Le Forex : découvrez
tous les secrets du
monde des devises

Attention : le trading comporte différents risques. Votre perte totale peut être considérablement supérieure à votre mise totale.
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L’histoire du Forex
en bref
Nous aurions pu parcourir l’histoire du marché des devises
dans les moindres détails mais nous préférons vous plonger
directement dans le vif du sujet du monde du Forex.
Pour quand même vous faire une idée de l’histoire du Forex, voici un bref
récapitulatif des événements majeurs qui ont marqué l’histoire du marché des
changes.

L’étalon-or
L’étalon-or est un système monétaire qui fut mis en place
vers 1880. Les pays participants s’étaient alors engagés
à fixer la valeur de leur monnaie par rapport à l’or. L’étalonor fut abandonné pendant la Première Guerre mondiale.
Le dollar américain devenait alors la monnaie principale
du commerce international. Les dépenses relatives à la
guerre et à la restructuration d’après-guerre poussent
de nombreux pays à abandonner l’étalon-or, ce système
étant devenu insoutenable à l’époque.

Bretton Woods
Les accords de Bretton Woods ont donné naissance au
Fonds monétaire international (FMI) ainsi qu’à la Banque
mondiale. Les délégués des 44 nations participantes
sont également parvenus à un accord de coopération
internationale instaurant un système de changes fixes
mais ajustables (petites fluctuations d’1 % tolérées). Les
accords de Bretton Woods prennent définitivement fin
en 1971.
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La pièce que l’on pense être la première est une
pièce d’or à tête de lion du royaume de Lydie.

Les premières pièces de monnaie
Les premières pièces de monnaie ont été mises en
circulation vers 700 avant J.C. en Asie Mineure. Différents
types de métaux étaient utilisés dans la fabrication de
ces pièces comme le cuivre, le plomb et le fer. Certaines
pièces présentaient même une perforation. Cette
perforation permettait d’enfiler et de rassembler les
pièces.

L’euro
Le traité de Rome signé en 1957 visait l’optimisation
de l’activité économique entre différents pays voisins.
L’ambition était de créer une « union » au-delà des
différents pays. Ce traité est à la base de la construction
européenne comme nous la connaissons aujourd’hui.
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La popularité du
Forex
Le Forex doit sa popularité à plusieurs facteurs.
Le Forex est bien plus accessible que d’autres produits financiers
tels que les options et les futures. Le marché des devises est ouvert
24h sur 24 cinq jours par semaine. La mise de base est tout à fait
abordable. Les futures et autres produits dérivés requièrent bien
souvent un multiple comme mise de base. Les frais de commission
du marché des changes ne sont pas élevés et les investisseurs
ont le choix parmi une multitude de produits. Contrairement aux
actions qui vous proposent un choix parmi des dizaines de milliers
d’actions, le Forex vous permet de choisir tout simplement parmi
les paires de devises les plus liquides au monde. Elles se compte
sur les cinq doigts de la main.

Grâce à l’Internet, le marché s’est fortement développé ces dernières
années. Cet E-book contient toutes les infos cruciales dont vous
avez besoin pour investir sur le marché des devises.
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Ampleur
Le marché des changes est sans aucun doute le plus grand
marché financier au monde. Le marché des actions et des
obligations n’est qu’un petit marché comparé à celui des devises.
Le volume échangé au quotidien y est estimé à 5 billions de
dollars américains.
Le Forex présente toute une série d’avantages que vous ne
trouverez pas sur les autres marchés financiers. Pensez
ici à la liquidité du marché. Le spread est très faible et
vous fermez vos positions sans aucune difficulté. En tant
que particulier, vous ne devriez quasi jamais rencontrer
des problèmes lorsque vous fermez vos positions. Si
c’est le cas, le problème ne relèvera probablement pas

de la liquidité. Le spread représente la différence de prix
entre le prix demandé et le prix offert. Il s’agit en fait d’une
commission que vous payez pour chaque transaction et
peut donc être considéré comme un frais indirect. Pour
optimiser votre rendement potentiel, il est recommandé
de minimiser les coûts indirects.

EXEMPLE
L’exemple ci-dessous illustre l’action KBC et la paire de devises EUR.USD. La différence exprimée en
pourcentage entre le prix de l’offre et le prix de la demande correspond au spread, un frais indirect.
Sachez que les frais indirects liés au Forex sont inférieurs à ceux liés aux actions.

Un investisseur qui a une fréquence de transactions élevée, devra payer des frais plus élevés pour ses
transactions en actions KBC que pour ses transactions en devises EUR.USD.

Dans notre exemple, vous auriez à payer 60.78 € pour
l’achat de l’action KBC. La différence entre le prix de l’offre et le prix de la demande est de 0.02 €. En
pourcentage, il s’agit de 0.03 %. Il s’agit d’un frais indirect.
Mode de calcul : (0.02 / 60.78) x 100 = 0.03 %
Pour la paire EUR.USD, la différence entre le prix de l’offre et le prix de la demande s’élève à 0.0001. Exprimée
en pourcentage, la différence entre le prix de l’offre et
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le prix de la demande se traduit par un frais indirect de
0.00082 %.
Mode de calcul : (0.0001 / 1.2173) x 100 = 0.0082 %
À l’aide du calcul ci-dessus, vous pouvez constater que
les frais indirects d’une transaction en devises sont bien
inférieurs que ceux d’une transaction en actions. Si vous
avez une stratégie de trading plutôt active, alors les frais
indirects liés à celle-ci peuvent être assez élevés.
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Qui sont les protagonistes
du marché des changes ?
Il y a de nombreux acteurs présents sur le plus grand marché
financier au monde. Voici un bref aperçu des différents acteurs
présents sur le Forex.

Les banques

Les banques
centrales

Les hedge funds

Les entreprises

Les traders
particuliers
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Les plus grands acteurs du secteur bancaire sont Barclays, Deutsche Bank
et JP Morgan. À eux trois, ils représentent plus de la moitié du volume
journalier échangé sur le Forex. Ces acteurs financiers peuvent exécuter des
transactions pour leurs clients et pratiquent le trading pour compte propre
(proprietary trading) qui correspond à l’activité réalisée par un trader pour le
compte d’une banque afin de tirer parti des fluctuations du marché et ainsi
dégager du profit.

Les banques centrales ont pour mission de créer un climat économique
favorable à la région qu’elles représentent. Par exemple, ce sont elles
qui déterminent les taux d’intérêt. Mais elles effectuent également des
transactions sur le marché des changes. La Banque du Japon par exemple
est intervenue à plusieurs reprises lorsqu’elle estimait que le yen japonais
devenait trop fort.

Les hedge funds sont des acteurs financiers qui disposent d’un capital
considérable. Leur capital se compose des divers capitaux de grands
investisseurs et d’investisseurs moyens. Les hedge funds agissent pour ces
investisseurs. En échange, ils gardent une partie du bénéfice sous la forme
d’une commission de performance.

Le marché des devises regroupe tant des grandes entreprises que des petites
entreprises. Au quotidien, ces sociétés surveillent des paires de devises en
particulier dans le cadre de leur gestion d’entreprise car elles en ont besoin
pour l’achat de services et/ou de biens à l’étranger. Plus la société effectue
des transactions à l’étranger, plus elle s’expose au risque de change.

Les traders particuliers comme les lecteurs de cet E-book sont actifs à plein
temps ou à temps partiel sur le marché. Les traders qui exercent d’autres
fonctions professionnelles (que celles liées au trading), font partie des traders
particuliers. Leur objectif est de tirer un profit financier en exerçant une
activité spéculative.
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La base
Le Forex est moins complexe que le marché des actions. Le
Forex vous donne accès à une multitude de paires de devises
majeures.
Vous pouvez également vous tourner vers des monnaies plus exotiques mais
cette méthode est déconseillée si vous n’êtes qu’au début de votre carrière dans
le trading. Les monnaies majeures sont entre autres le dollar américain (USD),
l’euro (EUR), le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD), le yen japonais
(JPY), le pond britannique (GBP), le franc suisse (CHF), le dollar néo-zélandais
(NZD). Les combinaisons entre ces monnaies sont appelées « paires de devises
majeures ». Les clients de LYNX ont le choix parmi 24 devises différentes, toutes
étant à cotation et fixation des prix interbancaire.

