mesure de l'activité 

économique. Ils sont moins complexes à analyser que les indicateurs avancés.  

Exemple : La production industrielle ou encore le chiffre d'affaires au détail  

 

• Les indicateurs retardés 

Ces statistiques sont basées sur des données déjà passées donc plus facilement 

calculables. Ils permettent de mesurer l'activité économique passée. Ces 

indicateurs confirment ou infirment une tendance économique. Leurs publications 

ont un impact direct sur l'économie des marchés.  

Exemple : La publication du taux de chômage 

 

Les changements dans l’environnement ont un impact important sur les marchés 

financiers. Il est possible d’analyser un instrument et d’en tirer de conclusions 

pertinentes, sans que pour autant le marché ne réagisse dans ce sens. Cela ne 

veut pas dire qu’il ne faut pas constamment veiller aux nouvelles. 

 L’efficience des marchés est une théorie d’investissement qui soutient qu’il est 

impossible de “battre le marché”. Selon la théorie de l’efficience des marchés, 

ceci signifie que les actions s’échangent toujours à leur juste valeur ; les actions 

sous ou sur-évaluées n’existeraient donc pas car une nouvelle est censée être 

intégrée au marché dès sa publication. 
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Pour analyser comment les acteurs économiques se comportent entre eux et 

allouent leurs ressources, il est essentiel de se référer aux données officielles des 

entreprises. Pour être cotée en bourse, une des conditions est de devenir une 

société publique et par conséquent publier des comptes trimestriellement au 

conseil d’administration de l’entreprise. 

• Ratings :  

Les différents émetteurs et leurs instruments sont évalués par des agences 

(payées par ces entreprises). Les 3 agences de références sont Standard & 

Poor, Moody’s, Fitch. Elles évaluent le risque de défaut des entités ainsi 

que le risque que présente un instrument particulier, elles ont également la 

charge de la notation de la dette des états. Il est également possible de 

trouver de nombreux consensus et analyses d’experts en ligne. 

Il est possible d’aller chercher directement les données dans les rapports des 

entreprises afin d’évaluer certains ratios et en tirer des conclusions. 

 

AAA à BBB- → Investissements les moins risqués → Rendements moins élevés 

BBB- CCC+ →  Investissements risqués → Rendements élevés  
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• Liquidité :  

La liquidité est un des facteurs déterminants d’un investissement. Plus 

l’actif est liquide, plus la transaction s’effectuera rapidement. Elle est 

garante d’une cotation plus juste et des spreads moins élevés. Des ratios 

tels que le Quick Ratio permet de mesurer la liquidité  

 

Dans le bilan de l’entreprise : 

(actifs circulants - stocks / dettes à court terme de moins de 1 an) x 100 

 

Le résultat doit être supérieur à 1 pour que l'entreprise soit solvable à court terme. 

Un ratio inférieur à 1 indique la contrepartie ne pourrait pas faire face à une 

demande simultanée de remboursement de la part de tous ses créanciers. 

 

• Volatilité 

La volatilité est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier. Elle sert de 

paramètre de quantification du risque de rendement et de prix d'un actif financier. 

Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le 

risque de perte l'est aussi. 

Le risque bêta β indique le risque du titre par rapport au marché. Un β < 1 

signifiera que le titre subira une moins forte variation que celle du marché, et 

lorsque β>1 qu’il risque de subir une variation plus élevée, voir décorrélée. 

 

 

https://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Entrepreneurs/Content.nsf/LexiqueByTitleWeb/dettes%20%C3%A0%20court%20terme
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• Solvabilité 

Pour déterminer si oui ou non une entreprise est surendettée, il faut calculer son 

ratio d'endettement. On s'accorde généralement sur le calcul suivant :  

Total des dettes ÷ total capitaux propres = ratio d'endettement en %. 

Lorsque ce ratio est de 2, cela signifie que l’entreprise a 2 fois plus de dettes que 

de capitaux, il doit être utilisé en compléments d’autres ratios  

 

• Rentabilité 

Le return on assets (ROA) établit un ratio entre le résultat net et les actifs de 

l’entreprise. 

