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1. A propos du Trading en Ligne
Il n'y a pas à argumenter le fait que l'Internet a radicalement change beaucoup
d'aspects de nos vies. Il nous autorise à tout faire depuis trouver les meilleures
affaires ou listes de films jusqu'à apprendre les dernières avancées dans les
maîtrises scientifiques autour du monde. Cependant, un des aspects qui peut être
considéré comme le plus important est qu´internet propose également une
multitude de nouvelles et excitantes manières de faire de l'argent qui n'avaient
jamais même étaient envisagées avant.
Une de ces méthodes d'emplois indépendants est le trading en ligne. Jusqu'à
récemment les marchés globaux ont été barrés pour la plupart de la population
par des frais d’entrée exceptionnellement hauts et de techniques de trading à la
complexité accrue. Comme pour tant d'autres champs, Internet a ramené la
compétitivité afin d'abaisser tous les frais et renouvelé le processus complet de
trading pour que tout le monde puisse prendre part au marché global.
Le trading en ligne offre chaque individu venant de n'importe quel pays, la
chance de bénéficier d'opportunités qui jusque-là étaient réservées aux traders
professionnels – tout ce qu'il faut c'est un ordinateur, une connexion internet, un
compte bancaire et vous serez prêts à commencer le trading.
Aussi simple que peut sembler le trading en ligne, il y a différentes façons de trader.
Ce livre va se concentrer sur les pratiques les plus populaires – Trading d'Options
Binaires. Les Options Binaires sont faciles à apprendre et rapides à maîtriser, ce qui
permet même à ceux qui n'ont pas d’expérience à ce niveau de bénéficier de
gains rapides en utilisant de simples décisions (oui/non) sur un Actif donné. De plus,
OptionFair® offre aux traders de nombreuses aides qui leur permettront de réaliser
des profits avec de plus grands retours sur investissements, des trades de 60
secondes, et la possibilité de trader depuis leur smartphones ou leur tablettes.
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Cependant, avant de démarrer le trading d'Options Binaires, il est fortement
recommandé de prendre le temps de lire cet E-book et d'en apprendre plus sur
les différents aspects de ce trading afin de commencer avec un minimum de
risques pour votre investissement.

2. Qu'est-ce qu'une Option Binaire?
Les Options Binaires possèdent différentes appellations, incluant Options ''tout-ourien'' et ''Options digitales''. Chacun de ces noms représente le concept premier
des Options Binaires – elles sont une proposition directe (oui/non) avec un retour
sur investissement prédéterminé.
Chaque trade d'Options Binaires a un temps d'expiration prédéterminé. Une fois
que le temps d'expiration est atteint, un trade d'Options Binaires peut se terminer ''
dans la monnaie'' (avec un profit engendré prédéterminé) ou ''hors de la
monnaie'' (montant perdu également prédéterminé). Quelquefois, un trade peut
voir son prix d'expiration être ''à la monnaie''. Dans ce cas, l'investissement est
entièrement remboursé sans gains ni pertes.
Les Options Binaires proposent aux traders une capacité unique – faire de grands
profits dans une courte période en utilisant des Assets bien connus (comme les
monnaies, les indices, les stocks et les commodités) et une interface d'utilisateur
simple. Chaque option utilise un certain instrument, comme ''Haut/Bas'' qui réfère à
une valeur d' asset sous-jacente au temps d'expiration.
Il y a un certain nombre d'instruments différents mis à la disposition du trader
d'options binaires:
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1. Haut/Bas – Un instrument où le trader décide si le prix du cours de l' asset se
situera au-dessus ou en-dessous du prix cible, au moment ou le temps
d'expiration est atteint.

2. Zone - Un instrument où le trader décide si le prix du cours de l' asset se
situera à l' intérieur ou à l’extérieur d'une zone formée par un prix cible
supérieur et un prix cible inférieur, au moment de l'expiration.
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3. One Touch/No Touch - Un instrument où le trader décide si le prix du cours
de l' actif atteindra le prix cible (Touch) ou pas (No Touch) pendant la durée
de vie du trade.

