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- Plus de 10ans de trading pour compte propre

- Diplomé d’un MBA spécialisation « salles des marchés et 

métiers du trading »

- Mon approche de la bourse est de type Pareto: je ne me 

concentre que sur ce qui paye le plus pour un minimum 

d’effort et de temps 

- Ma philosophie: Pas de day trading, mon temps libre est 

consacré à ma fille et au surf

- Je me suis expatrié en famille sur l’Ile Maurice pour 

profiter de la vie et d’une fiscalité douce



Du trader débutant au 
trader rentable…
Comment:

• Accélérer votre apprentissage

• Stopper vos pertes

• Déployer le potentiel de gains de votre spéculation

• Ne pas y passer plus de 30min/soir



Mon histoire vécu
En 5 phases



Les 5 phases en 

trading
1/ La chance du débutant

2/ La spéculation à l’instinct (sans méthode)

3/ Apprentissage et formations pour trouver 

mon style

4/ Respecter ma routine de trading sur mesure

5/ Ajustement de mes objectifs de gains par 

rapport à mon aversion au risque



Vous avez le choix entre le délit d’initié et le 

« processus en 5 phases».

Le délit d’initié c’est dangereux et peu 

accessible.

Le processus en 5 phases, c’est abordable et 

c’est une méritocratie. Vous êtes récompensé 

pour votre travail.

Vos possibilités pour gagner en spéculation

Aussi longtemps que vous n’aurez pas vécu ces 

5 phases, il vous 

sera impossible de maintenir une courbe 

ascendante sur vos plus-values.

Vous allez voir dans cette webconférence

comment il est possible d’accélérer 

considérablement le temps passé dans 

chacune de ces 5 étapes.



Phase 1
Je suis passé par la chance du débutant



Mes 1ers trades furent gagnants.

En tant que débutant j’ai immédiatement éprouvé un sentiment de confiance et de réussite.

Je ne savais pas pourquoi mes trades marchaient, mais le plus important c’est que je gagnais et 

ça me convenait très bien comme ça.

Je m’imaginais déjà sur une ile paradisiaque à spéculer « part-time », faire du surf et 

déguster des cocktails.

Phase 1 – Je suis passé par la chance du 
débutant



Phase 2
La spéculation à l’instinct (aucune méthodologie)



J’ai continué sur ma lancée, mais les choses 

ne se sont pas passées comme prévu.

J’ai multiplié les opérations et ma chance s’est 

noyée dans la violente réalité des marchés.

J’ai commencé à vivre mes 1ères pertes puis 

à carrément les enchainer.

Phase 2 – La spéculation à l’instinct (aucune 
méthodologie)

Mon rêve d’indépendance financière s’est 

transformé en cauchemar.

J’ai perdu totalement confiance en ma 

capacité à deviner les futures variations des 

prix.

Heureusement je tradais avec un tout petit 

capital à mes débuts, sinon cela aurait pu 

créer un rejet profond envers les marchés.



Phase 3
Apprentissage et formations pour trouver mon style



Phase 3- Apprentissage et formations pour 
trouver mon style

J’ai alors compris qu’il était impossible de prédire l’avenir des prix.

J’ai donc décidé de vraiment prendre la spéculation au sérieux.

Il fallait que je change complètement mon état d’esprit, et que je trade les probabilités.

Le problème étant: oui, mais quelles probabilités ?

J’ai donc commencé à étudier l’analyse chartiste et l’analyse technique (avec des indicateurs qui 
transformaient mes graphiques en sapin de Noël…l’horreur pour prendre une décision!).

Cette période a été très dense en recherche et en tests.

J’ai à peu près tout testé.



Phase 3: Les tests

Notamment toutes les stratégies des plus grands traders.

En fouillant dans les recherches académiques, j’ai découvert 3 grandes anomalies de 
marché qui, depuis cette époque, constituent le squelette de mon swing trading.

Il faut comprendre que cette période de remise en question et de prospection peut 
prendre plusieurs mois, voir plusieurs années en fonction de ce que le trader teste.

Le plus important pendant cette phase est de se focaliser sur un style de trading qui respecte 
notre entourage, notre personnalité et notre rythme biologique (il faut oublier le trading 
18h/24h).

C’est la phase pendant laquelle l’apprenti trader se perd dans une multitude d’approches.



Beaucoup d’apprentis traders restent coincés à vie 
dans cette phase 3:
Plus un apprenti trader est cupide et attiré par le Graal, plus il retarde sa période de gains, et plus il risque la faillite.



Mes recommandations pour la 3ème phase:

Il faut comprendre que le trading est une activité qui doit nous 

procurer de la liberté, c’est-à-dire beaucoup de temps et 

idéalement beaucoup d’argent.

Le day trading supprime le temps libre et ne rapporte pas 

plus que le swing trading.

Une approche swing trading (30min/soir après la clôture des 

bourses) est une activité qui conviendra à 99.9% des 

humains.

Pourquoi ? Car la routine est tenable sur le long terme et c’est 

en pratiquant une activité sur le long terme que l’on en devient 

un expert.

D’emblée, il faut éliminer le day trading qui est 

épuisant émotionnellement.

99.9% des humains sont stressés lorsque quelqu’un est 

face à eux et fait mine de leur envoyer une balle dans 

la figure.

On sait que la balle va être envoyée, mais on ne sait 

pas à quel moment, cette sensation est insupportable 

lorsqu’elle se prolonge.

Le day trading c’est pareil, il faut être constamment en 

alerte et c’est épuisant.



3 anomalies de 

marchés
1/ Momentum Court Terme

2/ Momentum Long Terme

3/ PEAD



Le momentum des prix: c’est quoi? (Anomalies 1&2)

Ce que les traders appellent « momentum » est simplement la vitesse 

à laquelle une tendance se développe, on parle aussi de vélocité.

Plus une tendance est forte plus elle possède de momentum.

Pour acheter des actions qui soient prometteuses, il faut commencer 

par sélectionner les 1% d’action possédant le plus fort momentum

haussier sur les derniers mois (via un classement « ranking »).

C’est sur cet univers restreint qu’il est possible de commencer à 

spéculer efficacement.



Les études statistiques qui révèlent le momentum
L’une des études les plus reconnues sur le sujet provient de Jegadeesh Narasimhan et 

Sheridian Titman dans « Returns of buying winners and selling losers : Implications for 

Stock Market Efficiency ».

Cette étude a été réalisée comme suit: 

L’univers entier des actions a été classé selon 10 groupes liés aux performances 

enregistrées sur les 3, 6 et 12 derniers mois de chaque action. Le portefeuille classé 

N°1 est composé des 10% des actions ayant le plus performé sur les 3, 6 et 12 

derniers mois, la détention s’effectue de la même façon sur 3, 6 et 12 mois mais 

l’étude enregistre aussi la performance du portefeuille sur une durée de détention 

plus importante. Il en a été de même pour les 9 autres portefeuilles. Ils ont trouvé que 

le portefeuille N°1 avait largement surperformé les 9 autres. 

Chaque groupe a conservé sa place dans le classement et les résultats du dernier 

groupe furent négatifs. Ce papier relate que l’ensemble des stratégies consistant à 

acheter et à vendre à découvert des actions ayant respectivement surperformé ou 

sousperformé le marché sur les 3 à 12 derniers mois, génère des performances 

anormalement positives et récurrentes sur les prochains 3 à 12 mois de détention. 

L’autre conclusion importante est que ces performances disparaissent quand la détention 

dure plus de 2 ans. D’autres études recensent les phénomènes suivants :

• Le momentum à 10 mois enregistre la plus grande stabilité

• Le momentum est un phénomène bien plus prononcé et rémunérateur sur les petites 

capitalisations

• Un momentum sur 1 mois amène la plupart du temps à un retournement de l’action

• Un momentum long terme de 2 à 3 ans amène l’action à un retournement majeur.

