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Disponible sur Amazon.com 

• Stock Market Profits: Seven Simple Secrets Paperback – 
February 6, 2014  

• by Drew Sands (Author)  

• 8 customer reviews  

• See all 2 formats and editions Kindle  
$9.99 Read with our free app  

• Paperback  
$16.12 2 Used from $7.01  

 

http://www.amazon.com/Drew-Sands/e/B00MS2CXOY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Stock-Market-Profits-Simple-Secrets/dp/149109771X
http://www.amazon.com/Stock-Market-Profits-Simple-Secrets-ebook/dp/B00LDCDTWK/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&sr=&qid=
http://www.amazon.com/Stock-Market-Profits-Simple-Secrets-ebook/dp/B00LDCDTWK/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&sr=&qid=
http://www.amazon.com/Stock-Market-Profits-Simple-Secrets-ebook/dp/B00LDCDTWK/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&sr=&qid=
http://www.amazon.com/gp/offer-listing/149109771X/ref=tmm_pap_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used&sr=&qid=


Un plan de trading 

• Un plan de trading est composé de deux volets 

• Un schéma général que j’appelle un Contenant 

• C’est à peu près semblable pour tout le monde 

• Il détermine les principaux éléments du plan 

 

• Un schéma particulier que j’appelle le contenu 

• Il comprend le détail sur notre façon de réagir 

• Ce contenu est différent pour chaque individu 

• Il est modifiable selon les circonstances 



Un schéma général 

Principales composantes d’un plan de trading 

• Objectif 

• Conditions pour entrer et ou pour sortir du marché 

• Critères de sélection de titres 

• Critères de vente 

• Registre détaillé des transactions 



Quel type d’investisseur êtes-vous 

 

 

 

Prudent Agressif 

Conservateur Spéculatif 



Ce que font les traders qui font de l’argent  

La grande majorité des traders qui sont efficaces et très rentables ont 
en commun les caractéristiques suivantes : 

• Ont un objectif quantifiable et vérifiable 

• Ont un plan de trading écrit et détaillé  

• Suivent religieusement leur plan de trading 

• Ont un registre détaillé de toutes les transactions 

• Révisent périodiquement toutes leurs transactions et leurs objectifs 

• Font une mise à jour de leur plan de trading et le réajuste selon les 
conditions du marché et leurs conditions personnelles 

• Ils apprennent de leurs transactions et modifient leurs transactions 
futures 



Ce que font ceux qui ont de la misère à être 
rentables 

Ceux qui ont de la difficulté à avoir des gains constants ont ceci 
en commun : 

• N’ont pas de plan de trading écrit, ou ils ne le suivent pas 

• Font plusieurs transactions qui sont basées sur leurs émotions 
au lieu de règles bien définies 

• Conservent le minimum de détails ou aucune information sur 
leurs transactions 

• Ils n’apprennent pas de leurs erreurs et continuent encore et 
encore à répéter les mêmes erreurs 

 



Notre plan de Trading 

• Nous allons essayer de créer un plan de trading pour le User Group 

• Il va nous servir à créer un portefeuille  

• On va faire un brainstorming pour avoir les idées de tous 

• Le mois prochain on aura regroupé les idées pour mettre en place 
notre plan de trading 

 