OptionFair® a également étendu son catalogue d'instruments en offrant à ces
traders de manière exclusive, un accès à 3 autres variations à haut rendement des
outils de la liste ci-dessus, incluant le ''Au-dessus/En-dessous'', le ''Touch Haut
Rendement'' et la ''Zone Haut Rendement''. Chacun de ces instruments
additionnels permet une plus grande diversité dans le trading, ainsi qu'un profit
potentiel plus élevé.

3. Pourquoi Trader les Options Binaires?
Une des raisons primordiale qui a permis aux Options Binaires d'exploser leur cote
de popularité est leur simplicité. En effet, en comparaison avec d'autres types de
trading en ligne, elles proposent un concept unique et intuitif – comment l'ctif va-til se comporter dans les prochaines 1 à 60 minutes. OptionFair® propose
également des options ''Fin de Journée'' (fermeture à la fin de la journée), des
options ''Fin de Semaine'' (ouverture le Lundi et fermeture le Vendredi) et des
options ''Week-End'' (ouverture le Samedi et fermeture le Lundi).
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Cette question n'est de plus pas anodine car par rapport aux autre méthodes de
trading, les options binaires sont parvenues à se débarrasser de la plupart des
complexités remarquables dans ces méthodes. En s'assurant que le trading se
rapproche au plus des fondamentaux basiques, les options binaires sont devenues
une forme de trading extrêmement accessible offrant des facilités d'utilisation
incomparables.
La simplicité unique offerte par les options binaires assure également que sans
faire cas de votre situation financière, les options binaires peuvent être facilement
apprises et maîtrisées. Sachant que l’interface varie selon différents brokers,
OptionFair® est allé au plus loin afin d'assurer que la technologie derrière notre
arène de trading n'est pas seulement efficace mais puisse être facilement utilisée
par quiconque recherchant des services financiers de qualité, sans faire cas de
leur situation financière.
Le trading d'options binaires offre un avantage unique de plus – le prix d'entrée.
Au contraire de beaucoup de formes de trading qui requièrent des fonds
considérables pour commencer à trader, OptionFair® permet de disposer d'un
minimum de dépôt de 250 €, assurant que celui qui souhaite entrer dans le monde
excitant du trading en ligne, peut s'en donner les moyens. De plus, les options
binaires donnent accès à des outils de contrôle des risques, comparé aux autres
formes de trading.
Ceci est permis par la transparence naturelle des options binaires – en entrant un
trade d'options binaires, vous êtes au courant de combien vous investissez, des
facteurs requis pour faire des profits, du moment de la fin du trade et de combien
seront vos gains ou pertes. Alors que cette connaissance peut paraître évidente à
certains, elle n'est pas du tout garantie par la plupart des autres formes de trading.
Les Options Binaires proposent également un concept très attractif – vous êtes
capables de faire des profits sans tenir compte des performances du marché.
La négociation financière risque de perdre tout votre capital investi.
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Même si l' actif perd de sa valeur, les traders d'options binaires sont capables de
faire des profits aussi facilement.
OptionFair® propose à ses traders un service financier complet de trading
d'options binaires. Sans parler de l'attention et du support offerts par notre équipe,
OptionFair® maintient un environnement transparent sans charges cachées ou
commissions sur le trading.
Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde excitant plein de possibilités
d'apprendre et de faire des profits. Trader des options binaires est le point d'entrée
idéal sur le marché global et maintient sa popularité de la même façon chez les
débutants que chez les vétérans.

