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   L’un des moyens les plus efficaces de gagner dans le trading c’est la portefeuille des straté-
gies de Trading Forex, appliquée par les traders dans les différentes situations. Suivant le 
système unique tout le temps n’est pas suffisant pour un trading à succès. Chaque trader 
doit savoir comment faire face à toutes les conditions du marché, ce qui, cependant, n’est 
pas si facile, et nécessite une étude approfondie et la compréhension de l’économie.

Afin de vous aider à répondre à vos besoins éducatifs et de créer votre propre portefeuille de 
stratégies de trading, IFC Markets vous fournit à la fois des ressources fiables sur le trading 
et des informations complètes sur toutes les stratégies de Trading Forex populaires et sim-
ples appliquées par les traders.

Les stratégies de trading que nous représentons conviennent à tous les traders qui sont 
débutants dans le trading ou qui veulent améliorer leurs compétences. Toutes les stratégies 
classées et expliquées ci-dessous sont à des fins éducatives et peuvent être appliquées par 
chaque trader d’une manière différente.
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   Probablement la majeure partie des stratégies de trading Forex est basée sur les principaux 
types d’analyse de marché Forex utilisé pour comprendre le mouvement du marché. Ces méthodes 
principales d’analyse comprennent l’analyse technique, l’analyse fondamentale et le sentiment du 
marché.

   Chacune des méthodes d’analyse susmentionnées est utilisée d’une certaine manière pour iden-
tifier la tendance du marché et faire des prédictions raisonnables sur le comportement futur du 
marché. Si dans l’analyse technique les traders traitent principalement des graphiques et des outils 
techniques différents pour révéler l’état passé, présent et futur des prix des devises, dans l’analyse 
fondamentale l’importance est accordée aux facteurs macro-économiques et politiques qui peuvent 
influencer directement le marché des changes. Une approche tout à fait différente de la tendance du 
marché est fournie par le sentiment du marché, qui est basé sur l’attitude et les opinions des traders. 
Ci-dessous vous pouvez lire en détail chaque méthode d’analyse.

Stratégies de Trading Forex 
basées sur l’Analyse Forex
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   L’analyse technique Forex est l’étude de l’action du marché principalement à travers l’utilisation 
de graphiques dans le but de prévoir les tendances des prix futurs. Les traders de Forex peuvent 
développer des stratégies basées sur divers outils d’analyse technique, y compris la tendance du 
marché, le volume, la gamme, les niveaux de résistance et du support, des figures chartistes et des 
indicateurs, ainsi que mener une analyse de temps multiple utilisant de différents graphiques.

   La stratégie d’analyse technique est une méthode cruciale d’évaluation des actifs basée sur 
l’analyse et les statistiques des actions passées du marché, telles que les prix passés et le volume 
passé. L’objectif principal des analystes techniques n’est pas la mesure de la valeur sous-jacente de 
l’actif, ils tentent d’utiliser des graphiques ou d’autres outils de l’analyse technique pour déterminer 
les modèles qui aideront à prévoir les futures activités du marché. Leur ferme conviction est que la 
performance future des marchés peut être indiquée par la performance historique.

Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

Stratégies d’Analyse Technique Forex
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   La tendance représente l’un des concepts les plus essentiels de l’analyse technique. Tous les 
outils d’analyse technique que l’analyste utilise ont un seul but: aider à identifier la tendance du 
marché. Le sens de Tendance de Forex n’est pas tellement différent de son sens général - il n’est 
rien de plus que la direction dans laquelle le marché se déplace. Mais plus précisément, le marché 
des changes ne se déplace pas en ligne droite, ses mouvements se caractérisent par une série de 
zigzags qui ressemblent à des vagues successives avec des pics et des creux clairs ou des hauts 
et des bas, comme on les appelle souvent.

   Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la tendance Forex est composée d’une série de hauts 
et de bas, et en fonction du mouvement de ces pics et creux, on peut comprendre le type de la ten-
dance sur le marché.

   Bien que la plupart des gens pensent que le marché des changes peut être à la hausse ou à la 
baisse, en fait il n’existe pas deux mais trois types de tendances:
A la hausse
A la baisse
De côté

   Les traders et les investisseurs sont confrontés à trois types de décisions: aller longtemps, c’est-
à-dire Acheter, aller à court, c’est-à-dire Vendre, ou rester à l’écart, c’est-à-dire Ne rien faire. Lors 
de tout type de tendance, ils devraient développer une stratégie spécifique.

La stratégie d’achat est préférable quand le marché monte et inversement la stratégie de vente 
serait juste quand le marché descend. Mais quand le marché se déplace de côté, la troisième 
option - rester à l’écart - sera la décision la plus sage.

Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

Stratégie de trading de tendances
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   Afin de comprendre complètement l’essence du support et la stratégie de trading de résistance, 
vous devez tout d’abord savoir ce qu’est un niveau horizontal. En fait, c’est un niveau de prix in-
diquant soit un support, soit une résistance sur le marché. La stratégie de Support et Résistance 
dans l’analyse technique sont les termes pour les bas de prix et les hauts respectivement. Le terme 
support indique la zone sur le graphique où l’intérêt d’achat est significativement forte et surpasse la 
pression de vente. Il est habituellement marqué par des creux précédents. Le niveau de résistance, 
contrairement au niveau de support, représente une zone sur le graphique où la vente d’intérêt sur-
passe la pression d’achat. Il est habituellement marqué par des pics précédents.

