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RÉVOLUTIONNÉE

ET REDÉFINIE…

LA FORMULE DU SUCCÈS
PEUT ÊTRE SIMPLE.
Les raisons en sont nombreuses et variées, mais les professionnels sont d’accord sur le
fait que le problème principal ne réside pas dans les conditions techniques ou dans
les marchés financiers eux-mêmes mais dans la psyché humaine.

La peur de perdre, l’avidité, l’incertitude et l’indécision font
partie de certains de ces sentiments bien compréhensibles
qui, souvent, font obstacle au profit.
À cela s’ajoutent des problèmes pratiques tels que le manque de temps, l’absence ou l’insuffisance d’informations ou
des outils d’analyse inexistants.
Avouons-le: Ce n’est pas une tâche facile. Les marchés
sont soumis à beaucoup d’influences qui ont des effets
constants sur les évolutions des cours. La publication de
données du marché, des déclarations politiques ou des informations inattendues peuvent modifier l’évolution d’un
cours en quelques secondes et mettre sens dessus dessous
le déroulement d’une journée.

C’est pourquoi il est très important de garder son sangfroid et de prendre conscience de ses propres qualités et
objectifs. Le choix des instruments financiers, et par-là,
la décision entre un placement à long terme, sans grand
risques, et donc peu rentable, et un engagement sur un
marché rapide et trépidant, à grands risques mais en même
temps pouvant permettre des gains importants, sont en
première place.
En dernier recours c’est une question de possibilités
financières et de tempérament personnel si l’on préfère
placer ou spéculer. Le maître en bourse André Kostolany
dit à ce propos :

« POUR MOI LE SPÉCULATEUR EST LE
COURSIER EN BOURSE INTELLECTUEL,
AGISSANT AVEC RÉFLEXION, QUI
PROGNOSTIQUE CORRECTEMENT LE
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE ET QUI
ESSAIE D’EN PROFITER »

LE MARCHÉ DES DEVISES

FAIBLE INVESTISSEMENT – GROS IMPACT.

Les échanges commerciaux sur le marché des devises ne connaissent ni durées déterminées
ni garanties. Ainsi ses caractéristiques centrales sont la liquidité et la possibilité d’agir à tout
moment.

De fait le commerce de devises est le segment du marché
au profit le plus élevé. Le volume du chiffre d‘affaire global
est estimé à 3 gigantesques milliards d’USD. De plus deux
autres milliards d’USD sont créés quotidiennement par le
commerce interbancaire de devises et des options sur taux.
La tendance est à la hausse. Après une enquête de la
banque des règlements internationaux (BRI), le seul chiffre
d’affaires du commerce de devises a augmenté de plus de
70 pourcent de 2004 à 2007.

Ainsi il est possible d’agir et de réagir à tout moment. En
raison des variations permanentes des devises entre elles,
des gains mais aussi des pertes importantes sont possibles
en l’espace d’une seule journée.

Cependant l’importante liquidité n’est pas le seul avantage
pour le cambiste. Au contraire des certificats ou des fonds,
il n’y a aucune taxe dans le commerce de devises. Seuls les
écarts entre les cours d’achat et de vente doivent être acquittés. De plus le commerce est possible durant pratiquement 24 heures.

Le levier habituel dans le commerce des devises se situe à
1 :1 000. Par exemple vous pouvez avec un investissement
de 1 000 euros faire du commerce avec des devises pour
une valeur de 100 000 euros. Si alors la devise que vous
avez achetée connaît une fluctuation de cours à votre avantage de seulement 0,5 pourcent et que vous fermez votre
position, alors vous réalisez un gain de 500 euros.

Un élément de base dans le commerce des devises
mais aussi sur le marché forex est la possibilité
d’agir avec un levier c.à.d. de déplacer un capital
bien plus élevé avec un investissement modeste.

Sur votre investissement de 1 000 euros c’est un rendement
de 50 pourcent. Les devises varient en règle générale quotidiennement d’un pourcent.
L’attrait du commerce de devises réside dans la possibilité
de réaliser des gains considérables à partir de petites fluctuations en peu de temps.
Pour des tempéraments spéculateurs avec des moyens financiers suffisants, le commerce de devises représente un
champ unique avec sa rapidité, sa haute liquidité et avant
tout ses effets de levier. La transparence et la possibilité de
répondre 24 heures sur 24 aux conditions actuelles, sont
des avantages supplémentaires.

DES TECHNOLOGIES PARFAITES ––
LA BASE POUR DES TRANSACTIONS SÛRES.
Jusque-là le commerce de devises avait lieu avant tout entre participants professionnels au marché. En raison des difficultés à obtenir des informations en temps réel
et à intervenir soi-même dans l’évolution du marché, les traders privés étaient
jusque-là en majorité écartés de ce segment. Ceci change désormais.

