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         📕 À propos de ce livre  📕
Il y a plusieurs années, lorsque l'iPhone 
n'était qu'une lueur dans les yeux de Steve 
Jobs, nous avons commencé à trader 
les devises. Au fur et à mesure que notre 
voyage progressait, il était immédiatement 
évident qu'il était presque impossible de 
trouver des conseils de trading utiles pour 
un débutant. 😤 Le manque d'informations 
générales était flagrant, mais les choses 
ont empiré lorsque nous avons eu besoin 
de trouver des réponses spécifiques sur le 
forex. 😔

Quand nous avons pu trouver quelque 
chose d'utile, le contenu axé sur le forex 
manquait de profondeur et il était souvent 
éparpillé de manière sauvage sur le web. 
Si vous vouliez en savoir plus sur l'effet de 
levier, ce serait sur un site Web, tandis que 
les informations sur les fondamentaux du 
Forex se trouvaient sur un autre et des con-
seils utiles encore ailleurs. 😢😠

Nous savions qu'il devait exister 
un meilleur moyen d'apprendre le 
trading sur le Forex. Et nous l'avons 
conçu. 
Donc nous l'avons écrit.  💪 🏆

Nous avons fait les recherches pour vous 
aider à trouver🏆 le meilleur courtier 
sur le Forex en 2020. 🏆 Nous avons 
comparé le taux de perte, les commis-
sions, la fonction de trading social, le 
service client, pratiquement tout. Nous 
avons fait des recherches approfondies, 
pour que vous n'ayez pas à les faire.

Ce livre électronique a été créé dans le 
seul but de fournir une ressource fiable 
et simple afin que vous puissiez appren-
dre tous les rudiments du trading sur le 
forex sans avoir à parcourir sans fin les 
recherches Google. 🙌

Nous ne prétendons pas avoir de conseils 
magiques et secrets sur le trading sur le 
Forex. Vous n'entendrez personne dire 
que vous gagnerez un billion de dollars 
par semaine ou que vous achèterez votre 
île privée le mois prochain. 🏖 Au lieu de 
cela, ce livre offre un refuge pour les trad-
ers débutants. 

Nous promettons qu'il n'y a aucune 
promesse d'argent facile, ni de saint Graal 
ici; juste des conseils utiles, bien organ-
isés et simplement écrits pour vous aider 
à en apprendre le plus possible sur la 
négociation sur le forex ✌

AVANT D’INVESTIR DANS QUELQUE CHOSE, INVES-
TISSEZ LE TEMPS NÉCÉSSAIRE POUR LE COM-

PRENDRE
                             /WARREN BUFFETT/

Nous avons maintenant le livre électronique 
gratuit «Négocier sur le Forex pour les 
débutants ».  👏 Vous trouverez absolument 
tout ce dont vous avez besoin pour appren-
dre à négocier les devises. 💵

     Fortune actuelle de 
$79B. 💸
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Pourquoi les gens ♥ le Forex ? 

Commencez avec 100 $
Jusqu'au début des années 2000, il n'était pas pos-
sible de négocier sur les marchés de change avec 
moins de 10 000 dollars. Contrairement aux autres 
marchés financiers, vous pouviez échanger avec des 
montants plus faibles tels que 100 $ 💸 De plus en 
plus d’acteurs sont entrés sur le marché des changes, 
ce qui vous permet de tirer parti de votre capital et de 
profiter des fluctuations du marché des changes.

Travailler en étant allongé dans un 
hamac
Vous pouvez littéralement négocier sur les marchés 
de changes tout en sirotant une boisson fraîche et al-
longés dans un hamac. Tout ce dont vous avez beso-
in pour commencer c’est d’un capital de départ, d’un 
ordinateur portable ou d’un smartphone📱 et d’une 
connexion Internet. Vous décidez quand vous voulez 
négocier et donc vos heures de travail.

Même pendant une crise financière, vous pouvez 
toujours gagner de l'argent en échangeant sur le 
forex. Toute oscillation d’une devise peut être ex-
ploitée en prenant une position longue ou courte. 
Que le marché soit haussier  📈 ou baissier, 📉 vous 
pouvez négocier de toute façon sur le forex contrai-
rement aux actions ou autres instruments financiers.

Vous pouvez regarder ce que font les traders profes-
sionnels et observer leurs transactions avec le trading 
social.💸 Le trading social 💸 ous permet de copier 
les stratégies d'autres traders et peut être particulière-
ment intéressant pour les nouveaux arrivants, en rac-
courcissant la courbe d'apprentissage. Dans le passé, 
les traders s’appuyaient sur des analyses fondamen-
tales et techniques, mais avec le trading social, vous 
pouvez demander aux traders performants de gagner 
de l'argent sur le forex.✌

Le marché des changes est relativement simple par 
rapport aux autres marchés financiers. Avec les ac-
tions, vous devez analyser  😴 les rapports des en-
treprises et choisir parmi des milliers d’entreprises 
dans lesquelles investir. Cependant, les marchés 
des changes tournent généralement autour de huit 
devises, connues sous le nom de Majors. En ter-
mes simples, plus l'économie d'un pays se porte 
bien, plus nous nous attendons à ce que sa mon-
naie soit performante.

Pas de crise

Apprenez des pros avec le trading 
social

Règles faciles
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Comment trader si vous êtes une personne
occupée 🏃

1  Choisissez une plateforme
Même si vous êtes nouveau sur le Forex, il existe des 
plates-formes conviviales pour débutants comme 👉 
eToro 👈 (10 millions d’utilisateurs) qui vous offrent 
une opportunité intéressante – de suivre les meilleurs 
traders et de copier leurs transactions. 👍

2 Suivez les meilleurs traders
Découvrez les traders que vous souhaitez suivre et 
ajoutez-les sur votre liste d'observation. Consultez 
leurs statistiques de performances passées, lisez les 
mises à jour de statut sur leurs stratégies, analysez les 
résultats et communiquez avec eux

3 Copiez leurs positions

Si vous êtes satisfait des résultats et du style de trad-
ing, vous pouvez copier leurs transactions en un seul 
clic.