 Pour calculer la ROA, la méthode la plus fréquemment utilisée est la suivante : 

Résultat net ÷ actifs nets = ROA 

 Les analystes financiers estiment généralement qu’un faible ROA (inférieur à 5) 

indique qu’une entreprise retire une rentabilité insuffisante par rapport à ses 

ressources matérielles et financières 

 

• Profitabilité  

Le Cours sur Actif Net (ANC) se calcule ainsi : 

 (Cours x nombre de titres) ÷ Actif Net. 

 <1 = sous-évaluée  

1= valeur comptable/valeur boursière  

>1 = sur évaluée 
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La gestion active : 

Consiste à agir de manière active pour tenter de surperformer le marché 

• Stock picking : 

 Intuitive → consiste à piocher dans le marché des valeurs dotées d’un « potentiel 

». Les titres choisit sont susceptibles de créer de la performance dans un futur 

proche 

• . Growth : 

 → Consiste à acheter des titres de société correctement valorisés, voire 

surévalués. Les titres choisit sont susceptibles de créer de la performance à 

moyen terme. 

• Value :  

Sélective → vise à repérer les valeurs sous-évaluées qui offrent un potentiel de 

rebond à moyen ou long terme. Les titres choisit sont susceptibles de créer de la 

performance à long terme. 

 

La gestion passive :  

Consiste à répliquer les performances des indices. 

 Cela nécessite moins de recherche, moins de temps, d’opérations et de frais.  

• Réplication pure : 

Elle réplique parfaitement les composants de l’indice en modifiant les 

pondérations (poids des titres dans le portefeuille) 

• Réplication synthétique : 

Elle consiste à acheter des futures, contrats à terme, et permet de réduire les frais 

de gestion  

• Réplication statistique : 

Chercher le tracking error le plus faible et reproduire au mieux la performance du 

benchmark de référence 
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Extrait de l’outil SuiviBourse_v1.0 pour suivre l’évolution de son portefeuille  
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Avant chaque session de trading, j’effectue le plan de trading qui indiquera sur 

quels instruments je suis susceptible de prendre position, et entre quels niveaux 

de supports & résistances je vais prendre mes décisions. 

La veille sur l’information est primordiale. Les marchés financiers sont une réelle 

course à l’information et posent de nombreux problèmes éthiques. 

Pour rappel il est interdit de trader sur des informations privilégiées qui n’ont pas 

été rendu publiques. Il faut éviter tout conflit d’intérêt et délits d’initiés, 

manipulation de cours, car ce sont des pratiques interdites. 

Après avoir analysé les nouvelles économiques et financières, je regarde sur le 

calendrier économique quels sont les évènements à venir dans la 

journée/semaine, quelles entreprises publieront leurs comptes « After Market 

Close », par exemple. 
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Après la fermeture du marché sur laquelle l’entreprise est cotée, elle publiera ses 

comptes et indiquera les décisions futures lors d’une assemblée générale. Dans 

ces moments, la demande ou l’offre de ces titres risque d’être volatile, et le cours 

de l’action observera une variation à très court terme avant d’être reflété à long 

terme. 

Le volume des ordres après les annonces de l’entreprise impactera le cours dès 

l’ouverture de la prochaine session de bourse ou est côté l’instrument 

Pour sélectionner les actions potentielles, il est possible de filtrer les différentes 

entreprises qui publient leurs comptes en utilisant les ratios vus précédemment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un risk-reward ratio de 1 :3 minimum est utilisé pour être rentable. Vous devez 

savoir quel % de votre capital vous êtes prêts à risquer lors d’un trade, et à quel % 

de capital vous allez encaisser vos profits. En paramétrant des SL & TP, managez 

le risque de vos opérations et vos trade en temps réel. 
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Pour analyser techniquement une opportunité, il est nécessaire d’avoir des 

approches différentes, mais surtout de croiser les informations que l’on trouve. 

