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Histoire générale et particulière des finances, où l'on voit
l'origine, l'établissement, la perception et la régie de toutes les
impositions, dressée sur les pièces authentiques
Forex Trading
The Royal Dictionary Abridged
Who owns whom (Continental ed.)
Toutes les matières professionnelles pour le BTS Banque "Conseiller de clientèle",
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le Bachelor Banque, les Licences Pro et formations des filières de la banque, de la
finance et de l'assurance sous forme de fiches synthétiques et structurées. + des
exemples concrets pour mettre en application et mémoriser les notions expliquées
dans les fiches.

Mémoire pour les coseigneurs de la baronnie de la Faye en
Forez, au sujet du droit de mi-lods
Des ouvrages qui promettent de vous dévoiler les secrets de systèmes de trading
extrêmement lucratifs, pour vous montrer à quel point il est facile de gagner de
l'argent sur le Forex, il y en a énormément. Ce livre est différent ! Le Forex pour les
apprentis audacieux ne fera pas de vous un bon trader : seuls la pratique, le travail
et la persévérance vous permettront de progresser. Ce livre vous aidera toutefois à
éviter bon nombre d'erreurs souvent commises par les traders débutants. Cet
ouvrage aborde également les principes fondamentaux du Forex, que tous les
traders devraient connaître : les facteurs qui influencent les devises majeures, les
différentes stratégies de trading sur le Forex, les indicateurs techniques les plus
utilisés, comment lire les graphiques en chandeliers ou encore comment identifier
tendances et figures sur les graphiques, sans oublier les risques que représente le
trading. Si vous avez de l'ambition et que vous souhaitez vraiment apprendre à
trader sur le Forex, et non que l'on vous vante les avantages d'une soi-disant
stratégie miracle, Le Forex pour les apprentis audacieux est fait pour vous. Voici ce
qui vous attend : * Comment devient-on trader sur le Forex ? * Définition de pips,
lot, spread, effet de levier et autres termes techniques * Comprendre les règles de
base pour réussir dans le trading * Combien d'argent gagne un trader ? * Quelles
sont les qualités et défauts d'un trader * Stratégies avancées de trading Le Day
Trade Le Carry Trade Le Swing trading La théorie de Charles Dow Le Forex scalping
La théorie des vagues d'Elliott pour mieux trader le Forex Trader en utilisant
plusieurs unités de temps Tradez les news pour gagner sur le forex * Les profits et
les pertes sur le Forex * Les erreurs à éviter absolument pour tout trader *
Comment assumer ses décisions au Forex ? * Connaître les risques et dangers liés
au trading pour protéger votre capital * Découvrez les biais qui vous empêchent de
développer votre système de trading * L'importance de la psychologie dans le
trading Biographie de l'auteur Diplômée de l'ESC Bordeaux, titulaire d'un MBA et
d'un Doctorat en Sciences de Gestion, Camille Hulot a accumulé plus de 15 ans
d'expérience dans le secteur financier. Elle est actuellement Professeur au groupe
ESCEM où elle enseigne la finance d'entreprise. Elle est également maître de
conférences à l'Ecole Nationale des Ponts & Chaussées, et chargée de cours au
groupe HEC et à l'Université Paris-Dauphine.