4. Options Binaires: Les Bases du Trading
Comme expliqué plus tôt, les options binaires sont une des formes la plus simple et
la plus profitable de trading en ligne. Pour comprendre ce que sont réellement les
options binaires, considérons la situation suivante.
Supposons que vous disposez de 1000 € à investir. En utilisant les voies standards
d'investissement communément offertes, nous les placerons à la banque, pouvant
ainsi bénéficier des intérêts qu'ils nous rendent afin de garder en échange notre
argent. Si cette banque propose un intérêt annuel de 5%, nous pouvons ainsi
espérer gagner 50 € à la fin de l'année.
En alternance, nous pouvons choisir d'investir dans les options binaires. De manière
générale, les options binaires proposent un retour sur investissement fixé à 85% en
quelques minutes, ce qui signifie que vous pouvez passer de 1000 € de départ à
1850 € le temps que vous reveniez de votre pause-café !
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Pour rendre l'exemple plus clair, utilisons un scénario réel qui servira à illustrer cela.
L'un des assets les plus attractifs dse options binaires est le pétrole. Dans un trade
typique d'option binaire, nous pouvons choisir si le prix du pétrole montera ou
descendra dans les 15 prochaines minutes. Basé sur notre prédiction, nous
choisissons donc ''Haut'' ou ''Bas'' et sélectionnons le montant de notre
investissement (1000 €). Si notre prédiction est correcte, nous avons gagné 850 €
en 15 minutes.
Cependant les options binaires sont bien plus intéressantes que juste deviner la
bonne direction. Par exemple, si nous savons que l'OPEC (Organization of the
Petroleum Exporting Countries) est en train de préparer une nouvelle vague de
sanctions financières à l'encontre des pays exportateurs et que l'annonce est
prévue aujourd'hui à 15H00, nous pouvons alors s'attendre à une réaction des prix
du pétrole. Normalement, ces situations causent une augmentation du prix du
pétrole, causée par la peur que l'approvisionnement ne soit compromis, nous
donnant ainsi une bonne opportunité de faire un profit rapide. Utilisant notre
connaissance, nous pouvons alors sélectionne ''Haut'' après l'annonce en étant
quasi-certains que notre prédiction sera bonne.
S'il y a une annonce d'OPEC mais on ne connaît pas encore leur position sur un
sujet nous pouvons profiter de la volatilité du marché l'événement créera et
utilisera "hors" avec l'instrument de zone.
En Tradant des options binaires, nous n'achetons pas en réalité l’actif, nous
spéculons simplement sur son prix.
Pour comparer les deux exemples, passons les en revue selon un certain nombre
de facteurs:
1. RSI (Retour sur investissement) –Le pourcentage de bénéfice attendu. Si
nous investissons à la banque, nous recevrons un bénéfice annuel de 5 %. Si
nous investissons dans des options binaires, nous avons l'occasion de profiter
85 % en quelques minutes.
La négociation financière risque de perdre tout votre capital investi.
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2. Période de Lock-in – Le temps votre investissement reste "fermé" avant que
vous ne puissiez en profiter. Si nous investissons avec la banque, nous ne
pouvons pas en réalité toucher l'argent sans diminuer le bénéfice de 5 %.
Alternativement, des investissements d'options binaires sont fermés
seulement jusqu'à ce que le contrat n'expire, ce qui est d'habitude quelques
minutes.
3. Risque – En investissant dans les options binaires, il y a toujours un risque de
perdre l'investissement. Investir dans la banque semble certainement la mise
la plus sûre d'investissement, ce n'est toutefois pas le plus rentable et
comme l'histoire récente nous l’a enseigné, n'est pas non plus sans risques.
Pour conclure, il est plus sur de dire que "plus grand est le risque, plus grande est la
récompense". Comme illustré ci-dessus, trader des options offre autant
d’avantages que d’inconvénients. Les banques quant à elles offrent des revenus
stables mais très bas au cours d'une très longue période de temps tandis que des
options binaires offrent des revenus significativement plus hauts dans un temps
court avec un risque supplémentaire à l'investissement.