• Unités de temps :  

Lors de votre analyse, faites-les sur 3 différentes unités différentes de 

temps pour avoir une vision plus précise et repérer la tendance à court 

terme et à long terme. Trader dans le sens des tendances permet de 

réduire la probabilité de se tromper dans l’évolution du prix  

 

• Bougies :  

Il y’a différents types de représentations des périodes de trade → les 

lignes, les barres ; nous utiliserons les chandeliers japonais pour effectuer 

les analyses 

 

 

 



Mon Kit De Survie En Bourse | Djo Trading | 2021 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
   

3
1

 

• Ichimoku Kinko Hyo | Equilibre d’une courbe en un coup d’œil  

 

• Niveaux de supports et résistances  

• Des points d'entrée et de sortie de trade  

• La direction de la tendance  

• La force des signaux  

5 lignes représentées : 

Tenkan Sen (bleue) : Médiane des prix des 9 dernières périodes 

Kijun-Sen (rose): Médiane des prix des 26 dernières périodes (stabilité du marché) 

Chikou-Span (kaki) : Médiane des prix des 26 dernières périodes projetées en 

arrière (mémoire du marché) 

Senkou Span A (verte) : Moyenne Tenkan et Kijun projetée 26 périodes dans le 

futur 

Senkou Span B (rouge) : Médiane des prix des 52 dernières périodes projetées dans le futur 

(prédiction), ligne la plus importante 

Kumo : Nuage indiquant les résistances et supports majeurs. 
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• Points pivots retracements de Fibonacci 

Les points pivots de Fibonacci utilisent les ratios clés de retracement de 

Fibonacci (100 %, 61.8 % et 38.2 %) qui s’appliquent au range de prix parcourus au 

cours de la séance précédant. Le range des prix est déterminée par la différence 

entre le plus haut et le plus bas de la séance. Ces niveaux de retracement sont 

alors ajoutés ou soustraits du Pivot, afin d’obtenir les trois niveaux de support et 

de résistance. Quant au Pivot lui-même il indique les points les plus importants 

sur une moyenne de périodes.  

• MACD 

La moyenne mobile exponentielle donne un poids plus important aux observations 

les plus récentes. Elle est calculée en ajoutant une fraction de prix de clôture du 

jour à la valeur de la moyenne mobile de la veille. 
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• Bandes de Bollinger | paramétrage : Close – Exponentielle  

Mesure la moyenne mobile et les écarts types potentiels 

Les cours ayant atteint voire dépasser les limites des bandes peuvent suivre 

plusieurs scénarios : 

 Rebond avec une correction en direction de la moyenne mobile pouvant aller 

jusqu'à la bande opposée et même la dépasser  

• Continuation de la tendance avec une évolution proche des extrémités des 

bandes : plus les prix évoluent près de la frontière, plus la tendance est soutenue  

• Retour à l'équilibre avec une baisse de la volatilité et le début d'une 

situation neutre 

• RSI  

Relative Strenght Index : Permet de repérer la puissance et l’essoufflement d’un 

mouvement 

• Lorsque le RSI est supérieur à 70, le marché est dit suracheté.  

• Lorsque le RSI est inférieur à 30, le marché est dit survendu. 
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• Stochastique | paramétrage : Suracheté 80 / Survendu 20 

 

Oscillateur comme le RSI mais n’utilise pas les moyennes dans le calcul : ce sont 

les moyennes des plus hauts et plus bas qui sont prises en compte. 

Lorsque le Stochastique passe en dessous de 20, l’actif est considéré comme 

survendu → Cela signifie simplement que le cours est trop bas par rapport à son 

historique.  

La situation inverse est également valable au-dessus du seuil des 80 → on dit 

alors que l’actif est suracheté 
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• Marteau 

 

 

Ce chandelier est particulièrement signifiant sur une tendance bearish et indique 

la fin d’une pression vendeuse. 

 

Le marteau peut indiquer un niveau plus bas atteint et constituer un signal 

d’achat. 

 

Il sera d’autant plus significatif si son corps est vert et qu'il soit suivi d'une bougie 

verte.   
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• Pendu 

 

 

Ce chandelier est particulièrement signifiant sur une tendance bullish et indique la 

fin d’une pression acheteuse.  

 

Le pendu peut indiquer un niveau plus haut atteint et constituer un signal de 

vente. 

 

Le marteau sera d’autant plus significatif si son corps est rouge et qu'il soit suivi 

d'une bougie rouge.   
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• Marteau inversé 

  

Si la tendance est baissière → le marteau inversé peut indiquer un signal de 

retournement et une tendance qui devient Bullish  

 

• Etoile filante 

 

Si la tendance est haussière → l’étoile filante peut indiquer un signal de 

retournement et une tendance qui devient Bearish 
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• DOJI 

 

 

C’est un modèle neutre signifiant qu’acheteurs et vendeurs se neutralisent et le 

chandelier se matérialise par une croix avec des mèches plus ou moins longues 

selon les volumes. 