    Si ce n’est pas le cas, par exemple, si le niveau de support descend à l’auge précédente, cela 
peut signifier que la tendance haussière arrive à la fin ou du moins se transforme en tendance 
latérale. Il est probable que le renversement de la tendance de la hausse vers le bas se produira. La 
situation inverse se produit dans une tendance baissière; La défaillance de chaque niveau de sup-
port pour se déplacer plus bas que le creux précédent peut à nouveau signaler des changements 
dans la tendance existante.

Afin de développer une stratégie de support et de résistance, vous devez être bien conscient 
de la façon dont la tendance est identifiée à travers ces niveaux horizontaux. Ainsi, pour que la 
tendance haussière continue, chaque niveau de support successif doit être plus élevé que le 
précédent, et chaque niveau de résistance successif doit être supérieur à celui qui le précède.

Le concept derrière la stratégie de trading de support et de la résistance est toujours le même 
- l’achat d’une sécurité lorsque nous nous attendons à augmenter de prix et de vendre en 
attendant son prix à descendre. Ainsi, lorsque le prix chute au niveau de support, les traders 
décident d’acheter la demande et de faire grimper le prix. De même, lorsque le prix monte à 
un niveau de résistance, les traders décident de vendre, créant une pression à la baisse et 
abaissant le prix.

Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

Stratégie de trading de support et de résistance
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   Stratégie de trading de gamme qui est également appelée le trading de canal est généralement 
associée à l’absence de direction du marché et il est utilisé pendant l’absence d’une tendance. Le 
trading de gamme présente le mouvement des cours des devises dans les canaux et la première 
tâche de cette stratégie est de trouver la gamme. Ce processus peut être réalisé en connectant 
une série de hauts et de bas avec une ligne de tendance horizontale. En d’autres termes, le trader 
devrait trouver les niveaux de support et de résistance avec la zone située entre la “zone de trading”.

   Gamme de trading fonctionne réellement dans un marché avec juste assez de volatilité en rai-
son de laquelle le prix va sur wiggling dans le canal. Dans le cas où le niveau de support ou de 
résistance casse, vous devez quitter les positions basées sur la portée. La façon la plus efficace de 
gérer les risques dans le trading de gamme est l’utilisation d’ordres Stop Loss comme la plupart des 
traders. Ils placent des ordres de limite de vente au-dessous de la résistance en vendant la gamme 
et placent le profit de prise vers le bas près du support. Lors de l’achat de support, ils placent des 
ordres d’achat au-dessus du support et placent des ordres de profit près du niveau de résistance 
précédemment identifié. Et les risques peuvent être gérés en plaçant Stop Loss ordres au-dessus 
du niveau de résistance lors de la vente de la zone de résistance d’une gamme, et en dessous du 
niveau de support lors de l’achat.

Dans le trading de gamme, il est assez facile de trouver les zones à prendre des profits. Vous 
pouvez acheter au support et vendre à la résistance tant que la sécurité n’a pas éclaté de la 
chaîne. Sinon, si la direction de la rupture n’est pas favorable pour votre position, vous pouvez 
subir d’énormes pertes.

Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

Stratégie de trading de gamme
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Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

    Les indicateurs techniques sont des calculs basés sur le prix et le volume d’un titre. Ils sont utilisés 
à la fois pour confirmer la tendance et la qualité des modèles de graphique et pour aider les traders 
de déterminer les signaux d’achat et de vente. Les indicateurs peuvent être appliqués séparément 
pour former des signaux d’achat et de vente, ainsi que peuvent être utilisés ensemble, en liaison 
avec graphiques et mouvements des prix.

   Ils peuvent être appliqués séparément pour former des signaux d’achat et de vente, ainsi que 
peuvent être utilisés ensemble, en conjonction avec le marché. Cependant, tous ne sont pas utilisés 
largement par les traders. Les indicateurs suivants mentionnés ci-dessous sont de la plus haute im-
portance pour les analystes et au moins un d’entre eux est utilisé par chaque trader pour développer 
sa stratégie commerciale:
  
   Moyenne Mobile
   Bandes de Bollinger
   Indice de force relative (RSI)
   Oscillateur Stochastique
   Moyenne mobile Convergence/Divergence (MACD)
   ADX
   Momentum
  
   Vous pouvez apprendre facilement comment utiliser chaque indicateur et développer les straté-
gies de trading par les indicateurs.

Les indicateurs d’analyse technique peuvent former des signaux d’achat et de vente à travers 
des croisements moyens mobiles et des divergences. Les croisements sont reflétés lorsque 
le prix se déplace à travers la moyenne mobile ou lorsque deux moyennes mobiles différentes 
se croisent. Divergence se produit lorsque la tendance des prix et la tendance indicateur se 
déplacent dans des directions opposées indiquant que la direction de la tendance des prix est 
l’affaiblissement.

