
C'EST QUOI
LE SPREAD EN FOREX ?

Le spread est la différence entre le cours d’achat et le cours de vente 
et représente la rémunération de votre broker

Votre broker
La taille du marché tradé
Les horaires de bourse
La popularité d’un actif
Le volume de trading
La liquidité d'un actif
La volatilité du marché

Via le trading en un-clic
Directement dans un ticket d'ordre

QUEL EST L’IMPACT DU 
SPREAD SUR VOTRE 
TRADING ?

Dès que vous ouvrez une position, le 
spread est automatiquement appliqué, ce 
qui signifie que vous commencez toujours 
en territoire négatif. 

Ce n’est qu’une fois que le cours de votre 
position va dépasser le spread, pour 
évoluer dans la direction anticipée, que 
votre position sera gagnante.

 
Plus le spread sera important, plus il va 
diminuer votre profit global. À l’inverse, 
plus le spread sera serré et moins il 
diminuera votre profit.  

IL EXISTE PLUSIEURS 
TYPES DE SPREADS

Certains courtiers proposent des 
spreads variables, alors que d’autres 
proposent des spreads fixes.

QU'EST-CE QUI 
INFLUENCE LE SPREAD ?

COMMENT VISUALISER 
LE SPREAD ?

SPREADS VARIABLES

Avec les spreads variables, vous devez 
faire face à des spreads - et donc à des 
coûts de trading - imprévisibles, qui 
varient notamment en fonction des 
conditions de trading - principalement de 
la liquidité et de la volatilité du marché. Il 
est donc plus difficile d’anticiper le coût 
de trading associé à vos transactions. 

En revanche, les spreads variables 
fournissent généralement les meilleurs prix 
d’achat et de vente disponibles à moment 
donné et ils sont également souvent moins 
chers que les spreads fixes. Par contre, ils 
peuvent rapidement augmenter lorsque 
les marchés sont incertains et que la 
volatilité augmente.

SPREADS FIXES

Les spreads fixes sont déterminés par le 
courtier que vous utilisez. Vous allez donc 
connaître à l’avance vos frais de trading, ce 
qui constitue un avantage pour la gestion 
des coûts dans le temps. 

Il s’agit également d’une option plus 
transparente, car vous savez à l’avance ce 
que vous allez payer pour chaque position 
et cela garantit également d’une certaine 
façon que le courtier Forex que vous 
utilisez ne manipule pas le spread, 
notamment pendant les moments de forte 
volatilité. 

Enfin, ce type de spread est également 
une bonne option pour ceux qui négocient 
des marchés volatils via des stratégies de 
trading sur le court terme et ceux qui 
utilisent un trading automatique, car le 
processus pour définir ses paramètres 
semble plus facile.

Il faut cependant noter que les spreads 
fixes sont en général plus importants, car 
les traders doivent payer une prime pour 
profiter d’un coût de trading qui peut être 
anticipé et qui ne varie pas.

LE CHOIX DÉPEND DE VOTRE 
STYLE DE TRADING, DU TYPE DE 
PAIRES DE DEVISES TRADÉ ET 
DE VOTRE CAPACITÉ À RÉAGIR 
LORSQUE LES MARCHÉS 
ÉVOLUENT RAPIDEMENT.

https://youtrading.com/fr/tout-savoir-sur-le-trading-a-court-terme/
https://youtrading.com/fr/tout-savoir-sur-le-trading-a-court-terme/
https://www.youtube.com/watch?v=p_SVPLJKQ34