Le TradeMaster® ouvre une nouvelle dimension. Le logiciel
livre au spéculateur à tout moment les valeurs actuelles du
cours et lui permet d’effectuer ses transactions directement
sur le marché.
Font ici partie de la garantie de résultat. Ainsi une sécurité
maximale. Mais pour que l’opérateur ait un aperçu clair de
ce qui se passe en bourse et puisse en même temps repérer les vraisemblances pour les prochaines évolutions des
cours, de nombreux outils d’analyse sont intégrés dans
l’instrument. De plus le TradeMaster® comporte la possibilité de laisser réaliser des stratégies commerciales de manière entièrement automatique. Cette solution client a été
développée avec des technologies futuristes.

En plus de la programmation selon les plus hauts critères
de mesure actuels, des redondances de systèmes ainsi
qu’une solution serveur redondante et naturellement une
transmission spéciale, codée, des données de transaction
font ici partie de la garantie de résultat. Ainsi une sécurité
maximale est garantie. La technologie de commande intégrée à deux voies se base sur des connexions Api et contient
un soutien supplémentaire grâce au protocole FIX habituel
aux banques. Ainsi le spéculateur a en théorie la possibilité de réaliser 170 000 trades par seconde par le biais du
TradeMaster®!
Les méthodes et les outils d’analyses les plus récents pour des transactions boursières
ciblées et réussies.

DES STRATÉGIES AUTOMATISABLES

DE MAÎTRE –

LA RECETTE POUR CONTRÔLER SES ÉMOTIONS.
Le courtier en bourse est, grâce au TradeMaster®, toujours à la pointe de l’information et avec son accès rapide au marché, il est
en mesure de réagir promptement à chaque situation. Cependant ici les émotions rentrent en jeu. Les variations violentes des
cours sur les marchés financiers peuvent déclencher beaucoup de choses et la question se pose si la panique ou l’euphorie sont
toujours les meilleures conseillères pour ce commerce.

C’est exactement ce qui apporte à notre logiciel son titre
de maître ou master ! Car le TradeMaster® ne se contente
pas d’analyser les mouvements des cours d’après diverses questions. Les experts d‘adblue ont en plus équipé
l’instrument de leur stratégies de maître développées en
raison de leur vaste expérience. Ces stratégies permettent,
en partant des méthodes d‘analyse spéciales, d’adapter
le commerce au tempérament individuel ou aux propres
habitudes. Par exemple en comptant sur des tendances à
long ou court terme ou bien en définissant différents paramètres de risque, un système de mesure différencié, qui
entre autre évalue le rapport gain-risque, aide à prendre
des décisions.

Le courtier en bourse fait son choix à partir du portfolio de
stratégies de maître et laisse le logiciel exécuter automatiquement les trades.
Celui qui veut profiter de manière optimale des différentes stratégies, doit relier différents points de départ en un
propre portefeuille, adapté de manière individuelle aux
propres exigences et désirs.
Après s’être décidé pour un certain ensemble de stratégies,
les émotions sont dans une certaine mesure neutralisées
en appuyant sur un bouton. Des modèles d’indicateur complexes se chargent du travail et des modèles fignolés neuronales se chargent des stratégies commerciales suivantes.

Avec une technologie de pointe ainsi qu’une combinaison
d’analyse du marché toujours actuelle et une stratégie reposant sur une vaste expérience – TradeMaster® pénètre
dans un domaine qui jusque-là était réservé aux instituts
financiers et aux gestionnaires de fonds.
Selon des estimations, environ 70 pourcent du chiffre
d’affaire du marché de tels participants institutionnels au
marché est réalisé par des systèmes entièrement automatisés assistés par ordinateurs. Un privilège auquel les traders
privés ne doivent plus renoncer.

LA CERISE SUR LE GÂTEAU :

TRADING 24 HEURES SUR 24 SANS							
				
ENGAGEMENT DE TEMPS PERSONNEL.
Naturellement vous pouvez à chaque moment vous informer à propos de l’état de vos activités et sur demande
interrompre l’automatisme. Vous pouvez consulter les
graphiques pour chaque période antérieure de commerce
sélectionnée et obtenir un graphique des résultats de votre stratégie. De plus vous pouvez consulter vos données,
entrer sur le marché, ou fermer des positions ouvertes avec
votre Smartphone (iphone, HTC etc.) lorsque vous vous déplacez.

» UN TRADING RAPIDE ET ORIENTÉ VERS LES OBJECTIFS
» DES MÉTHODES D’ANALYSE DIFFERENCIÉES
» DES STRATÉGIES DE MAÎTRE ENTIÈREMENT AUTOMATISÉES, DÉVELOPPÉES PAR DES EXPERTS
DE LA BOURSE ET À TOUT MOMENT LE CONTRÔLE POUR LE COURTIER EN BOURSE :

Un Trading rapide et orienté vers les objectifs

Des méthodes d’analyse révolutionnaires

AVEC TRADEMASTER®, LA TRANSACTION BOURSIÈRE
EST RÉVOLUTIONNÉE ET REDÉFINIE.

Transaction boursière entièrement automatisée 24 heures sur 24

