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Attention : Vous devez faire vos propres recherches

avant tout investissement. Ce document ne peut en

aucun cas être considéré comme un conseil en

investissement.
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Pour réussir dans le trading de crypto



L'ARGENT FACILE
N'EXISTE PAS

#1

On peut être chanceux avec l’argent mais en aucun cas

devenir riche sans effort. Si de telles méthodes existent,

des personnes bien plus intelligentes que vous et moi

se les sont déjà appropriées et en ont verrouillé les

accès.

 

En trading, on gère avant tout un capital et on essaie

de le faire grossir, c’est un travail sur le  long terme.

Votre investissement personnel prime avant tout.

 

Il est inutile de s’imposer une pression trop importante,

de regarder le  passé  et les choix que vous n’avez pas

fait. Le futur est devant vous, c’est là qu’il faut regarder.

Les  opportunités  sont  infinies, pas la croissance.

N’enviez pas ceux qui gagnent et focalisez vos efforts

sur vous-même pour faire partie de ces personnes.



Si vous débutez, vous allez rentrer dans une phase où

vous allez avoir l’impression d’apprendre très vite et de

tout savoir. Il s’agit de l’effet  Dunning-Kruger  : un

débutant aura souvent tendance à surestimer ses

capacités parce qu’il vient d’accumuler un grand

nombre de connaissances.

 

C’est uniquement avec le temps et en approfondissant

les sujets que vous vous rendrez compte que vous ne

connaissez que la partie visible de l’iceberg et que

l’apprentissage est un perpétuel recommencement.

Restez humble, restez patient, le trading est une

compétence comme les autres, elle demande du temps

avant d’être pleinement acquise.

 

Soyez prudents et gardez la tête sur les épaules pour ne

pas prendre des mauvaises décisions.

YOU KNOW
NOTHING, JON SNOW
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GESTION DU RISQUE

#3

La  gestion du risque  et de votre  capital  est

probablement l’élément le plus  important  et le
plus  ignoré  par les  nouveaux entrants. Ce qui résulte

dans la majorité des cas à des pertes irrécupérables.

 

Trop de débutants placent une  grosse part de leur

capital  dans un trade. S’ils  gagnent, ils

augmentent  considérablement  leur  cagnotte. Mais

pour cela, ils prennent de très grands  risques  et

finissent bien souvent  ruinés  s’ils réalisent

successivement plusieurs trades perdants.

 

La règle la plus simple à respecter est de ne pas perdre
plus de 1% de son capital par trade. Avec cette règle,

vous serez capable de faire au minimum  100

trades avec votre capital de départ, vos échecs  seront

ainsi dilués parmi vos réussites.



REGARDER LE PASSÉ
POUR PRÉVOIR LE

FUTUR
Les  analyses techniques  ont pour but

de prédire ou d’anticiper  les mouvements de prix d’un

actif en fonction de ses mouvements passés. On utilise

pour cela des outils mathématiques.

 

Cela dit, ces mouvements ont un dénominateur

commun :  l’homme. Ce dernier, contrairement aux

mathématiques, est une source de  hasard. L’homme

n’est pas  rationnel  dans toutes ses décisions. C’est

pourtant lui qui décide ou non de la valeur de l’actif (et

donc de sa fluctuation) selon de nombreux facteurs qui

sont propres à chacun.

 

Une des particularités des analyses techniques est

qu’elles ont une capacité d’autoréalisation. Si un grand

nombre de traders suivent les mêmes indicateurs et

font les mêmes actions selon ces indicateurs, alors ce

qu’on prévoyait risque de se réaliser.
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SURVIVRE

#5

En trading chaque gain  représente une perte quelque

part. Il n’y a pas de situations win-win, si vous gagnez de

l’argent c’est que quelqu’un d’autre en perd.

 

Dans cette situation, la meilleure des  stratégies est de

chercher à  survivre. Soyez parmi ceux qui perdent le

moins.

 

Lorsque vous jouez au  poker, la gestion de

votre capital est primordiale, au moment où vous n’avez

plus de jetons la partie est  terminée. Pour le trading

c’est la même chose, les  potentiels gagnants  sont

d’abord ceux qui sont capables de rester jusqu’à la  fin

du jeu.

 

Vous voulez gagner de l'argent ? Commencez par ne
pas en perdre.
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