Une astuce en or pour vos investissements en Bourse
Cette astuce que je vais te révéler est assez courte et pourtant a tellement de valeur si tu
débutes à faire des investissements. Cette astuce m’a personnellement permis de changer toute
ma manière de faire et de savoir comment prendre position et ce peu importe le milieu (les
actions, le Forex, les cryptos et même les paris sportifs). Elle m’a également permis de passer
de ROI négatif à des ROI positifs sur le long terme. Car oui quand on fait des investissements
c’est quand on vise plus loin qu’un seul trade, un seul pari…
Cette astuce n’est pas très compliquée et est juste une manière de penser face à ta prise de
position, à ta prise de risque. Savoir gérer tes positions est un art qui, si tu t’y prends mal, peut
te coûter cher. C’est pourquoi tu dois prendre conscience de ce que tu fais quand tu passes des
trades ou paris sportifs.
As-tu déjà pris conscience que lors d’une perte de
-

1% de ton portefeuille, il te faut faire un profit de 1.01% de bénéfice sur ta position
suivante pour revenir à ton portefeuille de base

-

5% de ton portefeuille, il te faut faire un profit de 5.26% de bénéfice sur ta position
suivante pour revenir à ton portefeuille de base

-

10% de ton portefeuille, il te faut faire un profit de 11.11% de bénéfice sur ta
position suivante pour revenir à ton portefeuille de base

-

15% de ton portefeuille, il te faut faire un profit de 17.64% de bénéfice sur ta
position suivante pour revenir à ton portefeuille de base

-

25% de ton portefeuille, il te faut faire un profit de 33.3% de bénéfice sur ta position
suivante pour revenir à ton portefeuille de base

-

50% de ton portefeuille, il te faut faire un profit de 100% de bénéfice sur ta position
suivante pour revenir à ton portefeuille de base

-

75% de ton portefeuille, il te faut faire un profit de 300% de bénéfice sur ta position
suivante pour revenir à ton portefeuille de base
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-

90% de ton portefeuille, il te faut faire un profit de 900% de bénéfice sur ta position
suivante pour revenir à ton portefeuille de base

J’espère que ces chiffres t’ont permis de comprendre de l’importance de la gestion du
risque et qu’il est évident qu’aucun trader au monde ne peut faire un ratio de trade de
100% gagné sur le long terme. C’est la raison pour laquelle tu dois prendre conscience
de l’importance de bien gérer ton risque quand tu prends une position.
En général, en trading Forex, il est conseillé de prendre maximum un risque de 1%, cela
dit, moi j’applique personnellement un risque de 2,5% quand je prends une position sur
des actions. Mon capital est plus à risque mais monte quand même plus vite car j’ai un
ratio de 70-80% de trade réussi avec un rapport +1/1 quand je fais une position. Cela
veut dire que je gagne plus que ce que je risque en général. +1/1 veut juste dire que par
exemple, je peux gagner 4% en ayant risqué que 2,5% de mon capital.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est risqué maximum 2,5% de son capital par trade, je
vais prendre un exemple :
Lorsqu’on entre en position sur une action (admettons qu’elle vaut 100€ pour faciliter la
compréhension), si l'on risque, par notre money management, 2,5% de notre capitale,
cela veut dire qu’on va placer un stop loss à 97,5€.

Pour rappel, un stop loss est une revente automatique de sa position quand le prix de
l’action descend en dessous d’un certain seuil (dans l’exemple 97,5€).
Toujours avec notre exemple, cela montre bien qu’avec ces 97,5 €, sur la prochaine
position, il nous faudra faire 2,57% de bénéfice pour retrouver notre capital de base. Ce
qui reste encore acceptable, je vous l’accorde. Mais maintenant, prenons le cas, où nous
perdons plusieurs positions en même temps, le gain de la prochaine position doit
vraiment être élevé pour récupérer les pertes.
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Ce principe est utilisé par les traders professionnels et n’est justement pas utilisé par les
traders débutants, c’est pourquoi j’ai décidé de vous donner cette astuce afin de
comprendre l’utilité de bien gérer son money management, gérer son risque.
Et ce principe est tout à fait applicable lorsque vous décidez d’acheter des cryptos.
Pour terminer, je vous partage une prise de position personnelle afin de montrer
concrètement avec du vrai argent ce que cela donne. Nous pouvons voir sur l’image cidessous, une position que j’ai ouverte vendredi dernier 19/01/2018 (nous sommes
lundi soir au moment de la rédaction). Ma position est de 108$ ouvert à 181.65$ l’action
pour un portefeuille de 300$. Mon stop loss est placé à 174,47$ (ce qui représente une
perte de 4,8$ soit 1,6% de mon portefeuille total). Take profit placé à 190,83$ (ce qui
représente un profit de 5,47$ soit 1,82%.
4,8/300= 0.016 =1,6% et 5.47/300=0.0182=1,82%.

Alors oui ici, je n’ai pas pris un risque de 2,5% mais c’est tout simplement parce que ma
liquidité ne me le permettait pas. En effet, j’ai plusieurs positions ouvertes et il aurait
fallu que j’ouvre une position de 168$ pour appliquer mon risque de 2,5% par prise de
position.
Une autre astuce, définissez d’abord vos stop loss/take profit avant de calculer quelle
taille de position prendre, et non l’inverse.
Un stop loss se place toujours par rapport à un niveau stratégique et non juste pour faire
2,5% de son portefeuille en ouvrant n’importe quelle taille de position.
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Voilà maintenant que vous avez appris cette astuce, vous êtes un peu mieux préparé pour
placer vos prochains investissements et ce peu importe le milieu.
Pour ceux qui serait intéressé à commencer le trading action et forex, vous pouvez
commencer par Etoro, qui laisse la possibilité de trader en argent virtuel sans aucun
engagement et sans aucun dépôt.

Si certains ont envie de commencer rapidement, voici des codes bonus lors de vos premiers
dépôts sur Etoro. Cependant, je vous recommande de bien vous entrainer sur le long terme
avant de vous lancer en argent réel et ce peu importe que ça soit sur Etoro ou ailleurs. Cela
vous évitera peut-être de perdre vos plumes tel Icare s’approchant trop près du soleil.
Vous pouvez avoir des bonus lors de votre premier dépôt en utilisant les codes suivants (ils
sont également :
Pour un dépôt entre 300-999$: utilisez le code START100 pour avoir un bonus de 100$
Pour un dépôt entre 1000-2499$: utilisez le code START300 pour avoir un bonus de 300$
Pour un dépôt entre 2500$-5000$: utilisez le code START1000 pour avoir un bonus de 1000$
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