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Attention : Cet Ebook est distribué gratuitement et ne peut être

vendu. Il vous est possible de l’offrir gratuitement mais en

aucun cas le vendre. De même vous ne pouvez en modifier le

texte sous peine de poursuites. Tous les exemples donnés le sont

à titre d’exemples, vous pouvez vous entrainer en compte démo.

Si vous souhaitez appliquer ces méthodes sur un compte réel

vous le faites sous votre entière responsabilité. Nous ne pourrons

être tenus pour responsable en cas de pertes résultantes de votre

interprétation de ce système.
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Introduction

Dans l’univers du forex nous avons deux approches différentes possibles pour trader ce marché :

 Utiliser des indicateurs techniques tels que la MACD, le RSI etc.
 Basée sur l’analyse fondamentale en tradant les nouvelles économiques surnommées

« news » dans le jargon.

La première est celle employée par de nombreux traders, elle a des avantages mais aussi des

inconvénients. En avantage on peut surtout citer un système de trading collant avec le trend. En

inconvénient, celui qui vient tout de suite a l’esprit est le temps passé à attendre la bonne

opportunité.

La seconde relève plus du trader professionnel. Bien souvent il en est venu à ce système après

avoir essuyé quelques déconvenues suite à la sortie d’une « news ». Un trade qui était alors

fortement positif se renverse totalement pour finir en quelques secondes dans une direction

opposée. Le temps de comprendre, son compte a alors chuté fortement si un stop loss n’a pas été

placé judicieusement…

Le trading des « news » peut être considéré comme le premier responsable des grands

mouvements sur le marché du forex.

Cet Ebook est une petite partie de ce qui est proposé dans l’ouvrage Forex Dating ©. Nous nous

limiterons à l’étude de la news la plus importante pour ne pas dire la plus rémunératrice de ce

type de trading. Vous allez apprendre à la trader avant que l’annonce ne soit sortie, en se servant

seulement du sentiment du marche. Vous allez voir, c’est une méthode « explosive » !

Je vous conseillerai en démo d’avoir deux comptes séparés, un pour les trades effectués avec des

indicateurs techniques et l’autre suivant les news. Reportez sur un carnet les trades que vous

faites en notant pourquoi vous avez pris la décision de le faire. Enfin indiquez les profits ou

pertes et déterminez les erreurs, s’il y en a eu, responsables des pertes. En faisant ainsi vous

verrez rapidement le nombre de vos erreurs chuter dans le temps.
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Qu’est le Non Farm Employment Change ?

Non Farm Employment Change (Non Farm Payroll):

Les statistiques sur les variations de l’emploi non-agricole américain (Non farm Employment
Change) concernent un mois donné et elles sont publiées chaque 1er vendredi du mois suivant
par le ministère américain du travail.

Ces statistiques comportent une étude spécifique aux ménages dont le principal résultat est un
taux de chômage obtenu par enquête auprès de 60000 foyers, complétée par une étude
spécifique à l’emploi non-agricole déclaré par plus de 350000 entreprises représentant plus de
40 millions d’emplois en moyenne.

Les analystes économiques et les investisseurs sont très intéressés par ces statistiques qui sont
très représentative de la réalité du marché du travail américain.

Celle qui fait référence est celle qui nous intéresse ici, le « Non Farm Payroll », c’est-à-dire le
décompte du nombre d’emplois perdus ou créés pendant une période d’un mois, mesuré par les
signes + ou – et le symbole « k » qui signifie que le calcul est réalisé en milliers de personnes.

Une augmentation significative du nombre des emplois non agricoles (dont les variations
classiques, sur un marché de l’emploi américain très mobile sont +/– 200 k) signifie
automatiquement une augmentation des dépenses de consommation, la conséquence d’une
hausse continue des Non Farm Payroll sera une appréciation de l’USD.

Nous allons donc nous servir de l’engouement qu’ont les traders professionnels pour cette news
pour nous intéresser aux moments qui précèdent son annonce. Nous allons donc nous servir du
sentiment du marché par rapport a la sortie de cette statistique. Pour cela nous allons étudier la
différence existante entre le nombre qui était sorti le mois précédent et celui qui est prévu par le
consensus des économistes.

