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Brochure de présentation
NOTRE ALGORITHME DE TRADING
L'algorithme de trading a été conçu pour travailler sur du
scalping c'est à dire des positions qui doivent se fermer
après quelques minutes seulement avec un taux de
réussite de 99%. L'algorithme peut scanner un panel de
25 paires de devises et déclenche une première position
avec un levier minimum.
L'algorithme a pour indicateur principal le RSI et va
chercher des points d'entrée extrêmes. Le niveau de
volatilité va donc impacter directement les rendements
de l'algorithme.
Le robot a été conçu pour qu'aucune intervention ne soit nécessaire. Toutefois, à de rares
exceptions, il peut être conseillé de désactiver le robot face à un événement dont les
répercussions sont inconnues: ce fut le cas lors du référendum en juin 2016 concernant le
Brexit.
Le trading automatique efface le côté psychologique du trader. Trader en ligne manuellement
vous fera aboutir dans 90% des cas à une perte assurée au bout de quelques semaines
seulement. Beaucoup de brokers (market maker) se sont enrichis au détriment de pertes
importantes de leurs clients, la spéculation boursière ne créant pas de richesse sur les marchés.
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Tout de même, il est possible de trader manuellement mais plutôt pour des prises de
positions à horizon moyen ou long terme, ce qui concerne une gestion des ordres tout à fait
différente.
Le robot de trading (encore appelé Expert Advisor) s'installe directement sur la plateforme MT4
dans le module prévu à cet effet. Le programme étant une boucle informatique qui tourne en
continue, il est donc nécessaire de laisser allumé son ordinateur ou bien pour plus de confort de
se procurer un VPS (serveur à distance) qui permettra d'éteindre son ordinateur. Les brokers
offrent ce service à partir d'un certain montant déposé.
Le trading automatique est dédié aux investisseurs privés souhaitant utiliser un outil
professionnel sans pour autant avoir la nécessité de suivre les positions ouvertes ou bien même
gérer leur compte de trading.
Il n'y a pas d'investissement minimum pour démarrer le trading automatique toutefois il ne sera
pas intéressant d'investir en dessous de 500$ car les rendements seront trop faibles pour
l'investisseur.
Nos robots tradent sur n'importe quel actif (Indice, Devises, CFD ou Crypto-monnaies) et ont des
stratégies propres que notre expert-trader vous expliquera en détail.
Si votre compte épargne ne vous rapporte pas assez ou bien que vous attendez d'être dans le
bon sens du marché mais que vos pertes s'accumulent vous pourrez choisir notre robot conçu
pour gagner dans les deux sens du marché. Le trading automatisé est la solution pour des gains
constants, peu importe la direction du marché.
Aucune expérience n'est nécessaire car un conseiller vous suit en permanence, notre système
de trading automatisé se connectera avec votre compte de trading MT4 et tradera à votre
place.

Notre robot se concentre sur la volatilité des actifs. Les résultats sont donc immédiats avec un
rendement mensuel très attractif qui va varier dans une fourchette de 5 à 15%.
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Notre système de trading est actif uniquement sur les marchés les plus liquides, tradant
dans un laps de temps très court (scalping) avec des positions utilisant que très peu l'effet
de levier. Donc nous augmentons les chances de protéger le capital pendant cette période de
Krach boursier. Des stop loss sont également prévus pour parer à cette éventualité.

HÉBERGEMENT DEPUIS UN VPS
Améliorez votre expérience de trading MT4 en vous inscrivant pour un
hébergement VPS. Le serveur privé virtuel consiste en un ordinateur
distant que le broker peut mettre à la disposition de ses traders
algorithmiques. En faisant opérer votre algorithme de trading sur MT4
ou votre robot de trading sur votre serveur privé virtuel, vous pouvez
complètement automatiser votre trading, sans même que votre
terminal de trading ne soit en fonction.
Votre VPS tourne donc 24h/24 et 7j/7, la vitesse de connexion du VPS choisi est souvent
optimale et insensible aux coupures électriques susceptiblent de survenir à votre domicile ou
tout autre type de risques.

LA PLATEFORME METATRADER 4
Avec un accès à trois types de graphiques différents,
neuf

périodes de temps, plus de cinquante

indicateurs techniques préinstallés et une interface
personnalisable,

MetaTrader
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vous

offre

la

possibilité d'intégrer votre robot de trading dans le
module Expert Consultant. Cette fonctionnalité a fait
le succès de cette plateforme devenue universelle.

