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La structure des départements Recherche des Banques

3

Le Département Recherche 

Stratégique comprend 15 personnes :

• 11 stratégistes et…

• 1 seul Analyste Technique !



La structure des départements Recherche des Banques
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Le Département Recherche Stratégique comprend 58

employés :

• 15 personnes au département “Global Macro and

Market Research”

• 12 Personnes au département “Americas”

• 15 Personnes au département “Europe”

• 14 Personnes au département “Asia”

• 2 personnes à l’administratif

• Dont…

• Un et un seul Analyste Technique !
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L’analyse Technique des banques
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L’analyse Technique de la recherche des banques



7

L’analyse Technique des banques



L’analyse Technique des banques
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L’analyse Technique des banques
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L’analyse Technique des banques
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Signal de trading de la recherche des banques
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Signal de trading de la recherche des banques
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Signal de trading de la recherche des banques



Formations particulières sur Skype

• Les techniques de spéculation des Hedge Funds et des Fonds Souverains
• Les interventions des Banques Centrales
• Ce que regardent les traders professionnels pour prendre leurs positions et 

auquel vous avez accès
• Accéder à la recherche des banques
• Interpréter les stratégies des banques
• Prise de trades réels intraday et à plus long terme

Formation particulière en ligne, 30 heures de cours via Skype

Dates et horaires à convenir ensemble.

Accès à la recherche des banques offert pendant la formation ! 

info@traderchange.com
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L’analyse Technique des Traders des banques
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L’analyse Technique des Traders des banques



Les figures chartistes
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Les Corrélations

18

AUD/USD & Minerai de Fer, le 11 octobre 2019.



Les Corrélations
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CAD/USD & CL c1, 2-Year Swap Spread CA-USD, le 11 octobre 2019.



Les Corrélations
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EUR/USD & 10-Year/3-Month Spread & 10-Year/2-Year Spread, le 11 octobre 2019.



Les Erreurs Classiques
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• Confiance dans leurs courtiers

• L’AT est auto –suffisante car 

“tout est dans les cours”

• Le chemin de croix du trader 

débutant

• Optimisation / Customisation à 

l’extrême



Les Erreurs Classiques
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• Pas d’analyse approfondie…



Les Erreurs Classiques
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• Evitez la créativité…



Les Erreurs Classiques
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• Corrélation et causalité



Les Erreurs Classiques
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• Confiance dans leurs courtiers

• L’AT est auto –suffisante car “tout est dans les cours”

• Le chemin de croix du trader débutant

• Optimisation / Customisation à l’extrême

• Pas de backtesting sérieux

• AT & Fondamental



Conclusion
PERTINENCE de votre Analyse Technique ?

DIMINUEZ votre Analyse Technique

BACKTESTEZ vos stratégies
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support@lynxbroker.fr



Configuration de la TWS
▶ 25 configurations disponibles
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Hotline Lynx :
09 75 18 73 93

Email : 
support@lynxbroker.fr


