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Introduction
La légende des Tortues.
La légende des « Tortues » a commencé dans les années 1980
par un pari entre les deux amis et traders réputées, Richard
Dennis et Bill Eckhard. Richard Dennis affirmait que le trading
peut être enseigné et qu’il pouvait apprendre à n’importe qui à
gagner en bourse.
Pour gagner son pari, Richard Dennis décide d’embaucher 23
personnes venues des métiers biens éloigne de la finance, leur
enseigne pendant 2 semaines un système de trading qu’il
utilisait et leur donne un capital initial.
Quelque année plus tard, ce groupe de trader, appelé communément « les tortues », vont
impressionner Wall Street, par des performances qui avoisineront 80 % par ans. C’est ainsi que cette
expérience inédite va s’inscrire dans l’histoire de la finance sous le nom de « légende des Tortues » et
c’est ainsi que Richard Dennis prouvera qu’un individu ordinaire, peut devenir un trader extraordinaire,
simplement en suivent rigoureusement une méthode de travail bien conçue.
Méthode des Tortues
Gardées secrètes plusieurs années, les règles originales utilisées
par des tortues ont été présentées pour la première fois par Curtis
M.Faith (l’un des traders participant à l’expérience) dans son livre
« Way of the Turtle » paru en 2007.
Dans la suite de ce manuel, vous allez trouver les extraits de la
traduction française de ce livre parus sous le nom de « Stratégie des
Tortues » chez Valor Editions en 2008.
Voici le principe de base utilisée par les tortues.
Les tortues utilisées deux systèmes de suivi de tendances. Un système à cout terme et un système à
plus long terme. Ces deux systèmes ont été basés sur les sorties des pris d’un canal représentant les
plus hauts et les plus bas sur une période donnée. Cet indicateur est aujourd’hui connu sous le nom
de « Price Chanel » ou encore « Canal de Donchian». La sortie des prix de ce canal est
communément appelée le « breakout ».