Indicateurs Techniques en Stratégies de Trading Forex
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Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

   Dans l’analyse technique Forex un graphique est une représentation graphique des mouvements 
de prix sur un certain cadre temporel. Il peut montrer le mouvement des prix de la sécurité sur un 
mois ou une période d’un an. Selon ce que les traders recherchent et quelles compétences ils maî-
trisent, ils peuvent utiliser certains types de graphiques: le graphique à barres, le graphique à lignes, 
le graphique à bougies et le diagramme de points et de figures.
   Ils peuvent également élaborer une stratégie spécifique en utilisant les schémas graphiques pop-
ulaires suivants:

   Triangles
   Drapeaux
   Fanions
   Coin
   Le motif rectangle
   Le modèle tête et épaules
   Hauts doubles et double fond
   Triple Tops et Triple Bottoms

   Vous pouvez facilement apprendre à utiliser les graphiques et à développer  les stratégies de 
trading par les modèles de graphiques.

Stratégies de Trading Graphiques Forex
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Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

   Le volume indique le nombre de titres tradés sur une période donnée. Un volume plus élevé in-
dique un degré plus élevé d’intensité ou de pression. En étant l’un des facteurs les plus importants 
dans le trading, il est toujours analysé et estimé par les chartistes. Afin de déterminer la tendance 
à la hausse ou à la baisse du mouvement du volume , ils regardent le volume de transactions 
généralement présenté au bas du graphique. Tout mouvement de prix est plus important s’il est 
accompagné d’un volume relativement élevé que s’il est accompagné d’un volume faible.

   Comme l’a mentionné l’analyste Forex Huzefa Hamid “le volume est le gaz dans le réservoir de 
la machine de trading”. Bien que la plupart des commerçants donnent la préférence seulement 
aux graphiques techniques et aux indicateurs pour prendre de décisions de trading, le volume est 
nécessaire pour déplacer le marché. Cependant, tous les types de volume ne peuvent pas influenc-
er le trading, c’est le volume de grandes quantités d’argent qui est tradé dans la même journée et 
affecte grandement le marché.

Stratégie de trading de volume

En visualisant la tendance et le volume, les techniciens utilisent deux outils différents pour 
mesurer la pression. Si les prix sont plus élevés, il devient évident qu’il y a plus d’achat que 
la pression de vente. Si le volume commence à diminuer pendant une tendance haussière, il 
indique que la tendance à la hausse est sur le point de se terminer.
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Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

   Étant donné qu’un prix de sécurité se déplace à travers des périodes de temps multiples, il est 
très utile pour les traders d’analyser différents cadres de temps tout en déterminant le “cercle com-
mercial” de la sécurité. A travers l’Analyse de temps multiple (MTFA) vous pouvez déterminer la 
tendance à la fois sur des échelles plus petites et plus grandes et identifier la tendance du marché 
global. L’ensemble du processus de MTFA commence par l’identification exacte de la direction du 
marché sur des périodes plus longues (longues, courtes ou intermédiaires) et l’analyse à travers les 
périodes plus faibles à partir d’un graphique de 5 minutes.

   Corey Rosenbloom, un trader expérimenté, estime que dans le cadre d’analyses de temps multi-
ples, il faut utiliser des graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens pour évaluer quand les 
tendances évoluent dans la même direction. Cependant, cela peut causer des problèmes parce 
que les délais ne sont pas toujours alignés et différents types de tendances ont lieu sur des délais 
différents. Selon lui, l’analyse des délais plus faibles donne plus d’informations.

Stratégie d’analyse à plusieurs périodes

L’utilisation d’une analyse de temps multiple suggère de suivre un certain prix de titres sur des 
périodes différentes.
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Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

   Alors que l’analyse technique est concentrée sur l’étude et la performance passée de l’action du 
marché, l’Analyse Fondamentale Forex se concentre sur les raisons fondamentales qui ont un im-
pact sur la direction du marché.
   Le principe de l’Analyse Fondamentale Forex est que les indicateurs macro-économiques tels que 
les taux de croissance économique, les taux d’intérêt et de chômage, l’inflation ou plusieurs impor-
tantes questions politiques peuvent avoir un impact sur les marchés financiers et, par conséquent, 
peuvent être utilisés pour prendre des décisions de trading.

La raison pour laquelle les analystes fondamentaux utilisent des délais aussi longs est la suivante: 
les données qu’ils étudient sont générées beaucoup plus lentement que les données de prix et de 
volume utilisées par les analystes techniques.

Analyse fondamentale Stratégie de Trading

Les techniciens ne trouvent pas nécessaire de connaître les raisons des changements du 
marché, mais les fondamentalistes essaient de découvrir la cas de “pourquoi”. Ces dernières 
analysent les données macro-économiques d’un pays donné ou de pays différents pour prévoir 
le comportement des devises du pays dans un proche avenir. 
Sur la base de certains événements ou de calculs, ils peuvent décider d’acheter la monnaie 
dans l’espoir que cette dernière augmentera en valeur et ils pourront vendre à un prix plus 
élevé, ou ils vont vendre la devise pour l’acheter plus tard à un prix inférieur.
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Stratégies de Trading Forex basées sur l’Analyse Forex

   Le Sentiment du Marché est défini par l’attitude des investisseurs vis-à-vis du marché financier ou 
d’un titre particulier. Ce que les gens se sentent et comment cela influence sur le marché Forex est 
le concept derrière le sentiment du marché.

