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Des CONSEILS BOURSIERS PUISSANTS pour TRADER et INVESTIR

Introduction 
Ce guide d’une quarantaine de pages apporte une multitude de conseils boursiers 
généreusement partagés par plusieurs blogueurs renommés dans le domaine de la 
bourse et le trading.


Tous ces formidables conseils ont été regroupé au sein du livre suite à un évènement 
inter-blog sous le format d’un carnaval d’articles que j’ai eu le plaisir d’organiser. Le 
thème était “10 Conseils personnels de traders et d’investisseurs”.


Chacun des blogueurs experts vous fournit ici sa liste personnelle des 10 conseils qu’il 
considère les plus importants et sur lesquels il attache particulièrement d’attention. Il 
partage aussi aussi les raisons expliquant pourquoi ses conseils sont aussi importants à 
ses yeux.


Certains conseils reviennent à plusieurs reprises et c’est d’autant plus intéressant car ça 
vous montre à quel point ils sont primordiaux, tout en apportant un angle différent. Dans 
tous les cas, ce guide vous procure des conseils variés et extrêmement puissants en 
suivant des approches et méthodes très diversifiées.


Gardez donc bien ce contexte à l’esprit quand vous lisez les conseils prodigués et 
concentrez-vous sur les approches avec lesquelles vous partagez les valeurs et les 
croyances les plus profondes.


J’en profite pour remercier chaleureusement ces amis blogueurs pour leur travail de 
qualité. Une fois de plus, ce précieux guide n’existerait pas sans eux…


N’hésitez pas à partager ce livre en respectant les quelques règles précisées 
précédemment si vous en appréciez le contenu 😉  

www.BourseEnsemble.com 
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Être Le King Du Trading En 10 Leçons (Sam 

Être le king du trading en 10 leçons


!
Vous voulez être le meilleur épaté les autres être le leader du groupe, mais vous ne savez 
pas trop comment vous y prendre, j'ai pour vous 10 leçons pour vous aidez à réaliser 
votre rêve.


1.Croyez en vous 
Avant toute chose, croire en sois est l'un des piliers de la réussite, avoir la foi c'est avoir 
une croyance totale en l’avènement de son propre succès.


2.Mettez en harmonie la méthode de trading choisie 
avec votre personnalité 
Il est crucial de choisir une méthode qui soit en rapport avec votre personnalité ainsi 
qu'avec votre niveau de confort, chaque trader est unique apprenez à vous connaitre et la 
méthode viendra.


3.Il vous faut un avantage statistique 
Car si vous n'en avez pas, votre capital connaîtra une mort lente, et si vous ne connaissez 
pas votre avantage compétitif, c'est que vous n'en avez aucun.


www.BourseEnsemble.com 
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4.Soyez un expert dans un domaine 
Cela peut être des techniques de swing trading sur actions, le scalping par intuition, la 
lecture fondamentale des bilans d'entreprises, quoi qu'il en soit si vous êtes le meilleur 
personne ne vous égalera.


5.Le bon trading se fait sans effort 
Sinon ça veut dire qu'il y a conflit ou que vous n'avez pas encore trouvé votre trading 
type, cependant soyez patient au début, trouver son trading type demande beaucoup de 
travail, c'est dans la constance que vous le trouverez.


6.Soyez un stratège en Définissant votre point d'entrée, 
sortie, perte 
C'est ce qu'on appelle avoir un plan trading, avant que le trade commence vous savez ce 
que vous allez faire, ayez ce reflex pour que vos biais psychologiques ne vous jouent pas 
de mauvais tours.


7.La vertu de la patience 
Attendez que les conditions soient favorables pour votre trading, savoir attendre que se 
présente une bonne opportunité accroît les chances de succès.


8.Soyez indépendant 
N'écoutez pas les autres, prenez vous même vos propres décisions en toute autonomie.


9.Embrasser l’incertitude 
Vivez dans le présent et non dans le futur, avoir des certitudes c'est tomber dans le piège 
de l'ancrage,


10.Apprenez à sortir de votre zone de confort  
Car se sera votre façon de muscler votre mental, et sachez que les meilleurs coups se 
font dans des positions inconfortables, rarement dans des positions de confort.


Et si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit quelques articles sur le sujet, je vous invite à les 
relire.


http://artdutrading.blogspot.fr/2012/05/la-strategie-lart-de-coordonner-laction.html  
http://artdutrading.blogspot.fr/2012/05/en-bourse-la-patience-fini-toujours-par.html  
http://artdutrading.blogspot.fr/2012/03/pour-progresse-aller-au-dela-de-sa-zone.html  
http://artdutrading.blogspot.fr/2012/03/le-piege-de-dancrage.html 
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Conseils De Traders / Investisseurs: Comment 
Être Condamné À Gagner De L’argent (Eric De 
“Mon Argent Trading“) 

Conseils de traders / investisseurs: comment être condamné à gagner de l’argent


!
Ce billet fait partie du carnaval d’article dont l'hébergeur est le site "Bourse ensemble". 
Le thème est de donner des astuces, des idées, des conseils d'investisseurs et/ou de 
traders.


Voici quelques conseils pour que vous puissiez gagner de l’argent rapidement avec un 
couple rendement/risque optimal.


Pour ceci je vais vous faire part de 5 conseils d’investisseurs.


Dans ce billet je vais développer la partie conseils d’investisseurs, je réécrirais un billet 
dans un second temps sur la partie conseils de traders.


1.Quel placement me permet de protéger mon capital 
tout en ayant des revenus élevés : SCPI de rendement 
Les SCPI sont des structures à peu près équivalentes à des SCI sauf qu’elles ont une 
ampleur nationale. Leur but est d’acheter des biens immobiliers et de les louer à des 
entreprises, vous retrouvez principalement :


-Des bureaux 
-Des commerces en centre-ville 

www.BourseEnsemble.com 
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-Des entrepôts 
-Des locaux commerciaux en zone artisanale et commerciale


Ces enveloppes sont ouvertes à l’épargne publique dans le cadre d’augmentation de 
capital, il existe néanmoins un marché B pour acheter ou vendre des parts plus 
anciennes.


C’est un marché sain en pleine expansion qui bénéficie d’une demande supérieure à 
l’offre.


Ce phénomène s’est observé depuis que la crise de la dette fait rage, les investisseurs 
hésitant à se positionner sur les actions tout en reniant les fonds euros dont leurs 
rendements baissent de façon significative.


Les rendements constatés net sont de l’ordre de 5 à 6%, le capital quant à lui est 
protégé, le sous-jacent reste de l’immobilier, valeur plutôt stable en France.


C’est un excellent outil de diversification, il correspond tout à fait aux profils prudents et 
répond très bien aux objectifs patrimoniaux suivants :


• protection du conjoint

• réversion

• retraite

• revenus complémentaires

• protection du capital

Il existe des montages pertinents pour les actifs qui n’ont pas encore besoin de revenus 
complémentaire et/ou à l’ISF.


Il  consiste à acheter la nue-propriété de la SCPI, cela vous permets d’acquérir le bien 
sans augmenter vos revenus tout vous garantissant une forte plus-value.


Pour les contribuables à l’ISF, la nue-propriété est exonérée, ceux qui sont juste au-
dessus du seuil, une acquisition de faible montant peut à coup sûr vous exonérer 
pendant un minimum de 5 ans d’ISF.


Pour plus d’informations visitez le lien "SCPI" & "SCPI nue-propriété".