• Le momentum sectoriel suit la même logique que celui de l’action individuelle. 

Mark Boucher dans « The Hedge Fund Edge » fait état de la force relative comme étant 

l’indicateur le plus constant, fiable et robuste. Ce résultat est relatif à ses études 

statistiques menées sur les marchés des devises, des matières premières, des actions, des 

obligations. Ses recherches ont confronté la majorité des indicateurs techniques, des 

modèles de valorisation, des figures chartistes. Le momentum a battu tous ses 

camarades. Il l’utilise comme premier critère de sélection pour choisir son véhicule 

d’investissement. Les fondamentaux et l’analyse technique sont ensuite utilisés pour 

affiner les choix et initier ou clôturer les positions.



Backtest sur actions américaines
Le 3 portefeuilles composés d’actions américaines (moyenne et 

grande capitalisation). Les performances sont mesurées à travers le 

temps entre 1927 et 2015.

Le portefeuille « high » concentre des actions qui progressent le plus 

rapidement (celles qui enregistrent la plus forte tendance haussière 

au cours des 12 derniers mois, un momentum maximum).

Le portefeuille « middle » regroupe des actions qui ont un momentum

de 30 à 70%.

Le portefeuille « bottom » comporte des actions qui ont un momentum

faible, de moins de 30%. La valeur des actifs tient compte de la 

value et des dividendes versés.



Critère d’achat

Le système est investi dans le top X des secteurs. Pour le top 1, le système est 100% 

investi dans le secteur en tete du classement.Pour le top 2, le systeme est totalement 

investi dans les 2 premiers secteurs et de manière equi pondérée. Pour le top 3, 33% 

du portefeuille est investi dans chacun des 3 premiers secteurs du classement.

Critere de vente

Le systeme est un simple classement des actifs à un rythme mensuel. Si un secteur en 

portefeuille perd son classement au moment de la mise à jour mensuelle du portif : le 

secteur est revendu et remplacé par le nouvel entrant.

Performance et pertinence de la stratégie

Le tableau ci-dessous nous montre les résultats du test du top 1 au top 9 et comparés à 

la détention équipondérée des 10 secteurs :

Le rendement moyen annuel sur l’ensemble de l’historique (CAGR) met en avant un 

véritable avantage à l’utilisation de ce type de stratégie. En effet, les rendements 

obtenus sont en parfaite cohésion avec la logique du système puisque ceux du Top 1 

> Top 2 > Top 3 > Top 4 etc…

Le niveau maximum de drawdown (période de retour sur investissement négatif) est 

à peu près du meme ordre que le portefeuille soit concentré sur une seule position 

ou sur 10…voila un exemple concret que la diversification ne contribue pas à la 

baisse du risque portefeuille mais plutôt à la baisse de sa performance !

Backtest sur 10 grands secteurs US



Le PEAD c’est quoi? (Anomalie 3)

Le PEAD c’est simplement l’évaluation de la dérive des cours de bourse d’une action suite à une 

annonce de résultats.

Si la surprise est positive, on assiste en règle générale à une dérive haussière des prix 

pendant 3 mois environ.

Et si la surprise surprend négativement les investisseurs, on assistera à une dérive baissière 

des cours de bourse du titre pendant environ 3 mois.

Le graph ci-contre met en avant une étude réalisée par Ball & Brown en 1968 (et qui a été 

actualisée et re-validée par les académiciens actuels).

Elle compare un gros panier d’action à 3 sous paniers constitués à partir de différents niveaux 

de surprise (la publication annuelle des résultats). On se rend compte tout de suite, que ces 3 

sous paniers enregistrent des performances anormales et dans le sens de la surprise de la 

publication : négative ou positive.



Le PEAD et les petites capitalisations (Anomalie 3)

Plus l’action est de faible capitalisation et plus la surprise aura un impact 

important sur les cours boursiers. Les petites capitalisations sont d’excellents 

candidats pour trader le momentum, mais le graph ci-dessus nous démontre 

aussi qu’elles sont les actifs les plus intéressants pour trader les news. 

En effet lorsque tout le monde veut acheter un titre qui possède un petit 

nombre d’action à disposition pour les échanges (contrairement aux big

caps), cela a pour conséquence de mécaniquement faire monter les prix de 

manière exacerbée.

Dans le jargon boursier on dit que « les investisseurs courent après le 

papier ».



Nous verrons plus loin des 
exemples de trade pour 
ces 3 anomalies



Phase 4
Respecter ma routine de trading sur mesure



Phase 4 – Respecter ma routine de trading sur 
mesure

Je savais désormais où entrer et où sortir de 

position.

Je savais aussi reconnaitre une bonne opportunité 

d’une mauvaise.

Ce qui a été le plus difficile pour moi c’est 

d’apprendre à rester sur la défensive quand le 

marché n’était pas favorable.

Pendant cette 4ème phase, le trader exploite tous ses 

outils et ne perd plus de temps à chercher le Graal.

C’est le moment où j’ai finalement trouvé l’approche qui 

me permettait d’exploiter au mieux les 3 anomalies de 

marché.

Mes plans de trade se sont structurés et se sont focalisés 

sur des anomalies statistiques de marché (momentum à 

court, moyen et long terme, et trades de news sur PEAD).

Je me suis concentré sur un trading qualitatif et sur le 

respect d’une routine quotidienne.

Pour cela j’ai mis en place plusieurs screeners pour 

trouver les meilleures opportunités chaque soir.



Mettre en place 

sa routine de 

swing trading
Outils nécessaire:

1/ Prorealtime.com (gratuit)

2/ Fiche excel – Journal de trading

3/ Courtier Interactive Brokers ou Lynx

4/ Une stratégie qui exploite une anomalie



Quel logiciel d’analyse graphique choisir pour suivre ses actions?

Il existe de nombreuses plateformes gratuites et payantes sur internet.

Le 1er constat c’est qu’en dehors de prorealtime, absolument toutes les plateformes qui répondent à nos besoins sont payantes. Et autant 

être direct, ce sont des usines à gaz très difficiles à prendre en main.

J’en ai testé des 10aines et je suis toujours revenu à Prorealtime.

Deja parce que dans sa version gratuite, nous avons accès à absolument tous les outils nécessaires pour suivre chaque soir les marchés.

Mais surtout parce que c’est un bijou d’ergonomie. Tous les traders professionnels de mon entourage l’utilisent et il n’y a pas de hasard 

sur ce choix.

Dans sa version gratuite, certes nous n’avons pas le flux en temps réel (qui est payant), mais nous avons la possibilité de créer nos 

screeners, nos listes, nos indicateurs et de configurer nos graphiques comme bon nous semble.

Rappelons aussi que les swing traders n’ont pas nécessairement besoin du temps réel puisque l’essentiel de leur travail est focalisé sur 

30minutes de routine chaque soir, après la clôture des marchés.



Comment organiser ses graphiques et sa routine sous ProRealTime ?

Chaque soir vous allez donc vous 

connecter sur prorealtime.com si 

votre courtier n’est pas raccordé 

à votre interface prorealtime.

Ou, si c’est le cas, vous vous 

connecterez sur 

trading.prorealtime.com afin 

d’assurer votre routine. 

Voici un exemple d’interface 

pour suivre les marchés chaque 

soir :



Sur notre espace de travail

Nous avons :

Un grand graphique en journalier, avec les bandes de bollinger et les volumes pour analyser en détail l’évolution des prix

En haut à droite, le même graphique mais en hebdomadaire afin d’avoir une vue d’ensemble et quantifier la qualité de la 

configuration graphique

Juste en dessous, la barre d’outils qui permet d’annoter les graphes

Puis en dessous, le screener qui nous affiche les actions qui ont un bon potentiel pour les semaines à venir. Il faudra alors choisir 

uniquement les meilleures configurations graphiques et les enregistrer dans sa liste de surveillance.