   L’importance de comprendre les opinions d’un groupe de personnes sur un sujet spécifique ne 
peut pas être sous-estimée. Pour chaque but, l’analyse du sentiment peut offrir un aperçu qui est 
précieux et qui aide à prendre de bonnes décisions.

   Tous les traders ont leurs propres opinions sur le mouvement du marché, et leurs pensées et 
opinions qui sont directement reflétés dans leurs transactions afin de former le sentiment global du 
marché.

   Le marché est un réseau très complexe composé d’un certain nombre d’individus dont les posi-
tions représentent réellement le sentiment du marché. Cependant, vous ne pouvez pas faire bouger 
le marché à votre faveur; En tant qu’un trader, vous avez votre opinion et les attentes du marché, 
mais si vous pensez que l’Euro va monter, et d’autres ne le pensent pas, vous ne pouvez rien faire 
à ce sujet.

Stratégie de trading Forex basée sur Sentiment du marché

Ici, Le Sentiment du Marché est considéré comme une tendance haussière si les investisseurs 
prévoient un mouvement haussier des prix, tandis que si les investisseurs s’attendent à ce que 
le prix baisse, le sentiment du marché est dit être baissier. La stratégie de suivre le Sentiment 
du Marché Forex sert comme un bon moyen de prédire le mouvement du marché est d’une 
grande importance pour les investisseurs, qui visent le trading dans la direction opposée du 
sentiment du marché. Ainsi, si le sentiment dominant du marché est haussier (tous les traders 
achètent), un investisseur contrarian va vendre.
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   Les stratégies de Trading Forex peuvent être développées en suivant les styles de trading popu-
laires qui sont day-trading (opérations en journée), carry trade (opération spéculative sur écart de 
rendement), buy and hold (acheter et conserver), hedging (couverture), le trading de portefeuille, le 
trading de spread, le trading de swing, le trading d’ordre et le trading algorithmique.

   L’utilisation et le développement des Stratégies de Trading dépendent principalement de la com-
préhension de vos forces et faiblesses. Afin de réussir dans le trading, vous devriez trouver le meil-
leur moyen de trading qui convient à votre personnalité. Il n’y a pas de “droit” fixé de trading. Le bon 
chemin pour les autres ne peut pas travailler pour vous. Vous pouvez lire sur chaque style de trading 
ci-dessous et choisir le préférable.

16
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Forex Strategies Based on Trading Style

   La stratégie de Day trading inclut le scalping, le fading, le daily pivot et le momentum (balancier). 
Dans le cas de la journée de trading vous pouvez effectuer plusieurs opérations dans un jour, mais 
devez liquider toutes les positions de trading avant la fermeture du marché.

   Le facteur important qu’il faut bien retenir dans le day trading est que plus vous maintenez les 
positions, plus votre risque de perdre augmentera. Dépendant du style de trading vous choisissez 
l’objectif de prix que peut changer. Vous trouverez ci-dessous des informations sur les stratégies 
de trading les plus utilisées.

Stratégies de Day Trading

La stratégie de Day trading représente le fait d’achat et de vente sur un titre dans la même 
journée, ce qui signifie qu’un trader de jour ne peut pas détenir une position de trading pendant 
la nuit.
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Forex Strategies Based on Trading Style

   Scalping Forex est une stratégie de trading de jour qui est basé sur des transactions rapides et 
courtes et est utilisé pour faire de nombreux bénéfices sur les changements de prix mineurs. Ce 
type de traders, appelés comme scalpeurs, peut mettre en œuvre jusqu’à 2 centaines de transac-
tions au sein d’une journée en croyant que les mouvements de prix mineurs sont beaucoup plus 
faciles à suivre que les grands.

  Il y a des facteurs particuliers essentiels pour le Scalping Forex. Il s’agit de la liquidité, de la vola-
tilité, du calendrier et de la gestion des risques. La liquidité du marché a une influence sur la façon 
dont les traders effectuent le scalping. Certains d’entre eux préfèrent trader dans un marché plus 
liquide afin qu’ils puissent facilement entrer et sortir de grandes positions, tandis que d’autres peu-
vent préférer le trading sur un marché moins liquide qui a plus spreads bid-ask.

  Dans la mesure où il se réfère à la volatilité, scalpeurs, comme des produits plutôt stables, ne s’in-
quiétent pas des changements de prix soudains. Si un prix d’un titre est stable, les scalpeurs peu-
vent profiter même en fixant des ordres sur le même bid et ask, faisant des milliers de transactions. 
Le délai dans la stratégie de scalping est significativement court et les traders essaient de profiter de 
ces mouvements de marché si petits, qui sont même difficiles à voir sur un graphique d’une minute.

  Pendant le succès de faire des centaines de petits profits au cours d’une journée, les scalpeurs 
en même temps peuvent soutenir des centaines de petites pertes. Par conséquent, ils devraient 
développer une gestion rigoureuse du risque pour éviter des pertes imprévues.