4 Apprenez et gagnez

Maintenant, vous pouvez vous asseoir et regarder 
comment les traders expérimentés font le travail pour 
vous. Votre tâche consiste à analyser soigneusement 
leurs résultats et à tirer le maximum de connaissances 
de leurs ordres. Le but ultime du trading social est de 
constituer un portefeuille des meilleurs traders. Vous 
devez avoir des traders ayant un appétit pour le risque 
différent et une devise différente

           ‼ Consultez la liste des opérateurs les plus copiés ICI‼  

👉 Si vous êtes trop occupé pour suivre l’actualité et surveiller les graphiques toute la journée, il 
est possible participer au trading sur le Forex de manière simple et rapide. Le trading social vous 
permet de vous connecter à des traders expérimentés, de consulter leurs statistiques de perfor-
mance, de discuter de leurs idées de trading, de tirer des leçons de leurs erreurs et de copier leur 

stratégie de réussite.

En définitive, vous faites travailler des professionnels pour vous. 👈

Partager maintenant Partager maintenant
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Qu’est-ce que l’effet de levier, un 
pip & un spread 🤓

 
‼ Selon les nouvelles mesures d'intervention de l'AEMF, les effets de levier ne peuvent 

être proposés qu'entre une marge de 2: 1 et 30: 1, en fonction de l'instrument spécifique‼
        ▶ Consultez notre article sur l'ESMA  ici ◀

1 Effet de levier
L'effet de levier, qui représente un ratio de marge, permet aux traders d'emprunter une certaine 
quantité d'argent, pour leur permettre de négocier des transactions bien plus importantes. De 
plus, l’effet de levier permet de négocier en utilisant plus d'argent que ce qu'ils ont sur leur 
compte. Par conséquent, vous «exploitez» votre  solde du compte pour placer un ordre plus 
important. Les taux de change évoluent très lentement. Cela rend les petits ordres démodés, 
car ils ne rapportent que de petits profits et des pertes à chaque changement de pip. Par 
conséquent, le recours à l’effet de levier permet de négocier des transactions plus importantes, 
ce qui amplifie leurs bénéfices et pertes potentiels.

2 Pip
Le point d'intérêt du prix représente le plus petit changement d'une paire de devises.  En rè-
gle générale, c’est la quatrième décimale, bien que de nombreux courtiers la citent en utilisant 
la cinquième décimale. Cependant, le  la cinquième décimale n'affecte pas vraiment le prix 
car elle change très rapidement.
Les paires de devises qui incluent le dollar américain représentent un pip de 1/10 000 dollar. 
Lorsque la paire de devises inclut le yen, un pip correspond à 1/100 de yen car la valeur du 
yen est plus proche de 1/100 des autres devises principales.

3 Spread
Lors du trading du forex, les courtiers indiquent les cours acheteur et vendeur pour les paires 
de devises. L’offre est le prix auquel un opérateur peut vendre la devise de base, tandis que la 
demande est le prix auquel il peut acheter la devise de base. Le spread fait référence à la dif-
férence entre les deux prix. C'est d'ailleurs ainsi que les courtiers «sans commission», ceux qui 
ne facturent pas de frais séparés sur la transaction des traders, gagnent leur argent.

Le spread est mesuré en pips. La plupart des paires de devises, la devise de base et le cours 
actuel, ont une valeur de pip égale à 0,0001. Prenons par exemple la paire suivante; EUR / 
USD = 1,1051 / 1,1053, le spread est de 0,0002, ce qui équivaut à 2 pips

Partager maintenant
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Qu'est-ce que le Forex? Découvrez-le 
ici  👇

ℹ Sur le marché des chang-
es, 5,3 milliards de dollars sont 
négociés quotidiennement, ce 
qui en fait le marché le plus vaste 
et le plus liquide au monde.

ℹ   La négociation sur le Forex a lieu 
entre deux devises, car une devise est 
achetée et une autre, vendue en même 
temps.

👉 Point (Pip)

La quatrième unité après la vir-
gule, qui est la plus petite unité 
d'un taux de change.

👉 Spread

La diferencia entre el precio de 
venta y el de compra (en pips)       
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 Comment lire les paires de devises? 🔊
Les devises sont échangées par paires car leur valeur est relative l’une par rapport à l’autre. La 
première devise indiquée est celle qui a le plus de poids pour passer votre ordre. Si vous voyez 
l'EUR / USD, vous choisissez toujours d'acheter ou de vendre la première devise (Euro) par 
rapport à la seconde devise (Dollar américain).

Les MAJOR sont largement échangées par les débu-
tants et les professionnels. En effet, elles ont la liquidité 
la plus élevée, les spreads les plus bas et la plus large 
plage de mouvements. Contrairement aux petites de-
vises, les devises principales sont généralement plus 
stables. Les institutions économiques et politiques de 
ces pays sont généralement établies de longue date et 
prévisible par rapport aux autres pays.

Les devises croisées sont les paires de devises qui ne 
sont pas représentées par le dollar et qui ne possèdent 
pas un potentiel de profit inférieur à celui des majors. 
Une exposition excessive au dollar américain peut en-
traîner toutes vos transactions dans la même direction 
et c’est un gros problème si cette direction est contraire 
à vos positions.

Les paires de devises “exotiques” sont moins 
échangées et ainsi  beaucoup plus coûteuses d'acheter 
ou de vendre. Ne vous laissez pas décourager par les 
coûts, car bon nombre des plus grands traders de tous 
les temps ont fait fortune avec ces devises exotiques. 
Par exemple, l’un des 5 plus grands traders sur le forex, 
George Soros, a réalisé un bénéfice de 800 millions de 
dollars grâce à la vente du baht thaïlandais (THB) lors 
de la crise asiatique de 1997.

Partager maintenant
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L'effet de levier dans le trading sur le Forex consiste à utiliser du capital emprunté dans des 
transactions. L'argent est emprunté à un courtier qui agit comme une banque qui vous offre de 
l'argent, ce qui dans ce cas consiste à acheter des devises.