Sous le screener, nous avons donc notre liste de surveillance dans laquelle nous avons enregistré les actions issues de nos screeners au 

fil des séances de bourse.

Il est possible de créer autant de screeners et de listes que nous le souhaitons. Par exemple, j’ai un liste spéciale pour mes positions « en 

cours ». Mais j’ai aussi une liste pour les actions US que je surveille, ainsi qu’une liste pour les actions européennes que je surveille.



Journal de trading & Courtier & Ordres de bourse

Vidéo du journal de trading (+fiche excel): http://www.e-devenirtrader.com/comment-tenir-un-journal-de-trading/

Courtier Interactive Brokers (tarifs): http://www.e-devenirtrader.com/meilleur-courtier-actions-interactive-brokers/

Comprendre les 3 ordres de bourse: http://www.e-devenirtrader.com/lordre-de-bourse-un-incontournable-pour-investir/

Ordres de bourse en pratique sur IB (les tutos sont en bas de page): http://www.e-devenirtrader.com/meilleur-courtier-actions-interactive-brokers/

Ordres de bourse en pratique sur PRT (connecté à IB): http://www.e-devenirtrader.com/comment-placer-ses-ordres-directement-sur-le-graphique-de-prorealtime-

trading/

Courtier Interactive Brokers via ProrealTime

Conidtions d’ouverture d’IB par PRT (+exclusivité): http://www.e-devenirtrader.com/exclu-totale-

prorealtime-revolutionne-la-vie-des-swing-traders/

http://www.e-devenirtrader.com/comment-tenir-un-journal-de-trading/
http://www.e-devenirtrader.com/meilleur-courtier-actions-interactive-brokers/
http://www.e-devenirtrader.com/lordre-de-bourse-un-incontournable-pour-investir/
http://www.e-devenirtrader.com/meilleur-courtier-actions-interactive-brokers/
http://www.e-devenirtrader.com/comment-placer-ses-ordres-directement-sur-le-graphique-de-prorealtime-trading/
http://www.e-devenirtrader.com/exclu-totale-prorealtime-revolutionne-la-vie-des-swing-traders/


Phase 5
Ajustement de mes objectifs de gains par rapport 
à mon aversion au risque



Phase 5 – Ajustement de mes objectifs de gains par rapport 
à mon aversion au risque

Il a donc fallu que je trouve mon propre équilibre.

Pour vous donner un ordre d’idée, un trader qui a un risque par 

trade de 0.6% pourra générer 30%/an en moyenne. Et cela 

avec des mauvaises périodes n’excédant pas -5% à -10% de 

perte sur son portefeuille.

Il est possible de générer 200%/an avec un risque par trade

de 2%. Mais émotionnellement il faut être capable de subir 

des pertes de -30% sur son portefeuille pendant l’année.

Chaque trader doit définir son bon point d’équilibre.

Dans cette dernière phase, la question n’est plus la rentabilité, 

mais comment optimiser cette rentabilité en fonction de 3 

éléments:

1- La taille de son compte de trading

2- Les pertes que l’on est prêt à subir pendant l’année (volatilité 

du portefeuille)

3- La rentabilité annuelle que l’on souhaite atteindre

Il y a une équation à poser sur la table avec ces 3 variables.

Cette équation est personnelle, car personne n’a le même 

montant sous gestion, n’a la même aversion au risque, et n’a le 

même objectif de gains.



SONDAGE
Dans quelle phase êtes-vous actuellement?
1 - Débutant (1ers trades au pif) 

2 - Succession de trades perdants (sans comprendre pourquoi)

3 - Tests de nombreuses méthodes (trouver son style)

4 - Méthode, Routine et rigueur  (stoppe les pertes & gains)

5 - Ajustement du money management (optimisation des gains)



Qu’est-ce qui vous 
empêche d’avancer à la 
phase suivante?



Comment accélérer votre 
apprentissage vers la 
Phase 5 ?
Il y a 12ans, j’aurais rêvé qu’un trader me communique ses outils, ses 
stratégies, ses plans de trades pour que je puisse progresser plus vite.



Hélas, il a fallu que je 
fasse tout ce travail par 
moi-même.
C’est le travail d’une passion hors norme, associé au temps 
libre d’un étudiant un peu trop geek, qui ont permis ce résultat.



Passer directement à la 
phase 5
Aujourd’hui je partage avec vous le fruit de mon travail au travers 
d’un pack de swing trading qui regroupe tout mon savoir-faire.

Ne pensez pas que ce soit des recettes magiques pour devenir riche.



Le Graal n’existe pas en bourse
C’est l’utilisation des bons outils, d’une routine rigoureuse et de stratégies bien calibrées qui 
permettent d’atteindre une belle rentabilité.

Pour combiner tout ça:

soit vous avez 4ans de temps libre et une passion acharnée pour la spéculation (au point d’en 
écrire un livre !).

Soit vous vous formez.

Pour que vous puissiez engranger un maximum de rentabilité pendant les bonnes phases des 
bourses, voici maintenant le squelette de mes stratégies ainsi que les améliorations que j’y ai 
apporté pour booster mon trading.



Le squelette + Ses habits
Exploiter 3 anomalies de marchés

Avec News + LDM +RDM

Améliorer son trading

Avec EABM + SABM + TPG + DRB



1/ Le squelette
• Exploiter 3 anomalies de marchés

• Avec News + LDM +RDM



1/ Le squelette de mon swing trading
Exploiter les 3 anomalies de marché avec 3 stratégies différentes 

Trading de news: trader le PEAD - post earnings annoucement drift

Leaders de marché – LDM: trader le momentum long terme

Roquettes de marché – RDM: trader le momentum court terme

Chaque stratégie à son plan propre plan de trade et son propre screener.

Les 3 approches sont complémentaires, en fonction du cycle de marché une 

approche fournira des opportunités tandis que les 2 autres seront en veille. 

Lorsque l'on est rigoureux, les phases de marché pendant lesquelles RDM et 

LDM ne délivrent pas de trades, il faut accepter d'etre en touche et 

d'attendre un meilleur environnement. Typiquement cela arrive quand les 

indices sont en range.

Pendant ce type de phase de marché, seuls les trades de news ramènent du 

cash au portefeuille. D'où l'importance, à terme, de coupler ces 3 stratégies 

qui sont le squelette du portefeuille.



Trading de news

• Approche la plus qualitative: peu de trades

qui sont bien choisis, chaque trimestre

• La plus forte sécurité possible: des trades

indépendants des tendances des bourses 

mondiales car sous le coup d’un catalyseur 

« micro économique »

• Espérance de gain la plus forte: des 

tendances fortes qui tiennent plusieurs 

semaines.



Une formation accessible à tous

9H de film et 120 vidéos à télécharger

A 100% sur le soft Prorealtime (gratuit)

Plus de 30 études de cas

Un suivi de vos trades par email

Entre 20 et 40 trades par an

Points clés

60 à 70% de trades gagnants ou neutres

Des actions qui boostent jusqu’à +100%

Tradez à la hausse ou à la baisse

Pas besoin d’être devant ses écrans

Moins de 30 minutes de travail le soir



LDM – Leaders de 
marché

Un screener pour trouver les actions les plus 

fortes du marché: celles qui enregistrent les 

plus fortes tendances

Un plan de trade pour entrer et sortir de 

position en dégageant une plus-value sur 

objectif

Profiter d’une partie de la tendance « la 

viande » et passer à une autre opportunité



Moins de 30 minute chaque soir

Aucune connaissance spécifique en analyse technique ou financière n’est requise

Une solution gratuite est fournie pour prorealtime, pas besoin de connaissance en programmation pour mettre en œuvre LDM

Un profil d’investissement à court terme (de quelques jours à quelques semaines)

Des transactions sur les meilleures actions du moment avec un risque défini et adapté au niveau de l’opérateur

Une intervention uniquement pendant les meilleures phases du marché pour gagner sans peine

Eviter les krachs et les marchés baissiers en restant cash

Compatible avec les actions du marché Français (et PEA), Allemand, Suisse, UK, US, etc..