Dictionnaire topographique du département de la Loire
Une fois, je me suis fixé comme objectif de saisir 300 millions de dollars en trois
mois, j’ai écrit un livre portant le même nom. Mais le temps alloué pour cela est
terminé, le livre est écrit, les résultats sont résumés Quoi d’autre? Mais la vie ne
s’est pas arrêtée, une personne ne peut pas vivre sans objectifs, sans nouveaux
objectifs. Et je me suis mis pour elle – pour accomplir le bonheur. Et de la même
manière pendant 3 mois. Lisez ce qui s’est passé.
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Des croniques de France, D'angleterre, D'escosse, D'espaigne,
de Bretaigne, de Gascogne, de Flandres et lieux circonvoisins
Library of Congress Catalogs
La crise financière de 2007 a mis en lumière l’importance vitale des produits
obligataires pour nos économies, mais elle a aussi révélé la nécessité de gérer les
risques qui les accompagnent. Véritable panorama de l’investissement en
obligations, cet ouvrage présente une étude des taux d’intérêt et de leur structure,
ainsi qu’une analyse complète des titres obligataires (obligations convertibles,
indexées, à taux fixe, etc.). Il traite également de la gestion des risques sur les
marchés dérivés, par des opérations de gré à gré, ou sur les marchés organisés
(futures, options, swaps, dérivés de crédit). Illustré d’exemples s’appuyant sur des
cotations et des performances réelles tirées de l’actualité des marchés, ce livre
propose aussi des applications numériques détaillées.

Guide complet du forex - Investir et gagner sur le marché des
devises
Encyclopedie methodique, ou par ordre de matières:
Agriculture
Le journal des sçavans, pour l'anne
Grâce à cette nouvelle édition qui prend en compte les conséquences à court et
moyen terme de la crise financière, apprenez à investir sur le marché le plus
stimulant du monde financier : le FOREX. Le volume journalier moyen de
transactions sur le Forex (Foreign Exchange) représente quatre fois celui de tous
les marchés "futures" et actions mondiaux combinés. Il est désormais largement
ouvert aux particuliers grâce au développement des outils internet et il connaît un
développement phénoménal. La version ePub "enrichie" (lisible pour l'instant
uniquement sur iPad et iPhone) est complétée par 9 vidéos pédagogiques qui
développent certains points particulièrement importants dans la gestion et
l'optimisation de votre compte de trading sur le FOREX ! Tout à la fois guide
pratique pour le néophyte et outil de référence pour le professionnel, ce livre vous
accompagnera tout au long de votre parcours sur le FOREX. Il vous aidera à réussir
en vous donnant toutes les techniques et astuces utilisées par les traders
confirmés pour gagner sur ce marché.

FOREX ACCESSIBLE À TOUS Volume II
Devenez un magnifique ANALYSTE TECHNIQUE des marchés.Pour être un excellent
opérateur vous devez d'abord vous former en tant que grand analyste.Le volume II
complète la deuxième étape de votre développement en tant que TRADER FOREX
et fait partie d'une série éducative en trois volumes intitulée «Forex à portée de
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tous» qui vous donnera une base solide afin que vous puissiez développer vos
activités sur le marché des capitaux, battre les marchés et devenir rentable Mois
après mois !! ..Ce livre que vous avez entre vos mains vous apporte des
connaissances techniques sur le marché FOREX: structure, analyse, vitesse,
rythme et sentiment qui font fluctuer les prix, répondant à quoi, comment et
pourquoi le marché évolue et, surtout, vous vous apprendra à utiliser toutes ces
connaissances à votre avantage lors de l'utilisation.Bref, cet outil que vous avez
entre les mains aujourd'hui:«LE FOREX À LA PORTÉE DE TOUS» - Volume IImet à
votre disposition une série d'outils qui vous aideront à devenir un excellent
connaisseur de l'environnement, un magnifique analyste technique du marché des
capitaux et vous donnera les bases d'une formation complète qui vous permettra
de vous catapulter vers le succès en tant que trader de systèmes ou, plus encore:
en tant que trader professionnel FOREXCela dépend simplement de vos
efforts.L'outil est là aujourd'hui. Profitez-en et bien sûr PROFITEZ DE VOTRE ROUTE
VERS LE SUCCÈS EN TANT QUE COMMERCANT !!