Stratégie Forex de Scalping

L’objectif principal de suivre cette stratégie est d’acheter/de vendre un grand nombre de titres 
au prix acheteur/vendeur et en peu de temps les vendre/acheter à un prix supérieur/inférieur 
pour réaliser un profit.
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Forex Strategies Based on Trading Style

  Il est référé comme un anticonformiste de stratégie de day trading qui est utilisé pour le trading 
contre la tendance dominante. Contrairement à d’autres types de trading dont l’objectif principal est 
de suivre la tendance dominante, le fading nécessite de prendre une position qui va à l’encontre de 
la tendance primaire.

Les hypothèses principales sur lesquelles repose la stratégie de fading:

   Les titres sont sur-achetés
   Les premiers acheteurs sont prêts à prendre des profits
   Les acheteurs actuels peuvent apparaître à risque

   Bien que “Fading du marché” peut être très risqué et exige une tolérance au risque élevé, il peut 
être extrêmement rentable. Pour exécuter la stratégie de fading, deux ordres de limite peuvent être 
placés aux prix spécifiés - un ordre limite d’achat devrait être fixé au-dessous du prix courant et un 
ordre limite de vente devrait être placé au-dessus.

   La stratégie de fading est extrêmement risquée car celle-ci signifie le trading contre la tendance 
dominante . Cependant, elle peut être avantageuse car - les traders de fading peuvent tirer de prof-
its de toute inversion de prix, car après une forte hausse ou de baisse de la devise, il est prévu de 
montrer quelques retournements. De plus, si cette stratégie est utilisée correctement, le fading peut 
être une façon très rentable pour le trading. Ses abonnés sont considérés comme des preneurs de 
risque qui suivent les règles de gestion des risques et essayent de sortir de chaque trading avec un 
bénéfice.

Stratégie Forex de Fading

Le Fading en termes de Trading Forex signifie trading contre la tendance. Si la tendance aug-
mente, les traders vendront en attendant que le prix baisse et de la même façon ils achèteront 
si le prix augmente. 
Donc, cette stratégie suppose la vente d’un titre lorsque son prix augmente et l’achat lorsque 
le prix est en baisse, ou comme appelé “le fading”.
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Forex Strategies Based on Trading Style

  Pivot Trading vise à tirer des profits de la volatilité quotidienne de la devise. Dans son sens de 
base, le point de pivot est défini comme un tournant. Il est considéré comme un indicateur technique 
dérivé en calculant la moyenne numérique des prix élevés, faibles et de clôture des paires de de-
vises.

  Au milieu des années 1990, un trader professionnel et analyste Thomas Aspray a publié des 
niveaux de pivot hebdomadaires et quotidiens pour les marchés de changes à ses clients institu-
tionnels. Comme il le mentionne, à cette époque, les niveaux hebdomadaires de pivot n’étaient pas 
disponibles dans les programmes d’analyse technique et la formule n’a pas été largement utilisée.

  Mais en 2004, le livre de John Person “Guide complet des Techniques Tactiques de Trading: 
Comment tirer de profits des points pivots, des chandeliers & d’autres indicateurs” a révélé que les 
points de pivot avaient été en utilisation pendant plus de 20 ans jusqu’à ce moment. Au cours des 
dernières années, il était encore plus surprenant pour Thomas de découvrir le secret de l’analyse 
trimestrielle de pivot point, encore une fois en raison de John Person.

   Actuellement, les formules de base de calcul des points de pivot sont disponibles et sont largement 
utilisées par les traders. En outre, le calcul de points pivots peut être facilement trouvé sur Internet.

Pour la séance de trading actuelle, le point de pivot est calculé comme:

La base des pivots quotidiens est de déterminer les niveaux de support et de résistance sur le 
graphique et d’identifier les points d’entrée et de sortie. Cela peut se réaliser par les formules suiv-
antes:

où:
P - Pivot Point
L – Précédent bas
H – Précédent élevé
R1 – Niveau de résistance 1
S1 – Niveau de support 1
R2 – Niveau de résistance 2
S2 - Niveau de support 2

Stratégie Forex de Daily Pivot

Le concept principal de cette stratégie est d’acheter au prix le plus bas de la journée et de 
vendre au prix le plus élevé.

P = (H + L + C)/3
Pivot Point = (Précédent élevé + Précédent bas + Précédent fermé) / 3

R1 = (P x 2) – L
S1 = (P x 2) – H
R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)
S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)
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   Les traders de momentum utilisent de différents indicateurs techniques, comme MACD, RSI, Os-
cillateur de momentum pour déterminer le mouvement des devises et décider quelle position ouvrir. 
Ils prêtent l’attention également aux nouvelles et au grand volume pour prendre de bonnes déci-
sions commerciales. Le trading de momentum nécessite de souscrire à des services de nouvelles 
et de surveiller les alertes de prix pour continuer à faire des profits.

   Selon un analyste financier bien connu Larry Light, les stratégies de momentum peuvent aider 
les investisseurs à surpasser le marché et éviter les accidents, en concentrant uniquement sur les 
actions qui gagnent.

