
Comment générer une 
rentabilité hors du commun 
avec la bourse
5 principes pour une gestion active (30min/soir) de son portefeuille boursier



Bonjour!
Cédric Froment
www.e-DevenirTrader.com
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 13 ans de trading pour compte propre

 Diplomé d’un Master II 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



Au programme

1 – Ce que pensent les gens “normaux” qui veulent s’enrichir avec la bourse

2 – Ce que le marché est véritablement capable de vous offrir: son fonctionnement

3 – Reconnaitre et trouver des opportunités avec 30min/soir

4 – L’objectif: faire grossir son réservoir de trades gratuits sans augmenter sa prise de risque

5 – La puissance d’un marché haussier et son effet boule de neige
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1 - Trouver le nouveau Microsoft – La machine à voyager dans le temps

2 - Utiliser des délits d’initiés / manipuler le marché – Illégal & inaccessible

3 – Chercher une martingale qui rend riche / Le Graal n’existe pas, perte de 

temps

4 - Connaitre les situations financières de toutes les entreprises cotées pour 

parier sur les bons chevaux / Gérants de BFM ne sont pas bons

5 - Etre toute la journée devant ses écrans pour agir vite / Actes émotionnels au 

lieu d’actes rationnels statistiques (contre intuitif)

1 – Les croyances populaires pour gagner en bourse
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L’indice S&P 500

10% du temps en BAISSE

30% du temps en HAUSSE

60% du temps en CONSOLIDATION

2 – La réalité sur le fonctionnement des marchés
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1 – Les nouvelles entreprises 

remplacent les anciennes

La mécanique de construction permet à 

l’indice de s’adapter aux nouvelles 

révolutions économiques. 

2 – L’exposition à la croissance 

mondiale (et non locale)

Les sociétés qui ont un rayonnement 

international exploitent la croissance 

où qu’elle se situe dans le monde.

Les indices boursiers internationaux montent à long terme

6



Etude sur 24 ans portant sur 

les 8000 actions US les plus 

liquides.

90% de la performance 

positive des indices…

…provient de 25% des 

actions.

75% des actions ne montent (quasiment) pas à long terme!

7



1 chance sur 7 d’avoir une 

action qui monte à long 

terme.

1 chance sur 100 d’avoir 

une action qui explose à la 

hausse (>80%/an).

Seulement 14% des actions ont gagné plus de 20%/an 
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Si la plupart des actions ne 

montent pas à long terme…

…elles sont très nombreuses à 

développer ces 4 phases.

La phase 2 nous intéresse 

même si elle ne dure pas.

Les 4 phases d’une action
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Approche 

100% visuelle.

5 caractéristiques

3 – Reconnaitre et trouver des opportunités (30min/soir)
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1 – Une tendance haussière

2 – Une consolidation / Pause = pas de vendeur

3 – Des fluctuations de plus en plus faibles = équilibre sur 

consensus des prix

4 – Départ d’une nouvelle tendance

5 – Volume significatif, révèle le retour des GROS 

acheteurs

Les 5 caractéristiques
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Trouver des opportunités en 5 caractéristiques
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1 Barre de prix = 1 semaine de cotation



Trouver des opportunités
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1 Barre de volume = révèle l’intérêt des investisseurs



Les marchés Européens sont fermés entre 17h30 et 9H.

Les bourses US sont fermées entre 22H et 15H30 (heure Française).

C’est pendant ces créneaux horaires que vous allez lancer votre screener sur prorealtime pour trouver les 

actions qui peuvent fortement s’apprécier au cours des prochains mois.

• Proreatime.com (gratuit) pour les graphiques

• Programmer son screener (ou surveiller les palmarès)

• Le courtier: Interactive Brokers ou Lynx

15 à 30 min/soir pour trouver les opportunités
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Mettre en place sa routine quotidienne sous prorealtime.com
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Erreur: vouloir acheter au plus bas pour revendre au plus haut 

Le spéculateur professionnel cherche à prendre position quand les 

probabilités de réussite sont les plus fortes.

Il y a 3 buts:

• Ne pas immobiliser son capital (éviter le manque à gagner)

• Obtenir un trade « gratuit » le plus rapidement possible

• S’exposer à un accident positif de richesse

La prise de position se fait « haut » 
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1/ Vendre 50% à court terme, sur objectif, pour obtenir un trade gratuit.

Permet de renouveler ses cartouches et de saisir de nouvelles opportunités sans 

augmenter son risque.

2/ Vendre 50% à moyen ou long terme. On surfe la tendance des prix 

jusqu’à son retournement (quelques semaines à plusieurs trimestres).

On cherche à prendre « la viande » de la tendance.

Permet de générer toute la performance annuelle du portefeuille.

La sortie de position se fait en 2 temps
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Prendre « la viande » d’une tendance
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Sortie n°1 - Générer un trade gratuit
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100% des actions sont capables de développer une 

petite amplitude de prix permettant d’avoir un 

trade gratuit.

Sortie n°1 – La réalité statistique des petits objectifs
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30% de nos trades développeront une tendance haussière.

Et 10 à 15% génèreront toute la rentabilité annuelle.

Il est impossible de prédire qu’elle action sera une grande gagnante.

Le travail du spéculateur est de s’exposer à ces accidents positifs en 

maitrisant le risque.

Sortie n°2 – La réalité statistique des gros objectifs
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Porte-Monnaie - Réservoir de 6 trades à risque en simultané
• Ne pas en ouvrir une 7ème. 

• Le risque est donc borné à tout moment.

Compte en banque - Réservoir de trades gratuits - illimité 
• Plus vous aurez de trades gratuits, et statistiquement, plus vous aurez 

d’actions capables de générer de grosses plus-values.

• Les gains ne sont pas bornés mais illimités.

4 – Vision: faire grossir son réservoir de trades gratuits!
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3 étapes pour faire grossir son réservoir

0 trades

gratuits

0 - 6  

Trades 

à risque
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6 Trades 

à risque 

Maximum

X trades

gratuits

Etape 2
Transformer les trades à 

risque en trades gratuits

Etape 1:
Prendre des paris à risque 

avec son porte-monnaie

Etape 3
Faire grossir au maximum son compte 

en banque avec son porte-monnaie

6 Trades 

à risque 

Maximum

Le maximum trades

gratuits



30% du temps le marché est haussier:

• Le portefeuille s’alimente anormalement d’actions gratuites

• Les tendances sur les actions gratuites sont plus fortes et plus 

longues =les plus-values décuplées

• On se retrouve souvent en levier 1,5 à 2,5 alors que le risque du 

portefeuille reste inchangé (6 cartouches) = Effet boule de neige

5 - La puissance d’un marché haussier – Effet boule de neige
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Bourse Sans Tendance Vs à la Hausse

Moyenne 

observée de 

12 trades

gratuits

6 Trades à 

risque 

Maximum
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6 Trades à 

risque 

Maximum

Moyenne observée de 40 trades

gratuits

Marché haussierMarché sans tendance

Effet boule de neige!



95%
Des boursicoteurs perdent de l’argent en bourse…
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5%
Des autres boursicoteurs raflent la mise.
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Faites des choses 
contre-intuitives

Exploiter les probabilités et les statistiques est contre intuitif 

pour l’homme.

Il faut donc mettre en place des routines pour y arriver.
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Vidéos hebdos
du samedi

bit.do/videofroment
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Merci!
Pour votre patience.
edevenirtrader@gmail.com

bit.do/videofroment

mailto:edevenirtrader@gmail.com

