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D'apres Ray Dalio, nous abordons une fin de cycle économique, ces 
périodes sont généralement caractérisées par des bouleversements 
majeurs. Il est légitime de se questionner. Que deviendra le modèle 
français, avec son système de retraites et de chômage? Comment créer 
ou maintenir mon patrimoine dans un tel contexte ?

Certains choisissent le ton alarmiste. À l'inverse, je pense que la période 
actuelle apporte certes, des bouleversements mais aussi son lot 
d'opportunités. Si vous avez ce document entre les mains, il est probable 
que vous soyez quelqu'un de proactif et que vous ayiez l'objectif de 
devenir libre financièrement.

1. Constituez-vous une épargne
La création de revenus passifs est la clée. Il existe plusieurs façons de 
développer ce type de systèmes. Trading-libre.com est un spécialiste du 
trading (en ligne bien évidemment). Les revenus générés par cette 
activités sont réinjectés dans un portefeuille de gestion (voir schéma ci-
dessous).

    100 à 1000 € par jour                              Rendement annuel environ 10 %
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Exemple 1: 
grâce au trading, vous épargnez 500 €  par mois dans votre portefeuille 
d'investissement. Dans mon exemple, celui-ci a une rentabilité de 10% /an.

Générer de l'épargne 
repose sur 2 pilliers:

Le trading apporte la 
performance et le 
portefeuille 
d'investissement la 
stabilité du système.

En épargnant 500 € 
par mois, vous aurez 
100 k € au bout de 10
ans.

Les Français 
épargnent en 
moyenne 273,25 € 
par mois. 

Les Suisses épargnent
plus de 800 € par 
mois.

(par ménage - stat 
OCDE)

Ray Dalio: Gérant 
américain d'un fond 
d'investissement.

Créateur du 
portefeuille "all 
weather".
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Comme vous l'avez compris, la pierre angualire de ce montage est votre 
capacité à alimenter votre portefeuille d'investissement. Dit plus 
simplement, nous parlons ici de votre capacité à gagner de l'argent.

Il existe beaucoup de moyens d'épargner, le point communs entre tous 
est qu'ils doivent être bien réalisés pour produire des revenus 
conséquents:

– un emploi de salarié.
– créer une entreprise.
– investir dans l'immobilier.
– acheter des actifs boursiers...
– Le trading en est un parmi tant d'autres.

Au départ du processus, il y a beaucoup de candidats au trading. Mais à 
l'arrivée, seulement 10% d'entre eux seront rentables. Autant dire tout 
de suite que cette activité est exigente sous certains aspects. Il vous 
faudra entre autres, de la rigueur, du travail et une formation de qualité...

Mais l'activité de trading proccure égalemet un sentiment de liberté 
extraordinaire à celui qui est capable de générer de bons revenus en 2 ou
3h par jour depuis n'importe quel endroit du globe. Et tout cela sans 
avoir tous les soucis classiques liées aux incertitudes des comportements 
humains. Ici, il n'y a que vous et le marché.

Comme je le disais donc ici: le trading, pourrait très bien être la clé vous 
ouvrant la porte de votre liberté financière.

Encore faut-il pouvoir mettre de coté des revenus conséquents grâce au 
trading.
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Exemple 2: 
le trading vous permet d' investir 3 000 € / mois dans votre portefeuille 
d'investissement avec une rentabilite annuelle de 10%.

©Trading-libre

En épargnant 3 000 € 
par mois, vous aurez 
600 k € au bout de 10
ans.

C'est assez logique, 
en mettant 6x plus de
coté, on obtient 6x 
plus au bout de 10 
ans.

Cependant 1 aspect 
mérite que l'on 
s'arrête: les intérêts 
cumulés ont 
également été 
multipliés par 6.

Le travail paie...

Contrairement aux 
idées reçues, c'est 
également valable en 
trading

https://trading-libre.com/


Qu'est-ce que le trading?

Le trading (en ligne) est une activité de spéculation sur des titres 
financiers, en vue de générer des profits.

Le trader, va donc utiliser son ordinateur (et une plateforme de trading) 
pour acheter et revendre des titres avec pour objectif de réaliser un 
profit sur les écarts de prix.

– On parle de scalping pour des opérations durant quelques 
minutes.

– Day trading, lorsque les opérations s'étendent sur plusieures 
heures mais qu'elles ne se prolongent pas d'un jour sur l'autre. Il 
n'y a alors pas d'intraday: toutes les positions sont clôturées à la 
fin de la journée.