USD
LE DOLLAR
AMÉRICAIN

EUR
L’ E U R O

JPY
LE YEN
JAPONAIS

GBP
LA LIVRE
STERLING

LYNX BROKER

Le dollar américain est la devise la plus échangée sur le Forex. La devise doit son succès
à la puissance économique des États-Unis. Le dollar américain représente la plus grande
monnaie de réserve au monde. Une monnaie de réserve désigne une devise étrangère
détenue en grande quantité par un État ou une instance à caractère mondial.

L’euro est en fait un nouveau venu sur le marché des devises. L’euro a été introduit en 1999
pour remplacer les autres devises européennes comme le franc français et le deutsche
Mark. Au fil des années, l’euro est parvenu à se hisser à la deuxième place des devises les
plus échangées sur le Forex. À l’heure actuelle, un euro vaut plus qu’un dollar américain.
L’euro est également une monnaie de réserve de plus en plus utilisée.

Le yen japonais est une devise considérée comme une valeur refuge et complète le podium
des trois devises les plus échangées au monde. Lorsqu’un risque d’aversion règne sur les
marchés financiers, la valeur du JPY aura bien souvent tendance à s’apprécier. En effet, le
Japon applique une politique des taux d’intérêt peu élevés depuis de nombreuses années
déjà. Comme le dollar américain et l’euro, le yen est une monnaie de réserve confirmée.

Par le passé, la livre britannique fut la devise la plus échangée au monde. Aujourd’hui, la
livre sterling a chuté à la quatrième place du classement des devises. La saga du Brexit
est néfaste pour la valeur du GBP. Après le Brexit, il faudra attendre plusieurs années pour
connaître la réaction de la livre sterling.
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CHF
LE FRANC
SUISSE

AUD
LE DOLLAR
AUSTRALIEN

CAD
LE DOLLAR
CANADIEN

Le franc suisse est réputé comme l’une des monnaies les plus fiables et stables au monde.
Comme le yen japonais, le franc suisse est parfois considéré comme une valeur refuge.
La valeur de ces deux devises augmente lorsque le climat qui règne sur les marchés
financiers est assez nerveux. L’évolution du franc suisse est comparable à celle de l’euro.
Ce parallèle s’explique par le lien économique entre les deux devises.

Le dollar australien est une monnaie qui présente une forte corrélation avec certaines
matières premières, principalement des métaux. En effet, l’Australie fait partie des pays les
plus grands producteurs de matières premières au monde. Le dollar australien présente
aussi une corrélation importante avec le yuan chinois. Cette corrélation s’explique par les
liens économiques solides entre la Chine et l’Australie.

Le dollar canadien est également une « monnaie matières premières ». Le Canada est
un grand exportateur de matières premières énergétiques. Le dollar canadien est lié
aux importantes quantités de pétrole qui sont exportées vers les États-Unis. Lorsqu’une
matière première voit sa demande augmenter ou son offre chuter, alors la monnaie aura
tendance à s’apprécier.

Cotation
La norme ISO 4217 est une norme internationale définissant les codes pour
la représentation des devises utilisées dans le monde. Chaque devise est
représentée par un code composé de trois caractères. L’euro et le dollar
américain sont par exemple représentés par EUR et USD. Les devises sont
toujours représentées par parité. Les parités les plus en vogue :

SURNOM
Les parités ont également un
surnom. En voici les plus connus.

EUR.USD = 1.12209

1 EUR = 1.12209 USD

USD.JPY = 108.587

1 USD = 108.587 JPY

GBP.USD = 1.25143

1 GBP = 1.25143 USD

USD.CHF = 0.99267

1 USD = 0.99267 CHF

USD.CAD = 1.30623

1 USD = 1.30623 CAD

AUD.USD = 0.69847

1 AUD = 0.69847 USD

NZD.USD = 0.66417

1 NZD = 0.66417 USD

LYNX BROKER

EUR.USD = Fiber
GBP.USD = Sterling of Cable
USD.JPY = Yen
AUD.USD = Aussie
NZD.USD = Kiwi
USD.CHF = Swissy
USD.CAD = Loonie
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De gré à gré
Une des principales caractéristiques du Forex est que
les transactions se font de gré à gré (over-the-counter
(OTC)). En d’autres termes, ces transactions ne passent
pas par une place boursière centralisée. Cela diffère des
actions. Toutes les transactions portant sur des actions
sont centralisées par une bourse dans le carnet d’ordres.
Les transactions d’actions françaises par exemple sont
centralisées dans le carnet d’ordres d’Euronext.
Une conséquence positive d’un marché de gré à gré
est qu’il est possible de passer des ordres 24h/24 et
5 jours par semaine. Les investisseurs qui travaillent le
jour peuvent donc être actifs sur le marché des devises
en dehors de leurs heures de travail. L’inconvénient
est que les transactions de gré à gré n’offrent pas la
même transparence que les transactions sur une place
boursière centralisée.
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Le lexique du Forex
Le monde des devises est gigantesque. C’est un monde en soi.
Les termes utilisés sur ce marché sont uniques. Pour vous aider
à faire vos premiers pas sur le marché des devises, nous avons
sélectionné les termes principaux qui vous seront utiles. Il s’agit
bien souvent de termes en anglais.
Bid & Ask (le prix de l’offre et
le prix de la demande)
Le cours affiché sur une plateforme de trading
professionnelle comme la plateforme de trading LYNX
présente toujours deux prix actuels. Le prix de l’offre est
le prix auquel vous pouvez vendre. Il s’agit du prix le plus
haut proposé par un acheteur à ce moment-là. Le prix
de la demande est le prix auquel vous pouvez acheter. Il
s’agit du prix le plus bas demandé par un vendeur à ce
moment-là. Le prix de l’offre est toujours inférieur au prix
de la demande.

Spread
il s’agit de la différence entre le prix de l’offre et le prix de
la demande. Le spread est en fait un frais indirect pour
le trader. Plus le spread est faible, mieux c’est pour le
trader. Des frais plus faibles peuvent se traduire par un
rendement potentiellement plus élevé.

Devise de base
il s’agit de la première devise mentionnée d’une paire
de devises. Celle-ci est toujours exprimée par une seule
unité. Par exemple : GBP.USD = 1.20, dans cet exemple,
le GBP est la devise de base et une unité GBP est égale
à 1.20 USD.
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La devise de cotation
Il s’agit de la deuxième devise d’une paire de devises. Un
taux de change indique le nombre d’unités de la devise
de cotation qui est nécessaire pour acheter une unité de
la devise de base. Par ex. GBP.USD = 1.20. Dans cet
exemple, l’USD est la devise de cotation et un GBP est
égal à 1.20 USD.

Lot
il s’agit de la taille d’un ordre. Un lot correspond à 100.000
unités. Une position prise sur 5 lots EUR.USD correspond
par exemple à une position de 500.000 euros. Un mini lot
correspond par exemple à 10.000 unités.

Pip
L’unité qui représente la plus petite variation possible d’un
cours. La cotation de la plupart des paires de devises est
affichée sur 4 décimales. Mais pour les paires de devises
avec le yen japonais, le pip correspond à la 2e décimale.

Le swap
le swap est un intérêt payé pour les positions ouvertes
d’un jour à l’autre. Une position Forex correspond à une
position longue dans une devise et une position courte
dans une autre devise. La différence des taux d’intérêt
appliqués aux deux devises est payée ou perçue par
l’investisseur sur le Forex.
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Analyses Forex
Il existe différentes approches du Forex, en fonction de la
conviction de l’investisseur. L’analyse du Forex qui vous convient
le mieux dépend donc de votre profil d’investisseur et de votre
horizon d’investissement. Les deux analyses abordées dans
le présent E-book sont l’analyse fondamentale et l’analyse
technique.

