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STRATEGIES DE TRADING HEBDOMADAIRES 

 

Nos stratégies de trading reposent sur des prises de position suite à un franchissement / sortie par le 
haut des cours, comme des cassures de résistances et/ou d’obliques, des nouveaux plus hauts des 
derniers jours dépassés, des sorties de range, des comblements de gaps baissiers, etc. 
 

Il est important de travailler avec les 2 voire 3 dernières éditions PDF du fichier.  Des signaux présents 
dans les éditions précédentes restent valables tant que les hypothèses de prises de position n’ont 
pas changé (tant que le cours n’a pas franchi le seuil de déclenchement de l’ordre). 

Un signal peut apparaitre et arriver sur le niveau clé puis disparaitre (consolidation) pour y revenir 
quelque séances plus tard. 

Pour nous placer, nous utilisons des ordres APD (ordre d’ACHAT à Plage (ou palier) de 
Déclenchement), ordre qu’on peut positionner avant l’ouverture des marchés ou juste après (pour 
éviter d’être exécutés avec le gap d’ouverture).  

Les plus expérimentés pourront opter pour prendre/renforcer la position, soit lors du premier 
pullback, soit lors de la première consolidation (rebond sur une moyenne importante) d’un signal. 

Dans des configurations vraiment haussières, on pourrait prendre une première position au début du 
mouvement (premier franchissement en UT (=Unités de Temps) courtes) et compléter après la sortie 
haussière (stratégie réservée aux expérimentés). 

Pour les trades de ce fichier, on vise généralement entre 2 et 10 % max de performance. 

Pour les valeurs baissières, on cherchera des objectifs pas très éloignés (mm7 ou mm20 jour) sauf 
si news. Les plus hauts plus proches ainsi que les résistances obliques ce sont des points de prises 
de bénéfices. 

Remarques : 

 N’OUBLIEZ PAS DE METTRE UNE LIMITE D'EXECUTION sur l’Ordre (Il ne faut surtout pas rentrer sur 
un niveau qui dépasse l'APD de plus de 1 %). 
 

 NPH = Nouveau Plus Haut ; swingtrade = possibilité (et pas certitude) de trade de plusieurs jours. 
 

 Les stops de protection sont impératifs et doivent être serrés, éloignés de 1% - 2% max du prix 
d’entrée.  

 
 Les niveaux des APD sont indicatifs et doivent parfois être adaptés en fonction du titre, du carnet 

d'ordre et de la tendance générale des marchés. 
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 Nous rappelons qu'on ne trade pas avec 5 K€ pour viser une plus-value de 1 - 2 % ou sur des titres 
mous. Cela n'est pas très rentable et c'est épuisant nerveusement.  
 

 La colonne "Pour petits ordres" indique que le trade peut être effectué sur de petits montants< 10 K€ 
(du fait d'une faible liquidité du titre) : si cette case est vide, cette idée de trade doit s'effectuer sur 
des montants > 10 K€. 
 

 Si un titre progresse déjà de > 6 %, il apparait plus risqué de placer un APD (cela va dépendre de la 
volatilité du titre) ... à moins qu'il y a une belle nouvelle sur le titre concerné. 

 
 Nous ne plaçons un APD sur un titre qui progresse par exemple de 5 % alors qu'il est habituellement 

peu volatile. Si par exemple, un titre progresse de > 6 %, il apparait plus risqué de placer un APD (cela 
va dépendre de la volatilité du titre) ... à moins qu'il y ait une nouvelle sur le titre concerné ou que le 
titre a l'habitude de flambée > 10 %. 
 
Remarques sur la version de cette ST : 
 
 Marchés toujours difficiles.  
 

LISTE DE VALEURS (PAR ORDRE ALPHABETIQUE) : 
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