
 10 CONSEILS POUR BIEN
CHOISIR SON STYLE 

DE TRADING

Pour choisir le bon style de
trading, vous devez décider si
vous allez faire du trading
discrétionnaire ou automatique,
car ces deux types de trading
requiert des techniques et des
outils différents.

Certains styles de trading
s’adaptent mieux à l’analyse
technique comme le scalping, alors
que d’autres sont plus souvent
utilisés avec l'analyse
fondamentale comme
l'investissement sur les actions sur
le long-terme. 

Certains styles de trading
requièrent plus de temps,
d'engagement et de concentration
que d’autres. C'est pourquoi il est
important de savoir combien de
temps vous pouvez consacrer au
trading.

L'influence des émotions sur le
trading est souvent sous-estimée
par les investisseurs. Pourtant,
connaître quels sont les traits de
personnalité et les émotions qui
influencent le plus votre
comportement et vos décisions
pourrait vous permettre de choisir
un style de trading plus adapté.

Investissez toujours avec de l'argent
que vous pouvez vous permettre de
perdre. Faites donc d'abord un tour
de votre situation financière  pour
confirmer que vous pouvez vous
permettre de trader et à quelle
hauteur. Votre capital de départ
peut influencer le choix de votre
style de trading. 

Il est important de prendre en
compte votre personnalité pour
choisir un style de trading qui vous
correspond le mieux. Relevez-vous
facilement les défis ? Êtes-vous
patient ? Rapidement stressé ?
Pouvez-vous vous concentrer
pendant une longue période ?

Certains marchés financiers
conviennent mieux à certaines
stratégies de trading. C'est
pourquoi réfléchir à l'avance au
type de marchés que vous
souhaitez trader peut vous aider à
choisir le style de trading le plus
approprié.

Le style de trading choisi doit aussi
correspondre aux objectifs financiers que
vous vous fixez. Il est important de bien
déterminer vos objectifs avant de
commencer votre activité de trading. Ses
objectifs doivent être spécifiques,
mesurables, atteignables, 
réalistes et temporellement
définis (méthode SMART), afin
que vous puissiez mesurer vos
progrès et choisir un style de
trading qui vous permet
d’atteindre vos objectifs. 

Si vous avez du mal à prendre des
risques, il ne semble pas pertinent,
par exemple, d'utiliser des
produits dérivés à fort effet de
levier via des stratégies de trading
de très court-terme.

Utilisez l'analyse technique
ou l'analyse fondamentale

Commencez par déterminer vos
connaissances dans le domaine
du trading, de  la finance et de
l'économie pour pouvoir choisir
un style de trading qui vous
correspond. 

Choisissez entre trading
discrétionnaire et trading
automatique

Évaluez vos connaissances
en trading

Analysez  votre situation
financière

Prenez en compte votre
personnalité

Considérez votre tolérance
au risque

Connaissez le temps dont
vous disposez pour faire du
trading

Réfléchissez aux marchés
que vous voulez trader

Repérez les émotions
qui influencent le plus
vos décisions

Prenez en compte vos
objectifs de trading
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