Le Forex : Le Manuel pour débuter
Vous voulez apprendre à trader sur le Forex, en partant de zéro, ou presque ? Ce
manuel a été conçu pour vous donner les bases du trading sur le Forex, devenir
opérationnel pour réaliser vos premiers trades et éviter les erreurs les plus
communes. Pas de blabla, ce manuel se veut concret, réaliste et pédagogique. Les
grandes parties du livre : • Qu’est-ce que le Forex ? • Débuter sur le Forex : Quelle
plateforme choisir ? Quels gains espérer ? Comprendre les types d’ordres.
Exemples de trades. • Maitriser les différents types d’analyses en détail : Analyses
techniques et les différents indicateurs,Analyses fondamentales, Analyses macroéconomiques • Quelles devises traiter pour ses premiers trades ?Etude des
principales paires • Les différentes stratégies de trading existantes : Scalping, Day
Trading, Tendances, U, Double Zéros, Break Out, Stratégies fondamentales • Les
12 commandements du trader Forex

Ichimoku Analyses et Stratégies
Dictionaire ou traite universel des drogues simples
Trading
Trading Forex Deux stratégies à chiffres ronds Les marchés monétaires sont
connus pour être dominés par les nouvelles. Mais comme les nouvelles sont rares,
la plupart des paires de devises se déplacent latéralement 80% du temps. En
d'autres termes, il est très difficile de trader le forex de manière rentable avec des
stratégies de tendance. Cette série sur le trading forex traite donc des stratégies
conçues spécifiquement pour les marchés latéraux. Le "nombre rond" dans le forex
est un phénomène intéressant parce que la plupart du temps beaucoup d'ordres
attendent ici pour être exécutés. Ceux qui étudient les graphiques des paires de
devises constateront que le marché tourne souvent à ce que l'on appelle le "chiffre
rond" et commence au moins temporairement à tourner dans l'autre sens. Dans ce
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premier ebook, Heikin Ashi, célèbre Trader, présente deux stratégies simples de
forex à chiffres ronds. Ils sont faciles à comprendre et faciles à mettre en œuvre
(même avec de petits comptes). Ces deux stratégies sont excellentes pour les
traders qui recherchent des stratégies forex qui peuvent être négociées avec
succès avec peu d'analyse. Table des matières Introduction Stratégie 1 Stratégie 2
Considérez le marché forex comme un jeu de probabilité Plus de livres écrit par le
célèbre trader Heikin Ashi À propos de l'auteur

Dictionaire etymologique
Savez-vous que 94% des debutants trader cloture leur compte de forex en moins
de 3 mois parce qu'ils ont perdu leur argent? Crise Ukrainienne, Franc Suisse
deregule, crise Grecque, Fluctuation du petrole Si vous voulez etre gagnant sur le
forex, vous devez l'apprendre. Si vous vous moquez de la theorie, mais que vous
voulez juste savoir comment gagner de l'argent avec le Forex; ce livre est fait pour
vous. Il dit, pas a pas, comment: Securiser vos trades avec seulement 8 points a
respecter, Savoir quoi faire (Avec des explications claires et 119 images et copies
d'ecran), Etre operationnel des le debut avec quelques termes de Forex
indispensables, Utiliser 7 indicateurs essentiels et puissants, y compris ceux,
specifiques, que vous recevez avec le livre, qui fonctionnent sur MT4, Decouvrir les
astuces qui font la difference, Suivre des strategies qui fonctionnent, avec des
modeles que vous n'avez qu'a copier/coller dans votre plateforme MT4, Voir et
utiliser facilement la tendance. L'auteur sait reellement ce que signifie negocier les
devises: Il n'est pas trader dans une banque. Il n'est pas salarie d'un courtier. Il
n'est pas prof d'economie ni journaliste. Il trade avec son propre argent et il gagne
sa vie de cette facon. Il sait vraiment de quoi il parle. Il sait aussi ce qui marche et
ce qui ne marche pas. Quand il a commencer sur le Forex, il y a 15 ans, il a perdu.
Maintenant il sait comment gagner, mais il voit trop de gens perdre leur argent sur
le Forex quand il est si simple d'en gagner, quand vous savez comment faire. C'est
la raison qui l'a decide a ecrire ce livre. Il contient les elements indispensables pour
preserver votre argent. Il vous donne les bases et les outils pour gagner de l'argent
avec le trading de devises, les techniques d'analyses, les conseils, les indicateurs
qui feront que ca marche pour vous. Afin que vous fassiez de plus en plus de
trades gagnants et que vous realisiez vos reves."

