« J’ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions »,
Cédric Froment

Partie I : Anatomie du marché action

Chap 1 - La distribution des cours de bourse
Distribution Gaussienne et Mandelbrotienne
Distribution Gaussienne
Distribution Mandelbrotienne
La distribution du capitalisme
Observation de la performance des titres prit individuellement
Le principe de Pareto, loi des « 80/20 »
Une vue alternative à la performance individuelle des actions : la performance relative à
l’indice Russell 3000
Simulation de la théorie académique
Comment une distribution normale génère une asymétrie avec le temps
L’avantage statistique d’une gestion Long Only
Chap 2 – Ce qui fait bouger une action
Les investisseurs institutionnels
Les modèles de valorisation
Les outils techniques : MM50, MM200 et MV50
L’Accumulation et la distribution
Etude Sectorielle 2003 « Internet »
Le Float d’un titre
La mécanique du Float
L’exemple Volkswagen
Chap 3 – Le comportement des grands indices
Les retournements de marché à la hausse en sortie de récession
1929, DJ 30
2003, S&P 500
2009, le Shanghai Composite
Un système pour timer le marché

Chap 4 – Les phases de marché
Etude 2003 VS 2008
Portefeuille Long Only, 33% du temps investit
Le leurre de la diversification d’un portefeuille action
Détermination de l’exposition globale du portefeuille par phase de marché
Les 4 états de foule
Définir l’exposition de son portefeuille

Partie II : Les fondements de base

Chap 1 - Le cycle d’une action
Cycle d’un titre
Situer les trois approches de ce livre
Chap 2 - Les patterns
Les « patterns » ou figures chartistes
Large Base
Cup and Handle
High Tight Base
Triangle ou petite base
Climax Run
Notion de leadership
Chap 3 - La gestion d’un Trade
Un niveau d’entrée, une figure chartiste
Un stop initial, un niveau de risque
Risque par trade
La volatilité de l’actif
Un objectif contextuel
Stratégie momemtum et PEAD normé
Stratégie PEAD non normé
Stratégie Growth
Qu’est ce qu’un ATR
Un trailing stop, le suivi de tendance
Canal Donchian
Supertrend
Moyennes mobiles
Le chartisme
Chap 4 - La sélection du véhicule est la clé
Les rouages de l’analyse technique
La selection du véhicule est la clé
Les listes : IBD 200, 100, 85-85, momentum
Les 4 états des prix que vous rencontrerez dans ces listes
La liste Zacks #1
Le processus de perception de valeur est mesurable par le classement d’une action

Partie III : Anomalies structurelles de marché et approche
stratégique
Partie 1 - Le momentum

Chap 1 - Le momentum sur l’univers des actions, ce que nous montrent les études
statistiques
Chap 2 - Comment constituer son univers d’intervention
Etape 1,2,3 et 4
Chap 3 - Stratégie du momentum
Critères Techniques requis
Exemples contextuelles

Partie 2 - PEAD normé et non normé
Qu’est ce qu’un catalyseur
Psychologie des opérateurs
Chap 1 - Présentation du PEAD
Quelques études statistques
Ball & Brown 1968
Bernard & Thomas 1989
L’effet de propagation
La saison des resultats “Earning season”
Chap 2 Evaluation et sélection de la dérive haussière potentielle des cours de bourse
Les résultats explosifs sont à l’origine des mouvements de prix explosif
Les critères EPS & SALES qu’il faut retenir
Le facteur de mécanique du Float
La couverture des analystes
Comment sélectionner les titres possédant le plus fort potentiel de dérive haussière lors d’un
PEAD
Introduction aux deux approches stratégiques
Chap 3 – Stratégie PEAD normée
Caractéristiques Techniques
Une approche prospective
Une routine hebdomadaire basée sur les listes IBD 100, 200 et 85/85
Exemples contextuelles

Chap 4 - Stratégie PEAD non normée
Caractéristiques Techniques
Une approche rétrospective
Le screener
Les news
Exemples contextuelles

Partie 3 - La croissance

Chap 1- Le Canslim
Résultats de l’étude de AAII sur le C A N S L I M
Chap 2 - L’importance de la force sectorielle
Le secteur pétrolier 2008, à contre courant du marché
Chronologie Oil & Gaz 2008 sur le pétrole
Présentation de 4 titres
Chap 3 - Stratégie de croissance
Caractéristiques Techniques
Quand intervenir ?
Exemples contextuelles
Une manière rapide de reconnaitre une opportunité, l’exemple SHOO

