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Le mot du formateur, Philippe Lhermie

Le but de la formation est de vous faire découvrir les techniques de trading des 

professionnels. Après avoir formé de nombreux débutants, j'ai constaté que la grande 

majorité ignorent complètement ce que font les gros intervenants et par conséquent, se 

concentrent presque uniquement (je dirai à 90 %) sur l'Analyse Technique en cherchant, en 

vain, la combinaison miracle de plusieurs indicateurs.

Les professionnels utilisent l'Analyse Technique bien sûr, mais regardent aussi beaucoup plus 

d'autres informations pour prendre leur décisions d'achat et de vente sur les devises, à 

savoir, entre autres: les flux, les techniques d'ALM, d'overlay actif ou passif, les normes IFRS, 

les gestions des books d'options, les rebalancings des fonds ou des reserve managers, le 

front running sur le Forex, etc.

“ Trader en ignorant la présence d'exercices ou de barrières d'options, c'est 

comme conduire une voiture de sport sans voir les radars ! ”

Connaître les principes de toutes ces techniques vous permettra de savoir pourquoi, et 

surtout quand, tel ou tel professionnel est susceptible d'acheter ou de vendre.

Vous aurez ainsi, une information sur la force d'un support ou d'une résistance et souvent, 

AVANT que l'Analyse Technique ne vous le dise.

Le but est bel et bien de comprendre ce que font les intervenants majeurs, car ce sont eux et 

seulement eux, qui font bouger le Forex. Pour votre info, il s'échange en moyenne 407 

milliards de dollars sur l'euro/dollar chaque jour. Donc, tout ordre inférieur à 1 milliard est 

insignifiant. Croyez-moi, pour traiter souvent des ordres de plusieurs centaines de millions.

C'est une formation pratique, avec des exemples précis, principalement de trades intraday et 

d'autres à plus long terme. Je vous montre quand exactement vous avez l'information et 
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comment la décrypter pour déterminer l'évolution probable et enfin constater les résultats sur 

les graphes, tout en tenant compte du contexte.

Avec Internet, un trader individuel dispose maintenant de 90 % des moyens utilisés par les 

professionnels. Encore faut-il savoir quelles informations chercher et où les trouver.

Apprendre le trading sans l'aide d'un professionnel, c'est comme apprendre à piloter un 

avion... tout seul !

Philippe Lhermie, trader professionnel
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Toto fait du trading

Voici l'exemple typique du spéculateur qui traite sur le FOREX et qui perdra forcément un jour 

ou l'autre tout son capital : appelons-le TOTO.

Toto aime bien voir plein de petites lignes toutes vertes dans l'historique de ses transactions. 

Les rouges, il ne veut pas les voir, donc il attend toujours pour clôturer dans le vert. Il joue 

bien et sort gagnant tout le temps. De temps en temps, plus difficilement que d'autre mais 

toujours gagnant. Facile le FOREX pour lui !

Petite parenthèse, toutes ses lignes sont bien sûr vertes, mais indiquent un gain 

s'échelonnant de 1 pip (non, non, je ne rigole pas) à 10 ou 15 pips au maximum.

De plus, il a vu que le Forex est volatil et il se dit que s'il sort en moyenne au bout de 5 pips, il 

va diminuer très fortement son risque car il ne sera en position que très peu de temps sur le 

marché. Qu'importe que la paire de devises évolue de 200 à 300 pips dans la journée. Il est, 

ce qu'on appelle un véritable "scalpeur" …

Avouons-le sans fausse modestie : Toto est né pour le trading, il a le "feeling"...

Sauf que, pour un lot de 10 000 €, 5 pips de gain ne rapportent que...3 euros environ...

Et bien évidemment, Toto ne veut pas qu'un pip de gain ne lui rapporte que 3 clopinettes... 

Alors, il utilise le levier maximum qui lui est proposé. Toto connait le stress, et prétend que le 

trading est ultra stressant. 

Normal, car Toto traite sans stop loss, et de temps en temps, le trade part dans le mauvais 

sens dès le début. Mais, il laisse... il se dit que ça reviendra bien un jour ou l'autre à son prix 

d'entrée (+ 1 pip dans le bon sens bien sûr ; Ce sont ces trades là qui finissent à 1 pip de 

plus value...).

Oui, Toto est un scalpeur : son horizon de temps pour chaque trade, est de quelques 

secondes à quelques minutes. Mais, on est bien d'accord : il peut aussi se permettre de tenir 

quelques positions à long terme, quand même !
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D'ailleurs, un bon trader sait s'adapter à toute nouvelle situation et pour se rassurer, il suffit 

de voir que le marché fait un trading range depuis plusieurs mois, déjà...

Mais, voilà, il arrive forcément un jour où le cours ne revient pas. Et là, le compte FOREX de 

Toto va gentiment diminuer jusqu'à atteindre 90 % de marge utilisée... Il reçoit l'appel de 

marge de son broker et aussitôt, la position de Toto est coupée automatiquement... (Pour 

énerver Toto, on dira même que le cours est finalement revenu à son point d'entrée et est 

même allé bien plus loin dans le bon sens de son ancien trade, juste après que la position de 

Toto ait été clôturée...).

Toto, énervé, s'arrêtera pendant quelques semaines.

Plus tard, Toto reste persuadé qu'il n'a pas eu de chance sur ce trade et que si sa postion 

n'avait pas été autoritairement clôturée, il s'en serait sorti une fois de plus.

Il réalimentera alors plusieurs fois son compte, avant de chercher à comprendre d'où provient 

l'erreur de sa stratégie de trading...

Ou bien, il continuera à perdre, aimant cela...

Pour connaître le détail des formations disponibles ainsi que les dates des prochaines 

sessions, rendez-vous sur:

http://www.forexagone.com/formation-forex/
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