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AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES
La négociation sur le marché des changes est un instrument spéculatif complexe et 
peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le trading sur le Forex peut 
entraîner des gains ou des pertes substantiels. Par conséquent, nous ne vous 
recommandons pas d'investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous 
permettre de perdre. Avant d'utiliser les services offerts par ForexMart, veuillez 
prendre connaissance des risques possibles liés à la négociation sur le marché des 
changes. Demandez des conseils financiers, si nécessaire
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QU'EST-CE QUE LE
MARCHÉ DES CHANGES?
LE MARCHÉ DES CHANGES (FOREIGN EXCHANGE) est le marché mondial pour 
l'achat et la vente de devises, qui fonctionne 24 heures sur 24 et cinq jours sur sept.

Le marché des changes est également connu sous le nom de FOREX. Il s'agit du 
marché le plus vaste et le plus liquide au monde, avec un volume de transactions 
quotidien de plus de 4 000 milliards de dollars.

ForexMart,
FORMATION DES FUTURS 
TRADERS DE DEVISES !
Laissez ForexMart vous aider à libérer le potentiel illimité du trading sur le marché 
des changes forex. Ce manuel facile à apprendre vous apprendra tout ce que vous 
devez connaître pour négocier sur le marché financier le plus liquide au monde.
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COMMENT
NÉGOCIER SUR LE MARCHÉ FOREX ?

Les devises sont échangées par paires, ce qui 
signifie que les traders achètent et vendent une 
paire de devises simultanément. En termes simples, 
il y a un échange d'une devise contre une autre.

Par exemple, prenons la paire de devises EUR/USD (Euro/Dollar américain). La 
première monnaie dans cet exemple (l'euro), est appelée la devise de base, tandis 
que l'autre (le dollar américain) est la devise de cotation (cotée). Le coût de vente 
de la devise de base est connu sous le nom de cours acheteur (Bid), tandis que le 
coût d'achat de la devise de base est le cours vendeur (Ask). Un trader peut soit 
acheter la devise de base, soit la vendre.
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DEVISE DE BASE eUr/USD  DEVISE COTÉE

eUr      USD    BID

(Point de référence : Un reportage sur la probabilité que la Banque centrale européenne augmente les 
taux d'intérêt.)

Option 1: Bid - Vente de la devise de base
Si vous pensez que la valeur de l'euro est susceptible de baisser par rapport au 
dollar américain et que la valeur de ce dernier augmentera en raison de la décision 
attendue de la BCE sur le taux d'intérêt, alors vous vendez cette paire. Lorsque 
vous vendez cette paire de devises, vous vendez l'euro et achetez le dollar 
américain en même temps.
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POURQUOI CHOISIR 
LE MARCHÉ FOREX

POURQUOI CHOISIR LE MARCHÉ FOREX?
Voici quelques raisons :

Un investisseur peut échanger des devises 24 heures sur 24. Cela signifie que 
vous pouvez effectuer des transactions instantanément à tout moment qui 
vous convient le mieux.

Les données économiques et les nouvelles qui affectent le marché des 
changes sont accessibles à tous

Étant un marché décentralisé, le marché des changes Forex n'est pas régi ni 
réglementé par aucun gouvernement national ou l'agence gouvernementale.

Vous pouvez négocier à tout moment, quelle que soit la direction générale 
du marché. En outre, vous pouvez tirer parti des situations actuelles du 
marché, en fonction des devises à la hausse et à la baisse.
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QU'EST-CE QUE UN LOT ?
Dans le monde de la finance, un lot est un montant standardisé de fonds fixé par 
une bourse ou un autre organisme de réglementation. Un lot équivaut à 100 000 
unités de la devise de base.

COMMENT PUIS-JE
MINIMISER LES 
RISQUES LORS 
DE LA 
NÉGOCIATION ?
ForexMart fournit à ses clients des outils de première classe qui aident à réduire 
les risques lors de la négociation. En dehors de cela, les trader doivent utiliser les 
outils suivants :

Cette fonctionnalité vous permet 
de définir à l'avance le montant 
maximum que vous êtes prêt à 
risquer. Ainsi, une fois que la devise 
échangée tombe en dessous du 
seuil prédéterminé, un ordre stop 
loss clôturera automatiquement la 
transaction.

Cet ordre vous permet de prendre 
des bénéfices et de clôturer la 
transaction une fois que le prix 
atteint un objectif prédéfini. Bien que 
cette fonctionnalité peut limiter les 
bénéfices que vous pouvez réaliser, 
mais elle vous protégera de toute 
chute soudaine du prix de la devise.

ORDRE D'ARRÊT DE PERTE (STOP LOSS) ORDRE DE PRISE DE PROFIT (TAKE PROFIT)

R
I
S
K

eUr      USD    ASk

1.1312     1.1314   LE PRIX A AUGMENTÉ DE DEUX POINTS

Option 2: Ask - Achat de la devise de base
Si vous supposez que la valeur de l'euro est susceptible d'augmenter par rapport 
au dollar américain, en supposant que la BCE n'augmentera pas les taux d'intérêt, 
alors vous pouvez acheter la paire. Lorsque vous demandez EUR / USD, vous 
achetez l'euro et vendez le dollar américain en même temps.

QU'EST-CE QUE L'EFFET DE LEVIER ?
L'effet de levier est l'utilisation de capitaux empruntés pour renforcer le 
rendement potentiel d'un investissement. ForexMart offre une variété d'options 
d'effet de levier pour assurer un trading sûr et contrôlé avec le moins de risques.

QU'EST-CE QU'UN PIP ?
Un pip (point) est la plus petite unité de changement de prix, qui est indiquée par 
le dernier chiffre après la virgule dans la valeur d'une paire. Les traders utilisent des 
pips pour surveiller leurs profits et leurs pertes sur le marché. La plupart des 
principales paires de devises sont évaluées à quatre décimales.

En se référant à l'exemple ci-dessus, supposons que la paire de devises EUR / USD 
est cotée à 1,1312. Par conséquent, l'euro vaut 1,13 $. Supposons maintenant que 
la devise monte de deux points, passant de 1,1312 à 1,1314. Ainsi, la valeur de 
l'euro augmentera de deux points.
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COMMENT
OUVRIR UN COMPTE DE TRADING ?
Visitez la page d'accueil de ForexMart www.forexmart.com

OÙ PUIS-JE EN SAVOIR
PLUS SUR LE MARCHÉ FOREX ?

POURQUOI DEVRAIS-JE FAIRE 
CONFIANCE À FOREXMART ?

$

€ SÉMINAIRES / COURS ACCÉLÉRÉS 

CONSEILLERS FINANCIERS 

LIVRES ÉLECTRONIQUES (E-BOOKS) 

WEBINAIRES / TUTORIELS VIDÉO 

CONSULTEZ la foire aux questions (FAQ) 

ou le glossaire Forex sur le site Web de 

ForexMart

www.forexmart.com

WWW.FOREXMART.COM
ForexMart est conforme aux réglementations établies par différents pays à 
travers le monde. Notre engagement à suivre les meilleures pratiques de 
l'industrie et à répondre aux besoins du client nous permet de rester à la 
pointe dans notre domaine.

Nous fournissons à nos clients une plateforme de trading de classe 
mondiale.

Notre équipe d'assistance à la clientèle est disponible 24 heures sur 24 et 
cinq jours  sur sept pour vous aider à résoudre les problèmes liés au 
trading, où que vous soyez.

Nous n'avons pas d'opérations de négociation, ce qui garantit une 
tarification compétitive et transparente. De plus, nous traitons les 
transactions dans les plus brefs délais.
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