2.Comment investir dans les actions sans craindre un 
krach : FCPI 
Ces fonds sont de véritables niches à gain. Le principe est simple vous investissez dans 
des fonds « tunnels » gérés par des structures spécialisées dans le capital investissement 
afin de développer leur activité, l’emploi et les brevets.


Ces entreprises ont besoins de financements alternatifs au système bancaire traditionnel, 
d’ailleurs + de 80% de ces derniers proviennent de ces fonds.


Vous rentrez au capital social de plusieurs entreprises innovantes sélectionnées au 
préalable par le gestionnaire avec une approche « stock picking », ceci pour une durée de 
7 à 8 ans.


Les secteurs clefs sont la pharma, les biotechs, l’énergie, l’énergie alternative, les 
nouvelles technologies….
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Google par exemple a été subventionné par ce type de fonds, imaginez votre plus-
values !!!!


Je vous conseille d’ailleurs de privilégier des structures comme Truffles, 123 Venture ou A
+ finance qui sont les leaders sur ce marché.


En échange de doper le tissu économique, l’état français vous octroie une réduction 
d’impôt de 18% du montant de l’investissement plafonné à 24.000€ pour un couple marié 
et pacsé.


Vous connaissez beaucoup de placement qui vous donne tout de suite 18% de 
rendement ??


Pourquoi ces fonds ne craignent pas les krachs ??


Vous êtes dans des entreprises à taille humaine et non cotées, les bourses n’ont aucune 
influence sur la valorisation du fonds, ce sont les vertus de l’économie réelle.


Pour plus de détails suivre « le lien FCPI ».


3.Quel placement a le meilleur couple rendement/risque 
: Obligations d’entreprise High Yield 
High Yield veut dire haut rendement, c’est une classe d’actif créé dans les années 90 
dont le rating est noté sous les BBB, c’est aujourd’hui le meilleur couple rendement/
risque.


Bombardier, Cointreau, Peugeot sont du « High Yield ».


Cet investissement est dû au resserrement du crédit (les banques ne prêtent plus), pour 
se financer les entreprises émettent des obligations (titre de créance) sur des périodes 
définies qu’elles rémunèrent largement pour attirer l’investisseur.


Voici le tableau du cycle de crédit, l’investissement « High Yield » est idéal dans la 
période intermédiaire assèchement/assainissement.


C’est exactement la période où nous nous trouvons actuellement.


www.BourseEnsemble.com 
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Dans ces conditions vous pouvez espérer un rendement du coupon de l’ordre de 5 à 7% 
net. Le nominal vous sera rendu à la fin.


Privilégiez des fonds de courtage c’est-à-dire des fonds qui seront préservé jusqu’à 
échéance, ce qui enlève le risque de perte en capital.


En effet le nominal d’une obligation peut fluctuer selon sa sensibilité situé généralement 
entre 0 et 8.


Quand les taux montent le nominal des obligations baisse.


Exemple :


• sensibilité de 3 sur mon contrat « High Yield »

• les taux directeurs ont augmenté de 1%

Alors je verrais mon capital baisser de 3%.


Pour plus d’infos, suivre le « liens PME ».


4.Quel placement cumule les meilleures perspectives 
de plus-values, de rendement et de défiscalisation : La 
forêt 
Meilleur trio rendement/plus-values/défiscalisation.


PLUS-VALUES.

Le constat est simple la population est estimée à 9 Milliards d’ici 2050, les émergents 
connaissent une explosion démographique et l’espérance de vie augmente d’année en 
année.


La consommation issue du bois augmente inexorablement (ameublement, habitat, papier, 
carton, emballage…).


www.BourseEnsemble.com 
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Cet actif va fait mieux que l'or, les métaux précieux, le cuivre, le pétrole et  l'immobilier.


Voilà votre premier gage de plus-values.


RENDEMENT

Pour ce faire il faut investir dans des groupements forestiers, les forêts détenues 
apportent un rendement grâce à la coupe et vente du bois + location aux chasseurs et 
pêcheurs.


Vous pouvez espérer entre 2.5 à 3.5% brut à déclarer comme des revenus fonciers.


DÉFISCALISATION

Alors là accrochez-vous bien ça fait mal !!!!


ISF: Réduction d'ISF de 50% du montant de l'investissement plafonné à 50.000€


Abattement de 75% sur la valeur déclarable ISF. Par exemple j'achète 100.000€ de parts 
je ne déclare que 25.000€ sur la déclaration ISF N+1.


IRPP: La réduction est égale à 18 % de l’investissement réalisé, retenu dans les limites 
suivantes:


• Célibataire : base 5.700 € x 18 % = 1.026 € de réduction d’impôt

• Couple : base 11.400 € x 18 % = 2.052 € de réduction d’impôt

Vous en voulez encore, suivez le « lien GF »


5.Quel est le placement immobilier le plus sûr et qui me 
propose la meilleure réduction d’impôt : SCPI Malraux 
Vous investissez dans une SCPI (nous avons déjà vu plus haut) qui acquiert des biens 
immobiliers dans des secteurs sauvegardés, dans grandes villes de France & dans des 
centres historiques.


Vous êtes propriétaire des parts de SCPI sur une période de 15 environ, durée pendant 
laquelle vous percevez les loyers de l’ordre de 3% et vous bénéficiez en « one shoot » 
d’une réduction d’impôt.


Ces biens sont historiques, ils font donc l’objet de lourdes rénovations souvent érigés par 
des directives étatiques précises.


Le cahier des charges concernant les travaux une fois établis, vous connaissez le 
montant de votre réduction fixée à 30% de ce montant.


Dans le cadre des SCPI Malraux, le montant est souvent proche de 65% donc 30% de 
65%= 19.5%


La réduction est donc de 19.5%, plafonné à 100.000€ de placement.


En conclusion vous investissez dans de l’immobilier ancien de qualité, rénové qui ne 
demande qu’à s’apprécier.


Vous participer à la sauvegarde du patrimoine français tout en protégeant le vôtre.


Pour en savoir plus, suivez le lien « SCPI Malraux ». 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10 Conseils En Bourse Valant La Peine D’être 
Lus (Julien De “Graph Seo Bourse“) 

10 conseils en bourse valant la peine d’être lus


!
Première chose pour gagner en bourse il faut tout d’abord le vouloir. Les winners sont 
souvent ceux qui en ont le tempérament, l’envie. En bourse c’est pareil, pour gagner il 
faut s’en donner les moyens et en avoir envie. Il faut donc apprendre à ne “pas tirer sur 
tout ce qui bouge”. En effet surtout en ce moment les opportunités sont nombreuses 
mais il est inutile de prendre position dans chacune de ces opportunités.


Certains vous diront que vous lissez ainsi le risque en ayant 15 – 20 positions ouvertes 
mais je préfère et cela n’engage que moi avoir pas plus de 8 positions ouvertes en 
portefeuille mais les connaître sur le bout des doigts en sachant ou rentrer, et ou sortir. Je 
pense prendre moins de risque en tradant 8 valeurs mais en les connaissant bien qu’en 
en tradant 20 en prenant mes décisions de manière non rigoureuse.


La rigueur, c’est la clé du succès et par conséquent des trades gagnant. Oubliez tout de 
suite pouvoir faire 100 % de trades gagnant. C’est impossible et même les plus grands 
gourous se trompent plus souvent que vous ne le pensez.