L’analyse fondamentale

Un adepte de l’analyse fondamentale ne regardera pas ou que très peu les
graphiques. Il se concentre principalement sur des chiffres macroéconomiques,
des facteurs politiques et des événements financiers. Il compare ces indicateurs
de différents pays. Lorsqu’un pays en particulier se porte mieux qu’un autre pays,
sa monnaie sera logiquement renforcée. Ces indicateurs incluent notamment les
taux d’intérêt, la politique monétaire, les chiffres liés à l’inflation et les taux de
chômage. D’autres données fondamentales importantes sont par exemple :
•
•
•

Le
PMI
(Purchasing
Managers Index), l’indice
des directeurs d’achat

le PMI (Purchasing Managers Index), l’indice des directeurs d’achat
le PPI (Producers Price Index), l’indice des prix à la production
le GDP (Gross Domestic Product), le produit intérieur brut (PIB)

Cet indicateur jauge la confiance des directeurs d’achat. Il permet de donner une
estimation de l’évolution de la croissance économique. Les directeurs d’achat
de différents secteurs privés sont interrogés sur l’évolution des commandes,
l’état des stocks et l’emploi par le biais d’un questionnaire.
Le PMI est le résultat numérique de ce questionnaire. Le point nul est fixé à
50. Un chiffre supérieur à 50 indique ainsi une future croissance de l’activité
économique, alors qu’un PMI inférieur à 50 trahit une contraction. Aux ÉtatsUnis, ce chiffre macroéconomique est publié par l’ISM et Markit.
Le PMI repose sur des chiffres concrets. L’inconvénient du PMI est que seule
l’économie industrielle est prise en compte bien que l’économie englobe bien
plus que le secteur industriel.
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Le PPI (Producers Price
Index), l’indice des prix à la
production

Le GDP (Gross Domestic
Product), le produit
intérieur brut (PIB)

L’analyse technique

LYNX BROKER

Les indices des prix à la production mesurent les variations des prix pratiqués
par les producteurs. Ils sont souvent considérés comme des indicateurs avancés
de l’évolution des prix dans l’ensemble de l’économie, car bien souvent, les
producteurs imputent les hausses de prix au consommateur. Un PPI à la hausse
laisse présager une inflation.

Le produit intérieur brut d’un pays ou d’un groupe de pays comme l’Union
européenne, est la valeur marchande de tous les biens et les services produits
en un an. Le PIB est un indicateur de prospérité. Un PIB solide se traduira le
plus souvent par une monnaie plus forte. Lorsque les américains publient des
chiffres du PIB solides, l’impact est souvent négatif sur la valeur de la paire EUR.
USD.

Un adepte de l’analyse technique n’attachera que peu d’importance aux
facteurs qui sont essentiels aux yeux d’un adepte de l’analyse fondamentale.
Contrairement à ce dernier, un adepte de l’analyse technique s’intéressera
principalement aux fluctuations du prix du passé. Le graphique est donc un
de ses outils principaux, qui est capital à son analyse. En effet, les adeptes de
l’analyse technique utiliseront le graphique pour identifier des tendances et des
figures. Un chapitre du présent E-book y est consacré en détail.
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Les erreurs les plus
fréquentes commises
sur le Forex
L’expérience est un des principaux facteurs de réussite d’un
investisseur actif sur le Forex.
Inutile de rappeler qu’un trader qui fait ses premiers pas n’obtiendra jamais
les mêmes résultats qu’un investisseur chevronné. Sauf s’il a de la chance.
Cette règle s’applique à tous les domaines du trading et non pas uniquement
au Forex. Pour vous aider à débuter sur le Forex, nous vous proposons un
récapitulatif des erreurs les plus commises par des investisseurs sur le marché
des devises. Essayez d’éviter ces pièges et devenez un bon trader Forex.

La paralysie d’analyse

La simplicité est
préférable à la
complexité

LYNX BROKER

Il existe différentes approches du Forex, ce qui peut compliquer la vie des débutants
et même des investisseurs les plus chevronnés. En effet, l’investisseur qui réalise une
analyse trop poussée pourrait bien s’y perdre. Il s’agit du phénomène de la paralysie
d’analyse. L’investisseur se met alors à douter de l’exactitude d’une analyse ou encore
obtenir des résultats différents après avoir effectué une analyse à maintes reprises.
Essayez donc d’éviter d’en arriver là.

Un des motifs principaux qui explique pourquoi les investisseurs perdent de l’argent
est la surcharge d’informations qui leur tombe dessus. Les investisseurs tentent de
dénicher la petite perle rare qui les mettra sur la bonne voie en ajoutant des dizaines
d’indicateurs sur le graphique. Dans certains cas, le graphique est tellement chargé
que le cours de la paire de devises est presque devenu invisible. Les investisseurs les
plus chevronnés savent bien qu’un graphique ordonné est un graphique qui vaut de
l’or. Vous trouverez un exemple de ce qu’il ne faut surtout pas faire ci-dessous.
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Overtrading

Plus vous ouvrez de positions, plus vous pouvez gagner de l’argent. Détrompez-vous,
ce n’est absolument pas le cas. L’overtrading est un mécanisme qui vous expose
davantage au risque. Plus le nombre de trades est élevé, plus l’investisseur s’expose au
risque. Pour vous protéger de l’overtrading, établissez un plan d’investissement. Vous
devez pouvoir déterminer si un trade s’inscrit dans votre scénario tout en maîtrisant vos
émotions. Les décisions qui reposent purement sur des émotions ne sont pas toujours
raisonnables. Dans ce cas, vous pariez. Le Forex n’est pas un casino, ne l’oubliez pas.

Money Management

Le Forex et plus globalement, le marché financier, sont étroitement liés à la probabilité.
Il existe de nombreuses routes vers la réussite. Vous pouvez par exemple réussir vos
investissements sur le Forex tout en vous fiant à l’analyse technique. Retenez que les
investisseurs qui réussissent dans le monde de la bourse ont souvent ont un point
commun : ils ont conscience du rôle essentiel d’un bon money management. Sachez à
quel moment le trade devient risqué. Quittez le trade qui ne se déroule pas selon votre
scénario. Comparez le money management à un régime minceur. La personne qui veut
perdre du poids peut pratiquer des heures et des heures de sport, tant qu’elle n’adapte
pas son alimentation, elle ne réussira jamais son pari à long terme. Son alimentation
représente 80 % de ses chances de réussite. C’est exactement pareil en bourse. Même
la meilleure des stratégies ne vous garantit pas la réussite escomptée tant que vous
n’avez pas un bon money management.
En principe, quatre cas de figure sont possibles :
•
•
•
•

un gain important
un petit gain
un break-even
une petite perte

Une perte considérable ne devrait pas se produire si le money management est
consistant. Un bon point de départ lors de l’établissement de votre plan de money
management est d’appliquer un plafond fixe du risque par trade. Les traders
professionnels ne risquent jamais plus de 2 % du total du capital à investir.

Ne pas utiliser de stop

Un des avantages des clients d’un courtier professionnel et fiable comme LYNX est
qu’ils ont la possibilité de placer des ordres stop. Un ordre stop (STP) vous permet de
prendre votre perte à un niveau prédéfini même si vous n’êtes pas assis devant votre
ordinateur. Chez LYNX, vous avez aussi la possibilité d’utiliser différents types d’ordres
stop, chacun ayant ses propres caractéristiques.

Actualités

Les actualités, comme la publication de données macroéconomiques, ont un impact
important sur les devises. Lors de la publication d’informations importantes, les marchés
anticipent considérablement sur des fluctuations possibles des cours. L’érosion
de la liquidité avant la publication de données importantes fait fortement fluctuer le
cours, qui devient plus facile à manipuler. Les pertes peuvent être considérables pour
l’investisseur.

LYNX BROKER
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Le trading émotionnel

Chaque investisseur doit essayer d’exclure toute forme d’émotion. À long terme, les
émotions ont des répercussions négatives sur les investisseurs. En principe, un trade
rentable ou déficitaire ne devrait pas jouer sur vos émotions. Il va de soi que ce n’est
pas évident. Les débutants rencontrent souvent des difficultés à gérer leurs émotions
au début.
Un débutant qui vient de perdre de l’argent à cause d’un trade déficitaire aura tendance
à prendre une plus grande position dans l’espoir de récupérer le capital qu’il a perdu.
C’est une mauvaise habitude à éviter. Dans la plupart des cas, l’investisseur qui s’est
laissé submerger par ses émotions, risquera d’y laisser des plumes. Les émotions et le
rationnel ne font pas bon ménage.

