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Portefeuille  à risque

• Depuis la fin de juin, ce portefeuille était liquide

• Les marchés étaient sans vie

• Donc pas propice pour faire du Swing Tading

• Les élections américaines ont remis du piquant 
dans les marchés.



Portefeuille  à risque

• J’ai donc repris ce portefeuille

• Les premiers jours, j’ai constaté des titres dans 
la Marijuana

• Une petite recherche avec VectorVest pointée 
vers les industries a fait ressortir la Marijuana 
comme étant l'industrie la plus active (RT)

• Un recoupage avec les décisions politiques 
américaines et canadiennes a fait le lien.



Le Swing Trading

• Par définition, le Swing Trading est :
• Une méthode d'investissement spéculative
• On cherche à profiter du mouvement qu'un 
titre peut avoir sur une courte période de 
temps

• Normalement, une position est maintenue 
entre un et quatre jours

• Elle peut également se faire à l'intérieur d'une 
journée



Le Swing Trading

•Pour réussir, ça prend un plan de trading
• Des règles très strictes sont établies pour 
l'achat

• Des règles très strictes sont établies pour la 
vente

• Il n'y a strictement aucune place pour les 
sentiments



Le Swing Trading

Méthodologie

• Plusieurs méthodes existent

• Elles utilisent différents indicateurs techniques basés sur 
des MM pour voir les tendances

• Alexander Helder a une stratégie basée sur trois 
moyennes mobiles basées sur le prix de fermeture

• Lorsque les trois sont alignés à la hausse, il va long

• Lorsque les trois sont alignés à la baisse il va short



Le Swing Trading
mon approche

• Swing Trading pour une période de moins de 24 
heures

• Objectif : 
• Obtenir annuellement un rendement moyen 
quotidien > 1%

• Basé sur le momentum entre :
• Le prix de fermeture
• Le prix haut du lendemain



Le Swing Trading
mon approche

Principes de base

• On cherche quotidiennement les titres qui sont capable de 
faire un gain de plus de 5% et on les met dans une 
Watchlist

• Vers la fin de l’après-midi, on recherche dans cette liste 
les titres qui peuvent faire le gain désiré le lendemain.

• Le gain est calculé entre le prix de fermeture de la veille 
et le haut de la journée.

N. B.  Ce Swing Trading fonctionne dans un marché 
haussier 



Le Swing Trading
mon approche

Conditions de vente

• Après l’achat on met immédiatement en vente 
avec :
• Un gain de +3,5% et un stop à -5%

• Le lendemain, s’il n’a pas été vendu durant 
l’avant-midi, on le vendra vers les 12h00 12h30, 
peut importe sa valeur à moins que l’on voie 
une remontée durant cette période.

Allons voir avec VectorVest …