– Swing Trading pour des opérations se prolongeant sur plusieurs 
jours consécutifs (avec de l'intraday).

Comment faire du trading?

Faire du trading est accessible à toute personne majeure ayant une 
capacité d'investissement. Le trader devra cependant avoir:

– Une plateforme de trading: pour passer ses ordres 
d'achats/revente sur les marchés.

– Un compte chez un broker: celui-ci sera crédité ou débité selon les
opérations.

– Cela implique aussi un ordinateur et une bonne connection 
internet.

Quels résultats est-il raisonnable d'espérer?

Il est impossible de répondre a cette question car elle dépend de 
nombreux facteurs. En effet, les résultats sont aléatoires. Certaines 
journées sont bénéficiaires tandis que d'autres sont déficitaires. 
Cependant, un bon trader peut raisonablement espérer gagner entre 100
et 1000 € par jours. Pour parvenir à ces résultats, il est impératif de se 
former et de s'entrainer.
Exemple d'un track record journalier.
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Quels sont les risques?

Cette activité comporte des risques, mais d'une manière générale, c'est 
aussi le cas de toutes les activités d'investissement. C'est la raison pour 
laquelle, le trader doit avant tout être responsable afin que son activité 
de trading soit un "actifs" plutôt qu'un hobby coûteux.

– Risques liés   à   l'activité de trading:
Cela peut vous exposer à des pertes supérieures aux dépôts chez 
votre broker. Un trader malchanceux pourra donc perdre son 
argent mais aussi, malheureusement se retrouver avec des dettes 
vis-à vis de son broker. Cela ne s'adresse donc qu’à des personnes 
expérimentées ayant les moyens financiers d’assumer un tel 
risque. J'en profite au passage pour souligner qu'il est essentiel 
d’investir uniquement de l’argent dont on n’a pas besoin sur un 
horizon de court ou moyen terme. En effet tout investisseur est 
responsable de ses actes et de se faire son propre jugement avant
d’investir dans un produit financier afin qu’il soit adapté à sa 
situation financière, fiscale et légale.

– Risques liés au arnaques: 
Dans la sphère boursière, il existe de nombreuses arnaques et 
escroqueries consistant généralement à prendre votre argent ou 
à vendre des produits ou des services inutiles. En consultant le 
site de l'AMF (Authorité des marchés financiers), vous pourrez en 
apprendre davantage sur les éventuelles escroqueries et les 
courtiers blacklistés.

Au sujet du portefeuille de gestion

Au même titre que le trading est un métier étroitement lié à l'analyse 
technique, la gestion de portefeuille en est un autre relevant davantage 
de l'analyse fondamentale. Il existe de nombreux intervenants spécialisés
dans ce domaine que vous pourrez trouver sur internet. Il ne s'agit pas 
ici, de la spécialité de Trading-libre.com. Bien que je gère mes actifs moi-
mêmes (sans faire appel à un intermédiaire), je ne donne pas de conseils 
financiers en matière de gestion portefeuille d'investissement.
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Le trading est une 
activité comportant 
des risques et 
impliquant votre 
responsabilité.

Cette activité 
nécéssite votre 
vigilance et un sens 
aigu des 
responsabilités.

Trading-libre est 
spécialisé dans le 
trading: le 1er pilier 
de votre système 
d'épargne.

Vous devrez vous 
former pour bâtir le 
2ème pilier ou faire 
appel à un 
prestataire.

https://www.amf-france.org/fr
https://www.amf-france.org/fr
https://trading-libre.com/


2. M  é  thodes pour agir en se lançant dans le 
trading.

Il existe 2 méthodes inspirées du processus de "lean start up", la 
méthode économique et la méthodes très économique. On ne gagne pas 
d'argent tout de suite en trading. La plupart des traders débutants sous-
estiment la période d'apprentissage. Ne pas lésiner sur les frais au 
lancement de cette activité est une erreur selon moi. En voyant les 
dépenses s'accumuler vous risquez d'avoir davantage de pression, d'être 
impatient et de faire des erreurs, notamment en termes d'effets de levier.

Il est nettement préférable de prendre son temps et de dépenser son 
capital au moment opportun, et avec conviction. C'est pour cela que je 
recommande la méthode économique à ceux qui pourront avancer 50 € 
mois pendant au moins 6 mois sans avoir de gains. Si ce n'est pas votre 
cas, choississez plutot la méthode très économique. Dans ce cas, votre 
progression sera peut-être plus longue, mais vous serez libéré de toute 
pression et d'objectif de résultats rapides.