Agrandir des
positions déficitaires
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Si vous dispersez les moments d’entrée au fil du temps, le timing ne doit pas être précis
à 100 %. Imaginez que vous avez une position de 90,00 €. Vous pouvez parfaitement
disperser le moment où vous entrez en position et la répartir sur trois ordres
de 30,00 €.
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Comment choisir
le courtier
idéal pour mes
investissements sur
le Forex ?
Jadis, les ordres sur le Forex se passaient par téléphone.
Heureusement, l’Internet a révolutionné les transactions
boursières. Chaque investisseur peut désormais passer
ses ordres par le biais d’une plateforme en ligne. LYNX
possède un des systèmes de trading les plus performants
et une excellente structure de commissions qui convient à
l’investisseur actif.

LYNX BROKER
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Grâce au caractère international du marché des devises, le marché est submergé de tous types de
courtiers. Choisir le courtier qui vous convient n’est donc pas évident, surtout pour si vous faites vos
premiers pas sur le Forex. Il est recommandé de bien vous renseigner avant de choisir votre courtier.
Cela vous facilitera la vie par la suite.
À cause du caractère international du marché des devises, il existe aussi toute un
tas de courtiers véreux. Ceux-ci abusent de la crédulité et même de l’ignorance des
investisseurs débutants. Il vaut mieux éviter de se tourner vers des plus petits courtiers
peu connus qui vous promettent de l’argent gratuit à l’ouverture d’un compte.
Lorsque vous effectuez votre choix, posez-vous d’abord ces quelques questions :
il y a-t-il un virement minimum requis ?
il y a-t-il des coûts liés au retrait d’argent ?
il y a-t-il des conditions pour pouvoir faire un
virement ?
le courtier propose-t-il certaines promotions qui
m’intéressent ?

le courtier a-t-il une plateforme de trading qui peut me
permettre de faire mes propres analyses ?
le courtier est-il soumis au contrôle d’un organe de
surveillance connu ?
puis-je trouver des commentaires en ligne sur le
courtier ?

Si la réponse à toutes ces questions est affirmative, alors il temps de passer à la question
la plus importante : votre courtier favori est-il un courtier ECN ou un Market Maker ?
Les différences entre ces deux types de courtier sont vitales, c’est pourquoi nous y
consacrons le chapitre suivant.

LYNX BROKER
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ECN vs Market maker
Les deux grandes catégories de courtiers sont les courtiers ECN et les Market Makers. La différence entre
les deux se situe au niveau du modèle de rémunération.

Courtier ECN

Market Maker

ECN est l’acronyme de Electronic Communications
Network. Ce type de courtier est connecté à un ou
plusieurs fournisseurs de liquidités. Pensez ici à des
grandes banques comme Bank of America, Deutsche
Bank et Morgan Stanley. Si vous êtes client chez un
courtier ECN, vous disposez des prix de l’offre et des
prix de la demande de la banque de liquidité qui propose
le prix le plus avantageux. Vous pouvez considérer ce
type de courtier comme l’intermédiaire entre l’acheteur
et le vendeur. En d’autres termes, le courtier n’est jamais
la contrepartie du vendeur ou de l’acheteur. Vous ne
serez pas confronté à des prix manipulés, ce type de
courtier étant sans aucun doute le type de courtier dont
vous avez besoin. LYNX appartient à la catégorie des
courtiers ECN.

Le courtier qui intervient en tant que Market Maker,
devient la contrepartie du vendeur ou de l’acheteur.
L’intérêt du courtier est opposé à celui de ses clients. En
effet, un client perdant est synonyme de revenus pour le
courtier. Et vice versa, un client qui gagne de l’argent se
traduit par une perte pour le courtier. Tel courtier ne se
réjouira jamais des transactions rentables de ses clients.

EBS : Electronic Broking
Services
Avant les années 1990, Reuters avait le monopole du
marché au comptant des devises. C’est pourquoi
de grands acteurs financiers se sont mobilisés pour
proposer une alternative à Reuters. En créant la
plateforme EBS (Electronic Broking Services). Le volume
échangé chaque jour atteint les 200 milliards $. Refinitiv
est une autre plateforme d’échange de devises sur le
marché interbancaire. Un millier d’acteurs financiers
majeurs y sont réunis.

Il n’est pas rare de lire sur la toile qu’un Market Maker
pousse un client qui gagne de l’argent à fermer son
compte. En effet, un client rentable est une source de
perte pour le courtier. Les clients de ce type de courtier
sont parfois confrontés à des prix manipulés. Les prix
affichés sur la plateforme n’étant pas les prix réels. À
cause de cette manipulation des prix de l’offre et des
prix de la demande, le niveau de vos ordres stop est
touché artificiellement. Il n’est pas rare de tomber sur des
promotions de spread fixe chez les market makers.
Il va de soi que les market makers ne crient pas sur
tous les toits qu’ils appartiennent à cette catégorie de
courtiers. Des recherches approfondies sur Google vous
permettent de savoir rapidement si un courtier est fiable
ou non. Si vous tombez sur différents messages selon
lesquels le spread augmente rapidement lors des heures
de trading à haute liquidité (Londres et New York), vous
pouvez partir du principe qu’il s’agit d’un Market Maker.

Conseil : préférez un courtier ECN à un
Market Maker.

LYNX BROKER
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Réglementation de l’AEMF
Depuis mars 2018, l’AEMF (l’Autorité européenne des
marchés financiers) a décidé de limiter l’effet de levier sur
les devises pour les investisseurs particuliers. Certains
courtiers véreux autorisaient des leviers exubérants, ce
qui, dès le départ, ne laissait quasi aucune chance de
réussite à l’investisseur. La nouvelle réglementation de
l’AEMF limite désormais les effets de levier à 30:1 pour
les particuliers dans l’Union européenne. Cette nouvelle
réglementation est une bonne chose car un effet de
levier de 30 est amplement suffisant. Le trader débutant
s’apercevra au fil du temps que le Forex n’est pas un
marché qui permet de s’enrichir rapidement.

LYNX BROKER
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Analyse
fondamentale
L’analyse fondamentale du marché des devises est différente de l’analyse
fondamentale des actions. Un adepte du Forex se penche sur la situation
macroéconomique de deux pays. Par exemple, dans le cas de la paire
USD.CAD, les chiffres macroéconomiques des USA seront comparés à ceux
du Canada.
Un deuxième facteur de l’analyse fondamentale sont
les corrélations. Parfois, la comparaison de la situation
économique des deux pays ne suffit pas. Dans notre
exemple, l’économie canadienne dépend fortement du

prix du pétrole. Si le prix du pétrole chute fortement,
alors cette chute aura d’importantes répercussions sur
l’estimation du dollar canadien.

Chiffres macroéconomiques
Le PIB

Le marché du travail

Le PIB permet de comparer les pays entre eux. La
croissance du PIB est assez facile à comparer entre
différents pays. L’investisseur peut donc se faire assez
facilement une idée de la manière dont les performances
des deux économies évoluent l’une par rapport à l’autre.

Les performances du marché du travail sont suivies de
près par les banques centrales et les autres institutions
financières. Le taux de chômage augmente-t-il ou
baisse-t-il ? Comment le taux de participation évoluet-il ? Quel est le rapport entre le taux de participation
des deux économies ? En Europe, les chiffres les plus
importants sont ceux du chômage en Allemagne vu qu’il
s’agit de la plus grande économie européenne. Aux USA,
les chiffres relatifs à l’emploi sont publiés sur le Nonfarm
Payroll (NFP). Dans la plupart des cas, la publication
de ces chiffres se traduit par une brève hausse de la
volatilité du dollar américain.