5. Comment Trader les Options Binaires
Dans leur essence, les options binaires ont tout de la spéculation instruite de la
direction dans laquelle un actif va probablement se déplacer. Il n'y a aucun
achat de l'actif réel, seulement une forme simplifiée de trading qui permet des
bénéfices même avec un budget limité et sans aucunes exigences spéciales.
Avant le faire de quoi que ce soit, nous ne devons d'abord nous connecter à
notre compte OptionFair ® en allant sur www.OptionFair.com et entrer dans nos
détails dans la section supérieure de la page.
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Pour démontrer le trading d'options binaires, nous devons d'abord choisir un actif.
Les actifs disponibles sur OptionFair ® incluent des monnaies, des stocks, des
indices et des matières premières, de nouveaux actifs étant ajoutés régulièrement.
L'actif choisi sera l'indice NASDAQ-future. En choisissant l'actif, nous serons incités à
choisir le type d'instrument d'options binaire que nous voulons utiliser. Dans ce cas,
nous choisirons "haut/bas". Cet instrument d'options binaire implique la spéculation
de la valeur de l'actif - sera-t-il plus haut ou plus bas que prix d’expiration ?
Ceux-ci sont les détails d'un trade utilisant l'indice NASDAQ-future comme l'actif
sous-jacent:
1. Temps d’Expiration - dans 15 minutes
2. Valeur de l’actif a l’entrée - 2,164.46.
3. Montant investi - $1,000
4. Retour – 85%
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A ce moment nous pouvons choisir de prendre une option “Haut” ou une option
“Bas”
A. Bas – Un prix cible de - 2,164.46 est offert. Si l'actif expire au-dessous de ce
prix, l'option expirera "dans l’argent" (bénéfices). Si l'actif expire au-dessus du
prix, l'option expirera "hors de l'argent" (pertes).
B. Haut – Un prix cible de - 2,164.46 est offert. Si l'actif expire au-dessus du prix,
l'option expirera "dans l’argent" (bénéfices). Si l'actif expire au-dessous de ce
prix, l'option expirera "hors de l'argent" (pertes).

Différents Instruments
Si nous utilisions l'instrument Touch, nous choisirions "Touch" si nous croyons que le
marché touchera le prix cible n'importe quand avant l'expiration, ou "No Touch" si
nous croyons que le marché ne touchera pas le prix cible n'importe quand avant
l'expiration.
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Si nous utilisions l'instrument de Zone, nous choisirions "Dans" si on croit que le prix
du marché fermera dans la zone définie par les prix cibles à l'expiration, ou "Hors" si
on croit que le prix du marché fermera dans la zone définie par les prix cibles à
l'expiration.
Cet exemple démontre la simplicité et les concepts principaux derrière le trading
d'options binaires. Nous devons d'abord choisir un actif, le type d'instrument
d'options binaire, la direction dans laquelle nous spéculons que l'actif se
déplacera et finalement, le montant d'investissement. En utilisant ces étapes
simples, les traders pourront exécuter des trades avec le contrôle de risque accru
et de plus grandes occasions de faire des profits.
1. Choisissez un Produit

