
Les 10 Meilleures Raisons
de Trader le Forex 

Les développements

technologiques des

dernières années ont

permis aux courtiers Forex

de proposer des

plateformes de trading FX

robustes disponibles à tous

les traders ayant un

appareil connecté à

Internet. 

D'après la dernière

enquête triennale de la

BRI, 6 600 milliards de

dollars seraient échangés

par jour. Le marché du

Forex est donc l'un des

plus liquides au monde

permettant d'entrer et de

sortir de position très

facilement.

Les paires de devises sont

des actifs relativement

volatiles, dont les cours

peuvent varier assez

rapidement en fonction

des nouvelles. Mais cette

volatilité est ce qui permet

aux traders de faire des

trades rentables, car elle

permet aux paires de

devises de s'éloigner de

leurs prix moyens. 

Le marché du Forex est un

marché qui est aussi utilisé

pour diversifier et couvrir

son portefeuille physique

existant. Si vous

investissez dans des

entreprises américaines ou

japonaises, vous pouvez

couvrir le risque de change

de vos positions en devises

étrangères en tradant le 

 marché du Forex. 

Avec l'effet de levier et le

trading sur marge, vous

pouvez commencer à

trader le marché du Forex

avec seulement quelques

centaines d'euros. Alors

qu'un lot est la taille

standard du marché (100

000 unités), les brokers

ont créé de plus petits

contrats : mini-lots, micro-

lots ou encore nano-lots.

Le trading des devises

peut être abordé de

différentes manières en

fonction de votre stratégie

et de votre style de

trading : scalping, day

trading, swing trading,

currency carry trading, etc. 

Marché ouvert
24/24

Le Forex est un marché

idéal pour ceux qui ont

besoin d'adapter leur

emploi du temps au

trading, car il est ouvert

24h/24 du dimanche soir

au vendredi soir. 

Puisque le marché du

Forex est un marché très

liquide, les coûts de

transactions associés au

trading des devises (les

spreads) sont

généralement relativement

faibles.

Marché facilement
accessible

Les courtiers proposant des

produits liés au marché du

Forex sont de plus en plus

surveillés. Ils doivent

suivre des règles et obtenir

des autorisations

réglementaires avant de

proposer leurs services.

En utilisant des produits

dérivés sur les devises,

vous avez la possibilité de

profiter de la hausse des

prix (position longue) et

de la baisse des prix

(position courte). 

Marché le plus
liquide

Marché qui
s’adapte aux
différents styles
de trading

Solution de
hedging et de
diversification

Broker Forex
régulé

Achat et vente à
découvert possibles

Faible capital de
départ requis

Marché volatile

Faible frais de
transaction

 

https://www.youtrading.com/fr/