Stratégie de Carry Trade

Trading Momentum est en fait basé sur la recherche de la plus forte sécurité qui est également 
susceptible de trader aux grands volumes. C’est basé sur le concept que la tendance actuelle 
est susceptible de continuer plutôt que d’inverser.

Le trader suivant cette stratégie est susceptible d’acheter une devise qui a montré une ten-
dance à la hausse et de vendre une devise qui a montré une tendance à la baisse. Donc, con-
trairement aux pivots quotidiens où les traders achètent moins et vendent plus, les traders de 
momentum achètent “plus” (high) et vendent beaucoup plus (higher).
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   Carry trade permet de faire un profit par le marché de non-volatilité et stable, montrant la dif-
férence entre les taux d’intérêt et des devises. Plus de grande différence, plus de profit. Quand vous 
décidez quelle Devise de choisir à trader par cette stratégie, vous devez imaginer les changements 
attendus dans les taux d’intérêts des devises particulières.

   Cependant, cela ne signifie pas que les changements des prix entre les devises sont absolument 
insignifiants. Par conséquent, vous pouvez investir sur la devise, grâce au taux d’intérêt elévé, mais 
si le prix de devise baisse et vous fermez le trade, vous pouvez même trouver certains bénéfices 
venant du taux d’intérêt, vous allez perdre aussi à cause des différences dans le prix achat/vente. 
Cependant, Carry trade est principalement adapté pour les marchés latéraux et de tendance, lor-
sque le mouvement du prix est prévu de rester le même pour certain temps.

Stratégie de Carry Trade

Carry trade est une stratégie avec laquelle le trader emprunte une devise dans un pays de 
faible intérêt, convertit par une devise par intérêt élevé et l’investit par un niveau de hauts titres 
de créance du pays.
Les investisseurs, suivant cette stratégie, empruntent de l’argent à faible taux d’intérêt pour 
investir en sécurité, exprimé dans l’ordre de proposer rendement supérieur.

Le principe est très simple - Achetez une devise dont taux d’intérêt va probablement augmenter 
et Vendez une devise dont taux d’intérêt va probablement baisser.
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   La couverture est généralement comprise comme une stratégie qui protège les investisseurs con-
tre la survenance d’événements qui peuvent entraîner certaines pertes.

   L’idée derrière de la couverture de change est d’acheter une devise et de vendre une autre dans 
l’espoir que les pertes sur un trading seront compensées par les profits réalisés sur un autre trading. 
Cette stratégie fonctionne le plus efficacement lorsque les devises sont corrélées négativement.

   Il est considéré comme un certain type de stratégie dont le seul but est d’atténuer le risque et 
d’améliorer les possibilités gagnantes.

   A titre d’exemple, nous pouvons trouver de paires de devises et essayez de créer une couverture. 
Disons que dans un spécifique cadre temporal le dollar américain est fort, et certaines paires de 
devises, y compris l’USD montrent des valeurs différentes. Comme, GBP/USD est en baisse de 
0.60%, JPY/USD est en baisse de 0.75% et EUR/USD est en baisse de 0.30%. Comme un trading 
directionnel, il vaut mieux prendre la paire EUR/USD qui est le moins et donc montre que si la direc-
tion du marché change, elle ira plus haut que les autres paires.

   Après avoir acheté la paire EUR/USD, nous devons choisir une paire de devises qui peut servir 
de couverture. Encore une fois, nous devrions examiner les valeurs monétaires et choisir celle qui 
présente la faiblesse la plus comparative. Dans notre exemple, c’était JPY, et EUR/JPY serait un 
bon choix. Ainsi, nous pouvons couvrir nos achats de trading EUR/USD et la vente EUR/JPY.

   Ce qui est plus important à noter dans la couverture de change est que la réduction de risque 
signifie toujours la réduction de profit, ici, la stratégie de couverture ne garantit pas de bénéfices 
énormes, plutôt cela peut couvrir votre investissement et vous aider à échapper à des pertes ou au 
moins à réduire son étendue. Toutefois, si c’est développée correctement, la stratégie de couverture 
de change peut entraîner des profits pour toutes deux transactions.

Stratégie Forex de Couverture

Ainsi, vous devez acheter un deuxième titre en dehors de celui que vous possédez déjà afin de 
la couvrir une fois qu’il se déplace dans une direction inattendue. Cette stratégie, contrairement 
à la plupart des stratégies de trading déjà discutée, n’est pas utilisée pour réaliser un profit. 
Celle-ci vise plutôt à réduire le risque et l’incertitude.
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   Le trading de Portefeuille, qui peut également être appelé Panier Trading, est basé sur la combi-
naison de différents actifs appartenant à différents marchés financiers (Forex, Actions, futures, etc.).

   Le concept derrière le trading de portefeuille est la diversification, l’un des moyens les plus popu-
laires de réduction des risques. Grâce à une répartition forte de l’actif, les traders se protègent de la 
volatilité du marché, réduisant l’étendue du risque et maintenant la balance des bénéfices.

   Il est très important de créer une portefeuille diversifiée pour atteindre votre objectif de trading. 
Sinon, ce genre de stratégie sera sans but.

