Bourse & Forex - Le Money Management
Optimal (Clubforex1 t. 17) (French Edition)
En bourse et sur le forex, il existe des dizaines et des dizaines de stratégies.
Et un point commun : plus de 90% des spéculateurs perdent de l’argent…
J’en ai longtemps fait partie, jusqu’à ce que je commence à utiliser des stratégies véritablement
fiables, avec un money management adapté.
Une bonne stratégie, fiable sur le long terme, c’est déjà 50% de la réussite.
Mais c’est insuffisant.
Il faut en plus coupler cette stratégie à un solide money management, adapté à la stratégie et
optimisé pour un maximum de gains sur le long terme. Il ne s’agit nullement d’abuser de l’effet de
levier, mais de l’utiliser raisonnablement et d’adapter la taille de ses positions en conséquence.
C’est ce qui va faire la différence entre un trader qui transforme un capital de 10.000 € en plus de
700 millions d’euros en 20 ans (backtests pour preuves à l’appui), plutôt qu’en 90.000 € durant la
même période, comme je le montre.
Beaucoup de questions sont abordées dans cet ouvrage indispensable : quel montant de son
capital risquer ? Quand prendre ses profits ? Sur take profit fixe, ou à plusieurs niveaux, ou sur
stop suiveur ? Faut-il réinvestir ses gains, et comment ? Est-ce que le pyramidage est avantageux
? Quel effet de levier, quelles conséquences ?
Une fois que vous aurez défini votre stratégie, vous adaptez le money management en
conséquence, et non seulement vous protègerez votre capital, mais de plus vous le ferez croître de
façon proportionnelle à vous gains, disons même de façon exponentielle.
Voici le plan de l'ouvrage :
-Comment j’étais un trader perdant
-Comment je suis devenu un trader gagnant
-Mon money management gagnant en 3 règles
-La puissance des intérêts composés et du réinvestissement des gains
-Le pyramidage
-Optimisation de l’effet de levier
-Téléchargements
-Conclusion
La page « Téléchargements » vous offre des liens vers mes calculateurs personnels de risques /
tailles de positions, pour le forex et la bourse. Il vous suffit d’entrer votre capital, le risque ou niveau
de stop loss, et le calculateur vous livre le nombre de lots à trader, ou d’actions à acheter.
Cet ouvrage indispensable devrait être lu par tout investisseur ou spéculateur, lorsqu’il commence
à investir.
Il va directement à l'essentiel. Aucune fioriture, pas de chapitre inutile du genre "qu'est-ce que la
bourse ?", "qu'est ce que qu’une moyenne mobile ?"... juste le cours de money management, pur
et dur.

1

Quoi de plus gratifiant pour un trader de compter ses gains à chaque fin de mois ? Rien sans
doute, vous le saurez en appliquant cette méthode... qui fera de vous un gagnant ; c'est ce que je
vous souhaite de tout cœur.
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Bourse : cours, cotations des actions et conseils ...
★★★Bourse★★★ Cours de Bourse et conseils boursiers en ligne : Boursier.com propose des informations et
recommandations pour bien ...

Cours de la bourse en direct, suivre la bourse avec La ...
LaTribune.fr - Journal Quotidien boursier, économique et financier - Actualité et information bourse,
finance et économie

Bourse : Cours de bourse en temps réel sur Actions ...
Bourse, Conseils boursiers, l'actualité de la Bourse, cours de Bourse en temps réel sur actions,
indices, devises, matières premières, warrants, turbos et forex.

Bourse en temps réel, actualités et conseil boursier ...
Retrouvez les infos et conseils boursiers sur Investir - Les Echos Bourse: actu des marchés,
conseils, valeurs…

Bourse : Toute l'actualité sur Le Monde.fr.
Bourse - Découvrez gratuitement tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique
Bourse sur Le Monde.fr.

Actualité économique, Bourse, Banque en ligne
Découvrez Boursorama, Banque la moins chère et leader de l'information boursière et financière
(cours des actions, des indices, des devises, de l'or...)

Toutes les Nouvelles du Marché Boursier
Bourse: Wall Street termine une séance mouvementée en hausse

FNCDG
Bourse de l'emploi. Les offres d'emploi des Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale.

MSN Finance
Toute l'actualité de l'économie et de la finance en direct, les cours de la bourse, CAC40,
convertisseur de devises, marché des actions, épargne

BRVM
Je suis une entreprise (privée ou publique) ou un Etat et je souhaite obtenir des informations sur
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comment être coté ou lever des fonds sur le marché boursier ...
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