La rigueur va vous permettre de fonder votre stratégie en bourse et c’est cette stratégie 
qui vous fera gagner, non pas à tous les coups certes mais cette stratégie vous permettra 
de vous positionner en pionnier sur une valeur et d’attendre la vague haussière. Elle vous 
permettra de surfer sur la vague des gains et surtout de couper vos positions lorsque 
vous vous trompez.
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A chaque fois que vous prenez position, passez également un ordre stop loss à 5 ou 10% 
de votre prix de revient. Les traders qui gagnent en bourse sont ceux qui laissent courir 
leurs gains mais coupent rapidement leurs pertes. Vous vous tromperez comme tout le 
monde. Les meilleurs traders font 60 à 70% de trades gagnant mais beaucoup gagnent 
en bourse avec seulement 40% de trades gagnants. L’important vous l’aurez compris 
c’est d’être rigoureux et ne pas s’entêter. Il n’ y a pas de place pour les sentiments, 
accepter de vous être trompé et laissez l’ordre stop se déclencher. Ne modifiez jamais un 
ordre stop de vente. une stratégie gagnante et une stratégie que l’on ne modifie pas en 
cours de route.


Une fois que vous avez vendus vos positons, qu’elles soient gagnantes ou perdantes, ne 
vous replacez pas de suite sur une nouvelle position. Ne précipitez pas les choses. 
Prenez le temps de faire de nouvelles analyses, de les conforter, de les tester et de bien 
réfléchir à votre prix d’achat.


Respectez votre stratégie et elle vous respectera. Bien souvent un trader est gagnant en 
ne prenant pas positions et en ayant des liquidités plutôt qu’en cherchant toujours un titre 
sur lequel investir. Cela vous poussera bien souvent à investir sur des titres que vous 
méconnaissez et où le potentiel de hausse n’est plus très grand car justement vous serez 
alors un mouton et non un pionnier et le titre aura en bonne partie épuisé sa hausse et le 
retournement probable vous fera alors bien plus de tort que si vous aviez gardé vos 
liquidités en étant patient qu’une nouvelle configuration prometteuse arrive.


Soyez rigoureux, choisissez d’investir seulement sur les plus prometteuses actions, 
placez vos ordres stops, suivez vos titres, laisser courir vos gains et coupez rapidement 
vos pertes. Soyez attentif et patient et surfer sur les trends.


Enfin lorsque vous sortez d’une position perdante, analysez là. Passez du temps à 
comprendre pourquoi vous vous êtes positionné sur cette valeur et pourquoi vous avez 
eu tort. Écrivez tout sur un petit calepin et relisez le de temps à autres pour garder les 
raisons de vos échecs bien en tête. Le marché est cyclique, certaines configurations qui 
vous auront induites en erreur une fois ne seront plus susceptibles de vous tromper une 
nouvelle fois.


L’expérience sera alors la plus belle des armes pour votre stratégie boursière.


!
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10 Conseils Pour Trader De Psychotrade 
(Caroline De “Psychotrade“) 

10 Conseils pour trader de Psychotrade


!
Dans le cadre du carnaval d’articles du mois de septembre, nous avons chacun décidé 
de partager les 10 conseils phares pour trader.


Psychotrade a évidemment choisis le domaine comportemental et non technique ou 
stratégique!


Choisir donc 10 points cruciaux au niveau du comportement pour vous aider à trader 
n’est pas facile car j’aurais évidemment tendance à partir de mon expérience alors que 
chacun de nous est unique; j’ai donc demandé à mes 3 clients traders de me dire sur 
quels points précis notre travail les a aidé et j’ai eu la surprise de voir que les grandes 
idées étaient les mêmes pour chacun d’entre eux:


1.Ne pas présumer de sa compétence : 
Etrange que les ados croient tout savoir et que les vieux sages ne sachent plus rien! Plus 
en apprend, moins nous avons l’impression de savoir. Et notre sentiment de 
connaissance ou d’ignorance est au fond factice. Le premier conseil donc est de vous 
rattacher a des faits, et non des sentiments. Maitrisez-vous votre outils (plateforme), 
avez-vous confiance dans votre stratégie, bref votre check-list du parfait combattant est-
elle remplie?
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2.Ne pas chercher à tout savoir avant d’agir: 
Plus on réfléchit, moins on agit! Cela peut paraitre opposé au conseil N°1 et pourtant : il 
faut en savoir assez sans chercher à en savoir trop. La réflexion peut tuer l’action, lorsque 
vous serez formé à votre plateforme et à votre stratégie, foncez ! Choisissez tout d’abord 
un levier faible, un MM fiable et ne retournez pas la question pendant des mois dans 
votre tête. Ne laissez pas la peur ou le protectionnisme vous empêcher d’avancer.


3.Respectez les règles: 
Il n’y a aucune exception, si votre stratégie est bonne, respectez la à la lettre, quoiqu’il se 
passe. Si votre stratégie et votre politique de risque ne sont pas adaptées au marché ou à 
votre personnalité, modifiez-la, testez-la et respectez-la à nouveau. Ne laissez aucune 
porte ouverte dans votre esprit. Une stratégie sert à vous prémunir des leviers 
émotionnels très difficiles à gérer en trading.


4.Apprenez à gérer vos émotions: 
Apprenez à vos prémunir de la peur, de la colère, de la tristesse (etc.) Pour développer 
cette notion, je vous renvoie à l’e-book téléchargeable sur ce site!


5.Ne soyez pas cupides: 
La cupidité est votre pire ennemie, vous tradez comme moi pour gagner de l’argent ; il n’y 
a pas de honte à avoir là-dessus; mais soyez raisonnables dans vos objectifs et dans vos 
attentes de gains; sans quoi, vous risquerez très gros…


6.Digérez la perte: 
Aucun trader ne gagne à tous les coups, tout le monde le sait mais c’est le genre de 
chose qu’il est utile de répéter. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez; cela ne remets 
pas en cause la valeur de ce que vous êtes ou votre avenir dans ce travail. Acceptez de 
perdre, analysez froidement pourquoi vous avez perdu, c’est le meilleur moyen d’avancer.


7.Ayez une vie saine: 
Il faut un bon mental pour trader, alors le mythe du trader cocaïnomane qui sors tout le 
soir dans des clubs select et qui enchaine les liaisons avec les tops modèles est à 
l’opposé de ce que vous devez être. Un esprit sain dans un corps sain; bien dormir, bien 
manger, vivre dans un environnement émotionnel stable; les bons traders sont des 
personnes calmes et maitrisées, pas de pop stars!


8.Soyez curieux: 
Ne cessez jamais d’apprendre, les marchés et les techniques pour y travailler évoluent 
très vite, soyez toujours à l’écoute de ce qui se passe. Je ne parle pas uniquement des 
news, mais aussi des plateformes, des brokers, des serveurs, des stratégies (etc.), votre 
formation ne sera jamais achevée.


9.Ne soyez pas violent avec vous même: 
Votre capital émotionnel aussi est limité, protégez-le, si vous ne vous sentez pas à l’aise 
dans une méthode ou dans des habitudes de fonctionnement, changez-en! Réfléchissez 
profondément à ce que vous êtes et trouvez le type de trading qui vous correspond.
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10.Restez humbles: 
Si vous faîtes de très bonnes performances, c’est parfais mais attention à l’orgueil; 
nombres de trader compétents et maitrisés ont cramé leur compte à cause de l’orgueil. 
Vous êtes un artisan, et chaque jour, vous devrez refaire vos preuves!


J’espère que ces conseils pourront vous être utiles, en attendant, je vous souhaite 
courage, force et sagesse!