Prenez les options ci-dessous:

🅰 Effet de levier de 1:20
🅱 Effet de levier de 1:200

Comment fonctionne l'effet de levier? 🤔

Avec un ratio de marge (effet de levier) 
de 1:20, l'option A permet à un trader 
qui a investi 100 USD d'investir 2 000 
USD. De plus, si la valeur du pip change 
de +0,0030, le trader réalise un profit 
de 6 USD, ce qui porte le solde de son 
compte à 106 USD, soit un retour sur 
investissement de 6%. D'autre part, 
l'option B permet de négocier avec 20 
000 dollars et de réaliser un profit de 60 
dollars. Le solde de clotûre du trader 
sur son compte serait de 160 $ avec un 
retour sur investissement de 60%. Cela 
montre que plus votre effet de levier est 
élevé, plus vos chances d'obtenir un 
meilleur retour sur investissement sont 
élevées.

‼ Conseils et avertissements lors de l'utilisation de l’effet de 
levier ‼

⚠ Gardez vos pertes dans des limites acceptables. les traders professionnels conseil-
lent de ne pas risquer tout votre argent en une seule transaction. En outre, un trader devra 
diversifier son risque en le répartissant à environ 5% de son dépôt total par transaction. En 
cas de pertes, non seulement elles seront minimes, mais elles ne seront pas incontrôlables.

⚠ Utilisez les ordres Stop-Loss et d’autres limites stratégiques. L'ordre stop loss per-
met à votre courtier de savoir qu'il doit vendre une devise lorsqu'il atteint un certain prix fixe. 
Ces arrêts fonctionnent 24 heures sur 24 sur le marché des changes, protégeant ainsi votre 
position lorsque vous êtes déconnecté du système. De plus, le stop stratégique plafonne 
les pertes tout en protégeant les profits.

⚠  Commencez toujours lentement au début. Cela aide à développer l'expérience et les 
connaissances des traders débutants dans leurs premiers jours de trading. Une fois que 
vous aurez appris les tenants et aboutissants du trading sur le forex, vous pouvez envisag-
er d'augmenter l'effet de levier.
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Quand négocier sur le Forex? ⏰

Bien que le marché du Forex soit ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, le trading 
n’est pas toujours actif en permanence. Les bénéfices sont réalisés sur le forex lorsque les 
traders enchérissent sur les prix et que le marché est actif. Il est donc essentiel de connaître les 
heures ⌚ et les jours cruciaux du trading sur le forex lorsque les traders sont les plus actifs.

En tant que marché mondial, le forex 
couvre plusieurs fuseaux horaires. En 
conséquence, il y a trois sessions prin-
cipales de trading sur le forex dont vous 
devrez tenir compte; la séance de To-
kyo (ou séance asiatique), la séance 
de Londres (ou séance européenne) et 
enfin la session de New York (ou séance 
américaine). Les périodes les plus négo-
ciées sont celles où les sessions se 
chevauchent, par exemple, tôt le matin 
à Londres, la session de négociation à 
Tokyo tire à sa fin. Les traders européens 
se rendent à leur bureau pour analyser et 
assimiler les informations de la séance de 
négociation asiatique. Il est donc temps 
de commencer à 6h du matin (GMT). - 
comme le dit le proverbe, “l’avenir appar-
tient à ceux qui se lèvent tôt"

‼ La séance de Londres est générale-
ment la plus active et l'après-midi se 
chevauche avec l'ouverture de la séance 
de New York ou séance américaine. Il 
peut donc y avoir de bonnes opportunités 
pour échanger des devises et réaliser des 
bénéfices ‼

Les traders chevronnés considèrent que 
10h (HNE) est la meilleure période pour 
trader les marchés des changes car à cette 
heure, les traders de Londres et d'Europe 
se préparent à fermer leurs positions et à 
passer à la séance américaine. À mesure 
que l'attention se déplace d'Europe vers les 
États-Unis, il en résulte souvent de fortes 
fluctuations du prix des devises, ouvrant ain-
si des perspectives de bénéfices.
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Le meilleur moment de la semaine pour trad-
er le Forex

Les recherches ont révélé que les mardis et les mercredis observent les mouvements les plus 
importants de quatre des principales paires de devises (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY et 
USD / CHF). Ces jours-ci montrent généralement les plus importants mouvements de devises 
puisque les principales données relatives à l’économie y sont généralement publiées.

Les vendredis sont également très occupés, mais seulement jusqu'à minuit. Au cours de la 
deuxième moitié de la journée de vendredi, les mouvements peuvent souvent être imprévis-
ibles puisque les grandes banques, les hedge funds et les institutions financières fermeront 
certaines de leurs positions pour des raisons de sécurité au cours du week-end.
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⛔ Jours fériés

⛔ Vendredi après-midi et week-end

⛔ Fin décembre

⛔ Lorsque vous êtes énervés ou 
frustrés 

⛔  Séance asiatique

⛔ Publication d'actualités

⛔ Heure de clotûre

⛔ Nuit

H  Quand ne pas négocier le Forex I 
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Qu’est-ce que les “bulls” et les
“bears” sur le Forex? 🐻

Vous pensez qu'une monnaie va 
BAISSER Vous VENDEZ  la devise 
Vous ouvrez une position COURTE   

Vous pensez qu'une monnaie va 
MONTER  Vous  ACHETEZ  la 
monnaie 
Vous ouvrez une position LONGUE

Quand vous ACHETEZ, on dit 
que vous êtes HAUSSIER

Quand vous VENDEZ, on dit 
que vous êtes BAISSIER

           💵 Sur le marché Forex, vous pouvez VENDRE ou ACHETER des devises  💵

   Chandelier baissier   Chandelier haussier

   Tendance baissière   Tendance haussière
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Comment lire les graphiques sur le 
Forex? 📈 

Examinons les trois types de graphiques forex les plus populaires: le graphique en courbes, le 
graphique à barres et le graphique en chandeliers.