Les chiffres liés à l’inflation
L’inflation (désignée par l’indice des prix à la
consommation) est un indicateur qui jauge l’état de
santé d’une économie. Un taux d’inflation plus élevé que
prévu renforce la monnaie. Un taux d’inflation élevé pour
l’EUR va faire augmenter la valeur de la paire EUR.USD.
En revanche, un taux d’inflation élevé pour l’USD va faire
baisser la valeur de la paire EUR.USD.

LYNX BROKER
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Comment se constituer une position ?
Scaling
Une technique fréquemment utilisée dans le monde du Forex est le scaling.
Le scaling consiste à ajouter du capitale à votre trade initial ou à en enlever.
Il est tout à fait possible d’ouvrir une position au niveau exact du creux ou du
sommet du marché. Mais les investisseurs professionnels savent bien que ce
n’est qu’une exception à la règle.
Prenez par exemple à une baignoire remplie d’eau. Il est
peu probable que vous vous jetiez dedans vu que vous
ne savez pas si l’eau est chaude ou glaciale. C’est pareil
pour les positions Forex. Vous pouvez disperser votre
position d’entrée sur plusieurs ordres d’ouverture pour
entrer en contact avec le marché.
Idem pour la fermeture de vos positions. Si une de
vos positions est gagnante, vous pouvez la fermer
partiellement en prenant vos bénéfices par petits bouts,
lorsque vous avez atteint un certain nombre de pips.
Cette stratégie présente deux avantages au moins.
D’une part, l’avantage numéro un du scaling est d’ordre
psychologique. En prenant déjà une partie de vos
bénéfices, vous êtes apaisé car ceux-ci sont mis à l’abri.
Vous pouvez ensuite choisir de placer le stop-loss au
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niveau du break-even. De la sorte, vous abordez votre
trade plus sereinement.
La deuxième raison de prendre ses bénéfices en
plusieurs étapes est qu’il est impossible de prévoir à
100 % le futur niveau du creux ou du sommet. Imaginez
que vous avez une position longue et que vous avez un
avantage de 100 pips. Votre ordre take profit est placé à
110 pips. Soudainement, le marché dégringole et votre
stop est touché. Si vous aviez déjà pris 25 % de vos
bénéfices à 50 pips et 25 % à 100 pips, vous auriez déjà
mis une belle partie de vos bénéfices à l’abri.
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Analyse
technique
L’analyse technique consiste à étudier les graphiques. L’analyse
technique vise à prévoir les fluctuations de cours à l’aide de
l’historique du cours. Il existe de nombreux instruments d’analyse
technique comme les figures, les indicateurs, les lignes de
tendance et bien plus encore.

Quel est le meilleur indicateur ?
Les investisseurs débutants se demandent souvent quel
indicateur utiliser pour réaliser des bénéfices ou pour se
distinguer des performances des autres participants du
marché. Il n’existe malheureusement aucune réponse
univoque à cette question. Tout dépend du style
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d’investisseur que vous êtes. Un investisseur préfèrera
se servir du RSI tandis qu’un autre investisseur préfèrera
utiliser le price action. Les indicateurs techniques font
l’objet de toutes sortes de critiques. En voici quelquesunes.
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Retard
La plupart des indicateurs techniques s’appuient sur le price action qui est le
mouvement du prix dans le passé. En d’autres termes, l’évolution du cours
appartient déjà partiellement au passé au moment où l’investisseur qui s’appuie
sur cet indicateur prend une position. Et idem pour le stop-loss. L’investisseur
qui se fie aux indicateurs techniques le placera plus haut qu’un trader qui se fie
au price action. Illustrons cette situation à l’aide de l’exemple suivant :
En bas du graphique journalier de l’EUR.USD affiché cidessous, vous pouvez apercevoir l’indicateur populaire
MACD. La MACD (Moving Average Convergence
Divergence) est un indicateur de momentum qui se
compose de deux lignes. D’une part, il y a la ligne de
MACD et d’autre part, la ligne de signal. Quand la ligne
de MACD traverse à la baisse la ligne de signal, c’est
un signal de vente. À l’inverse, quand la ligne de MACD
traverse à la hausse la ligne de signal, c’est un signal
d’achat.
Sur le graphique, nous observons un signal de vente. La
ligne de signal croise la ligne de MACD à la baisse. Ce
signal arrive trop tard car le prix à déjà fortement baissé.
Il s’agit d’un bel exemple du retard de la plupart des
indicateurs techniques dont la MACD. Si vous aviez suivi
ce signal, en fonction de votre stop-loss, vous auriez
fermé votre position.
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Mais quel est donc le meilleur indicateur ? Difficile à
dire. Certains traders préfèrent suivre un indicateur de
tendance comme la moyenne mobile à 20 jours tandis
que d’autres préfèrent se fier à un indicateur plus
élaboré comme le système Ichimoku Cloud. À vous
de rechercher ce qui vous convient. Évitez l’overkill et
limitez-vous à ce dont vous avez vraiment besoin. Cinq
indicateurs sur le graphique ne feront pas de vous un
meilleur trader, au contraire. Essayez de ne pas trop
encombrer votre graphique et intéressez-vous à ce que
l’évolution du prix peut signifier. Nous reviendrons sur ce
sujet ultérieurement.
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Analyse technique 2.0 :
Les débutants sur le Forex peuvent faire leurs premiers pas à l’aide de l’analyse
technique. Il existe différentes méthodes pour réaliser une analyse technique.
Les chandeliers constituent un élément majeur de
l’analyse technique. En effet, les chandeliers représentent
l’évolution du marché. Les investisseurs parlent parfois du
price action. Le price action indique le niveau d’ouverture
et de fermeture du chandelier. Mais aussi le plus haut et
le plus bas qui sont atteints par le chandelier.
Il existe différentes manières pour tracer la prévision
graphique de l’évolution du cours. Prenons le graphique
linéaire. L’inconvénient d’un tel graphique est qu’il ne
représente pas la mobilité au cours de la journée.
Ouvrez un graphique dont les chandeliers représentent
1h. Dans ce cas, chaque chandelier correspond à 60
min du price action. Plus le timeframe est élevé, plus
les analystes y consacrent de l’attention. La valeur
représentée par un chandelier d’un jour est supérieure à
celle d’un chandelier d’une minute.

de certains sens. C’est exactement pareil pour le trading
du Forex. En alternant régulièrement les différentes
unités de temps, vous vous servez pleinement de tous
vos sens.
Vous constaterez rapidement que la rentabilité à long
terme est compliquée à obtenir si vous ne regardez
qu’une seule unité de temps. La plupart des graphiques
ont des bougies dont la durée varie entre 1 semaine, 1
jour, 4h, 1h, 30 min et 15 min. Il s’agit de l’analyse topdown. Celle-ci vous donne un aperçu complet de se qu’il
se passe sur le graphique. Un prochain chapitre de l’ebook est consacré à la stratégie top-down.

Il est important de ne pas vous focaliser sur une seule
unité de temps. Sinon, c’est comme si vous vous passiez

Que sont les chandeliers ?
La zone indiquée en vert ou en rouge est appelée
le corps. Une seule bougie peut en dire long mais
combinées, différentes bougies peuvent former une
figure. Ces figures accroissent la fiabilité du price action.
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Les principaux chandeliers
Les signaux de retournement
L’avalement baissier
Cette figure de retournement est représentée par deux bougies. Ce signal apparaît souvent
à la fin d’une tendance à la baisse. Un avalement baissier se compose d’une bougie verte,
suivie une grande bougie rouge, le corps rouge avale presque la totalité du corps vert.
Un avalement baissier signifie que les grandes parties institutionnelles débarquent sur le
marché avec des ordres de vente considérables.

L’étoile filante
L’étoile filante est une figure de retournement qui se compose de trois bougies. Elle apparaît
souvent à la fin d’une tendance à la hausse. La première bougie de l’étoile filante est une
bougie verte. Elle est suivie par une deuxième bougie dont le corps est assez petit. En
d’autres termes, l’acheteur et le vendeur se trouvent alors en équilibre. La dernière bougie
est une bougie rouge dont le corps est assez grand. Cette bougie peut être soit plus
grande, soit plus petite que la première bougie verte. Le graphique ci-dessous contient
deux exemples de formation d’une étoile filante.