   Actuellement, IFC Markets fournit la technologie de création et de trading d’instrument compos-
ite personnel (PCI) basée sur la Méthode GeWorko, ce qui rend beaucoup plus facile d’effectuer 
le trading de portefeuille. La technologie permet de créer des portefeuilles à partir de deux actifs 
seulement et d’inclure jusqu’à dizaines de différents instruments financiers, d’ouvrir les positions 
longues et courtes dans une portefeuille, de voir l’historique des prix des actifs s’étendant jusqu’à 
40 ans,de créer vos propres PCIs, d’utiliser une grande variété d’outils d’analyse de marché, d’ap-
pliquer des stratégies de trading différentes et constamment d’optimiser et de rééquilibrer votre por-
tefeuille de placements. En d’autres termes, la Méthode GeWorko est une solution qui vous permet 
de développer et d’appliquer des stratégies qui conviennent à vos préférences.

Stratégie de Trading Portefeuille/ Panier

Vous devriez regrouper votre portefeuille avec de tels titres (devises, actions, matières 
premières, indices) qui ne sont pas strictement corrélés, ce qui signifie que leurs retournements 
ne se déplacent pas vers le haut et vers le bas à l’unisson parfaite. En mélangeant différents 
actifs de votre portefeuille qui sont en corrélation négative, avec le prix d’un titre montant et 
l’autre descendant, vous pouvez garder la balance du portefeuille, donc préserver votre profit 
et réduire le risque.
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   Un trader qui utilise la stratégie d’investissement “Acheter et Conserver” n’est pas intéressé par 
les mouvements de prix à court terme et par les indicateurs techniques. En fait, cette stratégie est 
surtout utilisée par les traders boursiers; Cependant certains traders de Forex aussi l’utilisent, en 
considérant comme une méthode particulière d’investissement passive. Ils comptent généralement 
sur l’analyse fondamentale plutôt que des graphiques techniques et les indicateurs. Cela dépend du 
type d’investisseur pour décider comment appliquer cette stratégie.

   Un investisseur passif va surveiller les facteurs fondamentaux, tels que l’inflation et le taux de 
chômage du pays dont la devise il a investi, ou il va appuyer sur l’analyse de la société dont il est 
propriétaire, prenant en compte la stratégie de croissance de cette entreprise, de la qualité de ses 
produits, etc.

Pour un investisseur actif, il serait plus effectif d’utiliser l’analyse technique ou d’autres mesures 
mathématiques pour décider d’acheter ou de vendre.

Stratégie Acheter et Conserver

La stratégie “Acheter et conserver” est un type d’investissement et de trading lorsqu’un trader 
achète le titre et le détient pendant une longue période.
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    Le Trading en Spread peut être de deux types: les marges intra-marché et inter-matières premières. 
Dans le premier cas, les traders peuvent ouvrir des positions longues et courtes sur le même actif 
sous-jacent sous différentes formes (par exemple dans les marchés au comptant et à terme) et sur 
des bourses différentes, tandis que dans le second cas ils ouvrent des positions longues et courtes 
sur des actifs différents, comme l’or et l’argent.

   Dans le trading de spread, il est important de voir comment sont reliés les titres et de ne pas pré-
dire le mouvement du marché. Il est important de trouver des instruments de trading connexes avec 
une rupture de prix notable pour maintenir la balance positive entre risque et récompense.

Stratégie de Trading en Paire/Spread

Le Trading en paires (spread trading) est l’achat et la vente simultanés de deux instruments 
financiers liés les uns aux autres. La différence des variations de prix de ces deux instruments 
fait le profit ou la perte de trading. 
Par cette stratégie, les traders ouvrent entre-temps deux positions égales et directement op-
posées qui peuvent se compenser en maintenant la balance de la transaction.
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   Le Swing trading est la stratégie par laquelle les traders détiennent l’actif pendant un ou plusieurs 
jours d’attente pour faire un profit de changements de prix ou ce qu’on appelle “swings”.

   Une position de trading swing est réellement détenue plus qu’une position de “day trading” et plus 
courte qu’une position de trading “acheter et conserver”, qui peut être maintenu même pendant des 
années.

   Les Swing traders utilisent un ensemble de règles fondées sur la mathématique pour éliminer l’as-
pect émotionnel de trading et faire une analyse intensive. Ils peuvent créer un système de trading 
à l’aide d’analyses techniques et fondamentales pour déterminer les points d’achat et de vente. Si 
dans certaines stratégies la tendance du marché n’est pas d’une importance primordiale, dans le 
trading de swing, c’est le premier facteur à considérer.

