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UN RÉSUMÉ DES ÉLÉMENTS À TENIR COMPTE AVEC CETTE 
STRATÉGIE (VU LORS D’UNE RENCONTRE PRÉCÉDENTE)

• Le vendeur d’option a des obligations

• Vendre des options OTM

• Choisir une probabilité ITM de <30% donc faible probabilité pour l’acheteur

• Choisir des expirations entre 21 et 45 jours

• Vendre des options surévaluées (Overpriced)

• S’assurer d’un bon volume pour avoir un écart minimum entre le bid et le ask



QUELLE STRATÉGIE CHOISIR



QUELLE STRIKE CHOISIR
FAIBLE PROBABILITÉ (<30% DE PROBABILITÉ DE ITM OU UN 
DELTA DE + OU MOINS 20 SI ON N’A PAS LA PROB ITM)



QUELLE EXPIRATION, VOLATILITÉ  CHOISIR

• L’expiration idéale est entre 21 et 45 jours de l’expiration

• On prend des options surévaluées (IV > que sa moyenne voir site de Tasty 

trade pour connaître le degré à partir de 50% c’est acceptable)

• Le titre doit avoir suffisamment de volume et ainsi bénéficier d’un écart 

minimum entre l’offre et la demande



LES STRATÉGIES CONCERNÉES:
LES STRATÉGIES BULL PUT SPREAD(BULLISH) ET BEAR CALL 

SPREAD (BEARISH)

• Peut aussi porter le nom de vertical call ou put spread ou autre selon 

l’application utilisée

• Ce sont des stratégies de type contrariant



LES PHASES DU PROCESSUS

• Direction des marchés

• Les recherches pour trouver des titres

• L`analyse des graphiques des titres trouvés

• La sélection des options

• Le placement des ordres d’achats et de vente

• Les suivis des ordres (ajustement /fermeture)



L’ANALYSE DES MARCHÉS AFIN DE DÉTERMINER LA 
DIRECTION

• On utilise le DEW

• Dew up =DPO >0 et WMA >30

• Dew down = DPO <0 et WMA<30

• Pour s’assurer d’un bon signal du DEW:

• Pour un marché haussier: d’avoir une fermeture plus haute que la veille

• Pour un marché baissier: d’avoir une fermeture plus base que la veille



EXEMPLE D’UN SUIVI DU DEW



LA SÉLECTION DES TITRES

• On peut utiliser les unisearch de V V et inclure les paramètres suivants:
• Exchange = xA, xB, xI, xO, xN

• Avg Volume (50Day MA) >=500 000

• Les Top recherches bullish
• S&P 500 Winners

• Safe and Sound

• Vector+Vector 1.25

• Ruler stocks

• DPO & MACD killer crossover



LA SÉLECTION DES TITRES (SUITE)

• Les top recherches Bearish

• Vern’s Vultures

• Gravity

• IG Plungers

• Pirates short



L’ANALYSE DES GRAPHIQUES

• Une direction claire

• Les niveaux de supports et résistences

• Les possibilités d’entrée

• Bullish : Le prix plus haut que le haut de la journée précédente

• Bearish: le prix plus bas que le bas de la journée précédente



L’ANALYSE DES GRAPHIQUES (SUITE)



LA SÉLECTION DES OPTIONS SUR LES TITRES 
CHOISIS
• Prob ITM <30%, 21 à 45 jours de l’échéance, overpriced et du volume.



LE GRAPHIQUE DE RISQUE DE LA TRANSACTIONS



LE PLACEMENT DES ORDRES

• Placer un ordre pour la stratégie (combo) à un prix milieu entre le bid et le 

ask.

• Idéalement attendre vers 2 heures en PM pour placer l’ordre et ainsi être plus 

sécure sur la direction du marché



LE SUIVI DES ORDRES

• On ferme la transaction quand on a 50% de profit  calculé sur la prime nette 

reçue (Prime nette reçue*50% = profit visé)

• On peut mettre un ordre de vente limite suite à l’ouverture de la transaction

• La transaction peut nécessitée des ajustements si la direction ne va pas en 

notre faveur (ce contenu fera l’objet d’une présentation subséquente)



LA SUITE

• Il est recommander de pratiquer et de pratiquer encore avant d’effectuer des 

transactions réelles

• Plusieurs courtiers offrent des fonctionnalités pour pratiquer