!
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10 Leçons De Trading Que J’aurais Voulu 
Savoir À Mes Débuts (Laurent De “Trading 
Tactics“) 

10 Leçons de Trading que j’aurais voulu savoir à mes débuts


!
Voici 10 leçons que j’aurais aimé connaître avant d’exécuter le moindre trade:


Si vous pouvez retenir ces leçons dans un coin de votre tête lorsque vous ferez du trading 
et que vous serez sur le point d’exécuter un trade, cela vous évitera beaucoup de 
souffrances inutiles en tant que trader...


1.Ne vous lancez pas tête baissée dans le trading. 
Ne vous lancez pas tête baissée dans le trading, documentez – vous, trouvez votre style 
de trading et ne cessez jamais d’apprendre.


2.Pas UN système universel mais plusieurs systèmes 
Il n’existe pas UN système universel ou une manière unique de faire du trading, la clef est 
de trouver le système qui vous convient le mieux et d’apprendre à le maîtriser.


3.Le money management et préservation de son capital 
La seule chose qui doit être commune à tous les systèmes de trading et que tous les 
traders doivent connaître c’est le money management. Le plus important en trading est 
de préserver son capital !
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4.3 piliers: la psychologie, l’analyse de marché et le 
money management 
Retenez toujours que le succès en trading repose sur trois piliers : la psychologie 
(apprendre à gérer ses émotions), l’analyse de marché et le money management.


5.Un ratio d’au moins 2:1 avant d’ouvrir une position 
N’entrez jamais dans un trade si vous ne pouvez pas avoir un ratio d’ au moins 2:1.


6.En cas de doute, tradez avec de plus petites 
positions 
En cas de doute sur un trade, tradez avec de plus petites positions. Vous ne devez pas 
prendre des positions énormes sur chaque trade et vous n’avez pas à les garder 
entièrement en cas de doute...


Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de vendre la moitié de votre position. 
Vous dormirez bien mieux quand vous le faites.


7.La pièce la plus fragile de tout système de trading 
c’est le trader lui-même 
Sachez bien que changer votre système de trading ou modifier votre style (day-trading / 
swingtrade) de trading va rarement solutionner vos problèmes de trading. Sachez aussi 
que la pièce la plus fragile de tout système de trading c’est le trader lui – même… !


8.Ne pas écouter les recommandations d’achat ou de 
vente 
Les traders qui réussissent n’écoutent pas les recommandations d’achat ou de vente des 
analystes ni les rumeurs, ils n’écoutent et ne suivent que le marché et sa direction. Le 
reste n’est que du bruit qui vient troubler votre raisonnement, et la plupart des rumeurs se 
révèlent en général fausses.


9.N’essayez jamais d’anticiper le marché 
Si à un moment votre système fonctionne moins bien, arrêtez quelque temps de trader, 
prenez du recul et attendez, comme je l’explique dans cet article: il ne faut en aucun cas 
faire de l’overtrading.


10.Mettez votre ego de côté et ne soyez pas cupide 
En faisant du trading, vous aurez souvent tort, il faudra l’accepter ! Vous aurez beau avoir 
un superbe système de trading , si vous tradez sous l’emprise de vos émotions votre 
compte en souffrira ! Apprenez à couper vos pertes le plus rapidement possible et à ne 
pas avoir de regret s sur un trade… Apprenez également à ne pas devenir cupide et à ne 
pas risquer trop sur un trade, le marché sera toujours là dans quelques mois…, mais vous 
non si vous explosez votre compte !
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3 Conseils Pour Trader Sereinement (Nicolas 
De “Journal Trader“) 

3 conseils pour trader sereinement


!
Voici une vidéo présentant quelques conseils pour parfaire votre trading. Cet article entre 
dans le cadre d'un carnaval d'articles, ce mois-ci organisé par Ben de Bourse Ensemble:


Video “3 conseils pour trader sereinement”


Voici un résumer de mes trois conseils pour trader sereinement.


1.Choisir correctement ses points d’entrée et de sortie 
Les points d'entrées sont souvent faciles à placer. Mais avez-vous pensé avant de placer 
votre trade, d'anticiper vos points de sorties ? Non ? Alors, pourquoi ne pas essayer 
d'anticiper vos sorties avant de placer votre ordre.


2.L’importance du mental pour ne pas aller à l’encontre 
du mouvement 
Si vous tradez en anticipant les marchés, vous arriverez à conforter vos décisions et 
prendre confiance en vous. Les marchés sont un reflet de la psychologie humaine. C'est 
un effet de groupe. Donc n'allez pas à l'encontre du mouvement.


www.BourseEnsemble.com 
�19

http://www.BourseEnsemble.com
http://www.journal-trader.fr/blog/25/3-conseils-pour-trader-sereinement/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CTbZ3qqDKv0


Des CONSEILS BOURSIERS PUISSANTS pour TRADER et INVESTIR

3.Utiliser les comptes démo pour se chercher dans son 
trading 
Le compte démo est l'outil du trader débutant et va vous permettre d'utiliser toutes les 
pires stratégies du net, mais surtout de vous chercher dans votre trading. 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10 Conseils Pour Trader Sereinement (Vincent 
De “Le Blog Du Trading“) 

10 Conseils pour trader sereinement


!
Cet article fait partie d’un carnaval d’article organisé ce mois-ci par Ben du blog Bourse 
Ensemble. Le thème que les blogueurs ont du traiter est “10 conseils de trader”. Avec 
tous les blogueurs qui y ont participé cela fait, voyons voir, oh mon dieu, plus de 100 
conseils !


Allez, bonne lecture !


1.Comprenez ce que vous tradez (le support) 
Lorsque l’on commence à trader, on a généralement commencé par télécharger une jolie 
plateforme comportant une quantité importante de supports à trader : des indices, du 
forex, des actions, des matières premières, des obligations. Et on peut être fortement 
tenté de trader de nouveaux supports que l’on connait pas forcément car l’indicateur que 
l’on utilise généralement montre un superbe signal d’entrée. Mon conseil : si vous ne 
connaissez pas un support, ne le trader pas tout de suite en réel. 
Pourquoi ? Parce que tous ces supports ont des comportements à part entière, ont 
leur propre rythme et l’apprenti trader qui ne connait pas ces rythmes peut être pris 
complètement à contre-courant.


Des exemples :


• essayez de trader du forex en pleine news de NFP américaines et vous m’en direz des 
nouvelles (joke);
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• essayez de trader une action d’une société qui va publier ces chiffres trimestriels le 
lendemain en laissant la position ouverte en overnight !


Une autre chose qu’il faut également bien intégrer, ce sont les véhicules en eux mêmes : 
du forex ne se trade pas comme des futures ou comme des CFD ou comme des 
actions. Les commissions prélevés et les heures d’ouvertures de marchés peuvent piéger 
ceux qui ne les connaissent pas. Qui n’a pas déjà trader sur des futures et oublié l’heure 
de fermeture du marché, au risque de se prendre un gros gap défavorable ? Pour ma 
part, j’ai déjà fait cet erreur, et plusieurs fois, en plus !


2.Fixez vous des objectifs réalistes 
Lorsque l’on débute et même un petit peu après, on a les yeux plein d’étoiles et de rêves 
en observant les belles courbes des cours. Rien à faire, on ne peut pas s’empêcher de 
penser à des trucs du genre : “si j’avais acheté au plus bas et revendu au plus haut, à moi 
la retraite sur cette île des Bahamas !”.


Les objectifs qu’il faut se fixer doivent être réalistes. Il ne faut pas oublier que les 
meilleurs gérants de fonds font rarement plus de 20% annuel ! Ok, leur surface financière 
fait qu’ils ont moins d’agilité qu’un particulier, mais voilà, faire du 20% mensuel, c’est très 
improbable.