L’avalement haussier
L’avalement haussier est la figure inverse de l’avalement baissier. Un avalement haussier
apparaît souvent à la fin d’une tendance à la baisse. Un avalement haussier se compose
d’une bougie rouge, suivie une grande bougie verte, le corps vert avale presque la
totalité du corps rouge. Un avalement baissier signifie souvent que les grandes parties
institutionnelles débarquent sur le marché avec des ordres d’achat considérables.

L’étoile du matin
L’étoile du matin est une figure de retournement qui se compose de trois bougies. Elle
apparaît souvent à la fin d’une tendance à la baisse. La première bougie de l’étoile du matin
est une bougie rouge. Elle est suivie par une deuxième bougie dont le corps est assez
petit. En d’autres termes, l’acheteur et le vendeur se trouvent en équilibre à ce momentlà. La dernière bougie est une bougie verte dont le corps est assez grand. Cette bougie
peut être soit plus grande, soit plus petite que la première bougie rouge. Le graphique cidessous contient deux exemples de formation d’une étoile du matin.

LYNX BROKER

26

Back-testing
Le back-testing est un des aspects les plus important du trading. Mais de
quoi s’agit-il au juste ? Le back-testing consiste à tester la performance d’une
stratégie de trading en s’appuyant sur les données historiques des cours. Vous
testez votre système de trading en quelque sorte. Chaque système présente
des avantages mais aussi des inconvénients. Si vous vous lancez pleinement
dans le marché du Forex, il vaut mieux vous préparer et connaître les avantages
et les inconvénients de votre système.
Si vous avez élaboré un système complet, vous ne
connaîtrez le résultat potentiel de votre système qu’après
avoir effectué de nombreux trades. Si vous ne procédez
pas au back-testing et que vous ouvrez des positions, il
est possible que vous perdiez beaucoup de temps avant
de pouvoir découvrir les performances de votre système.
Le back-testing vous permet d’économiser du temps
précieux et de savoir immédiatement si votre stratégie
est à mettre à la poubelle ou non.
Le back-testing permet également de sélectionner ses
produits de manière optimale. Chaque devise a ses
propres caractéristiques. Par exemple, la paire
GBP.JPY également surnommée « the beast ». La paire
de devises se caractérise par une volatilité assez élevée.
Il est fort probable qu’un système dont le stop-loss est
ultra précis, soit moins performant pour la paire GBP.JPY
que pour la paire NZD.USD. En effet, la paire NZD.USD
est connue pour sa volatilité moins élevée.
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Une troisième raison de procéder au back-testing est la
confiance qui est créée. En soumettant votre stratégie à
des tests sur la base d’anciennes données des cours,
vous analysez les performances de votre stratégie dans
différentes conditions du marché qui se sont présentées
par le passé. Un résultat positif du back-testing boostera
votre confiance à l’égard de votre stratégie. Votre
approche sera davantage objective. Imaginez que vous
ne testez pas vos stratégies et que vous avez enregistré
une série de trades perdants. Bien évidemment, il est
tout à fait humain de douter de la rentabilité à long
terme du système. Il se peut également que la stratégie
de trading ne déclenche aucun trade. C’est tout à fait
normal si les conditions de votre stratégie ne sont pas
réunies. Cette situation peut durer quelques semaines.
Sans back-testing, alors tous ces facteurs peuvent
peser sur votre état d’esprit. Considérez le back-testing
comme une préparation, une mise en confiance. Vous
ne vous rendez pas non plus à un examen sans vous y
être préparé.
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Stratégie
Corrélation entre les devises EUR - GBP
Afin de bien comprendre cette stratégie, vous devez être capable de repérer si
une paire de devises se trouve dans une tendance à la baisse ou à la hausse.
Lorsque vous ouvrez un graphique, vous voyez immédiatement si une tendance
est présente. Si vous ne voyez rien, alors la paire de devises doit probablement
se trouver dans une tendance à l’horizontale.
Définition tendance à la hausse :
Une tendance à la hausse se caractérise par une
combinaison de sommets et de creux plus élevés.

Définition tendance à la baisse :
Une tendance à la baisse se caractérise par une combinaison
de sommets et de creux moins élevés.

Voici le graphique de 4h de la paire
EUR.USD. Du côté gauche du
graphique, vous pouvez apercevoir
une tendance à la hausse et du côté
droit, une tendance à la baisse.
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Pour cette stratégie de trading, nous
utilisons deux paires de devises.
EUR.USD et GBP.USD sont deux paires
de devises qui bougent de manière assez
similaire par rapport au dollar américain.
C’est une conséquence logique des liens
économiques qui unissent l’économie
britannique à l’économie européenne.
Si le marché financier n’est pas efficace,
alors une divergence apparaîtra entre
la paire EUR.USD et la paire GBP.USD.
Observez sur le graphique ci-dessous que
les deux paires de devises évoluent de
manière synchrone la plupart du temps.
Lorsque les paires n’évoluent plus de manière synchrone, nous pouvons présumer que
le marché ne fonctionne pas efficacement. C’est justement à ce moment-là qu’il faut
s’attendre à un sommet ou un creux potentiel.

Exemple 1
Le graphique ci-dessous illustre les paires
GBP.USD et EUR.USD. Les sommets
indiqués en bleu sont les sommets les
plus bas formés par la paire GPB.USD.
En d’autres termes, la paire de devises
se trouve dans une tendance à la baisse.
La paire EUR.USD se situe également
dans une tendance à la baisse à gauche
du graphique. Les sommets plus bas sont
indiqués en gris. Pourtant, nous observons
que la paire EUR.USD réalise un sommet
plus élevé au début du mois de juin. À la fin
du mois de juin, la paire EUR.USD réalise
un nouveau sommet plus élevé. Nous
observons clairement une divergence entre
la paire EUR.USD et la paire GBP.USD.
Vu que dans le cadre de notre stratégie,
nous ne voulons pas aller à l’encontre de
la tendance, nous devons rechercher des
opportunités short au mois de juin.
Sur la base de la méthode ci-dessus, nous
connaissons la direction dans laquelle nous
voulons réaliser nos trades. Nous devons
faire preuve de patience et n’entrons en
position que lorsque le prix touche une
extension Fibonacci de 27 %. Notre stop
est de 40 pips et notre objectif est le niveau
Fibonacci de 100 %.
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Exemple 2
Le graphique ci-dessous illustre les paires GBP.USD et EUR.USD. Les sommets
indiqués en bleu forment la tendance à la hausse de la paire GPB.USD. Les
sommets indiqués en gris forment la tendance à la hausse de la paire EUR.USD.
Toutefois, nous observons une divergence à la mi-avril. La paire GBP.USD réalise
encore un sommet plus élevé tandis que la paire EUR.USD forme un sommet plus
bas. Il s’agit du signal qui nous indique qu’il faut être à l’affût de positions short sur la
paire GBP.USD.