1 Graphique linéaire
C'est le plus fondamental de tous les graphiques 
du forex. Il est créé en connectant simplement les 
points de données décrivant les cours de clôture 
de certaines périodes avec une ligne. Bien qu'il 
n'inclue pas les prix d'ouverture, haut et bas, le 
graphique linéaire peut donner au trader une idée 
de la façon dont le prix d'une devise a évolué sur 
une période donnée. Par conséquent, ils peuvent 
suivre ses cours de clôture avec précision.

3 Graphique en chandelier
Ce sont les graphiques les plus populaires parmi 
les traders Forex. Ces graphiques sont sembla-
bles aux diagrammes à barres seulement parce 
qu'ils présentent les informations sur les prix 
dans un format graphique agréable sur le plan 
esthétique. Il se concentre également davantage 
sur les cours d'ouverture et de clôture de la péri-
ode d'échanges.
En outre, contrairement au graphique linéaire, 
qui montre les cours de clôture, il indique les 
cours d’ouverture et de clôture d'une paire de 
devises sur chaque période en utilisant des 
"bougies". La hauteur du chandelier représente 
le plus haut-bas pour cette période tandis que 
sa largeur montre la différence entre les prix 
d'ouverture et de clotûre

2  Graphique à barres
Contrairement au graphique linéaire, le diagramme 
à barres montre non seulement les cours de clô-
ture, mais aussi les cours d'ouverture, les cours 
haut et bas d'une certaine période. Le graphique 
se compose d'un tiret droit et d'un tiret gauche, qui 
indiquent respectivement les cours de clôture et 
d'ouverture, et d'une barre verticale indiquant les 
cours bas et haut de la courbe (fourchette de négo-
ciation). Ils sont également appelés graphiques 
OHLC en référence aux valeurs Ouverte, Haute, 
Basse et Fermée de la devise analysée.
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* Pour un rapport risque / performance optimal, il est recommandé d’investir au moins 300 $

** Grâce à la nouvelle réglementation européenne entrée en vigueur le 1er août 2018, les 
courtiers européens sont tenus d'indiquer le pourcentage de clients perdants.

** Les courtiers mettent à jour les informations sur les taux de perte tous les 3 mois. Pour con-
sulter les dernières informations, consultez notre article régulièrement mis à jour:  https://finan-
ceillustrated.com/trending-forex/best-forex-brokers/

 
Courtier

Dépôt 
Min**

Effet de
levier max

Trading
social

$200 1:30 ✅   VISITEZ

$100 1:30 ❎   VISITEZ

 
$100 1:30 ❎   VISITEZ

$100 1:30 ✅   VISITEZ

$500 1:500 ❎   VISITEZ

Taux de 
perte sur 12 
mois**

66.5%

80%

77%

82%

Notre vidéo 
d'évaluation

bientôt-
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TOP 20 des Termes du Trading sur le
Forex 🏅

👉 Surnoms des monnaies 👈
✔ Single Currency - EUR (Euro)
✔ Loonie - CAD (Dollar canadien)
✔ Swissie - CHF (Franc suisse)
✔ Aussie - AUD (Dollar australien)
✔ Kiwi - NZD (Dollar néo-zélandais)
✔ Greenback, Buck - USD (Dollar américain)
✔ Sterling, Pound sterling - GBP (Livre bri-
tanique)

👉 Paires de devises 👈
✔ Cable - GBP/USD (Livre britannique / Dol-
lar américain)
✔ Ninja - USD/JPY (Dollar américain / Yen 
japonais)
✔ Fiber - EUR/USD (Euro / Dollar américain)
✔ Chunnel - EUR/GBP (Euro / Livre britan-
nique)
✔ Yuppy - EUR/JPY (Euro / Yen japonais)
✔ Barnie - USD/RUB (U.S. dollar / Ruble 
russe)

    👉 Phrases populaires 👈
✔ Être Long - Ouverture d'une transaction 
haussière (achat)
✔ Être court - Ouvrir une position 
baissière (vendre)
✔ Couper court - Pour fermer une position 
perdante plus tôt que prévu
✔ Plongée - Un prix qui baisse ou qui 
s'effondre par rapport à sa valeur précé-
dente
✔ Rallye de la devise - Un prix qui se 
redresse après une période de déclin 
✔ Position de trading - Négocier avec 
d'énormes stop-losses pendant plusieurs 
mois à plusieurs années, sans être trop 
préoccupé par les mouvements à court 
terme des prix des actifs.

👉 Exemples d’actualités de Bloomberg 👈
✔ USD/CAD - Les commentaires baissiers 
de la BOC affectent le loonie - La Banque 
du Canada annonce une baisse des taux 
d'intérêt et, par conséquent, le dollar ca-
nadien se déprécie par rapport au dollar 
américain
✔ AUD/USD - Un rapport sur l'emploi a 
ruiné la reprise - Un mauvais rapport aus-
tralien sur l'emploi a stoppé la récente 
tendance à la hausse du AUD/USD
✔ NZD/USD - Signes de reprise des mon-
tagnes russes du kiwi - Le dollar néo-zélan-
dais se redresse par rapport au dollar 
américain après une baisse prolongée du 
taux de change.

Le décodage des termes les plus couramment utilisés sur le forex accélèrera votre com-
préhension du monde des devises   💪
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👉 Paires de devises 👈

👉 Exemples d’actualités de Bloomberg 👈

Ce qui fait bouger le marché du 
Forex ? 🤔

Politique  Economie Banques centrales Catastrophes
naturelles

👉 Déclarations publiques
👉 Changements de 
fonctionnaires 
👉 Stabilité des gouverne-
ments

👉 PIB, inflation, dette
👉 Volumes de vente
👉 Intérêts des investis-
seurs

👉 Circulation des fonds
👉 Taux d'intérêts
👉 Fonds de réserve 
monétaire

👉 Ouragans
👉 Tremblements 
     de terre
👉 Inondations

💸 Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir comment la livre sterling a chuté en raison 
d'événements liés au Brexit. Ce fut une excellente occasion de gagner de l'argent en court-cir-
cuitant la livre sterling. 💸

Même si vous n'avez pas le temps de regarder les graphiques toute la journée, vous pouvez 
repérer d'excellentes opportunités de négociation en consultant simplement le calendrier quoti-
dien et le calendrier économique. En d'autres termes, en effectuant une analyse fondamentale. 
Tous les fondamentaux sont des indicateurs de l'endroit où les investisseurs ont l'intention de 
placer leur argent et des devises qui en seront influencées.