Le conseil que je peux vous donner c’est de se fixer un objectif ou vous ne perdez 
pas d’argent, commissions comprises. C’est peut-être pas super ambitieux mais au 
moins cela vous permettra de rester sur les marchés, et cela vous donnera une méthode 
et une stratégie que vous pourrez améliorer par la suite.


3.Trouvez votre style de trading 
Il y a autant de manière de faire du trading que de trader !


Que ce soit dans la manière de prendre ces décisions : purement technique, purement 
fondamental, un savant mix des deux. 
Que ce soit dans le choix de ses indicateurs : indicateurs purement techniques, price 
action, sur volume, indicateurs macro-économiques ou micro-économiques 
Que ce soit dans les horizons de trading, scalping, intraday, swing, long terme, … 
Que ce soit dans les règles de money management : quel risque ? Sortie partielle ? 
Pyramidage ? Stop suiveur ? 
Que ce soit dans la manière de placer ses ordres : entièrement manuellement, semi 
automatique, entièrement automatique.


Tout ceci, vous devez l’expérimenter afin de trouver ce qui vous va le mieux et ce qui est 
compatible avec les objectifs réalistes que vous vous êtres fixés et votre personnalité et 
votre psychologie.


4.Tenez un journal de trading 
Ce seul conseil peut faire une grosse différence.


Que mettre dans ce journal de trading :


d’abord les trades que l’on a effectués en les traçant factuellement (date, heure, 
support, broker, taille de la position, entrée, sortie, perte/gain et stratégie suivie)
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ensuite chacun de ces trades peuvent être commentés à chaud. En faisant cela, peut 
être que vous verrez qu’il y a des moments favorables aux pertes et que vous arrêterez 
d’entrer sur les marchés si vous n’êtes pas en forme les recherches et trouvailles, les 
idées et autres études à effectuer.


Tenir un journal est long et fastidieux, mais de mon point de vue, c’est un excellent 
moyen de capitaliser sur ces expériences et entamer ainsi une progression continue.


5.Lisez et documentez-vous ! 
Si vous êtes un lecteur fidèle de ce blog, ce conseil ne vous ai pas étranger. Il y a des 
foules de choses de grande qualité que l’on peut trouver sur le net et qui peuvent donner 
de très belles pistes pour s’améliorer. 
A ceux qui ne maitrisent pas l’anglais, je vous conseille de vous y mettre (au moins au 
début en passant par un google translation par exemple) car la très grande majorité des 
informations se trouvent dans la langue de M. Warren Buffet !


6.Prenez votre temps avant de vous lancer dans le 
grand bain 
Le trading est une histoire de patience.


Il faut être patient avant de trouver son style de trading, vous l’avez compris. 
Mais même quand vous pensez avoir trouvé les 2 ou 3 stratégies qui ont l’air de bien 
vous aller, il serait suicidaire d’y aller tête baissée sans tester a minima ce que vous 
pensez être bon. Le test and learn est un passage obligé dans le trading.


Heureusement, pour cela, la plupart des brokers sérieux proposent des plateformes et 
des comptes de test. Je ne peux que de vous conseiller de vous entraîner sur ce type de 
plateforme, en prenant bien soin de prendre un capital virtuel proche de votre réalité. 
Cela ne sert à rien de prendre un compte virtuel de 100k alors que vous n’avez que 5k à 
mettre en capital. Cela ne vous donnera que des mauvais repères dans les tailles de 
positions.


D’ailleurs il est amusant que les brokers font un argument marketing le fait de proposer 
des comptes virtuels à 100 car c’est réellement rendre un mauvais service.


7.Tradez avec de l’argent qui ne vous sert pas à vivre 
C’est une évidence, mais vous ne devez pas mettre en danger votre situation 
financière en mettant le capital qui vous sert d’épargne courte sur les marchés 
financiers. 
N’empruntez pas non plus d’argent pour constituer un capital. 
Ce sont peut être des choses évidentes et qui pourraient faire sourire certains. Pourtant 
les exemples de ce type de catastrophe ne manquent pas.


8.Ayez l’attitude du trader gagnant 
Soyez curieux, remettez-vous en question le plus souvent possible, n’ayez pas peur 
de vous poser les questions qui font mal (suis-je réellement fait pour cette activité), 
ayez confiance en votre technique mais restez humble face aux marchés qui 
nécessitent une perpétuelle remise en question.


www.BourseEnsemble.com 
�23

http://www.BourseEnsemble.com


Des CONSEILS BOURSIERS PUISSANTS pour TRADER et INVESTIR

Pensez aux grands chefs cuisiniers. Ils ont acquis une technique incroyable, pourtant 
chaque nouvelle assiette servie et un nouveau défi. Même pour les traders expérimentés, 
chaque nouveau trade est comme cette nouvelle assiettes servie dans un trois étoiles.


9.N’écoutez pas les conseils des autres 
Sauf les miens !  Nan, je déconne …


Quelquefois, on peut entendre quelques gourous prononcer des conseils 
d’investissement et on peut être tenté de les suivre. Je me souviens avoir fait cela au 
début lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux trading. Que s’est il passé ? J’ai perdu 
une belle somme car le conseil était bon mais je n’est pas eu la patience d’attendre. J’ai 
juste entendu le sens qu’il fallait suivre. Je n’avais pas entendu ce qui entoure le trade 
(objectif et Stop Loss) et pensant ma position perdue, j’ai clôturé en perte. Alors que si le 
conseilleur avait donné le SL associé, je pense qu’au final, le trade aurait été positif. 
Plutôt que les conseils d’investissements (achetez telle valeur, vendez tel titre), écoutez 
et comprenez la stratégie utilisée. Cela peut vous donner des idées à intégrer dans 
votre style de trading.


10.N’achetez pas de robots de trading 
C’est un peu la suite logique du conseil précédent. Tous ces robots à 97$, 147$ ou 197$ 
que l’on trouve sur le net (bizarres ces prix qui se finissent par 7 !) ce sont soit des 
attrapes nigauds, soit des robots qui peuvent bien fonctionner sous certaines conditions 
(et si vous ne les avez pas, cela peut faire mal). A la place d’acheter ces robots, 
achetez de la prestation pour que l’on écrive des robots que vous avez imaginé 
avec votre stratégie que vous maitrisez.


!
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!
10 Conseils Boursiers Pour Investisseur (Alex 
De “La Bourse À Long Terme“) 

10 conseils boursiers pour investisseur


!
Voici une liste de 10 conseils dans l’ordre d’importance pour vous aider à devenir un 
meilleur investisseur. Ces conseils sont accompagnés par des exemples illustrant 
mes propos. 

Quels sont ces 10 conseils pour bien investir en Bourse ? 

1.Bien distinguer l’épargne du capital boursier 
Avant d’investir en Bourse, il est impératif de se constituer une épargne de précaution. 
Cette épargne permet de faire face aux imprévus et d’éviter d’avoir recours aux crédits à 
la consommation. J’estime qu’il faut un “matelas” financier équivalent à 6 mois de 
salaires. 

2.N’hésitez pas à vous former 
Certains courtiers proposent des formations et des webinaires gratuits sur la Bourse. 
Vous devez aussi lire des livres et il y en a seulement deux que je vous recommande : 
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• Secrets pour gagner en Bourse à la hausse et à la baisse de Stan Weinstein pour 
une analyse technique et vous trouverez un résumé sur la stratégie de cet investisseur 
en cliquant ici.