2. Choisissez une Direction

3. Montant a Investir & Achetez

6. Les Actifs des Options Binaires
Une des caractéristiques les plus attirantes du trading d'options binaires est le fait
qu'il peut être appliqué à pratiquement chaque type d'actif. OptionFair ® fournit
aux traders la capacité d'éprouver presque chaque type de marché par une
interface simplifiée qui est adaptée vers le contrôle de risque accru et des profits
plus hauts.
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Les actifs d'options binaires sont divisés dans 4 catégories:
Monnaies – Tout comme l'industrie de change, les options binaires permettent de
spéculer plus d'une performance sur plus d'une paire de monnaie. Contrairement
à l'industrie de change, les options binaires fournissent les profits plus grands dans
des cadres de temps plus courts couplés avec la sécurité de savoir quel est le
montant d'investissement final et que même si l'investissement a été perdu,
aucune nouvelle perte ne peut être encourue. OptionFair ® offre le trading
d'options binaires sur une exceptionnellement large variété de monnaies, y
compris les majeurs (comme l'EURO/USD, GBP/USD, EUR/JPY et beaucoup plus)
aussi bien que certaines des paires de monnaie les plus exotiques comme
l'USD/ESSAI et EUR/NOK.
Stocks – La liste disponible de stocks pour trader avec les options binaires peut
varier énormément entre les courtiers. OptionFair ® est fier de disposer du plus
impressionnantes catalogue de stocks sur le marché. Combiné avec les options
binaires, le trading de stocks sur ceux comme Google, Facebook, BP et Apple est
devenu un investissement de plus en plus rentable et est aisément disponibles sur
le service de trading en premium d’OptionFair®.
Matières premières – Le marché des matières premières est un des plus intéressants
en raison de sa relation bilatérale avec le climat géopolitique. En utilisant
OptionFair ®, les traders pourront trader des actifs comme l’Or, l'Argent et le
Pétrole brut avec une vitesse et une polyvalence disponible nulle part ailleurs.
Indices –Les indices sont largement considérés comme des moyens les plus
efficaces pour trader sur les options binaires. La liquidité constante des indices en
fait aussi un choix idéal pour la sécurité, ainsi que les polices de taxation inférieures
qui assurent qu'ils seront toujours la catégorie d'actifs préférée. Les six indices les
plus notables incluent :
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•

Le Dow Jones La moyenne Industrielle, qui inclut les 30 stocks Industriels les
plus tradés dans le NYSE, comme Coca Cola, Amex and Microsoft et bien
d’autres.

•

Considéré comme l’indice le plus important, le NASDAQ L'indice Composite
incluant plus de 3000 composants et étant considéré comme un indicateur
de la performance du cours des technologies et des stocks des sociétés de
croissance.

•

Le S&P 500 est l’indice de marché boursier basé sur les cours des actions des
500 plus grandes sociétés américaines cotées

•

Le Dax 30 est le marché de stock blue chip comprenant les 30 plus grandes
compagnies allemande du Frankfurt Stock Exchange

•

Le FTSE 100 est l’indice de stocks des 100 sociétés inscrites sur la Bourse de
Londres avec la capitalisation la plus haute du marché. C'est un des indices
boursiers le plus largement utilisés et on le voit comme une jauge de
prospérité d'affaires.

•

Le NIKKEI 225 est l’indice de marché boursier pour la Bourse de Tokyo. Le
Nikkei est la moyenne la plus largement cotée d'actions japonaises,
semblables à l'indice Dow Jones.

7. Qu'est-ce qui affecte les Options Binaires?
Le placement peut être résumé en une phrase courte - "Acheter bas, et vendre
haut". Cependant, ce n'est pas aussi simple que cela; nous devons déterminer
quand le prix est bas et quand il est haut. Cette section détaillera certaines des
techniques utilisées pour analyser les marchés et les événements de lancement de
tendances mondiaux qui peuvent résolument affecter les marchés.
Analyses Fondamentales
L'analyse fondamentale est l'utilisation de données réelles pour évaluer la valeur
d'une sécurité. Bien que la plupart des analystes utilisent l'analyse fondamentale
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pour estimer des valeurs de stocks, cette méthode d'estimation peut être utilisée
pour à peu près n'importe quel type de sécurité.
Par exemple, un investisseur peut exécuter l'analyse fondamentale sur des stocks
en utilisant les revenus, les bénéfices, la croissance future, le retour sur l'équité, les
marges bénéficiaires et d'autres données pour déterminer la valeur sous-jacente
d'une société et le potentiel pour la croissance future.