2.1. Les phases d'apprentissage du trader lors de la 1ère 
année   (chiffres rouges)

1. Vous êtes débutant, agissez instinctivement et sans appréhension.
2. Vous cherchez une méthode de trading en testant de nombreux 

indicateurs.
3. Vous adoptez 2 ou 3 méthodes de trading et commencez à les 

approfondir.
4. La maîtrise de vos 2 ou 3 méthodes, vous permet de devenir 

rentable et régulier.
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Le passage en live 
s'effectue lorsque 
vous êtes en phase 4.

Beaucoup de traders 
pensent qu'ils seront 
rapidement rentables.
Ils accumulent les 
frais (plateforme, 
courtiers...)

Ils se retrouvent en 
phase 2 avec de 
fortes charges et les 
revenus ne sont pas 
encore au rdv.

Ils se retrouvent alors 
dans une situation où 
ils doivent prendre de
gros risques pour 
gagner de l'argent ou 
arrêter le trading.

C'est un peu comme 
commencer un semi-
marathon en 
sprintant et de devoir 
abandonner au 2ème 
km.

"Méthode" et "Plan 
de trading" sont 
differents.

Le processus 
d'acquisition du 
trading au sens large 
est appelé ici 
''méthode''. Il est 
couvert dans le 2.

L'aspect technique du
trading (développé 
dans le 3) est le ''plan 
de trading''.

https://trading-libre.com/


2.2. Méthode économique

1. Prenez une plateforme de trading. Faites votre propre comparatif.,
car les conditions de ventes peuvent différer selon les courtiers et 
votre zone de résidence...Dans la majorités des cas, il vous faudra 
ouvrir un compte chez un broker. Voici les plateformes les plus 
connues: Prorealtime, Ninja trader, Sierra Charts, Metatrader, 
CQG, Trading Technologies, Rithmic...

2. Commencez à trader en démo sur le SP500, le Dow Jones, le DAX 
ou EUR/USD
Vous avez maintenant les outils pour apprendre. La prochaine 
étape est de trouver votre méthode de trading (personnellement, 
je vous déconseille de souscrire à des signaux de trading ou à un 
robot de trading... mais il s'agit de votre decision et de votre 
responsabilité avant tout).

3. Choisissez 2 ou 3 stratégies de trading et maîtrisez-les. À cette 
étape, soucrire à une formation peut être une bonne idée, sinon, 
il y a des également des formations gratuites de qualité sur le site 
Trading-libre.com

4. Trouvez votre "Money Management".

5. Devenez rentable en démo (cela peut prendre plusieurs semaines 
voire des mois).

6.  Choisissez les produits que vous souhaitez trader et choisissez un 
broker de façon définitive (attention aux arnaques).
Là encore, il s'agit de votre décision mais il faut que ce soientt des
marchés liquides et volatils. En général les plus populaires et les 
plus recommandés sont:

- le Forex (EUR-USD, EUR-GBP, GBP-USD).
- Les CFD (Dow Jones, DAX, SP500)
- Les Futures (Dow Jones, DAX, SP500)
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La méthode 
économique requiert 
une plateforme de 
trading et des 
données de l'ordre de
la minute. Ces 
données sont 
payantes mais elles 
vous permettront 
d'avoir 
l'environnement 
exact du trader.

Certaines plateformes
permettent d'avoir 
gratuitement les 
données passées (il 
faut toujours 
s'acquiter des frais 
relatifs à la 
plateforme).C'est une 
bonne alternative 
pour s'entraîner.

https://trading-libre.com/la-volatilite-augmente-la-rentabilite-sur-les-marches/
https://trading-libre.com/money-management-augmentez-votre-rentabilite/
https://trading-libre.com/
https://trading-libre.com/
https://trading-libre.com/


2.3. Méthode très économique

1. Prenez une plateforme de trading avec une période d'essai 
gratuite et sans obligation de souscription à un broker (lorsque la 
période d'essai gratuite sera passée, vous allez la résilier)

Allez sur investing.com et trouvez le produit correspondant à celui
que vous avez sur votre plateforme de trading. 

Travaillez bien sur le graphique en streaming. Ce sera votre 
plateforme de trading gratuite pour vous former. Ici vous allez 
prendre tous les repères  de valeurs de pips/valeurs de ticks sur la 
plateforme payante pendant la période d'essai et les transférer 
sur celle d'Investing.com.