Tous les moteurs sont divisés en 4 grandes catégories: banques centrales, économie publique, 
stabilité politique et catastrophes naturelles.

Partager maintenant Partager maintenant

https://financeillustrated.com/forex-trading-for-beginners-twitter
http://financeillustrated.com/forex-trading-for-beginners-facebook/
https://financeillustrated.com/forex-trading-for-beginners-twitter


Le taux d'inflation d'une économie est l'un des 
principaux déterminants du taux de change d'un 
pays, défini comme le niveau général des prix 
de et de la distribution des biens et services. 
Un taux d'inflation plus élevé que prévu est 
généralement négatif pour la monnaie associée 
car le niveau des prix est relativement plus élevé 
que l'inflation dans d'autres pays, ce qui dilue sa 
valeur. 

‼ Le taux d'inflation d'une économie et le 
pouvoir d'achat de sa monnaie sont inverse-
ment proportionnels, un taux d'inflation plus 
faible se traduisant par une amélioration du 
pouvoir d'achat. ‼

La différence entre les taux d'inflation de deux 
monnaies est connue sous le nom de différence 
d'inflation et si elle commence à s'élargir, il 
est preferable d’acheter la monnaie à inflation 
plus faible et vendre la monnaie à inflation plus 
élevée.
L'indice des prix à la consommation (IPC), l'un 
des indicateurs les plus solides de la santé d'une 
économie, constitue la principale source de 
données sur l'inflation. Un taux d'inflation élevé 
décourage l'investissement, réduit le pouvoir 
d'achat des consommateurs et rend plus difficile 
la planification de l'avenir.
Inversement, un taux d'inflation bas et stable 
encourage l'investissement, accroît le pouvoir 
d'achat des consommateurs et permet aux en-
treprises de planifier plus facilement l'avenir.

De même, la situation de l'emploi dans une 
économie est un autre facteur déterminant 
du taux de change d'un pays, car l'activité 
économique peut être définie en termes d'emploi 
et de chômage.

Étant donné que les personnes possèdent 
des compétences, des connaissances et de 
l'expérience, ce capital humain peut être util-
isé pour produire plus de biens et services et 
améliorer la productivité. Plus le nombre de 
personnes occupées est important, plus la 
production économique devrait être élevée. Par 
conséquent, les publications de données sur 
l’emploi ont un effet important sur les taux de 
change.

‼ Un taux d'emploi plus élevé que prévu 
devrait stimuler la monnaie en question, 
tandis qu'un taux d'emploi moins élevé que 
prévu devrait déprimer la valeur de cette 
monnaie. ‼

Pour les taux de chômage, cette relation est 
inversée lorsqu'un taux de chômage supérieur 
aux prévisions devrait déprimer la monnaie en 
question.

Les chiffres les plus importants concernant 
la publication de données sur l’emploi sur les 
marchés des changes sont les chiffres de la 
masse salariale non agricole aux États-Unis. 
Parmi les autres données importantes publiées 
figurent le taux de chômage, le taux d'activité 
et d'autres statistiques sur le marché du travail, 
qui ont toutes un impact modéré sur les taux de 
change.

2 Emploi

6 plus grands événements du 
marché Forex 💸

1  Inflation
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3 Balance commerciale

Les échanges commerciaux avec les autres 
pays constituent une part importante de la 
plupart des économies et, par conséquent, la 
balance commerciale peut influer sur la valeur 
d’une monnaie.

‼ Si un pays exporte de plus en plus de 
biens et de services, cela augmentera la 
demande de cette monnaie et donc son prix. 
Toutefois, si une économie augmente ses 
importations au fil du temps, cela accroît 
la pression de vente sur cette monnaie et 
devrait se déprécier avec le temps.‼

La balance commerciale est simplement le rap-
port exportations / importations pour un pays 
donné. Si les exportations sont supérieures aux 
importations, le pays aura un excédent com-
mercial, ce qui indiquerait que la demande de 
biens et de services de l'économie, ainsi que 
de sa monnaie, est forte.

Toutefois, si les importations sont supérieures 
aux exportations, le pays a un déficit commer-
cial - la demande de biens, de services et de 
monnaie du pays n’est pas aussi forte.

Comme pour les autres indicateurs, les don-
nées de la balance commerciale sont générale-
ment publiées tous les mois et ont un effet 
modéré sur les taux de change. Une balance 
commerciale meilleure que prévue pourrait 
être perçue positivement pour la monnaie et 
entraînerait une appréciation, tandis qu'une 
balance commerciale moins bonne que prévu 
aurait un effet opposé.

L'assouplissement quantitatif est un outil de poli-
tique monétaire non conventionnel utilisé pour 
élargir le bilan d'une banque centrale. Il est sou-
vent comparé à l’impression de plus d’argent, 
car cela augmente la masse monétaire de base.

La masse monétaire et l'inflation sont liées, 
une masse monétaire plus importante devant 
se traduire par une inflation plus élevée et une 
baisse de la puissance d'achat. Les États-Unis, 
la zone euro, le Japon et le Royaume-Uni se 
sont tous engagés dans un assouplissement 
quantitatif, la zone euro étant la plus agressive. 
En outre, le calendrier de leurs programmes 
d'assouplissement quantitatif a été différent.