Analyse Technique
L'analyse technique se réfère au processus d'utilisation des données de trading
précédentes et des mouvements des prix pour déterminer comment des
investissements semblables se sont comportés avec des modèles de mouvement
des prix semblables. Une fois qu'un modèle est détecté, un trader peut prévoir (à
un certain degré) si l'investissement a une faible ou forte chance de devenir
rentable. Bref, ce type d'analyse tourne autour de la reconnaissance de modèles
précédemment vus et la détermination qu'un résultat semblable soit probable ou
non.
Géopolitique
La Géopolitique se réfère à l'analyse fondamentale et son intérêt dans des
événements passés et des comportements. En utilisant des événements historiques
et leur effet sur le marché, un trader peut se concentrer sur les éléments sociaux,
économiques et politiques qui peuvent augmenter la provision, contrecarrer la
demande et vice versa. En exécutant ce type d'analyse, les traders examineront
une variété d'indicateurs économiques, comme les taux d'intérêt, les taux
d'inflation, le PIB(le produit intérieur brut) et beaucoup plus. Par exemple, prenez
un moment pour considérer les effets de guerre dans le Moyen-Orient sur
l'économie mondiale et spécifiquement sur les prix du pétrole.
Indicateurs Financiers
Comme exposé plus tôt, l'analyse fondamentale compte lourdement sur des
indicateurs économiques pour n'importe quelle prédiction. Les taux d'intérêt sont
La négociation financière risque de perdre tout votre capital investi.
Cliquez ici pour lire l'avertissement complèt des risques

15

un exemple frappant en tant qu’indicateur essentiel au trading de monnaies en
raison de leur effet sur la valeur d'une monnaie. En outre, en tradant une paire de
monnaie, c'est une bonne idée d'être familier avec les ordres du jour
politiques/économiques du régime actuel car cela peut fournir un indice quant à
la politique financière menée et comment elle affectera la valeur de la monnaie.
L'état actuel de l'économie européenne est une attestation de l'importance de
cette connaissance. Même si il ne s’agit pas d’une expertise de la politique de
l'Union européenne et de son économie, cela permet d'avoir une idée générale
de l'état de ces questions avant le placement.

8. Outils de Trading
Quand ils tradent sur OptionFair®, les traders traitent avec les indicateurs de la plus
haute qualité disponible. Ces indicateurs aideront à faire le bon choix au bon
moment opportun et seront une partie intégrante de votre succès en trading.
Chartes/ Indicateurs
On considère largement les chartes comme fondamentales pour le trading
d'options binaire. Elles fournissent une représentation graphique de données du
marché et nous donnent le bon sens pour la performance générale et la direction
que l'actif prend. L'analyse technique est basée sur des diagrammes et la
représentation graphique qu'elles fournissent quant à la performance d'un actif,
en faisant un des aspects les plus importants à considérer en pour trader les
options binaires.
Signaux
Un signal d'options binaire est d'habitude un service payant qui fonctionne en
reflétant les trades d'un système ou un trader existant avec une expérience
prouvée et l'exécution de ceux-ci automatiquement en votre nom. Il est impératif
de s'assurer que le fournisseur de signal est fiable et a de bons antécédents.
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Autrement, le risque dépasse les avantages.
Les Médias
Les Médias sont une grande source d'informations pour les indices, les monnaies,
les matières premières et les stocks. Une annonce prochaine d'une société
technologique majeure va beaucoup influer sur la performance du stock. Un
exemple typique est la chute presque immédiate dans la valeur de part d'Apple
après l'annonce d'une nouvelle gamme de produits, avec ensuite des valeurs
montantes lors du rapprochement de la sortie réelle de ces produits.
En outre, les médias sont une très bonne source pour n'importe quelles
informations concernant l'analyse fondamentales sur une l'agitation politique ou
n'importe quelles tensions économiques dont on attend qu’elle affecte le
marché.

