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Gérer le risque avec le stop loss

• C’est un étape préalable nécessaire, 

ce n’est pas le money management !

• Ceci résulte de la méthode d’investissement ou de trading.

• Le money management  concerne la taille des positions.

• Il vise à une bonne gestion du risque sur le capital.



Les deux aspects principaux que 

nous allons aborder

• Gestion de la taille initiale de 

position.

• La gestion de la taille de position, 

la perte et le gain possibles en 

cours de trade.



Exemple : 

une méthode « gagnante »

Cette méthode est choisie pour l’exemple car :

• Elle est mesurée sur un échantillon 

relativement important.

• Elle est représentative des résultats à 

espérer pour une méthode basée sur l’AT.



Travaillons avec 

ce système de 

trading
En moyenne, sur 26 figures…

On gagne 2x notre risque 6 fois

On gagne 5x notre risque 2 fois

On perd notre risque 18 fois.

Le Money Management ne 

s’intéresse qu’aux trades perdants 



Passons sur le marché

• Vous disposez d’une statistique fiable ce qui n’est 
que rarement le cas en AT.

• Prenez un exemple: nous tradons sur le FCE (10€ 
le point) en intraday et nous disposons d’un capital 
confortable de 100 000€.

• Figure détectée: stop à 15 points et objectifs à 75 
et nous engageons 10 contrats.

• QUESTION: quel est notre risque? …

• Réponse: 1500€ oui,
mais aussi 1,50% de notre capital (pour 1 contrat)



VOUS avez commencé à faire du 

Money Management !

➢L’objet du money management est la 

détermination de la taille de position enfonction

du risque.

Vous la déterminez souvent au hasard alors que 

vous disposez de TOUTES les données du 

problème, ce qui n’est pas toujours le cas!



Pourquoi la taille de position 

est-elle importante?

• Quelle que soit votre méthode, le risque de 

mauvaise série existe.

• Même une méthode gagnante peut mener à la 

ruine.

• Quelles sont les données dont vous disposez et 

quelles sont les questions à se poser?



1ère question à se poser:

Combien suis-je disposé à PERDRE?

au maximum sur un capital de 

100 000€ avec cette méthode de trading

Nous allons supposer qu’une perte de 30% constitue le 

maximum admissible pour nous,

à la fois psychologiquement et financièrement.

Nous ne voulons pas perdre plus de 30 000€ pour un 

capital de 100 000€, 3000€ pour un capital de 10 000€ !



2ème question à se poser:

Combien suis-je disposé à PERDRE?

Au maximum par trade en % de capital

Une réponse donnée au hasard sera souvent trop risquée 

dans la réalité.

Nous voulons pouvoir survivre à une « malchance » exceptionelle, à 

une énorme série noire

De manière à ne jamais perdre plus de 30% de notre capital



Risque

Pour le trading des tasses avec anse, quelles sont les 

probabilités de perte?

➢ Les trades ne sont pas liés entre eux

➢ Quel que soit le trade, la probabilité de gain ou de 

perte sur ce trade est la même.

Pour un tirage (un trade) :18/26

Soit 69%



Risque

Quelle est la probabilité de voir 

X trades perdants d’affilée?

(18/26) ^ X

Sur les marchés financiers, on observe une
tendance des investisseurs à attribuer une
surpondération aux évènements extrêmes.
Ils sont donc prêts à payer plus cher un titre que
sa valeur objective si ce dernier offre la
possibilité d’un gain important ou protège
contre le risque d’une perte importante.

Les expériences sur les choix risqués de
D.kahneman et A. Tversky démontrent que:
Les probabilités perçues par les individus sont
différentes des probabilités objectives
.
➢ Les petites probabilités sont systématiquement 

surévaluées, c’est-à-dire que la probabilité 
subjective est supérieure à la probabilité 
objective.

➢ A l’inverse les probabilités proches de 50 % et 
les fortes probabilités sont sous évaluées.

Remarque au passage



D’où le tableau suivant:

Probabilités de rencontrer

successivement: (arrondies)

8 trades perdants : 5,3%

9 trades perdants : 3.7%

10 trades perdants : 2.5%

11 trades perdants : 1.8%

12 trades perdants : 1.2%

13 trades perdants : 0.8%

14 trades perdants : 0.4%

15 trades perdants : 0.2%

Ce qui est improbable 

n’est pas impossible. 

W. Shakespeare



Cherchons par exemple à réduire la probabilité

de perdre 30% du capital à moins de 0,50%

Nous devons donc nous prémunir contre 

une série de 14 trades perdants.

MAIS

Sachez que sur une série de 1000 trades nous aurons très 

probablement  AU MOINS DEUX série de 14 trades perdants.