  

Le prix d’ouverture et de clôture est proche et le doji montre donc l’absence de 

tendance claire et possibilité de range ou bien de retournement selon l’intensité. 
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Chaque opération de trading est risquée. Vous devez être majeurs et comprendre 

l’environnement dans lequel vous évoluez.  

• C’est à vous de gérer vos objectifs et votre niveau de risque 

•  Vous êtes responsables de vos investissements et de votre capital. 

 

Les différents risques : 

 

• Crédit/Défaut :  

L’entreprise peut faire faillite et l’investisseur n’est pas remboursé 

• Marché/intérêt :  

Le marché réagit selon la demande et les taux d’intérêts changeants 

• Liquidité : 

Certains actifs peu liquides peuvent donner des difficultés aux 

dénouements de positions et des spreads élevés  

 

Il y a des risques systématiques et des risques systémiques. Chaque opération 

comporte un risque et diversifier son portefeuille permet de réduire ces risques.  

• Hedge :  

Lorsqu’on veut se protéger du risque de change, de la volatilité présente sur 

les marchés, on ouvre une position qui tend à évoluer dans le sens inverse 

de la position détenue, c’est le principe du hedging.   
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Vous souhaitez qu’un de nos conseillers vous accompagne pendant votre 

inscription ?  

30 minutes est le temps approximatif nécessaire à la présentation de notre formation gratuite.  

 

Cliquez sur le calendrier pour prendre rendez-vous 

 

 

 

Une question technique, ou simplement échanger sur le trading et l’actualité 

financière ? 

Contactez-nous sur notre Telegram   @https://t.me/ContactDjo 

 

 

https://calendly.com/beauregard-trading/formation-beauregard-trading
https://bit.ly/RdvDjoTrading
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Mail : Djo.Trading @gmail.com 

Telegram : https://t.me/RejoindreDjoTrading 

Suivi de l’actualité financière & analyse :  

https://www.boursorama.com/bourse/ 

https://finance.yahoo.com/calendar 

https://www.marketwatch.com/tools/screener/premarket 

https://fr.tradingview.com/ 

https://finviz.com/ 

https://fr.investing.com/stock-screener/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Beauregard.trading@gmail.com
https://www.boursorama.com/bourse/
https://finance.yahoo.com/calendar
https://www.marketwatch.com/tools/screener/premarket
https://fr.tradingview.com/
https://finviz.com/
https://fr.investing.com/stock-screener/
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Bearish : Tendance baissière 

Breakeven point : Repositionner le Stop Loss à 0 

Broker : Courtier, c’est lui qui exécutera les ordres de bourse, il met en relation les 

acheteurs et les vendeurs  

Bullish : Tendance haussière 

CFD : Contrat de différences à terme, c’est un pari sur des titres boursiers 

Gap : Ecart de prix entre la fermeture et l’ouverture d’une période/séance 

Levier : Augmenter l’exposition de votre capital sur une position pour augmenter 

rendements et risques 

Long : Position à l’achat | BUY 

Overnight : Prendre position avant la fermeture du marché et la garder jusqu’à la 

prochaine séance. 

Overweek : Prendre position avant la fermeture du marché Vendredi et la garder 

jusqu’à la prochaine séance Lundi. 

Short :  Position de vente | SELL 

Stop Loss : Limite de perte acceptée pour une clôture automatique trade 

Take Profit : Limite de gain acceptée pour une clotûre automatique trade 

Spread : écart entre le prix d’achat et le prix de vente : avec l’EURUSD le spread 

moyen est à 1,3 pip ; pour le FRA40 à 1 pip 
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Comprenez l’environnement dans lequel vous évoluez ; ses risques, soyez 

patients & maitrisez vos émotions.  

Analysez fondamentalement & techniquement en croisant les informations & 

sources. 

Fixez-vous des objectifs, entrainez-vous sur les marchés financiers en respectant 

votre plan de trading 

Un compte de trading n’est pas une alternative à votre compte bancaire → 

constituez-vous un capital de départ sans engagement & croyez en votre potentiel 

d’analyste  

Merci de votre confiance, bonnes sessions à tous & à toutes. 

Djo Trading 
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