Une méthode à mettre en pratique le soir même

Des espoirs de gains moyens annuels de 30% / an pendant les marchés haussiers

Points clés de LDM – Leaders de marché



RDM – Roquettes de 
marché

Dénicher des opportunités explosives: dont le 

potentiel d’appréciation en quelques séances 

est hors norme

Sécuriser le plus rapidement possible ses 

gains

Ne plus subir les retours de bâtons: le soufflet 

qui se dégonfle aussi vite qu’il s’est gonflé

Enregistrer ses 1ers « Home Run » en bourse



Une méthodologie toute particulièrement adaptée aux marchés boursiers depuis les années 2000: de nombreux titres 

s’envolent (et chutent) très rapidement

De la spéculation à court terme : de quelques séances à quelques semaines et sur des titres EXPLOSIFS

La possibilité de réaliser de très grosses performances sur certains trades : les fameux « home runs »

Intervenir dans le sens des indices, à la HAUSSE ou à la BAISSE

Pas besoin de prévoir ce que vont faire les marchés: il faut rester en phase avec ses humeurs

Une gestion du trade et du risque étudiée pour ne pas subir les « RETOURS de bâton »

Jouer à la bourse quand on travaille: en y consacrant 30 minutes chaque soir

Des ordres passés en dehors des heures de marché. Pas besoin de regarder la bourse pendant les séances

Points clés de RDM – Roquettes de marché



Différences entre LDM & 
RDM



Concernant LDM

LDM ne s'intéresse qu'aux phases haussières et larges du marché. Le but est de se concentrer sur les leaders de marchés qui ont pour caractéristiques de 

développer des grandes tendances LOURDES de plusieurs mois. C'est une stratégie basée sur le momentum à moyen/long terme.

Le trading plan s'attache à trouver un point d'entrée idéal pour revendre sur objectif. On prend facilement « la viande d’une tendance ».

En période de marché baissier, il n'y a pas de trade avec LDM : le portefeuille reste 100% cash et sécurisé. 

LDM permet de profiter des opportunités que RDM ne peut détecter.

Concernant RDM

RDM est la stratégie que j'ai utilisé le plus souvent dans mon quotidien de trader au cours des 10 dernières années. Car elle s'applique autant pendant les 

phases de hausse que de baisse des marchés (même si pendant les phases de baisse je suis très peu actif).

Il s'agit d'un trading visant les "home runs" avec une maitrise atypique et optimisée du risque : on capture des mouvements explosifs et on se protège des violents 

retours de bâton qui reprennent toutes nos plus-values latentes.

Ce n’est pas une stratégie "tout-terrain" car les trades sont très sélectifs. C'est d'ailleurs pour cette raison que je recommande à mes traders de se concentrer sur 

plusieurs marchés pour trouver plus de pépites afin de ne sélectionner que la meilleure.

RDM Vs LDM



Témoignages RDM & LDM



Sur le net, on voit de tout et n’importe quoi, et ce qui m’a plus dans cette méthode c’est que déjà à la première approche cela nous 

parait bien structuré et logique. Tout est expliqué pour avoir une façon précise d’intervenir sur le marché.

pour moi la différence majeure avec la plupart des livres et guides que j’ai pu lire (weinstein, way of the turtle, alex elder, murphy etc) 

c’est que cette méthode a un aspect bien plus « pratique » que les autres guides. Les codes pro real time fournis permettent d’entrée de 

faire un véritable « tri » parmis les actions, alors qu’avec les autres méthodes, on pense souvent avoir saisi les grandes lignes de ce qu’il 

faudrait faire et quand on arrive sur pro real time, on se retrouve un peu submergé par la quantité de données et d’informations qu’il 

faudrait analyser et donc on hésite et on fait plus d’erreurs.

Ce qui change , c'est qu'il y a une routine claire et précise , ce qui évite de se perdre dans les façons de trader . Aucune prise de tête , 

une fois qu'on a assimilé le concept . On reste concentré dans sa routine .

LDM : enfin une méthode qui fonctionne ! avec un Maitre d'apprentissage toujours présent qui répond à toutes les questions. En plus elle 

n'est pas vraiment compliquée, tout est expliqué clairement. Il est vrai que j'avais auparavant bien étudié, et avec beaucoup d'intérêt, la 

mine d'informations que l'on trouve sur le site. J'avais également digéré la plateforme gratuite et géniale Prorealtime... et préparé le 

journal de trading de Cédric. Cela m'a permis d'intégrer la méthode LDM en quelques heures seulement.

Témoignages LDM & RDM



Méthodes LDM et RDM : Les deux méthodes sont accompagnées de screeners et de plan d'action bien précis, empêchant toute 

interprétation personnelle d'un trade, notamment dans LDM.

La méthode RDM et entrer au bon moment, sont des méthodes qui s'appréhendent facilement et qui sont beaucoup plus axées sur 

l'observation et sur la pratique que les autres méthodes que j'ai lu ou essayé jusqu'à maintenant. On peut passer à la pratique assez 

rapidement sans trop craindre pour notre compte en banque car si on met en pratique vos conseils de gestion de Trade, on ne fera

jamais de grosses pertes. Je dirais aussi que le fait de nous fournir un outil de recherche d’opportunités (screener RDM) que je crois est 

unique en son genre et vraiment très utile.

RDM : la methode est directement opérationnelle avec l'utilisation de la plateforme pro real time , Cédric evite les bla bla et nous invite 

à utiliser son experience qui me rassure et me fait gagner du temps.

Les méthodes LDM et RDM associent les aspects théorique et pratique. Les méthodes sont tout de suite applicables grâce aux codes à 

"copier-coller" dans Pro Real Time.

Dans d’autres guides il est très rare (disons jamais) de trouver des aspects pratiques directement applicables.

Témoignages LDM & RDM



Apres reception de la methode RDM j'ai trouve l'approche tres clair et precise. je me suis forme principalement sur le forex avec des 

methodes trop flou ou le formateur n'allait pas au fond des choses et nous laisser dans la peu pres.

La Méthode RDM est différente car elle présente des exemples concrets de trades, et le lecteur est pris par la main. On lui explique 

d'abord les fondements de la méthodes et les études qui ont été menées pour la construire et la proposer. La mise en place de la

méthode est ensuite abordée, complétée par une vidéo.

Le plus intéressant, pour moi, sont les vidéos hebdomadaires. Elles reprennent certains aspects de la méthode pour la préparation et la 

mise en place des trades.

J ai acheté 4 livres traitant de l,investissement en bourse , j ai appris beaucoup et sûrement beaucoup trop ( on se noie dans les infos 

,mais de temps à autre je m y réplonge pour des définitions) globalement je leur trouve un intérêt limité pour passer vraiment à l action ; 

le point trés positif de tes formations LDM -RDM est l utilisation rationnelle que l'on peut en faire trés rapidement ,car on est de suite 

garantie de ne jamais perdre énormément .Car la phobie est la perte ! 

Méthode RDM - Le manuel est très bien fait car très détaillé et très précis. La méthode est différente de tout ce que j'ai pû lire car elle 

intègre le moneymanagement et la gestion du risque. C'est une méthode complête.

Témoignages LDM & RDM



Méthode RDM 

Cette méthode présente l'avantage de donner les points d'entrée et de sécuriser les pertes avec des stops faciles à trouver . Donc pas

de stress . Elle possède le mérite de bien cadrer les trades et la sélection des dossiers se fait de façon rapide après avoir téléchagé les 

paramètres dans prorealtime .

Trés ravis aussi pour le portefeuille devenir rentier.

Cédric , vous avez le mérite de nous donner des analyses pertinentes , vos présentations sont crédibles , accessibles à tous .

Je suis très admiratif de ce que vous faites et je vais continuer à vous lire . J'apprécie votre dynamisme et votre talent . 