Ne croyez pas qu’il faut avoir fait des études supérieures d’économie pour trader ainsi. Il vous
suffira simplement de faire une soustraction des deux nombres. Ceux-ci vous pouvez les trouver
aisément dans des calendriers économiques tel que celui de Forex Factory que vous pouvez
trouver a cette adresse : http://www.forexfactory.com/calendar.php

Page suivante vous avez en exemple la page de ce calendrier pour la date du 07/01/11 oừ vous 
pouvez voir les caractéristiques de la dernière news Non Farm Employment Change.

http://www.forexfactory.com/calendar.php
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Il va falloir vous intéresser aux chiffres de deux colonnes. La première sera « Previous » c'est-à-
dire « Précédente » et la seconde sera « Forecast » pour « Prévision ».

Par exemple, le Previous est ici de 71 K (K pour mille) et le Forecast a 159K.

L’idée est donc de déterminer la différence entre le Prévu (Forecast) et le Précédent (Previous).

Nous avons donc Prévu – Précédent = 159K – 71 K soit 88K.

Pour ceux qui possèdent Forex Dating © ils vous suffit de vous reporter au tableau que vous
trouvez page 21 et qui vous donne la déviation minimale à avoir pour pouvoir effectuer un trade
en toute sécurité (cette différence entre le Prévu et le Précédent).

Cette déviation minimale à avoir pour cette news je vous la donne ici, elle doit être de 70K.

La paire de devises à trader sera USD/JPY ou EUR/JPY

Cette news apparait en général le dernier vendredi du mois (sauf ici en janvier), il vous suffit

alors de rechercher dans le calendrier de Forex Factory la date exacte, l’heure de la news.

N’oubliez pas de régler l’heure du calendrier en fonction de l’heure de votre plateforme pour ne

pas vous tromper d’heure… En cas de doute allez sur mon site http://forex-trading-coaching.com/,

je donne le calendrier de toutes les news suivies dans le cadre de Forex Dating ©.

http://forex-trading-coaching.com/
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Chaque mois vous allez simplement vérifier la différence entre le Prévu et le Précédent existante pour

cette news . Si celle-ci est au moins égale à 70K alors vous allez pouvoir appliquer la méthode qui va

suivre et vous verrez cela peut être de l’argent facile à gagner car vous tradez en fonction du sentiment

du marché et non à la suite de la news ou les cours ont tendance à s’emballer tellement vite que plus

d’un trader ont abandonné le trading des news. Pourtant il existe une méthode décrite dans Forex

Dating © pour trader les news après le spike (le lancement de la news)…

Nous allons directement prendre des cas pratiques pour étudier la méthodologie de cette méthode,

vous verrez elle est très simple a mettre en place.

Vous allez avoir besoin d’un indicateur particulier qui ne se trouve pas de base dans une plateforme

Meta Trader 4, c’est le BBandStop. Il faudra aussi vérifier son paramétrage, la « Lenght » doit être à 7 et

non a 20.

L’avantage de cet indicateur est qu’il vous alarme lors d’un changement de tendance, alarme sonore et

visuelle. C’est vraiment très pratique car vous pouvez vaquer à d’autres occupations en attendant un

trade…

Si vous ne le possédez pas vous pouvez le télécharger en cliquant ici

Cet indicateur va vous être utile pour détecter les vrais changements de tendance.

http://forex-trading-coaching.com/wp-content/telechargement/BBands Stop v2 10000 bars.zip
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Exemple : Non farm Employment Change en date du 7 janvier 2011.

Comme nous l’avons vu précédemment nous avons :

Prévu = 159K et Précédent = 71K Prévu – Précédent = 159K – 71K = 88K

La déviation est donc positive et supérieure à notre seuil de sécurité qui est de 70 K qui nous permet de

trader en sécurité.

Le but est donc de chercher des trades à faire en achat (car la déviation est positive) et ceci à partir du

lundi précédent la news (qui est le vendredi).

Pour cela on va s’aider du BBandStop. Si les bougies sont en dessus du BBandStop, le trend est en achat

et au contraire, si elles sont en dessous, il est en vente.

Dans notre cas nous cherchons des trades en achat donc les bougies doivent être positionnées au

dessus du BBandStop. Nous allons nous intéresser aux changements de tendance de vente à l’achat a

partir du lundi 3 janvier 2011.

Pour cela nous cherchons dans le Time Frame H1 une heure. Ce Time Frame permet de suivre sans

trop de fatigue le trade.

Notre premier trade :
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A 03:00 le 3 janvier 2011 nous avons un signal d’achat net, le BBandStop se renverse et passe en achat.

Nous pouvons placer un trade en achat à l’ouverture de la bougie suivante (bien attendre que la

précédente soit fermée pour éviter les faux signaux).

