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Les moyens techniques

• Serveur externe indépendant (cloud)
• Serveur dédié au trading auto : pas de 

surcharge due aux utilisations autres telles 
que travaux d’optimisation.

• Serveur proche des bourses et des 
« autoroutes du net ».

• Logiciel stable et puissant.

Mon choix : FutureStation Nano  



Passons à l’exemple réel

Dans un premier temps : travail du signal

• Examen du comportement statistique des 
deux signaux

• Répartition statistique
• Choix du signal



Les signaux possibles
• Pour être travaillé, un signal doit être programmé de façon 

correcte, reproductible et sans bug.



Signal 1: divergences de RSI



Signal 2 : divergences inverses RSI



Euro/Franc suisse
Examen du marché actuel

• Volatilité en baisse
• Volatilité faible.
• Peu de directions fortes.

Ces 3 caractéristiques doivent demeurer.



Resultats bruts (sortie au bout de 5 bougies)

Normales Inverses

Quel signal choisir ?



• Progression régulière sur tout l’historique



• Belle progression, sauf sur fin d’historique
Explication : pas de direction, volatilité faible.



Le travail des stops

• On va tout d’abord examiner les résultats 
trade par trade.

• Puis déterminer l’effet d’un stop fixé en 
terme de volatilité

• Ainsi que l’effet d’un stop éloigné mais 
suiveur.



STOPS : les résultats des trades



Un stop loss à 2 ATR est placé



Stop loss à 2 ATR

Les pertes semblent avoir été diminuée EN 
TAILLE. Vérifions en comparant …



Sans stop loss

Stop loss à 2 ATR



Stop à 2 ATR

Ce stop filtre bien les grosses pertes mais 
filtre aussi les gains. Il les transforme 
même quelquefois en pertes !



Stop suiveur « intelligent »



Stop suiveur « Intelligent »

Pas d’amélioration notable possible.



Stop fixe de money management

• On se contentera donc ici d’un stop fixe 
établi à la perte maximum tolérée.

• Ce stop devra cependant être 
suffisamment éloigné pour ne pas influer 
négativement sur les résultats.

• On travaillera cette distance du stop après 
filtrages et objectifs.



Travail du contexte : filtres horaires

0h-8h



Horaires

8h-13h



Horaires

13h-24h



Donc, si on bloque 8h-12h59:

On améliore les performances en diminuant le nombre de trades !



Sensitivité du temps de présence 
dans le trade (time stop)

Correspond aux cycles horaires habituels



Travail du contexte :
Filtrer en fonction de la tendance

Filtre automatique Mogalef à 8 cas possibles



Les gains 
dans les différents cas de trend

Il serait bien sur préférable de différencier les achats et les ventes.



Elimination de 3 types de trends

• Trends éliminés : 2,4,7.

On améliore les performances en lissant la courbe des gains !



Intégration d’un ojectif à 2 ATR

Augmentation des gains et lissage



Sensibilité de la distance à l’objectif (longs)



Sensibilité de la distance à l’objectif (courts)



Objectif + Mog.Trend.Filter



Objectif + Mog.Trend.Filter



TStop 9 et Stop de sécurité à 5 ATR

MM : 5 ATR doivent représenter 0.5% du K



Observations importantes

• Le signal ne suffit pas.
• La régularité du profit est importante
• Le filtrage en fonction du contexte est 

primordial.
• Le stop de sécurité doit être lointain, donc 

l’exposition doit être faible.
• Ce n’est ensuite que par la multiplication 

des systèmes que l’on obtient régularité et 
efficacité.



Quelques observations

• Ne PAS LIMITER le nombre des systèmes 
que l’on travaille.

• Utiliser plusieurs signaux et les adapter à
plusieurs supports. 

• On ne peut réaliser l’espérance de gain 
d’un système que si la taille des positions 
est adaptée au capital.
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