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Notice de risque

• Les futures sont des instruments financiers complexes, soumis aux 
variations de prix, qui donnent la possibilité à l’investisseur d’investir 
avec effet de levier. L’utilisation de l’effet de levier implique un risque 
de perte supérieur au montant initialement déposé.

• Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque 
élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 
Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD 
fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque 
probable de perdre votre argent.
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Le Nasdaq est en hausse constante… pour l’instant



Que faut-il au minimum quand on trade ?

• Une sécurité pour le capital (stop loss et money 

management).

• Un signal d’entrée

• Un signal de sortie (stop suiveur, objectif, limite de 

temps…).

Ceci est un minimum. 

• On peut le compléter par des filtres de tendance par 

exemple, des filtres d’horaire ou de jour, …).



Avantages de la cassure haussière

• On peut simplifier la décision en limitant les tracés de support ou

résistance.

• L’entrée peut être automatisée, particulièrement utile pour ceux qui

ont du mal à appuyer sur le bouton de la souris au bon moment.

• On limite le nombre de trade possible, évitant ainsi l’overtrading.

• On entre le plus souvent dans le sens de la tendance.



Les signaux à base de cassure

• Cassures haussières ou baissières, triangles et biseaux 

sont des outils de même nature.

• Ils permettent de réduire le nombre de signaux tout en 

leur donnant une force supplémentaire.

• Ils permettent d’avoir le contrôle de ses entrées sur le 

marché, de se référer à des éléments objectifs.

• Ils autorisent la vérification de la validité des méthodes de 

trading, des setups ou des systèmes.

• Attention : à chaque type de marché correspondent des 

réglages légèrement corrigés.





Cassures haussières et 
outils Mogalef dans la 
NanoTrader de WHS

Insérer l’indicateur désiré à partir 

de la liste trouvée ici :



Avec les indicateurs gratuits ici:



Principe

• On rentre si cassure haussière,

• Et si le ou les filtres sont favorables.



Indicateurs de tendance

Deux 

exemples

• Le Mogalef Trend Filter 

va filtrer les 

configurations de 

tendances favorables.

• Pour une détection de 

potentiel on utilise des 

moyenne mobiles, ici 

MM3 et une MM15.



Utilisation du Mogalef-Trend-Filter

• Le MTF indique le sens de la

poussée. Ici réglé à 1-90-150 il

permet de surveiller le

sentiment des opérateurs. Il

peut prendre 8 valeurs, 1 et 2

pour une dominante baissière,

3 et 4 pour une dominante de

range baissier, 5 et 6 pour une

dominante de range haussier,

7 et 8 pour une dominante

haussière.





Utilisation d’une moyenne mobile

• Les moyennes mobiles (ici

MM3 et MM15) indique un

timing favorable à la prise de

position.



Stops et objectifs

• Le spread et les frais obligent à ne pas viser des objectifs trop 

proches. Or plus l’unité de temps est petite plus proche est 

l’objectif logique. 

Ceci implique d’utiliser des UT supérieures ou égales à 15mn 

faute de quoi on tombera dans le piège de l’overtrading.

• Le stop ne doit pas être trop proche. Rapprocher un stop signifie 

souvent passer de gagnant à perdant.

• Money management : il est conseillé de ne pas dépasser une 

exposition de 0,80% à 1,20% de son capital, soit par exemple 80 

à 120 euros pour un compte de 10.000€



Système 1 sur le 15mn

• Cassure haussière de 9h à 12h

• Un stop fixe à 50 points en cas de crach

• Un objectif à 300 points

• Deux MM courtes pour prendre position sur un bon timing

• Un time stop de sécurité

• Le filtre MTF réglé pour ce type de trade.



Système 1 sur le 15mn



Système 2 sur le 30mn

• Cassure haussière de 9h à 12h

• Un stop fixe à 50 points en cas de crach

• Un objectif à 300 points

• Un time stop de sécurité

• Le filtre MTF réglé pour ce type de trade.



Système 2 sur le 30mn



Système 3 sur le 60mn

• Cassure haussière de 1h à 23h

• Un stop fixe à 40 points en cas 

de crach

• Un objectif à 200 points

• Le filtre MTF réglé pour ce type 

de trade.



Système 3 sur le 60mn



Combinaison

Compte tenu de prises de position

sur des unités de temps différentes

on peut lisser la courbe de gains en

combinant les trois systèmes.

Bien sur il serait préférable de

combiner des systèmes ne reposant

sur des principes différents.



1. Remplissez le formulaire en précisant que je 

vous recommande (Mogalef ou Eric Lefort)

2. Envoyez un mail à elefort@mogalef.com

précisant que vous venez d’ouvrir un compte 

CFD ou Future.

N’envoyez le mail que lorsque le compte 

sera approvisionné.

3. L’accès aux outils Mogalef vous sera ouvert 

pour trois mois.

Obtenez 3 mois d’accès gratuit à tous les outils Mogalef 

en ouvrant un compte :

mailto:elefort@mogalef.com


PDF de cette conférence





Signal : cassure haussière

• Il est relativement aisé de monter un système de trading 
simple avec le signal de cassure haussière en y ajoutant 
un filtre de tendance.

• Les paramètres de cet indicateur permettent de 
comprendre quasiment tous les paramètres des 
indicateurs automatiques de cassures, triangles ou 
biseaux.

• Il est intéressant (nécessaire?) de connaitre ces 
paramètres.



Bullish breakout
Les paramètres 

réglables pour la 

cassure haussière :



Smoth

• Il s’agit du nombre de bougies nécessaires de chaque 

coté d’une bougie centrale pour qu’un sommet soit validé 

comme tel.

1 2 6



Mini

• Il s’agit du nombre minimum de bougies qui 

doit séparer deux sommets pour qu’une 

oblique puisse être tracée.

En deçà de ce nombre aucune droite ne sera 

tracée.

Mini Mini

4 8



Maxi
• Il s’agit du nombre maximum de bougies qui 

doit séparer deux sommets pour qu’une 

oblique puisse être tracée.

Au-delà de ce nombre de bougies aucune 

oblique ne sera tracée.

Maxi Maxi

19 10



Prolong

• Il s’agit du temps maximum pendant lequel 

l’oblique tracée sera prolongée (en nombre 

de bougies).

5 17



MaxHighInclination

• Il s’agit de l’inclinaison maximum admise pour 

le tracé de l’oblique. En cas d’inclinaison 

supérieure entre deux sommets, aucune 

oblique ne sera tracée.

12 3



MinHighInclination
• Il s’agit de l’inclinaison minimum admise pour 

le tracé de l’oblique. En cas d’inclinaison 

inférieure entre deux sommets, aucune 

oblique ne sera tracée.

0 2



EntryStrategy
• 0 : pas de signal 

• 1 : Signal d’entrée si les cours clôturent 

au-dessus de la prolongation de l’oblique.

• 2 : Signal d’entrée si les cours dépassent 

simplement la prolongation de l’oblique.

1 2



DifferEntry

• Diffère l’entrée de ce nombre de bougies (par défaut 0).

0 3



Le filtre horaire intégré

• Permet de ne laisser passer les signaux que dans un 

créneau horaire défini.

Exemple : de 8h15 à 17h30

815 – 1730

Ici 8h15 permet (sur le 15 minutes) de ne pas prendre 

position en cas de signal sur gap. 



SendEmail, PlaySound et MessageBox

• Possibilité d’envoyer un email 

0=non  1=oui

• Possibilité de signal sonore 

0=non  1=oui

• Possibilité d’avoir une alerte visuelle

0=non  1=oui
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