Stratégie de Swing Trading

Les abonnés de cette stratégie de trading tradent avec la tendance primaire de la graphique 
et croient en concept “Tendance est votre ami”. Si la devise est dans une tendance haussière 
les traders vont longtemps, c’est-à-dire, ils l’achètent. Mais si la devise est dans une tendance 
baissière, ils vont à court terme, ils vendent la devise. Souvent, la tendance n’est pas claire, 
elle est latérale, ni haussière, ni baissière. Dans de tels cas, le cours de la devise se déplace 
selon un schéma prévisible entre les niveaux de support et de résistance. L’opportunité de 
swing trading sera l’ouverture d’une position longue près du niveau de support et l’ouverture 
d’une position courte près du niveau de résistance.
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   Le trading des ordres permet aux traders d’ouvrir ou de fermer une position au moment le plus ap-
proprié en utilisant différents ordres, y compris les ordres de marché, les ordres pending, les ordres 
limités, les ordres stop, les ordres stop loss et les ordres OCO.

   Actuellement, les plateformes de trading fournissent de divers types d’ordres dans le trading qui 
ne sont pas simplement “bouton d’achat” et “bouton de vente”. Chaque type d’ordre de trading peut 
représenter une stratégie spécifique. Il est important de savoir quand et comment le trading com-
mence et quel ordre faut-il utiliser dans une situation donnée afin de développer la bonne stratégie 
d’ordre.

Les Ordres de Forex les plus populaires qu’un trader peut utiliser lors de son trading sont:

   Ordres de marché - un ordre de marché est placé pour ordonner au trader d’acheter ou de vendre 
au meilleur prix disponible. Les interfaces d’entrée de l’ordre de marché ont généralement des op-
tions “acheter” et “vendre” qui le rendent facile et rapide à utiliser.
   Ordre Pending – les ordres pending qui sont généralement disponibles en six types permettent 
aux traders d’acheter ou de vendre des titres à un prix spécifié. Les ordres pending - buy limit, sell 
limit, buy stop, sell stop, buy stop limit et sell stop limit - sont placés pour exécuter un trading une 
fois que le prix atteint le niveau spécifié.
   Ordres limités – un ordre limité ordonne au trader d’acheter ou de vendre l’actif à un prix déter-
miné. Cela signifie que tout d’abord le trader devrait préciser les prix d’achat et de vente. L’ordre de 
limite d’achat lui ordonne d’acheter au prix indiqué ou plus bas. Et l’ordre limite de vente ordonne 
de vendre au prix spécifié ou même plus élevé. Une fois le prix atteint le prix spécifié, l’ordre limite 
sera rempli.
   Ordre Stop – un ordre de stop de vente ou un ordre de stop d’achat est exécuté après le niveau 
d’arrêt où le niveau de prix spécifié a été atteint. L’ordre d’arrêt d’achat est placé au-dessus du 
marché et l’ordre d’arrêt de vente est fixé en dessous du marché.
    Ordre Stop Loss - un ordre stop loss est fixé pour limiter le risque de trading. Il est placé au niveau 
de prix spécifié au-delà duquel un trader ne veut pas ou n’est pas prêt à risquer son argent. Pour 
une position longue, vous devez savoir l’ordre. Pour une position courte, il faut placer l’ordre au-des-
sus de l’entrée commerciale à protéger contre les hausses du marché.
   OCO – OCO (one-cancels-the-other) représente une combinaison de deux ordres pending qui 
sont placés pour ouvrir une position à des prix différents du prix du marché actuel. Si l’un d’eux est 
exécuté, l’autre sera automatiquement annulé.

Stratégies Forex basées sur 
les types d’ordres de trading
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   Trading Algorithmique, également connu sous le nom de Forex Trading automatisé, est une 
façon particulière de trading basée sur le programme informatique qui permet de déterminer s’il faut 
acheter ou vendre les paires de devises à un moment précis. 
   Ce type de programme informatique fonctionne par un ensemble de signaux dérivés de l’analyse 
technique. Les traders programment leur trading en instruisant le logiciel dans l’ordre de rechercher 
des signaux et comment les interpréter.

   Les plateformes de haute qualité comprennent des plateformes complémentaires qui offrent une 
opportunité de trading algorithmique. De telles plateformes avancées par lesquelles les traders peu-
vent effectuer des transactions algorithmiques sont NetTradeX et MetaTrader 4.

    La plateforme de trading NetTradeX sauf ses fonctions principales, propose un trading automatisé 
NetTradeX Advisors. Ce dernier est une plateforme secondaire qui contribue au trading automa-
tisé et améliore la fonctionnalité de la plateforme principale par le NTL + (NetTradeX Language). 
Cette plateforme secondaire permet également d’effectuer des opérations commerciales de base 
en mode “manuel”, comme l’ouverture et la fermeture des positions, le placement des ordres et 
l’utilisation des outils d’analyse technique.

   La plateforme de trading MetaTrader 4 donne la possibilité d’éxécuter le trading automatisé à 
travers le langage du programme MQL4. Sur cette plateforme, les traders peuvent créer des robots 
commerciaux automatiques, appelés Advisors, et leurs propres indicateurs. Toutes les fonctions 
de création de conseillers, y compris le débogage, les tests, l’optimisation et le synthèse des pro-
grammes sont effectuées et activées dans MT4 Meta-Editor.

   La stratégie de trading Forex par les robots et les programmes est développée principalement pour  
éviter la composante émotionnelle du trading, car on pense que l’aspect psychologique empêche le 
trading raisonnable et surtout a un impact négatif sur le trading.

Stratégies du Trading 
Algorithmique
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