Nous sommes positionnés au cours d’ouverture de la bougie de 04:00 au cours de 81,307. Nous

attendons que le BBandStop s’inverse de nouveau et repasse en vente. C’est ce qui se passe à 17:00 le

4 janvier 2011. Nous revendons la position à la clôture de cette bougie de 17:00 au cours de 82,013. Cela

nous fait donc un bénéfice brut de 707 pips auxquels il faudra retirer le spread en cours (environ 20

pips). Pour vous donner une idée, 707 pips correspondent à environ 520 euros si vous tradez à un

contrat.

Notre deuxième trade :

A 03:00 le 5 janvier 2011 nous avons un signal d’achat net, le BBandStop se renverse et passe en achat.

Nous pouvons placer un trade en achat à l’ouverture de la bougie suivante.

Nous sommes positionnés au cours d’ouverture de la bougie de 04:00 au cours de 82,123. Nous

attendons que le BBandStop s’inverse de nouveau et repasse en vente. C’est ce qui se passe à 06:00 le

5 janvier 2011. Nous revendons la position à la clôture de cette bougie de 06:00 au cours de 81,941. Cela

nous fait donc une perte brute de 182 pips auxquels il faudra rajouter le spread en cours (environ 20

pips). Cela nous fait une perte nette d’environ 180 pips soit environ 133 euros.
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C’est pour nous rappeler qu’on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais heureusement, cette méthode

à un coefficient de réussite important et les gains sont toujours nettement plus importants que les

pertes.

Notre troisième trade :

A 12:00 le 5 janvier 2011 nous avons un signal d’achat net, le BBandStop se renverse et passe en achat.

Nous pouvons placer un trade en achat à l’ouverture de la bougie suivante.

Nous sommes donc positionnés au cours d’ouverture de la bougie de 13:00 au cours de 82,128. Nous

attendons que le BBandStop s’inverse de nouveau et repasse en vente. C’est ce qui se passe à 09:00 le

6 janvier 2011. Nous revendons la position à la clôture de cette bougie de 09:00 au cours de 83,115. Cela

nous fait donc un bénéfice brut de 987 pips auxquels il faudra retirer le spread en cours (soit environ 20

pips), 987 pips correspondent à environ 730 euros si vous tradez à un contrat.

Il nous reste une possibilité de trade avant le lancement de la news, c’est ce que nous allons voir page

suivante.
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Notre quatrième trade :

Dans ce graphique vous voyez le moment de l’annonce elle-même qui a fait partir la paire USD/JPY

violemment en vente contrairement au sentiment du marché qui fut acheteur en attendant le nombre

réel sortant. Vous pouvez je pense comprendre, la puissance de cette méthode. Il est en effet très

difficile de se positionner au lancement d’une news quand elle part avec cette violence mais par contre

ce système permet de se positionner aisément aux changement de tendance. Autre avantage, le spread

avant la news est beaucoup plus faible qu’à son lancement.

A 17:00 le 6 janvier 2011 nous avons un signal d’achat net, le BBandStop se renverse et passe en achat.

Nous pouvons placer un trade en achat à l’ouverture de la bougie suivante.

Nous sommes donc positionnés au cours d’ouverture de la bougie de 18:00 au cours de 83,218. Nous

n’attendons plus un changement de tendance étant trop près de l’heure de la news. Nous devons

impérativement l’avoir clôturé avant son lancement, de une a trois heures avant. Nous revendons la

position à la clôture de la bougie de 13:00 au cours de 83,554. Cela nous fait donc un bénéfice brut de

336 pips auxquels il faudra retirer le spread en cours (soit environ 20 pips), 336 pips correspondent à

environ 248 euros environ si vous tradez à un contrat.
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Bilan de ces trades :

Premier trade +707 pips correspondent à environ +520 euros

Deuxième trade -180 pips correspondent à environ -133 euros

Troisième trade +987 pips correspondent à environ +730 euros

Quatrième trade +336 pips correspondent à environ +248 euros

------------- ---------------

1850 pips +1365 euros bruts soit environ +1320 euros

Naturellement cela est sur une seule news et cela sans compter les possibilités qui existent après la

sortie de la news et cela avec d’autres techniques. Il existe en effet plusieurs news qui peuvent être

traitées ainsi en amont de leur lancement toutes ne pouvant pas l’être malheureusement. Leur liste est

naturellement donnée dans la méthode de trading Forex Dating dont vous trouverez un descriptif à

cette adresse :

http://forex-trading-coaching.com/mes-e-books/mes-differentes-methodes-de-trading-pour-le-forex/

