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Note

Bien que j’aie voulu que la majeure partie des 
informations contenues dans cette présentation suive la 
méthodologie préconisée par VectorVest, il est possible 
que j’aie erré, à l’occasion. Je vous prie de me le signaler 
afin qu’une correction soit apportée.

J’ai aussi essayé d’utiliser au mieux de ma capacité les 
informations livrées par Petra Hess et David Paul, lors 
des forums internationaux de mars, avril et mai 2017.



But

Bâtir et gérer un portefeuille de titres de 
qualité pour un  investissement à long 
terme rapportant un gain en capital.



Éléments de contexte

Methodology Système

Money Gestion de l’argent

Mind État d’esprit

· La présentation de ce soir ne couvre qu’une partie des 
éléments nécessaires pour faire des transactions rentables de 
façon régulière

· 3 éléments sont importants pour faire marcher un système de 
«trading» qui soit profitable :



Methodology Système
Difficile à monter

Facile à faire marcher

Money
Gestion de 
l’argent

Facile à monter

Difficile à faire 
marcher

Mind État d’esprit
Difficile à monter

Difficile à faire 
marcher



Approche Hess-Paul

 

· L’approche Hess-Paul n’est qu’une composante d’un 
système de «trading»

· C’est une façon de sélectionner des titres de qualité et 
de savoir quand les transiger

· Si quelqu’un veut aller plus loin et faire marcher un 
portefeuille dans la réalité, il restera des éléments à 
définir



Titres de qualité

· Titres provenant de certaines recherches déjà bâties dans VectorVest 
ou de d’autres recherches développées par des membres.

· Exemples de recherches VV :

· Conservative

· Prudent

· Retirement

· RV, RS, CI élevés



· Les titres montent rarement en ligne droite. Ils 
montent plutôt en escalier ou par une 
succession de “V”

· La méthode Hess-Paul exploite cette 
caractéristique pour sélectionner ceux qui ont 
connu un haut et qui sont maintenant en train 
d’évoluer de côté ou de se corriger

· Ces titres sont mis dans une liste («Watchlist)
Voyons les deux montages utilisés (Petra Hess et David Paul) 
puis quelques exemples.

Quels titres retenir?



Montage Petra Hess



Montage Petra Hess





Montage David Paul





Profil d’investisseur et
signaux du marché



Les signaux d’achat utilisés pour chaque titre, 
individuellement, sont l’EMA 3/8 et les chandelles 
japonaises (dont “Bullish Engulfing”), la plupart du 
temps en combinaison, l’un confirmant l’autre.

L’achat d’un titre se fait seulement si le marché 
donne le signal d’achat choisi (probablement 
C/Up ou DEW).

Signaux d’achat



Bullish Engulfing
À la fin d’un cycle baissier...



Bullish Engulfing
À la fin d’un cycle baissier ici confirmé par le Stochastique < 0,2 montant

 et hausse confirmée par une deuxième chandelle verte.



David Paul, International Online Forum, 6 mai 2017



David Paul, International Online Forum, 6 mai 2017



Est-ce que certains d’entre vous seraient 
intéressés à participer au montage d’un tel 

portefeuille?



Discussions? Questions?

Cette présentation n‘a pour but que de susciter des discussions et ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil de placement.

CONTACT :

vvug.qc.info@gmail.com