Banque - Conseiller de clientèle - Le Volum' Trading Forex
Baal
Dictionnaire étymologique, ou origines de la langue françoise,
par M. Ménage. Nouvelle édition augmentée avec les origines
françoises de M. de Caseneuve ; un discours sur la science des
étymologies, par le P. Besnier, et une liste des noms de saints
Page 5/11

Read Online Le Forex Pour Les D Butants Ambitieux Un Guide Pour R Ussir
En Trading
qui paroissent éloignez de leur origine par M. l'abbé
Chastelain,
Les clés essentielles pour évaluer le potentiel d'investissement d'une start-up.
Comment négocier l’ouverture du capital de votre start-up à des investisseurs ?
Comment devez-vous la valoriser au moment de lever des fonds ? À quel
pourcentage du capital peuvent prétendre les premiers investisseurs ? Allez-vous
perdre le pouvoir ? Comment estimer et mobiliser votre marge de manœuvre pour
négocier ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage offre des réponses
claires, simples et concrètes, accompagnées d’exemples chiffrés basés sur les
pratiques de bon nombre d’entrepreneurs et d’investisseurs chevronnés. Après
avoir dressé un catalogue de conseils et de suggestions concernant les principaux
éléments de discussion et paramètres de valorisation qui vous guideront dans la
préparation de vos estimations de valeur et dans vos présentations d’activité,
l’auteur s’attache à offrir les clés d’une valorisation raisonnable, gage d’une
relation durable avec les investisseurs. L’ouvrage est enrichi d’une liste
méthodique d’informations pratiques qui vous permettront d’être mieux armé pour
argumenter et convaincre des financeurs privés tels les business angels et les
fonds de capital-risque. Un outil facile d'utilisation qui s’adresse à toute personne
impliquée dans le financement des start-ups (investisseur, entrepreneur, porteur
de projets, professionnel de la finance, du conseil, du droit) ! EXTRAIT
Contrairement aux autres publications axant la discussion sur la valorisation
financière des start-ups uniquement à partir de la théorie financière pure
(appliquée aux jeunes pousses) à grands renforts de démonstrations
mathématiques sophistiquées ou aux parutions ne consacrant que quelques pages
sur le sujet, ce livre est le premier ouvrage s’évertuant à présenter, sur une plus
grande échelle, une vision plus complète, une analyse et une synthèse plus
poussées des observations de terrain sur le thème. À PROPOS DE L'AUTEUR CarlAlexandre Robyn a fondé le cabinet de consultance VALORO dont une des
spécialités est la valorisation des jeunes pousses lors des levées de fonds. Il est
business angel reconnu et a une expérience multiple de la création, de la gestion
et du financement de start-ups dans plusieurs secteurs d'activité.

