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NOTICE

PRESENTATION
Bonjour,
Vous recevez cette note parce que vous vous êtes abonné à la liste de
diffusion de « ULTIMATE CAC40 », et je vous en remercie.
Voici comment nous allons procéder.
L’algorithme « ULTIMATE CAC40 » est un algorithme ultra-performant qui
combine 2 stratégies d’achat et 2 stratégies de vente à découvert.
L’algorithme peut cumuler 2 positions d’achats ou de ventes.
Je n’ai jamais réussi à trouver d’algorithme plus performant sur internet (pour le
CAC40 en journalier).
Nous allons donc suivre strictement les positions qu’il nous offre.

Backtest sans réinvestissement (mise maximale recommandée : n = 4) :
Aucune année perdante !

Backtest avec réinvestissement (mise maximale recommandée : n = 4) :
Avec un levier 1.8, vous dépassez les 1 milliard d’euros !
Mais je ne recommande pas d’abuser du levier.

FONCTIONNEMENT
Comme il s’agit d’un algorithme en graphiques journaliers, sans ordres à seuil de
déclenchement, il faudra donc prendre position à 09 HEURES DU MATIN (heure
d’ouverture des bougies du CAC40), que ce soit pour ouvrir une position ou en
fermer une.
Nous prenons position à 09 heures du matin, soit pour ouvrir une position
d’achat / vente à découvert, soit pour clôturer une position.
Il n’y a pas de stop loss ou de take profit. En effet, le CAC40 est un indice qui
présente un comportement oscillatoire bien spécifique, et tous les tests (et avec
d’autres stratégies sur le CAC40) montrent une baisse de performance avec un
objectif de stop ou de take profit.
Il vous sera donc très facile de gérer vos positions.
Vous pouvez donc très bien prendre position sur un compte CFD, ou miser sur
un tracker corrélé au CAC40 (par exemple du LVC ou du BX4).
Les CFD sont recommandés :
de par leur facilité d’utilisation et la rapidité de passage d’ordre, le spread assez
faible selon le courtier, et la possibilité de clôturer une position le soir si on le
souhaite. De plus, les positions ne seront tenues que quelques jours.
En effet, bien que nous allons respecter strictement les signaux, lorsqu’on doit
clôturer une position après la bougie du vendredi (qui se termine à 17H35), il
est souvent conseillé de prendre ses profits avant le week-end, pour éviter le gap
du lundi.
A noter que l’algorithme « ULTIMATE CAC40 » tient compte de ce gap et prend
toujours position à 09 heures le matin (il y a donc des gaps favorables et des
gaps perdants, ils se compensent sur le long terme).
Il y a environ 3 à 4 trades par mois, vous recevrez donc 6 à 8 d’e-mails par mois
(un pour l’ouverture, un pour la clôture).
Vous recevrez également des e-mails complémentaires (nombre indéterminé)
pour faire le point sur le marché et la stratégie.
SOYEZ PATIENTS, vous serez toujours informés ; et laissez le temps à la
stratégie de se développer.

MONEY MANAGEMENT
Voici la mise maximale recommandée par trade,
pour un capital de 10.000 € :
(mises avec lesquelles ont été effectués les tests) :
N = 4 € le point de CAC40 (par tranche de capital de 10.000 €)
pour chaque trade
Pour un achat par exemple, si le CAC40 gagne 50 points, votre compte de 10.000
€ gagne donc 50 x 4 = 200 €.
Veillez à bien calculer la taille de vos positions (chez un courtier CFD, c’est
très facile. Par exemple chez IG Markets, c’est 4 mini-contrats à 1 € le point).
Cette taille de position maximale recommandée a permis à la stratégie de gagner
37,64% de capital annuellement (sans réinvestissement des gains), avec une
courbe de progression admirable.
Pour les plus prudents, il est recommandé de diviser le levier par 2 ou 3, ce qui
constituerait déjà une performance importante (12% à 18% par an).
Même si la stratégie peut être performante en augmentant le levier, je ne
recommande pas de dépasser la mise recommandée. En effet, le drawdown
augmenter en conséquente, ainsi que le risque pour le capital.
Ainsi, un levier tripé par exemple mènerait le backtest à la ruine.
Par contre, vous pouvez réinvestir les gains.
Par exemple si votre capital est passé de 10.000 € à 15.000 €, vous pouvez donc
multiplier la taille des positions par 1,5.
Mais si votre capital est passé de 10.000 à 9.000 €, il vous faudra donc réduire la
taille de vos positions de 10%.

ABONNEMENT
Par défaut, l’adresse e-mail utilisée pour votre abonnement à « ULTIMATE
CAC40 » est celle de votre compte Paypal, ou celle que vous avez indiquée.
Cependant, si vous souhaitez changer d’e-mail, il suffit de me contacter sur le
site www.doctrading.fr
Votre abonnement à « ULTIMATE CAC40 » se renouvelle automatiquement
chaque mois.
Si vous souhaitez résilier votre abonnement, vous pouvez le faire via votre
compte Paypal, ou bien en me contactant par e-mail.
L’abonnement sera résilié pour le mois prochain.
En cas de besoin, je reste toujours à votre disposition sur le site
ww.doctrading.fr, n’hésitez pas à me contacter.

A bientôt,
Bien Cordialement,
Marc

