
.Avant-Propos.

POURQUOI CE LIVRE ?

Après le succès du Guide complet du Forex – Investir et gagner sur le marché des
devises, nous nous sommes rapidement aperçus qu’il y avait une réelle demande
d’informations et de formations sur les instruments de trading de la part des inves-
tisseurs particuliers français. Cela est d’autant plus vrai sur des marchés ou
produits encore assez peu connus en France comme le Forex et les CFD.
Les retours positifs que nous avons reçus à propos du livre consacré au
marché des devises nous ont convaincus d’écrire cet ouvrage sur un produit
dont on parle beaucoup et qui connaît déjà un très grand succès à l’étranger :
les Contracts for Difference ou CFD.
Nous aurons l’occasion de détailler les particularités de ce produit d’investis-
sement tout au long de ce livre mais il est évident qu’il présente des avantages
intrinsèques que l’on ne retrouve pas ailleurs. Permettre aux traders, rapide-
ment et à moindre coût, de vendre un actif qu’ils ne possèdent pas et/ou de
couvrir leurs investissements sont deux des nombreux avantages qu’offre le
trading des CFD. Il nous tenait donc à cœur de faire découvrir les CFD aux
investisseurs français et de leur permettre d’envisager une nouvelle façon d’in-
vestir sur des produits aussi connus que les actions ou les indices en leur
donnant accès à une information détaillée qui leur sera précieuse pour leur
trading au quotidien.

De plus, dans notre métier de banquier, nous sommes chaque jour au contact
de nos clients et à l’écoute de leurs besoins. Nous nous sommes rapidement
aperçus que la formation et l’accompagnement de nos clients actuels et poten-
tiels étaient indispensables pour les aider à mieux traiter sur les marchés finan-
ciers et à mieux gérer la volatilité à laquelle ils doivent aujourd’hui faire face.
Nous mettons ainsi un point d’honneur à ce que nos équipes soient des
experts du marché et agissent chaque jour dans un cadre pédagogique de la
relation client. C’est cette expertise que nous voulons aujourd’hui mettre à la
disposition d’un plus large public. Ce second livre, c’est un peu le prolonge-
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ment de nos efforts pour donner aux investisseurs toutes les chances de réus-
site dans leurs opérations de trading.

À QUI S’ADRESSE CE LIVRE ?

Au cours des dernières années, les Contracts for Difference (CFD) sont
devenus l’un des instruments de trading les plus appréciés des investisseurs
du monde entier. Les CFD sont en fait des dérivés premiers d’une large
gamme d’instruments financiers – incluant les actions, les matières premières,
les devises, les indices – qui offrent de la flexibilité, de l’effet de levier et des
avantages au niveau des frais de transactions aussi bien pour les investisseurs
institutionnels que pour les particuliers.

Ce livre est tout autant destiné aux traders français et étrangers qui opèrent
déjà sur les CFD qu’à ceux qui souhaitent s’informer sur ce produit afin d’en-
visager un nouveau moyen d’investir et de trader. Il s’adresse donc à tous les
types d’investisseurs, professionnels ou non :
• aux investisseurs particuliers, ce livre fournit une introduction détaillée au trading

sur les CFD ainsi que de précieux conseils pour améliorer et peaufiner leurs stra-
tégies de trading. Il permet ainsi aux non-professionnels de mettre toutes les
chances de leur côté pour réussir et effectuer de très belles opérations ;

• aux investisseurs professionnels, ce livre explique les changements fonda-
mentaux qui touchent l’industrie du trading, et leur présente les avantages du
trading sur CFD pour les hedge funds et les autres institutions financières. Il
fournit en particulier des stratégies complètes sur les CFD et de nouvelles
approches pour le trading sur CFD. Il aide aussi à l’amélioration de la gestion
des comptes de trading et à tirer le meilleur de leurs connaissances des
marchés et du trading.

STRUCTURE DU LIVRE

Nous avons voulu faire de ce livre un guide pratique et utilisable au quotidien,
dans lequel il est aisé de trouver rapidement une réponse à n’importe quelle
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question d’ordre pratique ou théorique1. Ce guide est ainsi structuré en quatre
parties qui peuvent être lues indépendamment :
• un premier chapitre présente de manière précise ce que sont les CFD et les

avantages qu’ils offrent. Vous y découvrirez notamment comment est fixé le
prix d’un CFD, quels sont les différents CFD disponibles aujourd’hui sur les
marchés, quels sont leurs avantages et spécificités par rapport aux autres
produits financiers ;

• un deuxième chapitre permet de comprendre les bases du trading sur les
CFD. Cette partie vous fournira nos meilleurs conseils pour commencer à
traiter sur les CFD et passer vos premiers ordres ;

• dans le troisième chapitre nous détaillons tout ce qui peut être utile de connaître
sur les évolutions des prix des actifs sur les marchés financiers avant de décider
de prendre une position à l’achat ou à la vente sur un CFD. Les bases de l’ana-
lyse technique et de l’analyse fondamentale sont notamment présentées ;

• le quatrième chapitre s’adresse à ceux qui veulent aller plus loin. Vous y
apprendrez comment gérer au mieux votre portefeuille en utilisant les CFD.
Vous y trouverez en particulier présentées de façon détaillée les différentes
stratégies de trading utilisées aujourd’hui par les meilleurs traders ainsi que
les règles élémentaires de money management ;

• enfin, plusieurs annexes utiles et ludiques vous permettront de pousser votre
connaissance des CFD à son maximum.

Bonne lecture et bons trades.
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1. Cet ouvrage propose un grand nombre d’exemples concrets basés sur des données de
marchés. Dans la plupart des exemples nous utilisons des valeurs cotées sur l’indice Français
CAC 40. Les taux d’intérêt utilisés pour le calcul du financement des positions sont ceux
calculés par la BBA (British Bankers Association). Les taux interbancaires appliqués aux valeurs
européennes en général et françaises en particulier sont l’Euro-libor et l’Euro-libid. Pour faciliter
les calculs et les exemples de transaction, nous prendrons les bases suivantes tout au long de
cet ouvrage : taux Euro LIBOR journalier : 4 % ; taux Euro LIBID journalier : 4 %
La quasi-totalité des exemples est illustrée à l’aide de graphiques ou de captures d’écran de
la plate-forme de trading de Saxo Banque que nos clients et nos équipes de sales-traders utili-
sent quotidiennement. Néanmoins, dans un souci d’impartialité, la partie de cet ouvrage
consacrée à la question du choix du bon courtier a été rédigée par une tierce personne, indé-
pendante de Saxo Banque.
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