Nederduitsch en Fransch woordenboek
Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires
de mathématique et de physique pour la même année
300 millions de dollars. Partie 2. Bonheur
Canadian Periodical Index
The Royal Dictionary, French and English, and English and
French
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Bilingual Dictionary of Terms Banks. Finances. Money. Financial Markets / Banques.
Finances. Monnaie. Marchés Financiers METODES Editions Collection Culture &
Savoir (C&S) François Elandi This bilingual work, fruit of a team of specialists and
professionals, deals with banking, finance, and stock market practices with —more
than 25,000 words and terms used in French and in British and North American
English of today; —convenient examples to better assimilate the terms used,
contributing to make the work the most precise reference in its specialty; and —a
cross-reference system to more precise definitions and complementary
expressions to other words and terms inside the development of a word or an
expression. It is intended for —high school pupils and students of higher education,
—professional users, and —the general public. In order for them to —acquire and
develop their professional lexicological heritage; —master the exact terminology in
the practice linked to their activity or profession; —perfect their knowledge in
banking, finance, and stock exchange practice; and —better communicate
efficiently. Cet ouvrage bilingue, fruit d’une équipe de spécialistes et de
professionnels, traite des pratiques bancaires, financières et boursières, avec :
—Plus de 25000 mots et termes utilisés en français et en anglais britannique et
nord-américain ; —Des exemples pratiques pour mieux assimiler l’emploi de ces
termes, contribuant à faire de l’ouvrage la référence la plus précise dans sa
spécialité ; —Un système de renvois à des définitions et explications
complémentaires et plus précises à d’autres mots et termes au sein du
développement d’un mot ou d’une expression. Il est destiné : —A l’élève des
lycées et collèges ou à l’étudiant de l’enseignement supérieur ; —A l’utilisateur
professionnel ; —Au grand public. Pour : —Acquérir et développer son patrimoine
lexicologique professionnel ; —Maîtriser la terminologie exacte dans la pratique
liée à son activité ou à sa profession ; —Perfectionner ses connaissances dans la
pratique bancaire, financière et boursière ; —Mieux communiquer efficacement.

Forex Gagnant
Dictionnaire etymologique ou origine de la langue françoise
Dictionaire Etymologique, Ou Origines De La Langue Françoise,
Par Mr Ménage. Nouvelle Edition revue et augmentée par
l'Auteur. Avec Les Origines Françoises de M. De Caseneuve: un
Discours sur la Science des Etymologies, par le P. Besnier &
une Liste Des Noms De Saints par Mr L'Abbé Chastelain,
Chanoine de l'Eglise de Paris
Inventaire Sommaire Des Archives Départementales
Antérieures À 1790
The Bank Directory
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Avec une approche complètement différente des indicateurs classiques
occidentaux, l’Ichimoku fournit un solide coup de pouce pour hausser la qualité des
décisions liées aux investissements pour tout marché financier : stocks,
cryptomonnaies, futures, fonds indiciels, matières premières et Forex. L’Ichimoku
est un système révolutionnaire qui permet la détection des tendances évitant au
trader d’acheter dans des zones plus à risques. Les traders d’expérience le
confirmeront, l’entrée dans un marché en tendance est sans aucun doute le
meilleur moyen de générer des profits. Le système Ichimoku comporte plusieurs
avantages dont : - Système autonome qui peut être appuyé par d’autres
indicateurs - Règles claires pour l’achat et la vente - Projection des niveaux de
support et de résistance dans le futur - Graphiques accessibles gratuitement pour
tous les traders Le système Ichimoku, développé au Japon, permet la génération
de signaux de trading efficaces réunis dans un seul graphique. Ce système a
conquis les marchés asiatiques et s’apprête à envahir l’Occident. Le système est
très populaire sur le marché des devises Forex. L’Ichimoku comporte six
composantes, dont cinq courbes ayant des horizons de temps différents, qui aident
à délimiter les zones à risques. Ce livre est un outil précieux pour : - Comprendre
les composantes de l’Ichimoku - Savoir interpréter les alertes et signaux Comprendre le rôle des émotions en trading - Découvrir cinq stratégies simples et
profitables - Comprendre la façon d’accélérer le déclenchement des signaux Utiliser d’autres indicateurs en appui à l’Ichimoku - Connaitre les règles de trading
Cet ouvrage fait également un survol des concepts de base en analyse technique
qui s’appliquent à toute méthode d’analyse. Plus de 100 graphiques couleurs et
tableaux sont présents pour faciliter l’apprentissage du lecteur. Avec l’Ichimoku,
qu’importe le marché ciblé, la façon d’analyser le marché demeure la même.

