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Les systèmes automatiques de 
trading

Ils se divisent (pour nous) en deux catégories ;
• Les systèmes stop and reverse.
• Les systèmes de niche.



L’expérience montre que :

• la corrélation entre le gain passé et le gain futur 
est très fragile pour les systèmes SAR.

• Les systèmes de niche sont plus stables et plus 
durables en production réelle.

• Les systèmes de niche engendrent des pertes 
moins sévères quand ils cessent d’être 
productifs.



La base historique



Rien d’extraordinaire à priori

Pourtant ce système possède les caractéristiques 
que l’on demande à un système de niche :

• Un système globalement peu dangereux
• Des périodes de gain stables. 
• Une nette distinction entre les périodes de gain 

et les périodes de faible perte.

Il sera donc facile de le faire coller au marché
actuel et de déterminer s’il faut le suivre ou le 
laisser de coté temporairement.



Principe du système
Le système repose sur un travail des 

correctives haussières :



Premier déclencheur : la MM20



2ème déclencheur : la cassure haussière
(ou l’union extrêmement rare des deux signaux)



Un troisième déclencheur qui sert 
en réalité de filtre: la MME 150

En pratique le système ne prendra position 
que sous cette MME150.



Le stop

Le stop intelligent est basé sur les bas de marché, 
sur la volatilité, sur l’évolution de volatilité et sur 
la détection de nouveaux plus hauts.



L’objectif

L’ Intelligent Scalping Target s’adapte à la 
volatilité et à l’évolution des cours.



Le filtre de tendance et d’état de marché

• Le MTF (Mogalef Trend Filter) ne laisse passer les 
signaux que dans les cas 2 et 4 qui correspondent aux 
situations de correctives haussières alliées une 
impulsion haussière.



Le time stop

• Il limite la durée des trades à 50 périodes maximum. Il 
permet de sortir si le trade dure trop longtemps.

• Il est très rare qu’il opère : il s’agit juste d’une sécurité.



Le filtre horaire

• Il permet de ne prendre les signaux qu’aux 
heures favorables et quand le spread est 
minimum de manière à diminuer son influence 
sur les résultats en réelle production.



Le système est complet

En voici tous les paramètres réunis.

Il faut le respecter tel quel, même en overweek.



Les performances de janvier à juillet par CFD

Time stop ici réduit à 20 mais je garderai finalement un time stop à 50 en production.



Les performances retrouvées en réel par CFD

Le spread et le slippage ont été inclus.



AdhAdhéérer au Club rer au Club 
et/ou recevoir les et/ou recevoir les newslettresnewslettres

• Une dizaine de 
newslettres par 
an maximum.

• Abonnement ou 
achat définitif 
des outils et 
indicateurs

• Ou abonnez 
vous au moins à
la newslettre ?



Mettre en place ce système

• Réglez (clic droit) les « Détails symboles » du 
France40 sur 8h-21h59 de manière à éliminer 
de vos graphes les cotations de la nuit.



Téléchargement en bas de la page 
Conférences WHSelfinvest 2017

Sur le site Mogalef-Trading



Mettre en place le système

Si vous êtes adhérent Mogalef :
• 1- Téléchargez le fichier EL-Corrective-Hauss-CAC40.dys
• 2- Sauvegardez-le dans
• 3- Il ne vous reste plus qu’à appliquer ce modèle au France 40 en 

15 minutes et à passer en automatique du lundi au vendredi. 
L’utilisation est illimitée.

Si vous n’êtes pas adhérent Mogalef :
• 1- Téléchargez tous les fichiers des indicateurs 
• 2- Sauvegardez-les dans
• 3- Ils seront disponibles parmi les indicateurs EXPRESS. 
• 4- Appliquez tous les indicateurs et filtres au France 40 en 15 

minutes, puis réglez tous les paramètres comme indiqué dans cette 
conférence. L’utilisation est limité jusqu’au 30/11/2017.



PDF de cette conférence:

elefort@Mogalef.com
Offre valable jusqu’au 30 septembre 2017

1 mois gratuit outils 
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systèmes Mogalef
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