9. Stratégies de Trading Basiques
Trader près de l’Expiration
Cette façon de trader les options binaires est une stratégie impliquant l'attente du
temps minimal possible avant l’entrée sur un trade. Généralement, les options
binaires peuvent s'ouvrir longtemps avant que le trade ne se ferme, permettant
ainsi a ceux qui souhaitent attendre plus de sécurité dans leur prédiction quant à
la direction qu'un actif.
Trading induit par l’évènement
Cette stratégie de trading est en réalité une forme d'analyse fondamentale. Il
implique un trade basé sur les événements réels qui peuvent affecter le prix d'un
actif. Un exemple typique permet d’inclure les annonces économiques majeures
que l'on connaît pour effectuer un trade sur un actif, comme des annonces de
taux d'intérêt et des taux de chômage, parmi d'autres.
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Trading Opposé - Hedging
Cette stratégie de trading implique l'achat d'une option binaire opposée à votre
position initiale pour minimiser le risque. Par exemple, en négociant une option
haute sur un actif, en utilisant cette stratégie vous devrez aussi placer une position
"basse", diminuant ainsi le risque pour votre capital. Cependant, il doit être noté
que tandis que le risque est diminué, le bénéfice l‘est aussi. Une des façons d’y
remédier est de trader avec les actifs qui permettent "la fermeture anticipée" vous pourrez donc fermer un des trades au cas où vous êtes devenu certain qu'il
va se déplacer dans une certaine direction.
Trading Basé sur les Marchés à terme
Le trading arrive à tout moment en raison du fait que des places boursières
différentes sont ouvertes dans le monde entier. En utilisant cette stratégie, les
traders examineront les marchés ouverts le plus tôt et leurs actifs (comme le NIKKEI)
pour déterminer la réaction attendue dans les actifs différents une fois que le
trade s'est ouvert dans d'autres parties du monde. Gardez à l'esprit que cette
stratégie est seulement appropriée pendant les ouvertures de marché et a peu
voir aucun effet par la suite.

10. Astuces de Trading
Etre Familier avec l'Actif Sous-jacent
Comme expliqué plus tôt, les options binaires tirent leur valeur de l'actif sous-jacent
(comme le pétrole dans une option binaire pétrolière). Donc, on conseille avant
d'entrer dans un trade avec n'importe quel actif, vous devrez en apprendre sur
l'actif, quels effets sont les siens, où il est trade et les autres informations qui
peuvent vous éclairer sur son comportement.
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Utiliser la Fermeture Anticipée Sagement
La minimisation des dégâts de trades échoués est un aspect crucial pour
supporter une carrière de trader longue et rentable. On conseille donc, en
fermant une position en perte, car cela diminuera vos pertes et permettra de
procéder des trades plus fructueux dans l'avenir. En outre, avec le temps vous
apprendrez à identifier les situations correctes pour employer cette fonction,
réduisant énormément des pertes sur le long terme.
Risque vs. Récompense
Le trading d'options binaires fournit de grandes récompenses, mais ce n'est pas
sans risque. Généralement, plus haut est le rendement sur n'importe quelle option
donnée, plus grand est le risque. Donc, la stratégie correcte doit peser pour
chaque option et est de considérer la récompense aussi bien que le risque associé.

En Conclusion
Le monde du trading des options binaires est une occasion passionnante pour
ceux cherchant une nouvelle façon à d'entrer sur les marchés mondiaux avec
facilité. L'interface, la simplicité et la polyvalence offerte par OptionFair ® vous
fournissent chaque outil nécessaire pour trader avec succès et notre équipe
d'assistance est toujours prête à vous fournir un support sur chaque front.
La plateforme OptionFair® a été conçu pour fournir aux traders l'interface de
trading la plus excellente disponible pour les options binaires. Le but d'OptionFair®
est d'offrir à l'utilisateur une vaste gamme d'instruments financiers et d’actifs afin
de fournir le nec plus ultra en expérience de trading.
OptionFair® offre un bénéfice allant jusqu’à 85 % sur beaucoup d'actifs, des
trades de 60 secondes pour le trade rapide, aussi bien qu’Androïde et des

La négociation financière risque de perdre tout votre capital investi.
Cliquez ici pour lire l'avertissement complèt des risques

19

solutions iOS pour trader a tout moment. En outre, OptionFair® cherche toujours de
nouvelles façons de fournir plus de valeur pour les traders, assurez-vous donc de
vérifier nos promotions disponibles régulièrement.
Le concept principal derrière le trading d'options binaires est assez simple, mais il y
a beaucoup d'aspects qui affectent les actifs et donc le résultat d'une option
binaire. Nous encourageons fortement les traders à parcourir certaines des parties
les plus techniques de ce livre une deuxième fois avant de trader pour qu’ils
puissent puissiez éviter au mieux les pertes en raison d’un manque d'expérience. Si
vous avez des questions quant aux services d'OptionFair®, n'hésitez pas à nous
contacter sur Customercare@OptionFair.com.