• L’investisseur intelligent de Benjamin Graham pour une analyse fondamentale.

Pour information : Vous avez la possibilité de vous former gratuitement : 

• Au salon de la Bourse “Actionaria” le 23 et 24 novembre toujours à Paris. 
• Au prochain salon de l’analyse technique à Paris le 22 et 23 mars 2013. 

3.Déterminez votre profil d’investisseur 
Le but est d’évaluer vos besoins et vos objectifs financiers et cela vous permettra de 
connaître votre degré de tolérance aux risques et de déterminer le type de placement 
qui vous convient. On distingue en principe 3 profils d’investisseurs : 

• Prudent 
• Equilibré 
• Dynamique 
Pour déterminer votre profil, il faut tenir compte de 4 facteurs importants : 

1. Vos connaissances en matière de placements. 
2. Le degré de tolérance aux risques. Tous les placements ne représentent pas les 

mêmes risques pour un investisseur. Plus un placement a un potentiel de rendement 
élevé et plus il est risqué. 

3. Déterminer le montant que vous êtes prêt à investir pour réaliser vos projets. 
4. L’horizon de placement pour mettre un terme à votre projet dans 1 an ou dans 20 ans. 

4.Ayez une stratégie d’investissement sur le long terme 
Ce type d’investissement est intéressant pour l’investisseur qui souhaite gérer son capital 
de façon autonome et qui n’a pas le temps de s’occuper de la gestion de son portefeuille 
titres au quotidien. 

Cette stratégie est aussi idéale pour les débutants, car il est très difficile de faire du 
trading sans une solide expérience des marchés financiers. 

Découvrez dans cet article ma méthode d’investissement à long terme. 

5.Diversifiez votre portefeuille 
Il permet de protéger son capital et de le faire fructifier. Il y a un risque plus fort à être 
concentré sur un unique produit financier. 

En 2011, l’indice cac40 a perdu –16,95% et l’once d’or a gagné + 10,13% 

• L’investisseur A : Mise tout son capital boursier soit 10 000€ sur un tracker qui suit 
l’évolution de l’indice cac40 et il perd donc (10 000 X 16,95%) = 1695,00€ 

• L’investisseur B : Mise la moitié de son capital soit 5 000€ sur le tracker de l’indice 
cac40 et l’autre moitié sur le tracker de l’or, il ne perd que 341,00€ (506,50€ – 847,50€). 
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6.N’enrichissez pas votre courtier et choisissez le bon 
Il y a des acteurs en Bourse qui battent les marchés financiers à la hausse et à la baisse 
et ce sont en particulier les courtiers. Depuis l’ouverture de mon compte titres, je réalise 
une performance de 5,85% et j’ai accumulé 19,90€ de frais de courtage soit 0,40% du 
total de mon capital boursier. 

Voici un commentaire d’un trader : “Hier, j’ai tradé sur le Dax 90 lots pour un gain de 350€ 
net. C’est super, sauf que j’ai payé en commission 450€ au broker. 

En vous inscrivant à ma newsletter, vous trouverez un comparatif sur les tarifs des 
meilleurs courtiers en ligne du moment. 

7.N’ayez pas les yeux rivés sur le marché 
Vous serez alors soumis aux perturbations quotidiennes du marché et en perdrez la 
tendance générale, ce qui vous conduira à prendre les mauvaises décisions au mauvais 
moment.


Semaine du 15 au 19/09/2008 sur l’indice cac40 

Date %

15/09/200
8

-3,78%

16/09/200
8

-1,96%

17/09/200
8

-2,14%

18/09/200
8

-1,06%

19/09/200
8

9,27%
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L’investisseur qui ne regarde son portefeuille que le samedi ou le dimanche ne se serait 
même pas rendu compte de l’extrême volatilité des marchés durant la semaine. En effet, 
de l’ouverture des marchés jusqu’à la clôture de vendredi, la variation est presque stable. 
Cette méthode permet d’éviter le stress et les erreurs qui en découlent. 

8.Savoir couper ses pertes 
Si vous n’acceptez pas de perdre 20% ou plus, il suffit de revendre vos actions dès que 
ce seuil est dépassé. 

C’est simple et pourtant, l’investisseur moyen laisse courir ses pertes, car il pense 
toujours qu’il va se refaire et que ses actions vont remonter. 

Couper ses pertes est une méthode qui marche, car elle évite de perdre encore plus. 
Pour cela, vous devez avoir un plan d’investissement et connaître votre tolérance aux 
risques. 

Les valeurs du cac40 qui ont perdu plus de 50% de leur valeur depuis le krach boursier 
de 2001 

9.On peut gagner de l’argent quand le marché baisse 
Pour la majorité des investisseurs, les phases de baisse sont prétextes à se retirer des 
marchés financiers. Ils se contentent alors des maigres rendements de leur livret A en 
attendant des jours meilleurs. 

Bien que le marché des actions ait sur le long terme une tendance haussière, il est tout 
de même orienté à la baisse un bon tiers du temps. 

Quels sont les produits financiers éligibles dans un PEA pour miser sur la baisse des 
marchés sans prendre énormément de risque ? 

• L’indice cac40 : Lyxor etf short cac40 
• L’indice DAX : AMUNDI ETF SHRT DAX  
• L’indice Eurostoxx 50 : AMUNDI ETF SHRT E50 
• L’indice MSCI Europe : AMUNDI ETF SHRT EUR 

Titres 1 Jan 2001 18 Sep 2012
Alstom 326,94 29,77
Axa 27,94 12,44
Bouygues 30,70 20,34
Cap Gemini 150,24 31,98
Carrefour 50,32 17,09
Crédit Agricole 11,93 5,79
France Télécom 46,65 10,02
Peugeot 29,90 6,78
Stmicroélectronics 41,95 4,84
Véolia Environnement 33,30 9,33
Vivendi 46,64 15,25
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10.N’écoutez pas les médias financiers 
Si vous vous appuyez sur les informations divulguées dans les médias pour choisir vos 
titres, vous serez toujours en retard par rapport au marché. Ces informations sont 
disponibles aux professionnels bien avant qu’elles n’atteignent les particuliers. 

Les médias ne s’intéressent qu’aux mauvaises nouvelles et d’ailleurs les actions qui font 
la une des journaux cette année sont la Société Générale, Peugeot, Alcatel, France 
Télécom, Facebook… 

Sachez que 80% des gestionnaires sont incapables de faire mieux que l’indice de 
référence. Leur but est d’enrichir leur employeur, voire eux-mêmes, mais certainement 
pas vous ! 

Une preuve récente d’une banque qui soi-disant dirige le monde : “Dans une note 
publiée hier à ses clients, la banque d’affaires américaine Goldman Sachs prédit un mois 
de septembre 2012 très difficile en bourse et anticipe des ventes massives d’actions d’ici 
le 14 septembre prochain”. 

Résultat des courses, sur les trois premières semaines de septembre, l’indice cac40 et 
l’indice Dow Jones montent de 3%. Elle est où la forte baisse annoncée par cette banque 
américaine ? 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On Ne Trade Pas Comme Ça Petit! (Michel De 
“Trading Attitude“) 

On ne trade pas comme ça, petit!


!
Dis Papy, c’était comment le trade avant ?


Papy n’aime pas comment on trade aujourd’hui, avec ces EA et ces options binaires.