Comme dans l’exemple précédent, nous prenons une
extension Fibonacci sur le graphique journalier. À
la mi-avril, le cours réalise un sommet plus élevé et
celui-ci touche l’extension Fibonacci à 27 %. Après
ce contact, le cours de la paire GBP.USD baisse de
manière impulsive. Si vous avez loupé l’entrée idéale,
dès que le prix casse la ligne de tendance à la hausse,

LYNX BROKER

c’est le moment pour vous rattraper. L’objectif se situe
une nouvelle fois à 100 %. Mais comme vous pouvez le
constater, le prix poursuit sa baisse. Il est recommandé
de ne clôturer qu’une partie de la position short et
d’utiliser un trailing stop pour le reste de la position.
Comme ça, vous pouvez profiter d’une tendance à la
baisse de la paire GPB.USD.
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Creux et sommets égaux
Dans notre deuxième stratégie, nous utilisons des ordres stop-loss
fréquemment utilisés par les investisseurs particuliers qui débutent.
Un des premiers points qu’un investisseur débutant apprend est
qu’il doit placer un ordre stop au-dessus du dernier sommet si une
position short a été prise et sous le dernier creux si une position
longue a été prise. Si les creux ou les sommets sont identiques,
alors les investisseurs auront tendance à vouloir y placer leur ordre
stop. Mais, ce n’est jamais une bonne idée. Nous vous expliquons
pourquoi.
Dans le graphique ci-dessous, vous apercevez la zone où les
investisseurs particuliers placent leurs ordres stop. Lorsque nous
parcourons le graphique de gauche à droite, nous observons des
creux identiques à un moment donné. Des creux identiques ont
été formés le 9 et le 11 janvier. Si le prix poursuit sa hausse, la
plupart des investisseurs vont placer leur stop-loss sous les creux
identiques. Le cadre Retail Stop orders indique la zone des ordres
stop-loss. Quelques jours plus tard, le 19 janvier, le prix chute en se
dirigeant vers la zone des potentiels ordres stop et poursuit ensuite
la tendance.
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L’offre et la demande
L’offre et la demande sont des zones du graphique qui indiquent que le marché
suppose largement que les parties institutionnelles ont acheté ou vendu.
En effet, les acteurs institutionnels ne peuvent pas
entrer sur le marché en envoyant un ordre d’achat
ou de vente. Retenez également que les parties
institutionnelles achètent lorsque le prix baisse et
qu’elles vendent lorsque le prix monte. Bien que
ceci peut paraître illogique, nous vous expliquons le
raisonnement à l’aide de quelques exemples.
Lorsque le prix augmente et que soudainement, il
plonge fortement, alors selon la loi de l’offre et de
la demande, les vendeurs étaient à ce moment-là

plus forts que les acheteurs. Le retournement d’une
tendance nécessite de nombreux ordres et des
sommes importantes, cette situation ne s’explique
que par une entrée des gros institutionnels. Selon la
loi de l’offre et la demande, il est impossible que les
parties institutionnelles remplissent tous les ordres
en un seul mouvement. C’est pourquoi le prix revient
souvent à son niveau dans de nombreux cas. C’est une
opportunité à saisir par les particuliers pour ainsi surfer
sur la vague à l’insu des investisseurs institutionnels.

L’offre
La zone de l’offre est la bougie verte qui précède
une baisse importante du prix. Certains investisseurs
préfèrent en revanche considérer la première bougie
rouge comme étant la zone de l’offre. Vu que les deux
sont possibles, vous devez vous même analyser ce
qui correspond le mieux à votre stratégie. Étant donné
que l’offre va de pair avec un marché à la baisse, cette
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zone est indiquée en rouge. L’offre peut être appliquée à
chaque unité de temps. Il reste cependant recommandé
de commencer par des unités de temps plus longues
afin de bien apprendre à maîtriser la stratégie. Les
unités de temps plus longues sont le graphique d’1
semaine, d’1 jour et de 4h.
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MÉTHODE OFFRE 1 : BOUGIE VERTE
Comme indiqué ci-dessus, la dernière bougie verte est parfois utilisée comme la zone de l’offre. Ci-dessous, vous
trouvez un graphique de 4h de la paire USD.CAD. Voici ce que nous révèle le graphique.
1.

La paire USD.CAD se trouvait dans une
tendance à la hausse depuis le 27 août.

2.

Vous observez une zone hachurée au point 2. Il
s’agit de la dernière bougie verte avant le solide
mouvement à la baisse.

3.

Le mouvement est tellement puissant que
le support est cassé. Dans le milieu du
trading, cette situation est désignée par «
a break of a market structure ». Seuls les
ordres institutionnels peuvent provoquer tel
mouvement.

4.

Le prix retourne ensuite dans la zone de l’offre.
Nous pouvons nous attendre à un mouvement
rapide vers le bas pour la paire USD.CAD. Le
10 octobre, une accélération de la baisse était
enregistrée.

Vous constatez que vous devez parfois faire preuve de patience avant que le prix ne retourne dans la zone de
l’offre. Vous pouvez également appliquer cette stratégie aux graphiques intraday. Bien que cette méthode n’est
recommandée que pour les traders qui ont suffisamment d’expérience en matière d’offre et de demande.

SUPPLY METHODE 2: RODE CANDLE
Comme indiqué ci-dessus, la première bougie rouge est parfois utilisée comme la zone de l’offre. Ci-dessous, vous
trouvez un graphique de 4h de la paire USD.CAD. Voici ce que nous révèle le graphique.
1.

La paire USD.CAD se trouve dans une
tendance à la hausse depuis le 27 septembre.

2.

Au point 2, vous apercevez une zone hachurée
où la première grande bougie rouge est utilisée
comme zone d’offre.

3.

La tendance à la baisse est déclenchée et une
première zone de support est cassée.

4.

La tendance à la baisse est tellement puissante
que la zone de support est cassée. Sans
aucun doute, nous avons affaire à une « break
of market structure ».

5.

Lorsque le prix retrouve le niveau de la zone
de l’offre, nous observons immédiatement une
réaction plus bas.
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La demande
La zone de la demande est la bougie rouge qui précède
une forte hausse du prix. Certains investisseurs
préfèrent en revanche considérer la première bougie
verte comme étant la zone de l’offre. Vu que les deux
sont possibles, vous devez vous même analyser
ce qui correspond le mieux à votre stratégie. Étant
donné que la zone de la demande va de pair avec un

marché à la hausse, cette zone est indiquée en vert. La
demande peut appliquée à chaque unité de temps. Il
reste cependant recommandé de commencer par des
unités de temps plus longues afin de bien apprendre à
maîtriser la stratégie. Les unités de temps plus longues
sont le graphique d’1 semaine, d’1 jour et de 4h.

MÉTHODE DEMANDE 1 : BOUGIE ROUGE
Comme indiqué ci-dessus, la dernière bougie rouge est parfois utilisée comme zone de l’offre. Ci-dessous, vous
trouvez un graphique journalier récent de la paire USD.JPY. Il est toujours possible que plusieurs zones d’offre et de
demande soient actives. Prenons le graphique suivant :

1.

Le 20 août, la paire USD.JPY enregistre un mouvement
solide vers le haut et un sommet est cassé. Nous avons
affaire à une « break of market structure ». La bougie rouge
qui précède cette forte hausse du prix est hachurée en
rouge.

2.

Le cours de la paire USD.JPY retourne dans cette zone et
reprend son mouvement à la hausse. Le prix se retrouve une
nouvelle fois dans la zone tout en augmentant solidement.

3.

Le prix se retrouve dans la zone créée au point 2 après
une longue tendance à la hausse. Nous observons
immédiatement une « break of market structure ». La nouvelle
zone de la demande est formée.

4.

Le cours de la paire USD.JPY retourne dans cette zone de la
demande journalière.

Exercez-vous et tentez d’identifier les zones de la demande où la première bougie verte est utilisée.
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L’offre et la demande
Nous allons observer l’offre et la demande en hachurant
les deux zones. Toutes les zones solides de l’offre et de
la demande sont indiquées sur le graphique. Les zones
de la demande sont indiquées en vert tandis que les
zones d’offre sont indiquées en rouge. À ce moment-là,
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le prix de la paire USD.JPY retourne dans cette zone de
la demande indiquée en vert. Nous pouvons donc nous
attendre à un mouvement à la hausse selon la troisième
stratégie évoquée dans notre e-book.
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L’analyse top-down
Les zones de support et de résistance
Lors d’une analyse top-down, il est important d’avoir une bonne structure du
graphique. La première étape consiste à indiquer les zones de support et de
résistance sur le graphique. Nous les indiquons d’abord sur le graphique d’un
mois et procédons de la sorte, par étape, par ordre décroissant. Les zones de
support et de résistance les plus solides se situent sur les graphiques d’un mois
et d’une semaine.

Zone de résistance
Si vous vous demandez ce que sont les zones de
support et de résistance, faites preuve d’un peu de
fantaisie. La zone de résistance c’est un peu comme
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un plafond. Cette zone empêche le prix d’augmenter,
et ce, à plusieurs reprises. Plus cette zone est mise à
l’épreuve par le prix, plus elle devient solide.
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Zone de support
Contrairement à la zone de résistance, la zone de
support est comparable à un sol. Ce sol soutient le

prix et est difficile à rompre. Plus cette zone est mise à
l’épreuve par le prix, plus elle devient solide.