Allons plus loin et prémunissons nous contre une série de 

15 trades perdants.



Ceci signifie que même si nous réduisons la taille de position 

pour nous prémunir contre 15 trades perdants successifs, 

nous aurons quand même 0.2% 

de chances de rencontrer une telle série …

soit en moyenne une série pour 1000 trades



Nous sommes disposés à risquer au maximum 30% du 

capital sur ce système de trading.

Nous devons pouvoir subir 15 trades perdants.

Probabilité de réalisation =  0,2%

DONC

Nous devons risquer: 30 000€ / 15

Soit une taille de risque de perte par position de 2000 €

Ou 3000€/15 = 200€ pour un capital de 10 000€

Calcul de la taille de position



Mais :

• Il se peut que nous ayons une série de 15 perdants suivie 

d’un gagnant, suivi d’une autre série de 15 perdants.

Lao Tseu (adaptation)

Être humain c’est aimer le risque,

Être sage c’est le connaitre.



Protection contre la ruine!

Prévoyons même la poisse:

Nous allons nous prémunir contre une suite de trades
perdants DEUX FOIS plus importante que celle 
envisagée soit:

2x15 trades perdants !!!

Ainsi notre risque de perdre 30% sera (presque) 

négligeable.

Nous ne risquerons donc que 1000€ par trade

(ou 100€ pour 10 000€)



Soit un risque en % de capital 

de perte par trade de

• 100€ perte max par trade pour 10 000€ = 1% K

• 1 000€ perte max par trade pour 100 000€ = 1% K

Voilà ce que donnent les calculs théoriques.

Ceci vous semble-il raisonnable?



SIMULATION

• Pratiquons un tirage aléatoire avec excel

• Examinons les courbes de progression du 

capital en appliquant notre système gagnant.

• Comparons les risques calculés ci-dessus à 

quelques possibilités simulées comme en 

réel.



Simulation excel

F9



Vous savez monter un MM

Pour monter un bon money management sur une 
méthode de trading il faut:

➢Chiffrer le risque admissible sur le capital

➢Chiffrer la probabilité de mauvaise série en %

➢Doubler, ou même quadrupler cette probabilité

➢Déterminer ainsi la taille de position à adopter

➢Vérifier enfin que le système reste intéressant à 
travailler en rentabilité long terme.



L’indicateur de Money Management

• Il vous permet de faire

apparaitre à tout instant

votre marge de money

management.

• Au moment où vous

décidez d’entrer en

position votre stop doit

être dans cette zone.

Mais surtout pas déterminé par cette zone !



Les paramètres intervenant dans le 

calcul de cette zone :

• Le montant de votre capital (à 

rentrer quand vous ouvrez votre 

plateforme).

• Le % de risque que vous souhaitez 

respecter.

• La quantité de support (Future, 

CFD , Forex, action…) que vous 

engagez dans le trade.



• Il n’est pas forcément souhaitable que la zone de 

MM apparaisse en permanence. Il vous est donc 

possible de la faire apparaitre ou disparaitre.



Exemple 1

• J’ai un capital de 10 000€.

• Je ne veux pas dépasser 

un risque de 0,5%.

• Je veux acheter 4 CFD 

France40 et mettre mon 

stop à 7375.

Ceci rentre dans mon MM, 

donc je peux acheter.



Exemple 2

• J’ai un capital de 6400€.

• Je ne veux pas dépasser 

un risque de 0,5%.

• Je veux vendre 4 CFD 

France40 et mettre mon 

stop à 7395.

Ceci ne rentre dans mon 

MM, donc je peux PAS 

faire ce trade tel quel.



Exemple 2

Stop loss 7395
Pour effectuer ce trade dans les 

conditions de sécurité que j’ai 

décrété il me faut baisser le nombre 

de CFD.

• Avec 3 CFD mon risque est encore 

trop grand.

• Avec 2 CFD je rentre dans mon 

MM, donc je peux faire ce trade.



Exemple 3

• J’ai un capital de 2800€.

• Je ne veux pas dépasser 

un risque de 0,5%.

• Je veux vendre 1 CFD 

France40 et mettre mon 

stop à 7395.

Ceci ne rentre dans mon 

MM, donc je peux PAS 

faire ce trade.



Exemple 3

Pour effectuer ce trade dans 

les conditions de sécurité que 

j’ai décrété il me faut attendre 

un cours favorable.

Ici les cours ont monté et je 

peux engager mon trade.



Conclusion

Vous êtes désormais en mesure de :

• Ne pas confondre MM et gestion du risque.

• Etablir un MM en connaissance de cause.

• Choisir entre appliquer un MM ou pas.

• Savoir que de cette décision dépendront vos 

chances de basculer durablement coté 

gagnant.
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