Ben, du blog Bourse Ensemble, organise un carnaval d’articles sur le thème “10 Conseils 
personnels de traders et d’investisseurs“, alors j’ai demandé à Papy de me donner 
quelques conseils d’avant, de quand on tradait à la main et avec des cartes perforées.


Papy a donc mis ses lunettes (oui, quand il parle, il met ses lunettes) et a commencé à 
dicter. J’ai eu de la peine à suivre tant il avait de choses à dire.


1.Petit, ne suis pas les conseils des journaux financiers 
et des analystes financiers 
Les journalistes vendent du papier, les analystes financiers sont là pour inciter les clients 
de la société de bourse à passer des ordres, sur lesquels la société se rémunère à la 
commission.


Si tu lis les journaux tu devras tout acheter.
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2.Si tu veux progresser, petit, apprends l’analyse 
technique 
L’analyse technique c’est cette discipline qui a pour but de prédire l’évolution des cours 
grâce à des configurations spécifiques et à des indicateurs. Tout trader doit en connaître 
les bases sinon plus.


Elle te permettra d’optimiser tes entrées et tes sorties.


3.Investis comme Warren Buffett 
Même si tu fais de l’analyse technique, joue sur des titres de qualité, c’est un filet de 
sécurité.


Si tu ne fais pas d’analyse technique, tu peux faire du Buy and Hold sur ces actions 
gagnantes.


Warren a la plupart du temps très bien investi, sa méthode est digne d’intérêt.


4.La phase dans laquelle se trouve le marché, tu sauras 
De mon temps il y avait, et il y aura toujours 4 phases sur le marché : accumulation, 
progression, stagnation et distribution.


C’est après un krach que les petites mains ont peur d’acheter alors que les 
professionnels accumulent en portefeuille.


Quand le marché est tout en haut, ils commencent à vendre alors que les béotiens 
achètent.


Pour ne pas agir à contre courant, tu dois savoir dans quelle phase tu te trouves.


5.Ne fais pas l’idiot, suis la tendance! 
Il te sera toujours plus facile de suivre la tendance que d’être contre. Encore faut-il trouver 
un marché où les tendances sont longues.


Les matières premières (commodities) ou le Nasdaq regorgent de tendances longues et 
puissantes.


Les valeurs de croissance comme Essilor, L’Oréal, en France sont aussi de bons 
candidats, peu risqués, de surcroît.


Si tu entends dire que la contre-tendance est profitable, c’est que ceux qui le disent 
agissent sur des marchés où il y a peu de tendances intéressantes. Et cela ne doit pas 
t’intéresser. Car si tu travailles, tu préfèreras toujours  un travail mieux payé.


6.Tes pertes tu couperas 
Et ce sera très difficile pour toi.


Sauf dans des cas très particuliers, mieux vaut perdre un peu que beaucoup. Quand on 
se trompe de côté et qu’une tendance part dans le sens que l’on n’avait pas prévu, il vaut 
mieux se sacrifier et recommencer.


On ne peut pas toujours gagner.
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Tu laisseras aussi tes émotions au vestiaire. Ne t’accroche pas à des titres par sentiment. 
Ne fais pas de supposition quant au sens dans lequel le marché va aller.


7.Tu dois trouver ta propre méthode 
Des tas de types d’investisseurs et de spéculateurs se rencontrent sur les marchés. Ils 
ont tous des horizons d’investissement différents, des raisons d’investir différentes. La 
durée des positions peut varier de quelques micro secondes à plusieurs années.


Il y a également des centaines de méthodes de trading. Il est difficile de toutes les 
connaître et de toutes les essayer.


Tu devras trouver la tienne et t’y tenir. C’est la régularité, la constance, l’abnégation qui 
paient.


Bien sûr, ta méthode devra être profitable.


8.Tu utiliseras ProRealTime, ou mieux 
De mon temps, on faisait tout à la main ou dans Excel. Mais je me tiens au courant. Il y a 
un formidable outil de nos jours, gratuit qui plus est. Il s’appelle ProRealTime.


C’est un logiciel en ligne qui te donne les mêmes outils graphiques que les 
professionnels.


Alors, utilise-le. Ses modules de Screener et de Backtesting te seront très utiles.


9.Bouffe du graphique 
Lire des livres c’est bien, surtout en anglais (ça améliorera ton niveau dans cette langue, 
sacripant !), mais rien ne remplace la pratique.


Force-toi à tester des indicateurs et à visionner des centaines, des milliers de graphiques 
pour échafauder ta stratégie, tes tactiques et les tester.


On ne devient pas un trader gagnant sans travailler. Il faut même travailler énormément 
pour le devenir.


10.Applique le principe du rasoir d’Ockham, ou principe 
de parcimonie 
Les meilleurs indicateurs sont toujours les plus simples.


Je rigole quand je vois sur certains forums ces gens qui essayent d’appliquer des 
transformées de Fourier, des filtres aux cours dans l’espoir de les prévoir.


Et quand tu vois qu’un indicateur marche trop bien tu as deux solutions :


• soit il est super compliqué, prend tout en compte et fonctionne réellement

• soit il repeint son passé en fonction des derniers cours et ne fonctionne pas en réalité.

D’après le principe de parcimonie, la solution la plus simple (la seconde) est la meilleure.
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Conclusion 
Ah ! J’allais oublier. Papy m’a dit une dernière chose. Il m’a dit qu’au début on croit savoir 
des choses (mais ce n’est pas le cas), que l’on a besoin de suivre des règles. On est 
même parfois à cheval sur les principes.


Mais avec le temps, avec l’expérience, on interprète les règles et on suit plutôt son 
intuition, on voit la “Big Picture”.


J’ai lu sur internet que c’était le modèle d’acquisition des compétences de Dreyfus. Il 
faut bien 10 ans pour devenir expert dans un domaine.


Alors, au travail ! 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10 Conseils De Bourse Ensemble Pour Trader 
Efficacement (Ben De Bourse Ensemble) 

10 Conseils de Bourse Ensemble pour trader efficacement
!
Je vous rappelle que j'ai le plaisir d'organiser ce carnaval d'articles sur le sujet suivant: 
“10 Conseils personnels de traders et d’investisseurs“.


Avant de lister mes 10 conseils, je tiens à préciser que l'exercice a été assez difficile pour 
la bonne et simple raison qu'il existe une multitude de règles à respecter et de conseils à 
suivre en bourse. Ces règles peuvent varier considérablement voire même se contredire 
totalement. Par exemple, avec l'analyse technique il est fortement recommandé de ne 
pas moyenner à la baisse. Or, c'est ce que pratique régulièrement Warren Buffett avec 
son analyse fondamentale, particulièrement quand les marchés baissent ou s'effondrent 
lors d'une crise financière. J'aimerais d'ailleurs écrire un article sur le sujet des 
contradictions en bourse un de ces jours...


Pour en revenir à nous moutons, j'ai préféré me focaliser sur une approche 
principalement technique. Voici donc mes 10 conseils pour trader (sans ordre 
particulier):


1.Laisser courir ses gains et couper ses pertes 
rapidement 
Plus facile à dire qu'à faire!... Il est même très facile et souvent instinctif de faire l'inverse, 
c'est-à-dire de fermer une position dès qu'on est arrivé à accumuler un petit gain en se 
disant "C'est toujours ça de gagné, je préfère ne pas tenter le diable et prendre ce que j'ai 
maintenant plutôt que de tout perdre bêtement".
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De la même manière, il est assez naturel de conserver une position perdante en se disant 
"Elle finira bien par se rattraper et je revendrai juste après pour être à zéro".