Proceedings
Entendez-vous souvent parler de "trading", "placements automatiques", "argent",
"spreads", "Forex" et autres sujets similaires ? Vous êtes nouveau dans le jeu et
vous aimeriez le poursuivre sur une voie plus souple et plus linéaire, avec les bons
outils pour ce voyage en tant que trader et apprendre à gérer votre épargne de
façon autonome ? Alors vous êtes au bon endroit ! Il y a une pléthore
d'informations, le plus souvent contradictoires, dans les milliers de livres, de cours
et de vidéos qui parlent du Trading. Malheureusement, parce que le web donne la
parole à "tout le monde", il permet aussi la diffusion d'informations invalides ou
trompeuses, qui font littéralement sortir les gens des sentiers battus, entraînant
des pertes de temps, d'argent et de santé. " Pour moi, un homme instruit est un
homme qui sait où aller chercher des informations quand il en a besoin." -Umberto
Eco- Chapitre 1: Qu'est-ce que le trading online ?? Chapitre 2: Qu'est-ce que le
Forex ? Chapitre 3 : Le Forex : Termes opérationnels Chapitre 4 : Notions de base
de l'analyse technique Chapitre 5 : Stratégies opérationnelles pour le Forex
Chapitre 6 : Être un Trader Acheter maintenant !

L’investissement en obligations
Trading Forex La série complète Il est bien connu que les marchés des devises sont
déterminés par les nouvelles. Cependant, comme les nouvelles sont rares, la
plupart des paires de devises évoluent latéralement 80 % du temps. En d'autres
termes, il est très difficile de négocier des devises de manière rentable avec des
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stratégies de tendance. La série " Trading Forex " traite donc de stratégies
spécifiquement conçues pour les marchés latéraux. Les traders qui se spécialisent
dans le trading de Forex ont tendance à n’utiliser qu’une seule stratégie à la fois.
Ils le font parce qu’ils pensent qu’elle est supérieure aux autres méthodes de
négociation. Malheureusement, cette approche les rend vulnérables aux hauts et
aux bas de cette stratégie unique. Cependant, en répartissant les profits et les
pertes sur plusieurs stratégies, le trader crée une indifférence envers la série de
pertes de chaque stratégie singulière. S’il la considère comme un titre
d’investissement dans son portefeuille, tout comme une action ou un fonds, il
obtient une vision plus objective de ce qui se passe sur les marchés. Table des
matières Partie 1 : Deux stratégies à chiffres ronds Introduction Stratégie 1 : La
stratégie des chiffres ronds Stratégie 2 : La stratégie Halte à la chasse Considérez
le trading Forex comme un jeu de probabilité Partie 2 : Deux stratégies avec des
pivots hebdomadaires Comment trader les pivots hebdomadaires Stratégie 1 :
tradez le pivot Stratégie 2 : La stratégie des « 20 derniers pips » Dois-je modifier
les paramètres si mon trading ne se déroule pas bien ? Partie 3 : Trader avec les
sommets et creux hebdomadaires Introduction au trading avec les sommets et
creux hebdomadaires Stratégie 1 : La chasse aux sommets et creux
hebdomadaires Stratégie 2 : Étirement des sommets et creux hebdomadaires
Questions pratiques Partie 4 : Tradez plusieurs stratégies simultanément 1.
Pourquoi vous devriez trader plusieurs stratégies à la fois ! 2. Moins de volatilité
dans la courbe de capital 3. Combien de stratégies devez-vous négocier
simultanément ? 4. Est-il possible de se diversifier avec un petit compte ? 5. Quand
devrais-je commencer à utiliser l’effet de levier ? 6. Le trading Forex est une
entreprise Plus de livres par Heikin Ashi Trader À propos de l’auteur