Pour de plus amples renseignements ou pour une question concernant cette méthode de trading

particulière en amont des news n’hésitez pas à me contacter par email :

forextradingcoaching@gmail.com

http://forex-trading-coaching.com/mes-e-books/mes-differentes-methodes-de-trading-pour-le-forex/
mailto:forextradingcoaching@gmail.com
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Mes différentes stratégies

Retrouvez mes 4 principales stratégies dans mes Ebooks Forex sur mon site

http://www.ericdavid-forex.com/

 Visual Forex©méthode de base de trading écrite pour les débutants

en plus la plateforme MT4
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Retrouvez mes 4 principales stratégies dans mes Ebooks Forex sur mon site :

ou non, expliquant

http://www.ericdavid-forex.com/
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 Visual Forex version Pro
professionnel
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complément de Visual Forex pour passer à un niveau plus
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 Forex Evolution©
Forex précédemment.
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demandant d’avoir assimilé Visual
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 Forex Dating© pour trader les news
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Indicateurs programmables :

J'ai demandé à un informaticien de me créer un indicateur spécial pour effectuer mes

recherches. Il m'a permit de développer plusieurs méthodes très intéressantes dont une que

j'avais donné gratuitement sur mon blog, je veux parler de la méthode Safe 3 dont je pense

vous avez pu tester ses principes. Pour relire l'article que j'avais écris sur cette méthode vous

pouvez allez sur cette page : http://forex-trading-coaching.com/techniques-et-decouvertes/systeme-

safe-3/.

J'ai fait développer en fait un indicateur pour donner des entrées de trades et un autre pour

donner les sorties. Ces deux indicateurs sont complètement paramétrables et on peut choisir

suivant la liste existante, les indicateurs et leurs caractéristiques qui permettront de donner le

signal d'achat et le signal de vente. Les indicateurs sélectionnés n'ont pas

besoin d’apparaître sur le graphique, tous les calculs sont fait par mon indicateur.

Voici donc la liste des indicateurs qui sont sélectionnables :

Tout d'abord pour l'indicateur d’entrée du trade :

 MACD paramétrable (défaut 5,35,5)
 MACD Signal accélération (defaut 1,2)
 RSI paramétrable (défaut 9)
 RSI borne basse de déclenchement vente paramétrable (défaut < 41)
 RSI borne haute de declenchement achat paramétrable (défaut > 59)
 CCI parametrable (défaut 50)
 BBandStop Lenght paramétrable (défaut 15)
 BBandStop Deviation paramétrable (défaut 1)
 Heure debut1 (défaut 8)
 Heure fin 1 (défaut 20)
 Heure debut 2 (défaut 8)
 Heure fin 2 (défaut 20)
 Moyenne Mobile Exponentielle 1 (défaut 12)
 Moyenne Mobile Exponentielle 2 (défaut 50)
 Écart entre moyennes mobiles en points (défaut 5)
 Alerte (défaut sur on)
 Définitions des entrées.....................................................................
 Active MACD (par defaut sur True)
 Active MACD Signal (par defaut sur True)
 Active Horaires (par defaut sur False)
 Active BBandStop (par defaut sur False)
 Active RSI (par defaut sur False)
 Active ecartement MM (par defaut sur False)
 Active CCI (par defaut sur False)
 Active acceleration (MACD) (par defaut sur False)
 Active coupure MM (par defaut sur False)
 Désactiver tout (par defaut sur False)

http://forex-trading-coaching.com/techniques-et-decouvertes/systeme-safe-3/
http://forex-trading-coaching.com/techniques-et-decouvertes/systeme-safe-3/
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Commentaires :

Tout d'abord sur certaines appellations :

Active MACD est une fonction qui permet de filtrer les signaux d'achat seulement quand la

MACD est positive et en vente si elle est négative.

Active horaire : permet surtout lors de recherches d'isoler les signaux dans des tranches

horaires données. Cette fonction répond au besoin du chrono trading. Vous pouvez lire l'article

que j'avais écris sur cette façon de trader en allant à cette adresse : http://forex-trading-

coaching.com/techniques-et-decouvertes/le-chrono-trading-une-nouvelle-approche-pour-augmenter-

vos-reussites/

Active BBAndStop : filtre les signaux en achat si le BBandStop est en achat ou en vente s'il

est en vente.