‼ Par conséquent, vous pouvez utiliser ces 
politiques pour effectuer des transactions 
sur le marché des changes. Par exemple, lor-
sque les États-Unis ont commencé à mettre 
fin à l'assouplissement quantitatif, la zone 
euro s'est préparée à davantage d'assou-
plissement quantitatif. Vous auriez pu vendre 
l’EUR-USD sur le long terme pour profiter de 
ce développement.  ‼

En outre, la Réserve fédérale américaine a réce-
mment indiqué qu’un assouplissement quantitatif 
supplémentaire pourrait être nécessaire. Si cela 
se concrétisait, il serait alors temps de négoci-
er une paire de devises telle que USD-ZAR ou 
USD-MYR, car l'Afrique du Sud et la Malaisie 
sont deux économies en croissance rapide qui 
n'ont pas eu besoin de mettre en œuvre un as-
souplissement quantitatif.

4 Assouplissement quantitatif 
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5 La politique du pays 6 Taux d'intérêts

La situation politique d'un pays peut avoir un 
effet important sur son économie. Un nouveau 
président ou premier ministre peut imposer des 
changements radicaux à l'économie. Aux États-
Unis, le meilleur exemple est Donald Trump, 
qui a multiplié les mesures protectionnistes en 
augmentant les tarifs douaniers vis-à-vis d’autres 
pays et en introduisant davantage d’obstacles au 
commerce.

‼ De même, une révolution ou un coup d'État 
peut avoir de graves conséquences sur la 
monnaie d'un pays, les taux de change étant 
souvent basés sur la perception d'une écon-
omie. Si les gens ne sentent pas que leur 
argent est en sécurité dans un pays, ils ven-
dront cette monnaie et chercheront un refuge 
dans une autre devise.‼

La politique est également importante pour la 
stabilité d'un pays. La Chine a par exemple un 
plan centenaire en place en tant qu’État commu-
niste, alors que de nombreux pays occidentaux 
changent de dirigeants tous les quatre ou cinq 
ans.

L'instabilité relative pourrait avoir un effet défa-
vorable sur l'économie, car les problèmes de la 
dernière administration sont résolus, mais une 
nouvelle série de problèmes est introduite, lais-
sant au prochain parti politique le plus influent le 
soin de les régler une fois au pouvoir

Les taux d'intérêt constituent l'outil le plus import-
ant dont disposent les banques centrales et ils 
sont utilisés pour influencer les prêts, l'épargne et 
les emprunts ou la consommation.

Un taux d'intérêt plus élevé incite à l'investisse-
ment et à l'épargne, car les gens obtiendront plus 
d'intérêts sur leurs dépôts et recevront plus de 
paiements d'intérêts lorsqu'ils emprunteront à 
d'autres personnes.

Cependant, un taux d'intérêt plus bas incite à 
emprunter et à consommer, car il est bon marché 
d'emprunter de l'argent pour une nouvelle voiture 
ou une nouvelle maison que quelqu'un a toujours 
voulues.

‼ Le taux d’intérêt affecte également les 
flux monétaires transfrontaliers. Supposons 
par exemple que les taux d’intérêt au Royau-
me-Uni soient de 2%, contre 5% en Allemagne. 
Les personnes disposant d'une épargne à 
la banque transféraient leur argent dans des 
banques allemandes pour obtenir un taux 
d'intérêt plus élevé. En fait, elles vendraient 
leurs livres et acheteraient des euros. Par 
conséquent, les variations du taux d'intérêt 
sont des événements à fort impact pour les 
taux de change.‼ 

De plus, les grandes banques centrales font 
régulièrement des annonces de politique 
monétaire. Si vous pensez que le taux d'intérêt 
sera inférieur ou supérieur aux prévisions, vous 
pouvez échanger cette devise et profiter de la 
volatilité qui a suivi ces annonces
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TOP 3 des stratégies qui fonctionnent 
sur le Forex 👍

1 Support et résistance
Cette stratégie suit le vieux cliché commercial, “Achetez bas et vendez haut.”  Les traders sur 
le Forex quantifient le niveau de bas prix et le niveau le plus élevé en analysant les zones où 
les prix se sont arrêtés et ont changé de direction.

Le soutien fait référence au niveau où le prix tombe rarement en dessous avant de se retourn-
er, et le nombre d'acheteurs est supérieur à celui des vendeurs, ce qui entraîne une augmenta-
tion du prix. D'autre part, la résistance est le niveau où le prix dépasse rarement, et le nombre 
de vendeurs est supérieur à celui des achats, d'où une baisse du prix. Dans les deux cas, le 
prix s'arrête et se retourne.

⏰ Intervalle préférable: 1h ⏰
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2 Stratégie de Pinnocchio
Une barre Pinnocchio est une barre de chandelier qui a un très petit corps et une très longue 
mèche (nez). On l'appelle aussi Shooting Star, Hanging Man and Gammer. Vous vous sou-
venez peut-être que le nez de Pinnochio grandissait quand il mentait. Il en va de même pour 
cette stratégie : lorsque la mèche est plus longue que le corps, cela nous indique que le 
marché nous trompe et que nous devrions commercer dans le sens contraire.

Le point d’entrée varie: certains traders préfèrent attendre que la prochaine bougie revienne au 
niveau 50% de Fibonacci de la barre Pin, tandis que d’autres entrent immédiatement après la 
fermeture de la barre Pin. Une position longue qui a indiqué une forte pression de vente; une 
longue queue suggère un pouvoir d'achat intense.
 

⏰ Intervalle préférable: 1h, 4h ⏰ 
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3 La stratégie du double rouge
La stratégie du double rouge est un système d'inversion à court terme basé sur l'action et la 
résistance des prix. La transaction est planifiée sur un graphique en 5 minutes et est signalée 
lorsque deux bougies baissières se forment à la suite d'un test de résistance.

Comment se protéger?

Choisissez un actif et observez le marché jusqu'à ce que la première barre rouge apparaisse. 
Ensuite, attendez une seconde barre rouge.

Si la deuxième barre rouge ferme plus bas que la première, c'est le jackpot.