En fait, c’est tout l’opposé qu’il faut faire! Laisser courir ses gains avec des objectifs 
précis permet des gains illimités en théorie et aussi de suivre une longue tendance tout 
en en profitant au maximum. Couper ses pertes rapidement est possible avec des 
stop loss intelligemment placés qu’on ne peut déplacer que dans le sens qui nous 
permet d’accroitre nos bénéfices, jamais dans l’autre direction. Cette règle n'est souvent 
pas respectée car la règle suivante ne l'est pas non plus...


2.Contrôler ses émotions et ne pas paniquer 
La peur, comme celle de perdre une petite ou une grande partie de son capital à cause 
d’un mauvais placement entraine des réactions irrationnelles et souvent stupides. 
L’avidité de vouloir gagner encore plus alors que les faits devant nous prouvent le 
contraire mène aussi souvent à de grosses pertes. L’espoir que tout va bien se passer, 
plutôt que d’analyser sereinement une situation est aussi une belle erreur. Enfin, la 
dernière émotion qui peut s’avérer fatale est l’ignorance où on se jette aveuglement sur 
un position sans avoir fait un travail de recherche au préalable. Ces quatre émotions 
dont il faut constamment se protéger sont expliquées plus en détails dans le guide 
“Comment gagner en Bourse avec un des plus Grands Traders”.


Pour gagner de l’argent (et c’est en général valable avec les différentes méthodes pour 
gagner de l’argent) il faut être discipliné. Avoir une stratégie (voir plus bas), la discipline 
pour s’y tenir et un solide money management (voir plus bas) contribuent 
considérablement à respecter cette règle sur les émotions.


3.Se faire sa propre opinion 
Écouter les conseils des autres alors qu’ils n’ont pas vraiment fait leur travail de 
recherche ou bien simplement parce qu’ils ont entendu un “bon tuyau” de quelqu’un 
d’autre, et ainsi de suite, va vous mener droit au précipice. Faites vous votre propre 
opinion! Comprenez ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Analysez ensuite ce 
qu’il se passe, corrigez et recommencez. C’est le seul moyen de comprendre et 
contrôler ce qu’on fait.


Obtenir un mauvais conseil, le suivre sans réfléchir n’y comprendre et se planter ne nous 
apprend rien. La prochaine fois, on ne sera pas plus avancé. Et malheureusement ces 
“bon conseils” pullulent: conseillers financiers, médias, amis, etc. Combien traident 
réellement et appliquent ce qu’ils prêchent? Quasiment aucun!!! Ne les écoutez pas! Vous 
gagnerez du temps... et économisez beaucoup d’argent. Ou alors écoutez les, mais 
considérez ces conseils comme de bonnes blagues pour vous faire marrer ;-)


4.Protéger son capital 
Avant même de penser à protéger son capital il faut en fait choisir avec discernement le 
capital qu’on souhaite investir. Et pour ça, la règle est assez simple: on doit investir 
seulement l'argent qu'on peut se permettre de perdre. C’est aussi facile que ça. 
Ensuite, un bon money management avec des points importants à respecter permet 
de protéger son capital avant tout. C’est un aspect avec lequel Warren Buffett a 
toujours été très vigilant... et on connait le mal que ça lui a fait :-)
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Je trouve que la section “Money - La gestion du capital pour les débutants” du livre 
“Trader ou ne pas trader” est une approche raisonnable et facile à mettre en place et à 
suivre.


5.Ne pas s'acharner sur une action 
Ça ne sert à rien de s’acharner sur une action, d’essayer de la comprendre à fond 
pour tenter de gagner à chacun de ses mouvements ou tendances. C’est un coup à se 
bruler les ailes sans arrêt. Il vaut beaucoup mieux être régulièrement à l'affut d’actions qui 
répondent à certains critères bien précis, les détecter à l’aide de screeners (ce sont des 
sortes de filtres) et se positionner dessus quand la configuration est possible.


Cette technique offre ainsi la possibilité d’ouvrir des positions sur des actions qui ont un 
véritable potentiel.


6.Proscrire les systèmes automatiques 
Cette règle est simple et courte: il suffit de ne pas s’approcher des solutions 
automatiques ou semi-automatiques vendues à droite et à gauche. Elles n’enrichissent 
que ceux qui les vendent et si elles fonctionnaient véritablement, tout le monde serait 
riche sans se fatiguer. Ne tombez pas dans ce piège!


7.Ne pas attraper un couteau qui tombe 
Acheter une action simplement parce qu'elle a beaucoup chuté pensant qu'elle ne peut 
que grimper par la suite peut sembler évident ou une opération pleine sens... et pourtant, 
ça ne l’est pas. Une action qui a déjà beaucoup chuté, peut chuter encore plus, et 
mettre des années à remonter. Ça peut donc représenter une bonne opportunité, mais 
c’est malheureusement très rare. Et si c’est le cas, il y a bien d’autres critères à prendre 
en compte (comme par exemple la situation économique, financière, sur le plan juridique, 
etc.) et pas seulement le cours qui est aux pâquerettes.


8.Avoir un plan et une stratégie 
Essayer de réussir quelque chose ou atteindre un objectif sans plan ni stratégie est 
comme essayer d’aller d’un point A à un point B sans carte et en tournant au hasard à 
chaque intersection... on a peu de chance d’arriver à destination. En bourse, c’est la 
même chose! Avoir un plan et une stratégie est comme avoir une carte ou un GPS 
quand on conduit. C’est indispensable, surtout quand on ne connait pas bien la 
route.
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La méthode de Van Tharp dans “Réussir en trading” ou bien celle d'Alexander Elder dans 
"Trader ou ne pas trader"offrent d’excellentes bases pour définir sa propre stratégie. La 
discipline et le contrôle de ses propres émotions vue précédemment aident à s’y tenir.


9.Apprendre constamment 
Je suis un grand fan de l’apprentissage tout au long de notre vie, et pour la bourse, je ne 
fais pas d’exception. Pour devenir un expert dans un domaine, il n’y a pas dix mille 
chemins. Il faut apprendre et se former (avec des livres, des blogs comme Bourse 
Ensemble :-), de l’observation et un partage d’expérience), pratiquer, analyser, corriger, 
et répéter le processus.


Pas beaucoup de choses changent vraiment avec les marchés financiers. Les règles 
restent grossièrement identiques au fil des années. Il en est de même pour la psychologie 
des intervenants, les indicateurs, les systèmes, etc. Mais ça représente néanmoins un 
énorme quantité d’information à découvrir, comprendre et assimiler. On n’en sait rarement 
trop...


10.Ne pas moyenner à la baisse 
J’ai commencé l’article en mentionnant cette règle, alors je termine aussi avec. 
Moyenner à la baisse signifie renforcer ses positions quand le mouvement va à 
contre sens ce qu’on souhaitait. Si par exemple on achète une action en pensant 
qu’elle va monter et qu’elle descend, alors on en achète encore plus pour se renforcer (je 
préfère dire “s’enfoncer”). Ce qui se produit généralement par la suite est que le cours 
continue de baisser encore et toujours et qu’il faut une hausse exponentielle par la suite 
simplement pour arriver au point mort. Cet argent aurait pu être utilisé à meilleur escient 
en coupant ses pertes rapidement comme expliqué plus haut.


Si on y réfléchit bien, miser encore plus sur quelque chose qui se déplace contre nous ne 
semble pas être très raisonnable. Il est préférable d’augmenter sa mise sur une action 
qui nous prouve qu’elle évolue dans le sens qui nous est favorable.
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