Ce que j'aime chez vous , c'est que vos analyses paraissent tellement évidentes que peu de gens s'y sont intéressées . J'adore aller là ou

les autres ne vont pas . Comme vous dites il n'y a pas de limite pour la hausse d'une action alors qu' il y en a une pour la baissse comme 

quoi cette citation me donne des ailes dans cette france bien malade .

Témoignages LDM & RDM



Témoignages NEWS



“De nouveau merci pour les infos complémentaires que vous apportez. C’est en effet très confortable d’avoir des réponses aux questions qu’on se 

pose après avoir acquis la formation et de savoir qu’on n’est pas seul. ”

- MICHAEL G.

“J’ai visionné toutes les vidéos ( certaines, 2 fois, pour bien les assimiler ). Je les ai trouvées très bien faites, avec un souci pédagogique évident.

Ensuite, je me suis lancé sur mon compte réel de trading fin juillet.

Performance globale au jour d’aujourd’hui ( avec 11 trades effectués ou en cours ): une plus-value de 1767 euros pour un capital investi de 30 

000 euros, soit 5.9 % sur à peu près 1 mois ( soit environ 70 % en rythme annualisé ).

Que demander de plus, sinon que çà continue au même rythme ! Inutile de vous dire que l’investissement que j’ai fait en achetant votre stratégie 

est déjà plus que rentabilisé !”

- HENRI M.

“…je tiens à vous féliciter pour la qualité et le contenu de vos vidéos.”

- CHRISTIAN B.

Témoignages



Témoignages
« La méthode "Trade des News" est originale car elle associe approche fondamentale et analyse chartiste.

J'ai apprécié le mode de formation sous forme de petites vidéos - ce découpage permet de revisionner très facilement un point 

particulier.

Le principe de cette méthode associe le screening de valeurs et l'observation visuelle:

cela demande de la pratique pour choisir sa cible mais tout le processus d'entrée et de sortie est bien expliqué.

Ce qui est très appréciable, c'est la réactivité de Cédric Froment dans ses réponses aux questions envoyées par mail. »

- MARTIN D.



2/ Les habits
• Améliorer son trading

• Avec EABM + SABM + TPG + DRB



2/ Habiller le squelette pour améliorer son trading
Améliorer ses plans de trades, les fusionner, et amener son trading au niveau supérieur 

de rentabilité.

Zoom sur 4 éléments indispensables du plan de trade:

EABM - Entrer au bon moment: apprendre à reconnaitre les meilleures actions sur ses 

screeners + stratégies d’entrées en position

TPG - Transformer ses pertes en gains: stratégies pour couper rapidement ses trades et 

améliorer les rendements de son portefeuille

SABM – Sortir au bon moment: quelque soit le type d’opportunité, s’adapter au 

paysage boursier pour revendre au meilleur moment.

DRB – Détecter les rushs boursier: Utiliser 3 unités de temps pour trouver les afflux 

massifs de capitaux. C’est-à-dire quand les investisseurs à court, moyen et long terme 

achètent au même moment une action.

Objectif: optimiser son choix d'opportunité, ses entrées, ses coupes et ses sorties de position. 



EABM – Entrer au 
bon moment (sélection 

des meilleurs titres sur un 
screener)

Image du screener avec 50 actions

Question laquelle choisir

Test des 50 actions

Reconnaitre les 2 meilleures figures graphiques 

(et éviter les pièges de 99% de ces 2 figures)

Apprendre à les classer par niveau de qualité et 

donc d’espérance de gain

Les stratégies d’entrée en position en fonction du 

comportement de la figure (+ pyramidage)

= Reconnaitre chaque soir si une ACTION vaut 

vraiment le coup pour un trade.

Eviter tous les trades sans intérêt.



Identifier d’un clin d’œil (1seconde par graph) les 2 figures graphiques les plus rentable du marché

Parmi ces 2 figures: dissocier les cas d’école (trade à ne pas manquer!) de toutes les autres opportunités moyennes (poubelle!)

La grille de lecture comprenant les 4 ingrédients à valider pour savoir si l’action doit être trader ou pas

Dissocier les bonnes actions des mauvaises en moins d’une seconde pendant le balayage visuel du screener chaque soir

Réussir ses entrées en position même quand tout le monde pense qu’il est trop tard

La stratégie de pyramidage à l’entrée pour diminuer son risque

Acheter avec une grande confiance, sans hésiter

Trader 2 fois moins mais, avec 2 fois plus de rentabilité, en délaissant tous les trades moyens

Etre capable de sélectionner 1 action parmi 50, 100 ou 200

Une approche 100% visuelle

Points clés de EABM



TPG – Transformer 
ses pertes en gains 
(avec la coupe)

Appliquer les secrets qui ont permis à un génie français 

du trading de réaliser des performances 

époustouflantes pendant deux concours de trading en 

réel.

Analyse de 45 trades: 8 perdants / 5 en gains énormes 

/ 32 quasi flats =coupés!

Améliorer votre risque et vos performances en 

appliquant ces 5 stratégies de coupe à vos plans de 

trade.

Arrêter de se faire piéger par les fluctuations de prix 

(sortir trop tot avant un boost, ou trop tard sur son stop.) 

Un stop ou un trail stop ne suffisent pas.



S’exposer au plus gros mouvements boursiers sans perdre sur les « faux » mouvements

Aucun indicateur technique, 100% visuel et adaptatif

Les mêmes stratégies que les traders de haut vol –> Leur activité principale: couper leurs positions !

Mettre fin aux montagnes russes sur votre portefeuille boursier

Permet de pousser son risque plus haut pour décupler ses performances

5 stratégies de coupe pour gérer les 4 situations de perte possible:

1- Quand l’action part directement à contre sens – Le marché est contre nous

2- Quand l’action s’endort juste après être entrée en position – La belle au bois dormant

3- Quand un trade gagnant se transforme d’un seul coup en perte – Le retour de bâton

4- Quand une manipulation des cours vient exécuter notre stop loss et que les prix remontent tout de suite après  – Le ramassage 

de stop loss

Points clés de TPG



SABM – Sortir au bon 
moment
(plan de trade qui évolue avec les 
paliers statistiques)

Le plus dur en trading… c’est de clôturer au bon moment. 

Il faut apprendre à définir visuellement les paliers 

statistiques d’une action (=son espérance de gains)

Et ajuster sa stratégie de sortie de position en fonction du 

comportement de l’action et du palier

= Sortir au meilleur moment de ses trades dans plus de 

90% des cas. Aucune stratégie mécanique ne peut faire 

cela…

Ne plus saboter tout le travail de sélection du trade qui a 

été réalisé en amont.

Arrêter de rendre toutes ses plus-values quand on sort trop 

tard, ou de sortir trop tôt en loupant le boost.



Revendre ni trop tôt, ni trop tard mais au bon moment

Une sortie proche des plus hauts dans plus de 90% des cas

Ne plus saboter son travail réalisé en amont (sélection du bon titre / entrée en position)

Multiplier par 2 ou 3 ses performances annuelles

Des sorties chirurgicales et sans indicateurs techniques: tout est 100% visuel et s’adapte au jour le jour aux prix

Gère tous les tempos possible des prix: mouvement mous ou cadencés, accélération ou décélération des prix

Faire exploser son taux de réussite par trade

Adapter ses stratégies de revente en fonction des conditions globales de marché (indices)

Mettre en place ses zones statistiques de prix en 2 clics de souris sur prorealtime

Le cocktail final: le plan de trade que vous pouvez substituer à tous vos anciens plans de trade

Points clés de SABM



DRB – Détecter les 
rushs boursiers
(avec l’effet papillon: afflux massif de capitaux 
sur 3 unités de temps)

Utiliser 3 unités de temps pour sélectionner les 

actions sur lesquelles un rush boursier est 

imminent.

Les opportunités où les investisseurs CT, MT et LT 

se ruent au même moment sur l’action et 

déclenchent un effet papillon en bourse.

