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Constats

� A plusieurs reprises, nouveaux VST apparaissent dans la liste des 20 
meilleurs

� Différence entre la plateforme PC et version mobile.  Après vérification 
auprès de Stan, la plateforme mobile ne montre que les titres avec un 
volume de plus de 100 000 actions.  Attention!

� Bons coups faits mais il faut  être prudent.  Si blue chips ok, sinon, jugement

� Impossible d’automatiser les tests, puisqu’il faut les détecter.  Tout à la 
main.  Erreurs possibles dans mes résultats.

� Deux tests – achat avec vente quand croisement MA 40 et l’autre quand 
REC=  S



Méthodologie

� Investissement de 10 000$ pour chaque titre

� Achat au prix moyen de la journée

� Vente au prix le plus bas

� Si un titre revient parmi les 10 premiers, je ne les ai pas considérés …  déjà pas 
mal de manipulations manuelles

� Je n’ai pas inclus les titres que je n’aurais jamais acheté:  saut énorme dans 
une journée (WJA), trop volatile (MND, iFOS, BPRF, YCM …), peu d’historique ou 
moins de 1$

� Pour chaque transaction faite, j’ai regardé le graphique et vendu au moment 
ou le titre croisait la ligne du MA 40 deux jours de suite

� Et dans l’autre, quand le titre passait en mode SELL



Nouveaux VST – 16 janvier (Call up le 
15) et fin le 29 octobre 2019
Voir le portefeuille intitulé Nouveaux VST avec vente 
sur SELL

• Au 21 novembre – 42.42% de profits
• Au 29 octobre – 30.70
• 44 winners et 48 losers
• Meilleur:  TRZ – 10 741$
• Pire:  CWEB – 3 451$



Nouveaux VST – 16 janvier (Call up le 
15) et fin le 29 octobre 2019
Voir le portefeuille intitulé Nouveaux VST avec vente 
sur croisement MA 40

• Au 21 novembre – 63.215% de profit
• Au 29 octobre – 54.36% de profot
• 48 winners et 42 losers
• Meilleur:  ASR avec 8 537$ de profit
• Pire:  CWEB avec 2 574$ de perte



Conclusions et questions

• Vendre sur croisement de MA 40 est l’approche 
Stan Heller que je privilégie maintenant dans tout 
mon portefeuille.

• Attendre un signal de SELL est trop tard pour des 
titres spéculatifs.  Je mettrais un STOP virtuel.

• Combinaison de SELL et MA 40 à faire
• Il suffit parfois de quelques titres pour faire 

l’année!