Glossaire
A la monnaie - Un terme financier qui se réfère au prix actuel du marché de l'actif
qui se trade actuellement exactement sur la valeur du prix cible.
Instrument de zone - Un instrument dans lequel le trader défini si l'actif sous-jacent
sera placé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone indiquée au moment de
l'expiration (formé par un prix cible plus bas et un plus haut).
Options Digitales – Un nom différent pour les Options Binaires.
Fermeture Anticipée – La fermeture anticipée se réfère à la capacité de
l'investisseur de fermer une position ouverte à un moment donné avant son
expiration.
Temps d’Expiration - Le temps d'expiration est le temps à laquelle une option
expire.
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Niveau d’Expiration - Le niveau d'expiration de l'actif sous-jacent au moment de
l'expiration réfère au prix de l'actif sous-jacent une fois que le temps d'expiration
est atteint.
Analyse Fondamentale – Un type d'analyse quant à un investissement qui
considère des facteurs macro-économiques comme des taux d'intérêt, des
événements géopolitiques et beaucoup plus. Cette école de pensée suppose
qu'un actif peut être exactement évalué selon la situation donnée et que le prix
atteindra finalement la valeur prévue. Ceci fournit des raisons pour prévoir la
valeur de l'actif.
Instrument Haut/Bas –Un instrument dans lequel le trader décide si l'actif sousjacent sera au-dessus ou en-dessous du prix quand le temps d'expiration de
l'option est atteint.
Dans l’Argent - Un terme financier qui se réfère à une option qui est actuellement
rentable. Par exemple, dans le cas d'une option haute option, si le prix du marché
est plus haut que le prix cible.
Montant investit- Le montant investi dans une option binaire.
Prix du Marché - Le prix actuel du marché comme coté par OptionFair®
représente la valeur actuelle de l'actif sous-jacent basé sur une alimentation
fournie par le Fournisseur de Données.
Instrument One Touch/No Touch - Un instrument dans lequel le trader décide si
l'actif sous-jacent atteindra / n'atteindra pas le prix cible pendant la durée de vie
de l'Option binaire.
Hors de l‘Argent - Un terme financier qui se réfère à une option qui n'est pas
actuellement rentable. Par exemple, dans le cas d'une option haute, si le prix du
marché est inférieur au le prix cible.
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Retour - Le montant a retourné à l'investisseur après qu'une option binaire expire
“ Dans l’Argent ”. OptionFair® offre normalement des retours jusqu’à 85 % quand
une option expire “ Dans l’Argent ”. Par exemple, un investissement de 100 Euros
rendra 185 Euros de bénéfices quand l'option expire “ Dans l’Argent ”.
Prix cibles - Le prix Cible (parfois mentionné comme le prix d'achat d'une option)
est le prix auquel OptionFair® vend actuellement une option. En tradant, un trader
peut acheter l'option au Prix du marché dans les options Haut/bas ou plus haut ou
plus bas que les valeurs de base de l'option et de leur prédiction quant à sa
direction et son bénéfice sur le Touch, la Zone, Au-dessus/en-dessous et des
options à haut rendement.
Analyse Technique –Un type d'analyse relatif à un investissement qui prend des
modèles passés sur les changements des prix et l'application de ceux-ci à
n'importe quelle situation donnée ou investissement comme le moyen d'évaluer sa
rentabilité.
Actif Sous-jacent - L'actif sur lequel OptionFair® fournit l'option. Ceux-ci incluent les
monnaies, les indices, les stocks et les matières premières. En négociant les options
binaires, nous n'achetons pas en réalité l'actif, nous spéculons simplement sur son
prix.
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