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1. Présentation de FiboExpert 

Afin de capter efficacement  la poursuite d’une tendance, la règle de base doit être  

 Acheter sur correction dans le cadre de la tendance haussière 
 Vendre sur rebonds dans le cadre d’une tendance baissière  

 

 

Les signaux de fin de correction et donc les points intéressants pour initier une position sont 
détectables à l’aide de l’outil chartiste connue sous le nom de Retracement de Fibonacci.  

 

 

 

 

 



Le nom de l’outil chartiste Retracement de Fibonacci vient du mathématicien italien Léonardo Fibonacci 
(1175 - 1250) qui a découvert la suite de Fibonacci et le nombre d’or.  

Dans la suite de Fibonacci, chaque nombre est égal à l’addition des deux chiffres précédents: 
(1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, 233,377...). Le nombre d’or 1,618, et le ratio d’or qui est en fait l’inverse 
du nombre d’or (0,618) viennent du fait que chaque nombre de la suite  est plus ou moins égal à 0,618 
fois le nombre suivant et 1,618 le nombre précédent.  

Une telle symétrie se retrouve étrangement dans des nombreux ouvres humaines et dans la nature (les 
peintures de Leonard de Vinci, la pyramide de Gizeh, les spirales logarithmiques (escargot) et ect).  

Appliquée à l’analyse des cours de bourse et à l’analyse technique, l’utilisation de la suite de Fibonacci et 
du ratio d’or permet de déterminer automatiquement les niveaux de support et de résistance qui 
apparaissent lorsque les cours entament une phase de consolidation dans une tendance haussière ou 
baissière. Ainsi, tout rebond des cours ou un échec de dépassement de l’un de ces niveaux constitue un 
point d’entrée potentiel permettant de capter la nouvelle vague de hausse ou de baise qui débute.  

 

 

Votre ATHelper FiboExpert, vous permette de simplifier à l’extrême l’utilisation de cette stratégie 
chartiste redoutablement efficace.  Ceci, quels que soient votre horizon d’investissement ou de 

trading et le marché de prédilection.  



Pour ce faire votre FiboExpert se chargent pour vous de la  

 Détection automatique des retracements de Fibonacci  pour toutes les valeurs que vous 
suivez ; 

 Le trace des supports résistances calcules à l’aide de retracement de Fibonacci directement 
sur votre graphique ;  

 Surveillance des signaux de rebond apparus sur ces niveaux de retracement ; 
 Mise en place de la stratégie permettant de « jouer » la poursuite de la tendance, avec 

o  la détermination des objectifs théoriques de hausse ou de baisse  
o  la gestion des positions à l’aide de stop glissant. 

 

Dans le cadre de FiboExpert tout le travail de l’analyse préalable à la détection des signaux est 
réalisé automatiquement par votre AThelper. 

  