Comment trouver des zones significatives ?
Au début, trouver des zones significatives peut paraître
un peu compliqué. Vous allez vous améliorer avec le
temps. Voici quelques conseils pour trouver des zones
significatives :

•

Utilisez une unité de temps la plus élevée possible. L’unité
d’un mois est la plus utilisée pour identifier des zones de
support et de résistance.

•

Utilisez un graphique linéaire, c’est plus simple pour trouver
des zones.

•

Si rien ne vous saute aux yeux, creusez plus loin dans le
passé pour trouver des zones solides.

Pour compléter l’analyse top-down, parcourez les timeframes de haut en bas pour une
analyse complète. L’analyse top-down vous donne une image complète et vous permet
de vous faire une idée globale de la situation du marché.
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37

Négocier sur le Forex
chez LYNX
LYNX vous donne la possibilité d’investir dans les devises du Forex
depuis 2006. Il n’y a ni spread caché, ni mark-up. LYNX reçoit les
cotations du Forex de fournisseurs de liquidités qui détiennent
60 % du volume mondial du Forex. LYNX vous permet d’accéder aux
cotations Forex de 17 organisations financières. Chez LYNX, vous
avez le choix parmi 22 monnaies différentes, les prix de l’offre et de
la demande étant fournis à 1/10 d’un pip.

ChartTrader
La majorité des adeptes du Forex ont recours à
l’analyse technique. Il est donc important d’avoir
suffisamment d’indicateurs techniques pour pouvoir
effectuer correctement votre analyse technique. LYNX
vous propose une gamme de plus de 80 indicateurs
techniques qui est complétée en permanence.
Le ChartTrader vous permet de passer vos ordres
depuis le graphique. Vous modifiez vos ordres
directement en faisant glisser la ligne d’ordre sur le
graphique. Ci-dessous, nous prenons comme exemple
la paire GBP.USD et l’indicateur Ichimoku Clouds. Vous
pouvez modifier les lignes d’ordre comme bon vous
semble.

FXTrader
La plateforme de trading professionnelle de LYNX vous
donne accès à l’outil FXTrader.
Les différents taux de change sont affichés dans
des cellules. Vous découvrez immédiatement le prix
de l’offre et de la demande d’une paire de devises
spécifique ainsi que le volume. Vous pouvez ouvrir
une position en cliquant sur le prix de l’offre ou de la
demande. C’est pratique si vous utilisez plusieurs écran.
Vous pouvez effectuer vos analyses techniques sur un
écran et gérer vos transactions avec le FXTrader.
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Compte de
simulation
Vous n’avez aucune ou que très peu d’expérience
sur le Forex ? Chez LYNX, il est possible d’ouvrir un
compte de simulation. De la sorte, vous vous familiarisez
progressivement avec le marché des devises sans
prendre aucun risque. Testez vos stratégies par le biais de
votre compte de simulation et devenez ainsi un expert du
Forex.
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Le trading sur le Forex
vous convient-il ?
Les avantages

Les risques

La liquidité

Les risques du marché

Le marché du Forex est le marché le plus liquide au
monde.

Le cours d’une paire de devises est notamment
influencé par des facteurs tels que des changements
au niveau de l’offre et de la demande des devises, le
climat politique, les évolutions macroéconomiques et le
sentiment actuel du marché.

Le heures d’ouverture de la Bourse
Les échanges sur le Forex ont lieu quasi 24 heures par
jour, vous pouvez donc investir sur le Forex presque à
tout moment.

La couverture de positions
Grâce au Forex, vous pouvez couvrir votre portefeuille
contre les potentiels risques de change. Si vous
êtes exposé au risque d’une dépréciation de votre
investissement dans des actions cotées en dollars
américains par rapport à l’euro, alors une position Forex
long sur la paire de devises EUR.USD vous permet
de vous couvrir contre le risque de change du dollar
américain. Si la valeur du dollar américain baisse par
rapport à l’euro, vous enregistrez une perte au niveau
de votre position sur ces actions mais vous enregistrez
un bénéfice au niveau de votre position Forex.

Le risque de change
Le trading sur le Forex implique toujours une autre
devise que l’euro, par exemple. En d’autres termes,
chaque transaction Forex est donc exposée à un risque
de change.

L’effet de levier
L’investissement sur le Forex peut être relativement
limité par rapport à la valeur de transaction totale de
le transaction Forex, ce qui génère un effet de levier.
Un résultat du cours peu élevé peut avoir un impact
considérable sur l’évolution de la valeur de votre
position sur le Forex. Cet impact peut être à votre
avantage ou en votre défaveur.

L’effet de levier

Le risque de volatilité

L’investissement sur le Forex peut être relativement
limité par rapport à la valeur de transaction totale de
le transaction Forex, ce qui génère un effet de levier.
Un résultat du cours peu élevé peut avoir un impact
considérable sur l’évolution de la valeur de votre
position sur le Forex. Cet impact peut être à votre
avantage ou en votre défaveur.

Les cours du Forex peuvent être assez volatils. Les
investisseurs doivent avoir conscience du fait que la
valeur de leur position peut fluctuer considérablement
en très peu de temps.
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Le risque de taux
Les taux d’intérêt sur des soldes négatifs sont basés
sur des standards internationaux. Vu que ces taux
d’intérêt évoluent constamment, ceux-ci ont également
un impact sur les bénéfices/pertes de l’investisseur actif
sur le Forex.
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Objectif/Profil d’investisseur
Dans quels cas ce produit vous convient-il ?
Vous souhaitez couvrir vos positions
(hedging)
Vous souhaitez spéculer avec un effet de
levier
Vous souhaitez investir à court terme (moins
de trois ans)

Dans quels cas ce produit ne vous
convient-il pas ?
Vous souhaitez préserver le capital constitué
Vous souhaitez réaliser une croissance du
capital
Vous souhaitez investir à moyen terme (de
trois à dix ans)
Vous souhaitez investir à long terme (plus de
dix ans)

Tolérance au risque
Dans quels cas ce produit vous convient-il ?
Vous êtes disposé à perdre la totalité de

Dans quels cas ce produit ne vous
convient-il pas ?

votre investissement initial

Vous n’êtes pas disposé à subir de perte

Vous êtes disposé à perdre plus que votre

ou une perte relativement limitée de votre

investissement initial

investissement initial

Vous êtes disposé à investir avec un effet de

Vous êtes disposé à investir dans des

levier

produits non complexes

Vous êtes disposé à investir dans des

Vous êtes disposé à investir dans un produit

produits complexes

à risque peu élevé

Vous êtes disposé à investir dans un produit

Vous êtes disposé à investir dans un produit

à haut risque

à risque moyen
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Avertissement légal
Les informations contenues dans la présente communication à des fins de marketing ne constituent
pas une offre au public ou une invitation à faire un offre d’achat de titres ou d’instruments financiers et
ne remplacent nullement un conseil financier, ce qui ne dépend que des connaissances individuelles et
des connaissances de l’investisseur. Les remarques, rapports et recommandations sont à titre informatif
et fournis à des fins d’entraînement et ne peuvent en aucun cas être considérés comme un conseil en
investissement constructif pour l’achat et/ou la vente d’actions ou d’autres titres. Lors de la préparation
de la présente publication, LYNX BROKER n’agit pas en tant que conseiller en investissement. Une
décision d’investissement relative à des titres ou d’autres investissements financiers doit être étayée sur
une consultation individuelle et un éventuel prospectus ou memorandum d’information par le conseiller
en investissement individuel. L’achat ou la vente de titres, sur la base du contenu de la présente
publication est à vos propres risques et n’engage que votre responsabilité.

Les informations reprises par LYNX BROKER dans la présente communication à des fins de marketing
peuvent provenir de sources qui sont considérées fiables sans pour autant vérifier ces informations.
LYNX BROKER n’apporte aucune garantie concernant l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité de ces
informations ou d’opinions formulées dans celles-ci.
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