Habituellement, ce qui se passe est que la troisième barre ira encore plus bas que la deux-
ième. C'est le point où vous devriez ouvrir une position courte.
 

⏰ Intervalle préférable: 5min ⏰ 
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Comment identifier les tendances 
du Forex? 📉

Si vous disposez des connaissances pour l'analyse graphique des devises, également connu 
sous le nom d’analyse technique, vous êtes alors en mesure de prédire fréquemment le mou-
vement futur d’une paire de devises ou l’évolution de l’action des prix avec précision.

L'une des choses que les traders recherchent est la tendance d'un actif, où il peut être orienté 
à la hausse, à la baisse ou neutre.

Une tendance à la hausse se produit quand la 
paire de devises augmente et se caractérise par des 
hauts et des bas plus élevés. Une monnaie dans une 
tendance à la hausse affichera un pic, puis tombera 
vers un creux et affichera un creux, puis établira un 
pic plus élevé et chutera à un plus bas, et ainsi de 
suite. En programmant votre ordre d’achat après un 
pic et lorsque la devise établit un nouveau plus bas 
supérieur au précédent, vous pouvez profiter de la 
tendance haussière

Une tendance à la baisse se produit quand la paire 
de devises est décroissante et se caractérise par des 
hauts et des bas plus bas. Une monnaie en tendance 
baissière atteindra un creux puis atteindra un sommet, 
puis établira un plus bas bas et remontera à un plus 
haut bas, et ainsi de suite.En programmant votre trans-
action pour la vente après un plus haut et lorsque la 
devise établira un nouveau plus haut inférieur au précé-
dent, vous pourrez profiter de la tendance baissière

Si une monnaie est sur une tendance horizontale. 
On sait également qu'elle est «variable», car la mon-
naie fluctue d'une plage à l'autre et ne se déplace pas 
vers le haut ou le bas. Il y a toujours des pics et des 
creux, mais il n'y a pas de tendance perceptible telle 
que des hauts plus hauts, des bas plus hauts ou des 
hauts plus bas et des bas plus bas.

Si vous débutez sur le Forex, il est préférable d’évit-
er les tendances horizontales car vous ne serez pas 
certain de l’orientation de la devise.
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Las Etapas de una Tendencia Forex  📊

Il existe trois catégories différentes de durée de tendance dans le trading sur le 
Forex:

1 Tendances à court terme 
(quelques heures) 
2 Tendances à moyen terme (2-3 
semaines)
3 Tendances à long terme (plu-
sieurs mois)

‼ Aller à contre-courant de la tendance est statistiquement plus susceptible de se solder 
par des pertes qu'une stratégie de négociation qui va de pair avec la tendance. En négociant 
avec la tendance, vous suivez le flux du marché et permettez au marché de travailler pour 
vous.
Ainsi, lorsque vous analysez une paire de devises, recherchez les plus hauts et les plus bas 
pour trouver une tendance haussière. Cherchez où pourrait se situer le prochain plus haut 
plus bas et achetez dans cette région. Sinon, pour trouver une tendance à la baisse, recher-
chez des sommets plus bas et des creux plus bas. Cherchez où se trouve le prochain plus 
bas et vendez dans cette zone.‼

Les tendances peuvent durer 
des décennies sur le marché des 
changes

💸 Si un trader était court sur l'USD 
/ JPY en 1983, cela ne lui aurait 
coûté que 100 dollars pour gagner 
plus de 2,6 millions de dollars en 
2011. 💸
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Analyse d’intervalle multiples 📈

Vous pouvez tracer des paires de devises sur différentes périodes, à la minute, à l'heure, 
au jour, à la semaine ou au mois. Pour une vue plus détaillée et complexe d'une devise, 
vous pouvez analyser ces différentes périodes, une combinaison populaire étant les 
graphiques hebdomadaire et quotidien.

Le graphique hebdomadaire peut être utilisé pour identifier la tendance, tandis que le 
graphique journalier peut être utilisé pour rechercher un point d’entrée sur une transac-
tion et le prix prévisionnel auquel vous allez bloquer vos bénéfices et sortir de la transac-
tion.

Bien que les différentes échéances puissent parfois suggérer des choses contradic-
toires, vous pourrez souvent combiner leurs lectures pour former un aperçu détaillé de 
l'état du marché.

Ainsi, alors qu'un graphique quotidien 
ci-dessus pourrait indiquer le début 
d'une tendance à la hausse,

Si vous le consultez séparément, le 
graphique hebdomadaire ci-dessous 
pourrait suggérer une tendance à la 
baisse

Sans consulter le graphique hebdom-
adaire, vous pouvez avoir acheté la 
monnaie et fait une perte à long terme. 
Si vous considérez le graphique hebdom-
adaire, vous pourriez avoir conclu que le 
graphique journalier était juste une fluctu-
ation à court terme et vendu la devise à la 
place.

‼ Il est important de garder à l'esprit que des intervalles de temps à plus 
long terme tels que les graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens 
sont utilisés pour identifier les tendances, tandis que les graphiques plus 
courts sont utilisés pour définir les points d'entrée et de sortie.‼
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Trading sur le Forex  VS Matières 
premières 🤑
Les relations entre les devises et les produits de base existent sur tous les marchés financiers. 
Découvrez comment échanger ces tendances.

PÉTROLE 🆚 USD/CAD   PÉTROLE 🆚 CAD/JPY

  OR 🆚 AUD/USD    OR 🆚 USD/CHF

Environ 45% de toutes les importations de 
pétrole brut des États-Unis proviennent du 
Canada grâce à son emplacement privilégié. 
Logiquement, les États-Unis entraînent une 
demande énorme en dollars canadiens 
(CAD) lorsque le prix du pétrole brut aug-
mente. Lorsque la valeur du pétrole brut 
augmente, soyez court (vendre) sur le USD 
/ CAD. Historiquement, cette corellation a 
été exacte à 70 % si tous les autres facteurs 
affectant la monnaie sont neutres.

