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Télécharger le PDF et les indicateurs



Les indicateurs filtres de tendance

Les fichiers sont à télécharger et à
placer dans le répertoire :

…/Documents/Nanotrader/Express



Tendances et correctives







Tendances et correctives









Contexte cassure haussière

Refus de MM20, début de retournement puis cassure du dernier haut.





Ici on a d’abord un refus de la zone neutre et de la MM20, un retournement de 
celle-ci puis une cassure du dernier plus haut.



Contexte corrective baissière

Attaque baissière de la MM20, puis action-réaction retournant celle-ci à la baisse.



Passage sous la MM20, incapacité à retourner au-dessus (refus) et 
retournement à la baisse.







Contexte cassure baissière

Passage sous la zone neutre, action-réaction baissière et cassure du bas 
précédent avec une MM20 retournée à la baisse.



Positionnement sous la zone neutre avec une MM20 descendante, incapacité à
revenir au-dessus puis cassure du plus bas.



Oscillations allant en décroisssance d’amplitude, incapacité à remonter au-dessus du 
RET90, puis cassure du plus bas précédent avec MM20 descendante.



Fin de corrective haussière avec comblement de gap, cassure baissière avec 
retournement baissier de MM20



Contexte corrective haussière

Voir l’accélération de la tendance baissière puis l’action-réaction sur la MM20.



Retournement de MM20 après double bottom, puis refus de repartir vers le bas.
Possibilité d’entrée de suite ou bien d’attendre la cassure du haut précédent.
On attend un dernier élément (le déclencheur) pour acheter.



Ici, deux moments similaires mais une différence de déclencheur.
A noter que suivra une dérive latérale qui verra la zone neutre rejoindre les 
cours.



Le Weisrock Trend Filter





Télécharger et installer le WTF (valable jusqu’au 30/06/2016) :

Les fichiers sont à télécharger et à placer dans le 
répertoire :

…/Documents/Nanotrader/Express



Le Mogalef Trend Filter











http://www.mogalef-trading.com/#!mogalef-trend-filter/chjd



Le XLB Filter

Construit sur la base du 3LB il est souvent avantageux de le régler à 4 ou à 5 
pour l’utiliser en filtre de tendance.
A coupler éventuellement avec le filtre manuel des « tendances et correctives ».











Conclusion

Une entrée efficace sur le marché doit donc répondre de 
préférence à deux critères:

• Un contexte général favorable
• Une structure de cours favorable

C’est ensuite un déclencheur (comme ceux que nous 
avons vus lors de la conférence du 26/06/2016) qui va 
permettre d’entrer sur le marché.

A partir de ce contexte favorable on peut définir des 
conditions d’invalidations, de suivi de trade et 
éventuellement d’objectif de sortie.