2. Appliquez ensuite les étapes de 2 a 6 de la méthode économique.

Forex EUR-USD              Forex EUR-GBP             Forex GBP-USD              
Futures Dow Jones
Futures SP500                 Futures DAX

Vous trouverez également ici un article pour les débutants en trading.

Graphique en streaming sur investing.com. Cette plateforme, ne doit pas 
être utilisée pour du trading en live. En revanche, elle convient 
parfaitement à l'entrainement et est totalement gratuite. Il faudra ouvrir 
4 fenêtres pour obtenir la configuration graphique présentée p10.
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La méthode très 
économique 
n'engendre aucun 
frais au départ.

Cela vous permet 
d'apprendre à votre 
rythme.

En revanche, votre 
environnement ne 
sera pas exactement 
celui que vous aurez 
quand vous traderez.

Vous allez vous 
entrainer sur les 
données en streaming
d'Investing.com

Selon la méthode très
économique vous 
prendrez une 
plateforme et des 
données (payantes) 
lorsque vos résultats 
seront probants, 
c'est-à-dire quand 
vous serez en phase 3
ou en phase 4 (cf 
schéma p7)

https://trading-libre.com/10-conseils-en-bourse-que-jaurais-aime-savoir-quand-jai-commence/
https://www.investing.com/indices/germany-30-futures
https://www.investing.com/indices/us-spx-500-futures
https://www.investing.com/indices/us-30-futures
https://www.investing.com/currencies/gbp-usd
https://www.investing.com/currencies/eur-gbp
https://www.investing.com/currencies/eur-usd
https://trading-libre.com/


3. Plans de trading

3.1. Les graphiques
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Un plan de trading efficace joue les alignemements sur ces 3 niveaux;
– Analyse chartiste (niveaux de résistances et de supports, lignes de tendances, points 

pivots...)
– Tendance (Moyennes mobiles, Heikin Ashi...)
– Oscillateur (RSI, Stochastique, MACD...)

#1(1) est un graphique en bougies japonaises de 1 min:
– Bandes de Bollinger de 10 periodes avec une déviation standard de 2.

#1(2) est l'indicateur stochastique (5.3,3) ligne D uniquement avec les bornes à 65 et à 35.

#1(3) est un graphique Heikin Ashi de 1 min.

#2 est un graphique en bougies japonaises de 5 minutes:
– Bandes de Bollinger de 10 periodes avec une déviation standard de 2.

#3 est un graphique Heikin Ashi de 5 minutes:
– Bandes de Bollinger de 10 periodes avec une déviation standard de 2.

https://trading-libre.com/


3.2. Plan de trading en Scalping

Travail préparatoire

1. Sur #1(1) et sur #2: Tracez les lignes de tendances et les niveaux 
de supports / résistances.

2. Les Heikin Ashi #3 vous indiquent la tendance.
3. Les Heikin Ashi #1(3) vous indiquent le momentum.

Vous ne prendrez positions qu'en accord avec la tendance et le 
momentum.
- Position longue si et seulement si la dernière bougies de #3 et de
#1(3) sont vertes.
- Position courte si et seulement si la dernière bougies de #3 et de
#1(3) sont rouges.

Prise de position

1. Lorsque les prix atteignent un des niveaux que vous avez 
préalablement définis sur #1(1) ou sur #2 (support, résistance, 
canal...)

2. Les bandes de Bollinger s'écartent #1(1)
3. La stochastique change de direction #1(2)

C'est lorsque les 3 conditions ci-dessus sont align  é  es que vous 
pouvez prendre position.

Taille de la positon

Bien entendu, cela dépend de l'actif que vous tradez. Cependant voici 
quelques lignes directrices:

https://www.investing.com/tools/forex-pip-calculator 
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Les tailles de 
positions en démo 
doivent être 
cohérentes avec 
celles que vous 
utiliserez en réel.

Utilisez toujours un 
Stop Loss, y compris 
en démo.

Cette méthode de 
scalping doit être 
acquise en démo.

Le momentum est la 
tendance à très court 
terme.

https://www.investing.com/tools/forex-pip-calculator
https://trading-libre.com/


3.3. Plan de trading en Day trading (applicable au Swing 
Trading)

Le plan de trading en Day Trading (ou Swing Trading) reprend exactement
le même travail préparatoire et de prise de position que celui du Swing 
trading. Il y a cependant 2 différences majeures.