Bien que le Canada soit un exportateur net 
de pétrole brut, le Japon en importe 99%. En 
outre, le Japon est le quatrième plus grand 
pays consommateur de pétrole brut, car il 
représente près de 47% de l’énergie totale du 
Japon.

Lorsque le prix du pétrole brut augmente, 
soyez long (acheter) sur le CAD / JPY, si tous 
les autres facteurs affectant le prix sont neu-
tres.
Attention, le trading CAD/JPY comporte un 
risque plus élevé car la paire a généralement 
des spreads plus importants (différence entre 
le cours acheteur et le cours vendeur), car elle 
est moins négociée que la paire de devises 
USD/CAD.

Suivez la paire de devises AUD / USD et les 
prix de l'or, car les analystes ont observé une 
corrélation de 89% entre les deux instruments 
d'investissement, lorsque tous les autres fac-
teurs sont neutres.
-        Lorsque la valeur de l'USD diminue, la 
demande d'or augmente

-        La demande accrue d'or favorise les ex-
portations et la balance commerciale de l'Aus-
tralie

-        La hausse des exportations renforce le 
dollar australien face au dollar américain

-        En conséquence, la valeur de l'AUD aug-
mente avec la valeur de l'or.

La Suisse a également un fort intérêt pour 
l'or, 25% de ses réserves en devises étant 
stockées en or. En raison de leurs réserves 
d’or, le franc suisse prend de la valeur.

Pour rappel, la paire AUD/USD a une cor-
rélation positive avec l’or, tandis que la paire 
USD/CHF a une corrélation négative avec 
l’or. Dans les deux cas, l'USD devient plus 
faible, mais avec la paire USD/CHF, l'USD 
est la devise de base. Lorsque le franc su-
isse s'apprécie, la paire USD / CHF baisse.

Téléchargez Le jeu Trading Game pour voir 
plus d'options de profit :)
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10 conseils des pros  😎

1  Commencez graduelle-
ment
Il est conseillé de commencer vos transac-
tions avec de petites sommes d’argent et de 
construire votre portefeuille d’investissement 
lentement. De plus, limitez le nombre de 
positions que vous ouvrez à la fois. Plus vous 
avez de positions, plus il vous sera difficile de 
les peser avec soin, ce qui vous permettra de 
faire plus facilement des pertes.

2 Utilisez un ordre stop 
loss
C'est probablement le conseil le plus import-
ant que tout professionnel du trading sur le 
forex souhaite avoir quand il a commencé. 
Indépendamment de votre stratégie, oublier 
l’ordre de stop-loss signifie que vous n’avez 
pas limité vos pertes. Avoir un ordre stop-loss 
vous aide à éliminer les pertes, en particulier 
lorsque les taux changent de manière inatten-
due.

3 La règle 1/6

Évitez le risque d'être pris dans l'excitation 
du marché. Le surnégociation n'a jamais été 
une bonne idée. Les experts déconseillent de 
risquer plus d'un sixième de votre capital de 
trading, surtout lorsque vous ne vous sentez 
pas totalement confiant.

4 Tenez-vous à votre 
stratégie
Les bons traders ont leur propre plan, et les 
meilleurs font un effort pour le conserver. 
Rédigez votre plan sur un papier et suivez-le 
systématiquement. Notez les prix de chaque 
transaction et pourquoi vous avez choisi la 
stratégie en question afin de l’analyser ul-
térieurement.

5 Ne stoppez pas les 
profits
Bien qu'il soit conseillé d’éviter la cupidité, 
certains débutants concluent leurs transactions 
trop tôt, manquant ainsi pleinement le potenti-
el de bénéfice de leur position commerciale.

6 Suivez les tendances
Les tendances indiquent ce qui arrive sur le 
marché. C'est pourquoi vous devrez éviter de 
jouer contre la tendance. En outre, dans la 
plupart des cas, les transactions contre une 
tendance entraînent des pertes. Analysez la 
tendance et recherchez une position avanta-
geuse avant de vous lancer!

7 Étudiez les graphiques 
Forex
Il est à noter que chaque marché étranger dis-
pose de systèmes de suivi et de graphiques 
différents. De plus, il est crucial de différenci-
er plusieurs délais avant d’effectuer chaque 
transaction. Vous pouvez, par exemple, 
consulter les graphiques journaliers et horai-
res pour déterminer le meilleur moment pour 
ouvrir et fermer des positions. En outre, les 
graphiques hebdomadaires sont idéaux pour 
observer les tendances.
8 Les tendances s'ac-
célèrent
Les tendances ont tendance à se développer 
rapidement à mesure que le nombre de trad-
ers qui les suivent augmente. Les débutants 
doivent toujours être prêts à identifier le début 
d’une tendance et à l’utiliser à leur avantage.

9 Toujours scruter vos 
ordres passés
Les tendances se développent rapide-
ment à mesure que le nombre de traders 
qui les suivent augmente. Les débutants 
doivent toujours être prêts à identifier le 
début d’une tendance et à l’utiliser à leur 
avantage.
10 Fermez les positions 
perdantes
Les débutants ont tendance à conserver leur 
position perdantes ouverte longtemps dans 
l’espoir qu’elles se retourneront pour deve-
nir rentables. Cependant, cela n’est jamais 
susceptible d’être le cas. Par conséquent, 
il est préférable de les fermer suffisamment 
tôt. Cela vous permet de vous concentrer sur 
d'autres positions de trading.
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 TOP 7 des meilleurs livres pour la
 négociation sur le Forex 📗

Nous avons pris le temps de conseill-
er  les 7 meilleurs livres de trading sur le 
Forex  que vous devez lire pour échang-
er des devises comme un pro 😎
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FÉLICITATIONS POUR 
ÊTRE ALLÉ JUSQU’AU 
BOUT

👏

Partager, c'est apprécier les autres - si 
vous avez aimé ce livre électronique, 
n'hésitez pas à le partager 

Tous droits réservés, Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou utilisée de quelque 
manière que ce soit sans l'autorisation écrite du propriétaire des droits d'auteur. 2019 par Finance 
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