= Trader uniquement les afflux massifs de 

capitaux qui génèrent des tendances hors 

normes

Arrêter de perdre son temps sur des actifs qui 

n’ont pas un énorme potentiel derrière.



Trader les afflux massif de capitaux générés par les gros investisseurs qui entrent juste après nous en position (sur des unités

de temps supérieures: ils sont moins réactifs que nous)

La fractale à identifier sur les 3 unités de temps pour profiter de l’effet papillon

Compatible avec l’intraday, avec le swing trading (journalier) ou avec le position trading (hebdo)

Screeners fournis pour: toutes les unités de temps (intrady compris), à la hausse et à la baisse, en pré et post breakout

Donnez un gros coup de boost à son portefeuille en faisant un gros nettoyage dès ce soir

Rendre son trading encore plus qualitatif grâce à 3 unités de temps

Une sécurité augmentée, les trades sont rapidement neutralisés (gratuits) grâce aux afflux de capitaux

S’exposer uniquement aux meilleurs contexte de trading: ceux dont le potentiel sur 3 unités de temps est explosif

Points clés de DRB



Témoignages EABM - SABM 
- TPG - DRB



Un petit mot sur votre dernière formation EABM, je pense qu’elle est un complément indispensable pour trader avec LDM et RDM.

Je la conseille vivement pour vos futurs traders avec ces deux méthodes.

Aujourd’hui je me sens bcp plus à l’aise pour repérer très rapidement les bonnes patterns, même s’il va me falloir encore du temps de 

pratique pour affiner mon regard !!

Mais je pense que je vais gagner bcp de temps et d’énergie dans mon travail de sélection !! - Michael G.

Après LDM et RDM, je viens tout juste d’investir dans « entrer au bon moment ».

C’est clair et très précis comme toujours… - Frank R.

Tout d’abord, mes félicitations pour votre approche très pédagogique : les nombreux exemples commentés que vous mettez à disposition 

sont une mine d’or en matière d’enseignement ! - Antoine R.

J’ai trouvé le contenu de qualité (comme toujours) et l’apport des vidéos explicatives est tout à fait appréciable, l’explication des 

pattern et de la psychologie qui les sous tend est très claire également, on comprend tout de suite mieux ce que l’on doit rechercher. -

Pierre-Yves G.

Témoignages EABM



SABM - Apprendre à ne pas fonctionner en mode espoir mais faire des choix en fonction d'une logique adaptative à un contexte graphique 

précis. Bravo pour les vidéos précises et claires. (Le texte écrit reste indispensable et est bien fait.) J'arrive à les comparées aux cas concrets 

auxquels je suis confronté et j'utilise ces vidéos comme aide à la déscision.

SABM - C'est clair net et précis, pas besoin de formation en économie pour comprendre

SABM - J'avais de grandes difficultés à identifier mes points de sortie. La formation m'a permis de régler ce problème. J'ai bien aimé apprendre 

que l'on peut s'adapter au rythme du produit financier.

SABM - On suit la tendance jusqu'au bout, en collant parfaitement le mouvement, ainsi on élimine la frustration de vendre sur objectif et de 

regarder la tendance continuer à monter

Les patterns rechercher via tes formations ont si elles sont bien sélectionnées et que le marché si prête de forte chance de faire un mouvement 

"patate" comme tu aimes si souvent nous le répéter

Cette formation est faite pour récolter le maximun de gain possible

SABM - la méthode de suivi du mouvement claire, avec des marges de manœuvre pour s'adapter à l'évolution du titre

SABM - La précision. Même si la méthode de sortie est discrétionnaire, comme toujours dans tes formations il y a un process précis et réplicable.

Témoignages SABM



Je suis très satisfait de cette formation. Je me suis souvent fait piéger sur des stops qui sautaient en cours de journée. J'appliquais déjà le remontage de 

stop mais de façon aléatoire.Sinon cela fais un moment que je suis tes conseils vidéos et je suis impressionné par ta méthode de trading ,avec la loi 

Pareto j'ai vraiment appris un truc et mes performance sont toutes positives. Ludovic A.

Je recommande chaudement, car pour moi, la coupe sans état d’âmes c’est la question cruciale Pierre L.

J'ai appris à couper rapidement mes mauvaises positions ce que je ne faisais pas avant ou pas assez et tout va beaucoup mieux en terme de money 

management Gérard B.

Merci pour cette formation, elle est très claire et précise comme d'hab. Philippe

Mon point de vue sur la formation Transformez vos pertes en gains : Celle-ci est bien faite, claire et sans ambiguïté. On comprend aisément où il faut placer 

son stop et quand le faire évoluer. En dehors du premier creux tout le reste était nouveau pour moi, bien qu’il faille déjà bien maitriser son sujet pour 

appliquer la dernière statégie du stop…j’ai repris mes trades perdants sur 1R et 50% aurait été neutralisés par la suite. Une chose est sûre, je trade

depuis fin septembre (pas comme un fou) mais j’aurais eu de biens meilleurs résultats si j’avais eu connaissance de cette formation avant, je plaçais 

des stops trop serrés qui se sont fait touchés avant que l’action ne décolle. LDM-RDM-EABM et maintenant TPG sont totalement complémentaires et 

permettent d’avoir toutes les armes en main pour pouvoir obtenir des résultats en bourse. Christophe R.

Témoignages TPG



C'est surtout la partie sur Dioup qui m'a marqué. Les stats qui identifient que ce sont les 10% de trades qui font toutes la performance du trading et les 

70% qui sont "flat" sont incroyables. J'ai pu découvrir et comprendre l'importance de la "neutralisation". La technique de visualisation du trade neutre avant 

tout prise de position est très utile. Oui, cette formation est fondamentale pour toute personne qui souhaite pratiquer sérieusement le trading (=gagner de 

l'argent). J'apprécie aussi beaucoup l'introduction avec l'approche de la Programmation Neuro-Linguistique qui est iconoclaste. J'ai acheté la formation le 

samedi, elle fut lue le dimanche et mise en application dès le lundi. Fabrice S.

Je suis très content de la formation TPG, car c'est rassurant de savoir que l'on peut réduire les risques en sécurisant les trades qui ne feront pas la 

performance du portefeuille. Si vous utilisez déjà une ou des stratégies de trading performant, avec TPG c'est augmenter son rendement car les trades qui 

ne feront pas la performance de votre portefeuille seront clôturés bien avant votre stop loss initial. Le but est de neutraliser sa position rapidement et 

d'éviter la chasse aux stops des brokers. Je la recommande à toute personne qui veut éliminer le stress d'une position qui traine en négatif ou qui peine à 

performer pour terminer en perte en touchant le stop loss initial. J'ai contrôlé tous mes trades de 2013 et ma performance aurait été bien meilleure, 

surtout quand coupant plutôt un trade qui n'aurait mené à rien, on peut reprendre un autre sans augmenter le risque pour son portefeuille. Laurent T.

Je trade sur carnet d'ordre et configurations, j'aime sentir le momentum, en intraday surtout, sur les smalls. J'ai gravé en moi le précepte que tu énonces de 

Duport, couper si ça ne prend pas! J'y procède systématiquement depuis ta vidéo, même si ça donne 50 à 70 ordres par jour, on se rattrape en effet sur les 

seuls trades qui marchent, et il y a peu d'élus quand on veut du rapide d'où l'importance de minimiser la perte et se focaliser sur cet aspect du trading.C'est

toujours un plaisir en tous cas de regarder tes vidéos, rien ne vaut des exemples concrets d'expérience pour forger ses acquis. Anthony B.

Témoignages TPG suite…



Cette formation a-t-elle transformée votre vision du trading ?

=> Pas fondamentalement, mais elle a changé ma vision sur la gestion du stop initial et de la sortie avant la neutralisation.

Concrètement, que vous-a-t-elle apporté ?