1. Vous traderez 2 lots (effet de levier).
2. Vous serez beaucoup plus sélectif sur vos prises de positions (ce 

qui implique que vous soyez experimenté).

Pour votre 1er lot: vous reprendrez les mêmes objectfs de gains (Take 
Profit) et Stop Loss que dans le tableau du scalping de la page 
précédente. C'est identique au scalping.

Pour le 2ème lot, le Take Profit sera défini par vos niveaux de supports ou
de résistances de votre travail préparatoire. Au départ de l'opération, le 
Stop Loss sera le même que celui du 1er lot (tableau du scalping). Mais 
attention, dès que le 1er lot atteint son Take Profit, vous passez le Stop 
Loss du 2ème lot au Break Even (au niveau du point d'entrée ou 1 tick 
favorable pour recupérer la commission). Cela vous permet ainsi de faire 
un trade en Day Trading ou Swing Trading sans risque de perte.

  
3.4. Money Management
Voici les Money Management des 3 types de traders selon Mark Douglas.
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Contrairement à 
beaucoup d'idées 
reçues, le Day trading 
n'est pas plus simple 
que le Scalping.

Le choix du Scalping 
ou du Day trading 
dépend de votre 
personnalité avant 
tout.

Scalping et Day 
trading demandent 
une maîtrise du sujet.

Les trades perdants 
sont inévitables. 
Votre objectif doit 
être la rentabilité sur 
une base régulière.

Si on établit une 
analogies avec le 
schéma p.7; les 
''perdants réguliers'' 
sont en phase 2, les 
"dents de scies" sont 
en phase 3 et les 
"gagnants réguliers" 
en phase 4.

La capacité à éviter 
les ''grosses pertes'' 
est la différence entre
les ''gagnants 
réguliers'' et les 
''dents de scie''. La 
différence entre ces 2 
catégories est une 
compétence 
psychologique.

Les ''perdants 
réguliers'' n'ont pas 
de stratégie de 
trading. La différence 
entre cette catégorie 
et les 2 précédentes 
est d'ordre technique.

https://trading-libre.com/


4. Aspects psychologiques à considérer

Vous faites partie de votre système de trading

Au delà de votre plan de trading, n'oubliez jamais que vous êtes partie 
intégrante de votre système. Il ne faut pas seulement remettre en 
question votre plan, mais vous également. Vous êtes le stratège et 
l'exécutant.
Imaginez cette situation: Vous voyez une Mercedes dans un fossé. Cela 
ne signifie pas forcément que ce modèle de voiture est défaillant ou que 
la route soit dangereuse à cet endroit. Peut-être que le conducteur est 
responsable de la situation? 
N'oubliez jamais de vous remettre en cause et de prendre vos 
responsabilités.

Incertitudes et objectifs psychologiques

Les marchés sont imprévisibles. Le fait que votre trade soit gagnant ou 
perdant ne dépend pas uniquement de vous. Afin de limiter les 
incertitudes, ne vous fixez que des objectifs qui ne dépendent que de 
vous à 100%.
Exemple de mauvais objectif: ''Faire 400 euros par jour''. La réussite de 
cet objectif dépend en partie du marché.

Exemple de bon objectif: ''Ne prendre que des positions en accord avec 
mon plan de trade''. L'atteinte de cet objectif dépend de vous à 100%.

5. Pour Conclure

Voila, ma mission est accomplie. La balle est maintenant dans votre 
camp. Vous avez entre les mains un document pouvant vous aider à 
devenir un trader accompli. Imprimez-le, lisez et relisez-le.
Vous trouverez aussi beaucoup de supports, plans de trades et autre sur 
le site Trading-libre.com

N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous 
pensez de ce manuel ou de la façon dont vous progressez. Cela me feras 
très plaisir.

Je vous souhaite une excellente formation et vous félicite pour votre 
proactivité.

Renaud
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Dès que vous 
maîtrisez 2 ou 3 
méhodes (phase 3 du 
schéma p.7), un 
travail psychologique 
vous attend pour 
devenir rentable 
régulièrement 
(atteindre la phase 4).

Prenez des captures 
d'écrans de vos trades
(ou des vidéos) et 
identifiez les 
récurences ou des 
erreurs que vous avez
pu commettre.

Revisionnez-les tous 
les 2 jours.

cf schéma p.12

https://trading-libre.com/
https://trading-libre.com/
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