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L’ancien monde des traders



2/3 des ordres passés par les 
robots aux US



Les algos de THF font 30% du 
volume du marché français



Algorithmes de trading 
directionnel

• Sont programmés et reprogrammés en 
permanence :
- Pour s’adapter aux conditions de marché
- Pour échapper à la concurrence
- Car leur rentabilité va toujours en 
s’affaiblissant avec le temps.

• Doivent pouvoir être pratiqués avec des 
volumes conséquents,



Grosses prises de position



Les grosses prises de position

• Doivent être morcelées
• Les prises partielles de position sont 

programmées pour avoir lieu :
- Sous des fréquences alléatoires
- Avec un volume aléatoire

• Elles doivent passer le plus inaperçu 
possible pour échapper à la concurrence 
du trading haute fréquence



Correction de couverture

• Certains gestionnaires doivent toujours 
équilibrer leurs portefeuilles et en couvrir 
les variations éventuelles à l’aide des 
futures.

• Les variations entrainent donc des achats 
et des ventes de couverture expliquant en 
grande partie la liaison intime cash-future.

• Ces interventions sont en général 
automatiques.



Trading haute fréquence



THF

• Le trading haute fréquence c’est une 
capacité à utiliser une supériorité 
technologique pour passer devant les 
autres.



Le temps de transport implique 
une géolocalisation optimisée



Et quelque fois, c’est même la 
Bourse qui se déplace pour se 
rapprocher de ses gros clients



Qui donc pratique le THF sur le 
dos du contribuable ?



Gains du THF en un an à WS 



THF

Des méthodes illégales :
• On sature le marché d’ordres 

instantanément enlevés pour ralentir la 
concurrence, ralentir les flux pour 
l’ensemble des opérateurs.

• On brouille le marché en faisant apparaître 
des ordres ultra rapides très rarement 
exécutés pour donner de fausses 
informations aux autres opérateurs,



Le risque : la perte de contrôle
comme le 6 mai 2010 



Aux Us ce jour là,
et ce risque existe-t-il toujours?



Oui: à Paris le CAC chute de 
3% en quelques secondes



Exemple de l’influence des divers 
algos sur l’évolution du future. 

Montée des cours, puis correction 
due aux échanges « normaux »



Algorithme de trading à forte 
position

Un algorithme de 
constitution de position 
profite de la correction pour 
placer ses ordres d’achat.
Il crée un écart par rapport 
au cours  théorique.
Cet écart va être détecté par 
les programmes.



Algorithmes d’équilibrage

Les écarts entre le Cash 
et le future sont détectés 
par les algorithmes et les 
cours sont corrigés sur les 
deux marchés,



Trading haute fréquence

Puis le THF va amplifier les 
variations en prenant de 
vitesse les autres donneurs 
d’ordres.

Le THF profite de la lenteurs relative des autres 
algos pour « manger » une partie ou la totalité de 
leurs bénéfices.



Au niveau du petit porteur

• Il n’est pas possible de concourir avec les 
configurations de trading directionnel 
tradées par les gros porteurs,

• Les frais sont trop élevés et les 
interventions trop lentes pour trader 
l’arbitrage,

• Il est totalement illusoire de vouloir 
concurrencer le trading haute fréquence.



Restent :

• Le trading discrétionnaire et/ou
• Trouver des algorithmes concernant de 

petites niches de marché, domaine qui 
n’intéressent pas (ou plus) les gros 
intervenants.

Dans cette dernière partie nous allons voir 
comment, avec quels éléments rechercher 
ces « niches de marché ».



Première étape,
le couple signal-environnement

• On ne trade que très rarement un signal 
seul.

• Un signal ne vaut que grâce à 
l’environnement qui lui est associé.

• Un environnement ne donne son potentiel 
que grâce aux signaux qui lui sont 
associés.



Signaux

Les signaux 
peuvent être des 
indicateurs 
standard.



Signaux

Les signaux 
peuvent être 
des indicateurs 
spécialisés.



Signaux

Les signaux 
peuvent être 
des indicateurs 
graphique, tels 
des lignes 
tracées en 
manuel ou en 
automatique.





Environnements

Parmi les filtres 
d’environnement 
les plus simples, 
on peut citer les 
moyennes 
mobiles.



Filtres d’environnement

On peut 
aussi 
compter sur 
des filtres 
spécialisés 
dans la 
mesure de 
poussée sou 
jacente,



Les prises de profit et de perte

• Utilité du Time Stop



Les stops suiveurs

Ici, l’occasion d’aborder le Meta Sentimentor de la 
Nanotrader Full



Importance des filtres horaires

Ou même de filtres journaliers !



En résumé, pour élaborer un 
algorithme il vous faut au moins

• Un plan, une idée.
• Un signal (au minimum).
• Au moins un facteur d’environnement (filtre 

de situation, de poussée, temporels…)
• Une ou plusieurs conditions de sortie 

(stops fixes, time stop, stop suiveur, 
objectifs, indicateurs…)



Un système de trading simple expliqué



Retrouvez ce système et sa 
vidéo explicative sur Mogalef -Trading



Ne croyez pas que ce soit facile !

• Il faut consacrer un peu de temps et 
d’énergie à l’apprentissage du logiciel. « Il 
n’y a pas de bons ouvriers sans bons 
outils »… et sans apprendre à s’en servir.

• Il faut beaucoup de réflexion et de travail 
de recherche pour affiner et valider les 
idées que l’on a. Sans persévérance on 
passe à coté, même si l’on a la bonne 
inspiration.