=> Une technique sur la gestion de sortie avant la neutralisation, car avant, j’aurais bien été tenté de remonter le stop initial sans attendre une figure technique ou chartiste comme un premier creux par exemple, ou autres.

En appliquant la méthode LDM, je fixais mon stop initial (x ATR sous le prix d’entrée). Ce stop était d’ailleurs programmé en ordre chez le broker en ordre lié dès l’achat.

C’est bien mais la partie critique elle est avant ça, là est la situation la plus dangereuse de la position. Avec les techniques dans TPG, je peux faire évoluer le stop (soit stop virtuel au début de la position, soit sous forme d’ordre ensuite).

La conseilleriez-vous à un ami?

=> Oui, exactement comme j’ai conseillé LDM, en complément.

Avez-vous deja mis en application les stratégies, cela a t il contribué à diminuer vos pertes ?

=> Oui, sur 5 positions, j’en ai neutralisé 3, un petit gain et perdu 100% d’une ligne (car pas encore utilisé TPG).

– Avant d’avoir la méthode j’étais déjà en position sur Drillisch AG (DRI), acheté à 22,29 le 15 janvier, j’ai perdu 100% de la ligne le 24 janvier sur le stop initial à 21,33.

Avec TPG, je n’aurais pas transmis l’ordre stop à 21,33 mais seulement transmis le soir du 27 janvier un ordre à 20,83 pour être aujourd’hui à 21,60.

La postion serait encore en risque mais elle aurait laissé passer ce qui est peut-être une respiration, il y a eu des prises de bénéfices bien visibles.

– J’ai neutralisé (en petit gain) Electronics For Imaging (EFII), acheté à 40,26 le 15 janvier, neutralisé le 29 janvier à 41,36 sous la longue méche considerée comme un creux intraday, et vendu le 3 février à 41,30.

– Neutralisé LDLC.COM (LDL), acheté à 23,10 le 24 janvier, neutralisé dès hier à 23,45.

Témoignages TPG: Merci à Olivier R. pour ce « report » complet



DRB - Elle est vraiment intéressante pour moi car :

* elle lie les échelles de temps, et dans les screeners les opportunités clean sont beaucoup plus lisibles de ce 

fait.

* Les typologies de conso weekly m’ont particulièrement intéressé, et au niveau daily, le coup des niveaux 

successifs permet de bien mesurer le resserement de la volatilité / consolidation sur pivot.

* en daily l’utilisation des resistances obliques, et la notion de qualité du pivot sont de sacrés plus.

* l’exemple de la page 42 confirme quelque chose que je pensais sans en avoir confirmation : en bottom de 

tight range en veille de news, si la news est negative dans ce cas, peu de chance que l’ordre à plage de 

déclenchement soit pris

Je résume, il y a beaucoup plus que cela, mais c’est ce qui m’a marqué.

Témoignage DRB complet de Pierre L. 



– PEAD, LDM, RDM sont des plans de trade, chacun adapté à un comportement graphique court/moyen terme 

d’une action différent. La détection des patterns LDM et RDM ont été nettement améliorées lors de PEAD.

Après PEAD, j’ai appliqué les patterns PEAD à LDM et RDM (et plus uniquement les « W » de LDM / RDM)

– EABM : est un affinage supplémentaire de la détection de setup. EABM améliore PEAD (et de facto LDM et 

RDM)

– TPG, Gestion de la coupe : est un raffinage des stratégies de stop jusqu’à neutralisation (qui améliore 

LDM, RDM, PEAD). En fait à mon sens c’est une formation cruciale.

– DRB : est un raffinage et une extension de la détection de setup, qui augmente fortement l’ EDGE du trader 

avec la confirmation sur 3 échelles de temps, adjoint d’un screener plus généraliste et à la fois pointu.

(suite) Témoignage DRB complet de Pierre L. 



Le pack complet « Phase 5 »
- La valeur de ce pack (toutes mes formations au swing trading)

- L’offre spéciale webconférence



Valeur de ce pack « Phase 5 »
2/ Amener son trading au niveau supérieur

EABM = 297€

SABM = 397€

TPG = 397€

DRB = 497€

Total: 1588€

1/ Le squelette

RDM = 369€

LDM = 189€

NEWS = 997€

Total: 1555€

TOTAL du pack: 3143€



Offre pack phase 5

-40% pour les 10 prochains inscrits

Offre valable quelques heures

1885€ au lieu de 3143€



Règlement en X2 ou en X4

Règlement en 2x997€ (contenu délivré sur 1 mois)

Règlement en 4x547€ (contenu délivré sur 3 mois)



BONUS - ProRealTime
Le confort du swing trading « tout en un »

Les 2 solutions les moins chères et les plus performantes (IB+PRT) du marché réunis en une seule

Tout est centralisé sur PRT: vous passez vos ordres directement sur les graphs

PRT s’occupe de l’ouverture du compte et vous avez un support commercial en français toujours 
disponible

10€/mois au lieu de 102€/mois soit 1104€ d’économie/an

Accès (temps réel) aux Nasdaq, Nyse, Euronext et Italie (possibilité d’ajouter l’Allemagne)

10€/mois qui seront de toute façon prélevés si vous êtes en direct chez IB (pour avoir accès 
aux actions US et européennes)

Le léger « moins »: 4,95$ de frais minimum pour les actions US (cela peut être <2$ en direct 
chez IB) mais comme nous tradons peu, c’est complètement indolore



Pourquoi ProRealTime?
Dans ma quête d’optimisation du temps/efficacité de ma routine de swing trading, je rêvais que prorealtime me permette de 
passer mes ordres de bourse directement à partir des graphiques.

Autrement dit, en reliant mon courtier à mon interface graphique prorealtime.

La petite révolution qui bouscule le monde du swing trading actuellement, c’est que prorealtime à rendu cela possible !

Il m’a fallu 2 années de discussion avec le PDG pour que nous trouvions une solution optimale pour les swing traders du « soir ».

Car si vous ne le savez pas, actuellement vous pouvez parfaitement « brancher » votre compte de trading sur Prorealtime
Trading afin de centraliser toute votre activité de spéculation en un unique endroit. Vous pouvez ainsi passer vos ordres de 
bourse directement sur les graphiques, mais pour cela il vous faut souscrire au temps réel.

Et là, la facture monte rapidement. Car si nous voulons couvrir le Nyse, le Nasdaq, l’Italie et Euronext il nous faut dépenser un 
peu plus de 100€/mois.

Pour mon cas et celui de tous mes swing traders qui souhaitent passer leurs ordres directement sur les graphes de 
Prorealtime Trading, ce surcout était beaucoup trop important comparativement au confort apporté.

Suite à 2 années de négociation avec Le PDG de Prorealtime, j’ai enfin trouvé une solution peu onéreuse et qui permet un 
confort et un gain de temps significatif pour tous les swing traders.

Avant de vous parler de ça, je vous présente d’abord le meilleur courtier au monde.

Ensuite nous reviendrons sur le bonus qui lie le meilleur courtier du monde (Interactive Brokers) avec la meilleure interface 
de trading au monde (Prorealtime).



BONUS – Offre de courtage ProRealTime
Lorsque l’on fait du swing trading, l’objectif est de trouver les meilleures opportunités du monde et de se positionner dessus. 

Ces opportunités sont rares et c’est pour cette raison qu’il faut se laisser la chance de les trouver en screenant plusieurs marchés. Dans l’idéal ce sera le marché 
européen et le marché américain.

Il faudra ensuite être très sélectif sur la qualité des configurations graphiques afin de ne swing trader que les meilleures opportunités.

Le problème des courtiers français c’est qu’ils ne nous permettent pas de trader les actions américaines à des prix compétitifs. Nous sommes en 2016 au moment 
de cette webconférence, et les frais de courtage sont presque toujours aussi élevés qu’il y a 5ans !