Le Forex Pour Les Debutants Ambitieux
Notice historique sur la vie et les ouvrages d'Antoine-François
Delandine, bibliothécaire de Lyon
Le Forex Pour Les Apprentis Audacieux
Véritable " manuel de terrain ", ce livre est exclusivement consacré au FOREX, le
marché des changes. Il dévoile ses nombreux avantages par rapport au marché
des actions, il explique, en termes simples et clairs, son fonctionnement ; il met à
la portée de tous, investisseurs professionnels comme investisseurs particuliers,
les méthodes et les stratégies qu'il faut appliquer pour trader avec succès sur le
FOREX, soit dans le but de spéculer, soit dans celui de se protéger. Le FOREX est le
seul marché au monde liquide 24h/24, en pratique ouvert sans interruption dès le
dimanche 19 heures jusqu'au vendredi suivant 23 heures : vous pouvez ainsi
trader à tout moment en bénéficiant, en outre, de conditions très favorables par
rapport à celles dont vous avez l'habitude sur le marché des actions : moins de
frais, pas de problèmes de vente à découvert, une liquidité maximale, un effet de
levier qui peut être très élevé, etc. Dans ce livre : vous apprendrez les mécanismes
de base qui influencent le cours des devises ; vous saurez qui sont les différents
intervenants sur le FOREX, que font-ils, pourquoi et comment ; vous connaîtrez les
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différents produits qui sont disponibles sur ce marché ; vous découvrirez et
exploiterez les particularités de certaines devises; vous serez attentif aux
moments de la journée et de l'année qui ont de l'importance sur les cotations et
vous saurez comment en profiter ; vous maîtriserez les différents types d'ordres à
utiliser et vous saurez comment les passer on-line ou par téléphone ; vous
calculerez à l'avance votre gain et votre risque ; vous pourrez choisir votre courtier
de manière rationnelle ; vous saurez tout des stratégies utilisées par les traders
professionnels, etc. ; vous comprendrez ce qui, en pratique, se passe réellement
grâce aux nombreux cas concrets analysés.

Canada Gazette
Que vaut ma start-up ?
Bilingual Dictionary of Terms
Spéculer avec succès sur le Forex
Des ouvrages qui promettent de vous devoiler les secrets de systemes de trading
extremement lucratifs, pour vous montrer a quel point il est facile de gagner de
l'argent sur le Forex, il y en a enormement. Ce livre est different. Le Forex pour les
debutants ambitieux ne fera pas de vous un bon trader: seuls la pratique, le travail
et la perseverance vous permettront de progresser. Ce livre vous aidera toutefois a
eviter bon nombre d'erreurs souvent commises par les traders debutants. Vous
pourrez ainsi acquerir les competences essentielles a tout trader efficace. Vous
apprendrez par exemple a proteger votre capital de trading, a trouver la strategie
qui correspond le mieux a votre personnalite, a mettre au point votre propre
systeme de trading et a le modifier afin qu'il soit le plus performant possible. Cet
ouvrage aborde egalement les principes fondamentaux du Forex, que tous les
traders devraient connaitre: les acteurs qui interviennent sur le marche des
changes, les facteurs qui influencent les devises majeures, mais aussi les
differentes strategies de trading sur le Forex, les indicateurs techniques les plus
utilises, comment lire les graphiques en chandeliers ou encore comment identifier
tendances et figures sur les graphiques. Le Forex pour les debutants ambitieux
vous aidera a minimiser les risques et a maximiser votre potentiel, en mettant
toutes les chances de votre cote. Il vous fournira des bases solides sur lesquelles
vous pourrez commencer a construire votre carriere de trader sur le Forex. Le livre
se conclut par un quiz assez difficile, suivi par un corrige et des explications
detaillees. Si vous avez de l'ambition et que vous souhaitez vraiment apprendre a
trader sur le Forex, et non que l'on vous vante les avantages d'une soi-disant
strategie miracle, Le Forex pour les debutants ambitieux est fait pour vous."
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