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Quelques éléments à prendre en compte

· Au moment d’acheter un titre toujours savoir :

· ÀJusqu’à quel prix on est prêt à l’acheter

· À quel prix est le «Stop loss»

· À quel prix est le gain espéré (ou potentiel)

· Ne pas prendre une position qui met à risque plus de 1 % du 
portefeuille

· Pour un titre : 

· Viser un rapport gain/perte («Risk/Reward») de 3/1 (= 3:1), i.e. un gain 
potentiel 3 fois plus grand que la perte potentielle, mais certainement 
pas en bas de 2*

 

3 Prix

* Ce qui fait qu’à un taux de succès de 50 % on 
arrive à un portefeuille qui fait zéro gain (approx.)



Un exemple



Jaimin Heller Trade Analysis and
Risk Management Spreadsheet

CFX



Jaimin Heller Trade Analysis and
Risk Management Spreadsheet

Aussi simple que 1- Le titre   2- Le portefeuille   3- Les 3 prix importants
Et voilà!

TitrePortefeuille
Les 3 prix

CFX



Qui prendrait cette position?

CFX sur 5 ans
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Potentiels à la hausse et à la baisse d’un titre 
à partir du graphique

· Regarder les supports et résistances les plus rapprochées

· Regarder les hauts et bas maximums atteints des derniers 3 ou 
6 mois

· Regarder ce que donnent ± 5 % ou ± 10 %

· Regarder le potentiel de gain désiré, le gain minimum qui serait 
satisfaisant

· Est-on dans un début de cycle ou le cycle est-il avancé (titre et 
marché)? Regarder un graphique à plus long terme. 

· Est-ce que ce que le gain potentiel et le Stop Loss sont 
raisonnables et plausibles?



«Risk Reward Ratio, Position Sizing
and Portfolio Management»

Methodology Système
Difficile à monter

Facile à faire marcher

Money
Gestion de 
l’argent et du 
risque

Facile à monter

Difficile à faire 
marcher

Mind État d’esprit
Difficile à monter

Difficile à faire 
marcher

C’est du travail «platte»,
mais c’est du temps très bien investi.

«La plupart des échecs viennent du «Money Management», donc pas de 
notre système, mais de la gestion de l’argent qu’on injecte dans les 
transactions à faire»

David Paul



Discussions? Questions?

Cette présentation a pour seul but de susciter des discussions et ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil de placement.

CONTACT :

vvug.qc.info@gmail.com

Références :

- Recherches sur Youtube (2 vidéos):

        Trade Analysis and Risk Management Part 1

        Trade Analysis and Risk Management Part 2

- Jaimin Heller Trade Analysis and Risk Management Spreadsheet.xslx

- Citation de David Paul tirée du cours «Precision Swing Trading»


