Pratique et complet, un guide pour maîtriser
les produits dérivés les plus complexes !
Trader les futures constitue le point d’orgue de tout
investissement. Ce livre met cette pratique à la portée de tous.
–– Quels outils choisir pour aborder le trading ?
–– Quel style de trading choisir ?
–– Quelle gestion du risque un trader doit-il adopter ?
–– Comment développer une organisation professionnelle ?
–– Comment comprendre et analyser la psychologie du trader ?
–– Comment trader à partir de stratégies globales ?
Pratique et complet, cet ouvrage permet non seulement
d’approfondir ses connaissances techniques et méthodologiques, mais également d’acquérir le savoir-faire des
meilleurs, tant pour les futures que pour d’autres produits
financiers tels que les options, warrants, actions…
De nombreux exemples détaillés d’opérations réelles, des
stratégies d’intervention précises, l’ensemble des éléments
composant le trading est passé au crible afin que chacun
lecteur puisse s’armer des outils nécessaires pour travailler sur
les marchés et y réussir.
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Après des études supérieures (ESC), Bernard Prats-Desclaux
a d’abord été trader indépendant avant de rejoindre un Hedge
Fund. Trader sur produits dérivés (options et futures), il a
décrit sa manière d’appréhender le trading et la spéculation
à court terme au travers de son blog (www.atbfinance.net).
Il a coaché en direct sur internet des traders, pendant plusieurs
années, leur permettant de suivre en temps réels ses trades.
Fort de cette expérience auprès de débutants et de traders expérimentés, il dévoile des
années de travail et de recherche sur les marchés financiers et le trading à court terme.

loaloa.net

Il propose en outre une annexe sur le « cas Kerviel » et le
syndrome des « rogue traders ».
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