
 
 

Stratégie MEX10, mouvement extrême de 10h 
Stratégie sur des titres qui ont une haute probabilité de connaître une grande 

variation à la hausse entre 10h et 11h.  

Signal d'achat pour le day trading 

La philosophie: Le titre a ouvert en forte hausse ce matin puis a corrigé jusqu’à 10h, j’anticipe un 
important et rapide retour à la hausse. 

À 9h29 : Prendre une décision sur le marché. 

Utiliser ce plan de trading uniquement si le marché s’annonce neutre ou fortement 
haussier.  Noter toutefois qui si le marché demeure fortement haussier jusqu’à 11h, 
vous n’aurez probablement aucun signal. 

EVITER les marchés fortement baissiers 

9h31 : Créer une liste des titres en forte variation à la hausse. 

9h45 : Ajouter à la liste les titres en forte variation à la hausse. 

10h : Ajouter à la liste les titres en forte variation à la hausse. 

De 10h à 11h: Observation sur des graphiques en 1 minute. 

Rechercher dans la liste des titres en hausse dans les 30 premières minutes ceux qui ont corrigé 
de façon significative.  

Ouvrir ces titres sur un graphique en 1 minute. 

Attendre 

Identifier un point d’entrer 

Identifier un point minimum qui pourrait devenir un creux.  Ce point doit être très près du prix 
actuel.  Ce point est probablement le bas sur 1 minute…  

Acheter 

MACD 

Le signal peut être confirmé avec le MACD 

Période 5-20-5 par exemple 

 

 



 

 

Quand vendre selon la Stratégie MEX10, 
mouvement extrême de 10h 
Une seule des conditions doit être atteinte. 

 

1- Objectif de profit       

Si le titre poursuit à la hausse, vendre au haut du jour. (Le haut produit entre 9h30 et 10h) 

2- MACD 

Le signal de vente, après une hausse, peut être confirmé avec le MACD. 

3- Identifier un point de sortie visuellement     

Suivre la position visuellement, si vous identifiez un sommet, vendre… ici l’expérience compte 
pour beaucoup. 

4- Bris de support        

Dans le cas où le titre brise le support, alors vendre 

5- Trop stable     

Dans le cas où le titre ne bouge plus après l’achat, alors vendre.   

La majorité des positions seront vendue pour cette raison. 

6- Marché     

Si vous anticipez une correction de marché, vendre.   

 

 