Active RSI Filtre les signaux d'achat si le RSI est supérieur au seuil borne haute déterminée ou

en vente inférieur borne basse. Cela permet d'appliquer facilement la méthode 2

Stars donnée dans mon blog. . Vous pouvez y accéder en allant à cette adresse : http://forex-

trading-coaching.com/techniques-et-decouvertes/la-methode-2-stars-la-solution-facile/.

Active ecartement MM : Vous pouvez filtrer les signaux a condition qu'un

certain écartement existe entre les moyennes mobiles.

Active CCI ; filtre les signaux d'achat si le CCI est supérieur a 0 et de vente s'il est inférieur a 0.

Active coupure MM : filtre le signal d'achat et de vente a condition qu'il y ait coupure avec la

MM50 (paramétrable).

Vous pouvez donc choisir les indicateurs a prendre en compte, pas la peine qu'ils soient sur le

graphique tous les calculs sont fait directement par cet indicateur d’entrée. Suivant

la méthode que vous suivez vous sélectionnez donc les indicateurs et leurs paramètres. Cet

indicateur positionnera alors une flèche sur le graphique si l'alerte est sur ON et donnera un

signal sonore et une boite de dialogue apparaitra donnant les caractéristiques de l'alerte.

Cet indicateur peut servir pour n'importe quel système employant ces indicateurs et

naturellement pour mes méthodes Visual Forex, Forex Evolution et méthode Safe 3.

Il vous permet ainsi de suivre facilement plusieurs paires de devises en ayant un signal qui

se déclenche quand toutes les conditions sont réunies...

http://forex-trading-coaching.com/techniques-et-decouvertes/le-chrono-trading-une-nouvelle-approche-pour-augmenter-vos-reussites/
http://forex-trading-coaching.com/techniques-et-decouvertes/le-chrono-trading-une-nouvelle-approche-pour-augmenter-vos-reussites/
http://forex-trading-coaching.com/techniques-et-decouvertes/le-chrono-trading-une-nouvelle-approche-pour-augmenter-vos-reussites/
http://forex-trading-coaching.com/techniques-et-decouvertes/la-methode-2-stars-la-solution-facile/
http://forex-trading-coaching.com/techniques-et-decouvertes/la-methode-2-stars-la-solution-facile/
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Indicateur de sortie de trade :

Vous avez les mêmes possibilités de sélection d'indicateurs que pour le précédent.

Paramètres de sortie :

 Fermer avec MACD (défaut sur false)
 Fermer avec MM (moyenne mobile) (défaut sur false)
 Fermer avec Bougie 1 (défaut sur false)
 Fermer avec Bougie 2 (défaut sur True)
 Fermer avec BBandStop (défaut sur false)
 Vente
 Achat

Commentaires :

Fermer avec MACD : le trade doit se cloturer si la valeur de la MACD est inférieur a

la précédente si le trade est en achat et l'inverse en vente.

Fermer avec MM : Le trade doit se clôturer des qu'une bougie traverse en clôture la Moyenne

Mobile.

Fermer avec Bougie 1 : le trade devra être clôturé si en achat, la bougie clôture en dessous du

plus bas de la bougie précédente (inverse en vente).

Fermer avec Bougie 2 : le trade devra être clôturé si en achat, la bougie clôture en dessous du

plus bas de la bougie précédente OU de la bougie d'avant (inverse en vente).

Fermer avec BBandStop : le trade devra être clôturé si le BBanStop s'inverse.

(vous n’êtes pas obligé de l'avoir visuellement sur le graphique). Il faut noter que vous

pouvez très bien avoir des paramètres du BBandStop pour l’entrée qui différent pour la sortie.

Le paramètre défini par défaut permet de pouvoir suivre la tendance plus longtemps.

Vente : permet de définir un trade en vente et alors seulement les signaux de sortie pour un tel

trade apparaîtront

Achat : si votre trade est en achat.

Pour désactiver l'indicateur il suffira de mettre les paramètres Achat et Vente tous les deux sur

false.
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En conclusion :

Vous installerez les deux indicateurs sur le graphique mais seul l'indicateur d’entrée de trade

sera tout d'abord initialise. Des que vous aurez lancé un trade vous désactivez l'indicateur

d’entrée et activez celui de sortie de trade. Vous serez alors prévenu quand sortir par une

alerte.

Si ces deux indicateurs vous intéressent contactez moi, je vous donnerais les infos

complémentaires. Notez qu'ils ne seront pas en vente sur mon site car je ne les réserve qu’à

quelques uns d'entre vous qui me suivez depuis un certain temps.