La solution est simple, il faut prendre un courtier international qui facture des frais ridicules pour nos transactions, et cela quelque soit les places boursières sur 
lesquelles ont swing trade.

Le meilleur courtier au monde est Interactive Brokers.

C’est la référence de tous les traders professionnels sur actions.

De nombreux gestionnaires de portefeuille et hedge funds sont chez Interactive Brokers aussi parceque’il y a une solidité bancaire hors norme.

Le seul problème c’est que l’ouverture de compte se fait en anglais.

Il y a pas mal de paperasse avec des termes techniques complexes. En bref l’ouverture de compte pose problème à tous les traders francophones.

Et c’est là que Prorealtime a fait fort !

Ils s’occupent de vous ouvrir votre compte de trading chez Interactive Brokers, en français.

Et si vous avez la moindre question ou le moindre souci vous pouvez contacter directement l’équipe Française de prorealtime (située derrière le quartier d’affaire 
de la Défense à Paris) plutôt que le support anglophone de Interactive Brokers (situé outre atlantique).

Cela fait une réelle différence surtout quand on connait le professionnalisme de l’équipe de Prorealtime.



Qu’est-ce que le pack ProRealTime Trading jumelée à Interactive Brokers?
=> 10€/mois soit 1104€/an d’économie

Si vous ouvrez en direct votre compte chez Interactive Brokers, vous allez devoir payer quelques frais chaque mois pour obtenir du temps réel sur les marchés que vous 
allez swing trader.

Ce temps réel est peu couteux (10 à 20 euros / mois). Mais il est obligatoire pour placer ses ordres de bourse.

Ma négociation avec Prorealtime Trading a été longue, mais fructueuse.

Vous payez 10€/mois uniquement à Prorealtime Trading, et vous bénéficiez de tous les services :

Temps réel chez prorealtime sur le Nyse, Nasdaq, Italie, Euronext (ce sont les marchés que l’on screene)

Passation de ses ordres de bourse directement sur les graphiques: c’est simple, rapide et efficace 

Gestion de tout son portefeuille directement sur prorealtime Trading

Affichage simplifié de la comptabilité de son portefeuille (et aide pour la déclaration fiscale)

Ouverture du compte chez Interactive Brokers en Français via Prorealtime

Ouverture avec dépôt minimum de 5000euros (au lieu des 10 000$ réclamé par Interactive Brokers)

Support technique en Français assuré par l’équipe de Prorealtime

Le seul bémol ?

Il y a un petit premium sur les frais de courtage à payer.

Sachant que Interactive brokers est le courtier le moins cher au monde, même avec le tout petit premium que prorealtime trading ajoute sur les actions US, l’offre 
reste l’une des moins chères au monde.

Voir les tarifs : https://trading.prorealtime.com/fr/tarifs-de-courtage

https://trading.prorealtime.com/fr/tarifs-de-courtage


Points clés du bonus ProRealTime
Une ouverture de compte chez IB ultra simplifiée et en Français grâce à PRT qui s’occupe de TOUT pour vous

Un dépôt minimum de 5000euros au lieu des 10 000$ réclamé par IB

Si vous avez déjà un ou plusieurs comptes chez IB, vous pouvez faire un virement en interne vers votre compte nouveau compte PRT+IB

Vous avez un intermédiaire français et réactif pour vos questions (PRT plutôt que IB)

Accès temps réel pour ses swing trades directement chez PRT

Passez vos ordres directement sur PRT et gérez votre portefeuille en toute simplicité

Plus de besoin de comprendre comment marche IB, tout passe par PRT

Economisez 1104euros/an ! (10€/mois au lieu de 102€/mois)

Accès aux places boursières en temps réel: Euronext, Nyse, Nasdaq, Italie

Accès au meilleur courtier au monde (IB) pour les actions et à la meilleure plateforme de trading actuelle (PRT : prorealtime)

En passant par PRT vous ne payez plus les frais d’IB pour obtenir vos données de cotation sur Euronext, Italie, Nyse, Nasdaq. Ces frais vous 
les payez directement à PRT et ils sont moins élevés chaque mois.



Comment profiter du bonus PRT?
Voici les 2 étapes à suivre :

1/ Vous devez commander le pack « Phase 5 » puis vous inscrire sur Prorealtime Trading et noter 
votre numéro de compte :

Choisir « Ouvrir un Compte Actions – Futures – Forex » ici: 
https://trading.prorealtime.com/fr/ouverture-de-compte

2/ Envoyer moi par email (edevenirtrader@gmail.com) votre N° de compte prorealtime Trading 
ainsi que votre nom & prénom en précisent que vous avez commandez le « pack phase 5 ».

J’enverrai ces informations à Prorealtime Trading afin de valider votre éligibilité.

Ils s’occuperont d’ouvrir avec vous votre compte chez Interactive Brokers puis ils vous 
basculeront sur l’offre à 10€/mois.

https://trading.prorealtime.com/fr/ouverture-de-compte
mailto:edevenirtrader@gmail.com


Votre accès au pack « Phase 5 »
Une fois votre règlement validé:

Vous allez recevoir instantanément (par email) votre accès à l’espace de formation

Vous pourrez télécharger les vidéos et les manuels sur votre ordinateur pour suivre à votre 
rythme la formation

La formation est 100% en ligne (et à vie)

Je réponds sans limites de temps à vos questions, cette semaine ou dans 6ans

Je vous recommande de suivre les formations dans cette ordre:

News (pour maitriser la routine et tous les outils rapidement grâce au format 100% vidéo), puis 
LDM+EABM, RDM, SABM+TPG et enfin DRB.



Et si vous avez déjà une formation? 
Pour compléter votre apprentissage vers le pack « phase 5 »

Si vous avez déjà une de ces formations: News+LDM+RDM+EABM+SABM+TPG+DRB

Envoyez-moi un email (edevenirtrader@gmail.com) avec les formations qu’il vous 

manque

Je vous créerai un pack complémentaire et sur mesure à -30%

Vous serez éligible au BONUS ProRealTime

mailto:pedevenirtrader@gmail.com


Pourquoi rejoindre le pack « Phase 5 »

C’est l’utilisation des bons outils, d’une routine rigoureuse et de stratégies bien calibrées 

qui permettent d’atteindre une belle rentabilité.

Et pour combiner tout ça:

soit vous avez 4ans de temps libre et une passion acharnée pour la spéculation (au 

point d’en écrire un livre !).

soit vous vous formez sur les meilleurs outils actuels



Pourquoi vous devez mettre en place votre routine dès 
cette semaine?

A court terme: 

Apprendre à saisir des opportunités à fort potentiel en maitrisant TOUT = son risque = la bourse en toute sécurité

La fierté de réaliser ses propres trades (sans copier quelqu’un) et obtenir le fruit de son travail (pour soi et non pour un 
patron)

Ne pas vendre son temps contre de l’argent: des revenus déconnectés de son temps de travail, pas de day trading

Long terme: 

Une petite routine court terme pour un changement de vie à long terme

Générer un revenu complémentaire

Faire marcher la machine à rendements composés

Gagner sa liberté avec l’ère numérique de la spéculation en ligne



Les points clés de ce programme
Un pack complet pour maitriser toutes les étapes du swing trading: stratégies, outils, screening, 
routines, tout est abordé dans les moindres détails

Amener son trading au plus haut niveau de performance possible

Gagner du temps, s’épargner des pertes: une ligne droite vers la rentabilité

Plus de 10ans de swing trading simplifié et condensé en méthodologies reproductibles chez 
vous

0% théorique -> 100% pratique, on entre dans le vif du sujet

Devenez un swing trader à domicile avec un rituel de 30min/soir

Aucune connaissance économique requise: pour GRANDS débutants ou EXPERTS

Une approche visuelle de la bourse



Q&A
A/ Comprendre la psychologie de 

l’homme face à l’incertitude

B/ Maitriser le Money management

C/ Mettre en place une Routine

D/ Avoir un plan de trading


