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Objectifs de la présentation 

Présenter les ordres de bourse 

Définition, caractéristiques, utilité, avantages et 

inconvénients, classification de ordres utile pour le 

trading 

Gestion des risques (money management) 

Se connaitre soi-même 

Trading et investissement 

Diversification des risques 

Gestion des risques sur la position 
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A propos de l’intervenant 
 

 François Longin 

 Professeur de finance à l’ESSEC 

 Coordinateur du projet SimTrade 
 

• En savoir plus : 

Recherche Formation Conseil :  www.longin.fr 

Outil pédagogique SimTrade :  www.simtrade.fr 

• Contact : longin@essec.edu 

• Réseaux sociaux :  
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SimTrade 

 

Qu’est-ce que SimTrade ? 

 

Quels sont les objectifs de SimTrade ? 

 

Quelle est l’originalité de SimTrade ? 
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SimTrade en 3 points 
 

• SimTrade : outil pédagogique sur les marchés 
financiers 
 

• Objectif de SimTrade :  

Comprendre les marchés financiers 

Apprendre à intervenir sur les marchés 
 

• Originalité de SimTrade 

Simulation complète : marchés et entreprises 

Avantage : impact du SimTrader sur le marché 
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Quelle est l’ambition de SimTrade ? 

 

• Permettre à tous de comprendre le   

fonctionnement des marchés financiers 
 

• Développer les connaissances et les 

compétences des SimTraders à la fois en finance 

de marchés et en finance d’entreprises 
 

• Mieux comprendre le comportement des 

individus en termes de décision financière (projet 

de recherche de finance comportementale) 
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SimTrade : une histoire en 3 mots 

• Apprendre 

–  Formations 

 

• Pratiquer 

–  Simulations 

 

• Participer 

–  Concours 
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Démonstration de SimTrade 
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Constat sur l’utilisation ordres 

Données de simulations des SimTraders 

Simulation SunCar (8 486 ordres passés) 

Types d’ordres utilisés 

 Au marché (MAR) : 63,59 % 

 A cours limité (LIM) : 32,53 % 

 A meilleure limite (ML) : 4,18 % 

 A seuil de déclenchement (ASD) : 0,62 % 

 A plage de déclenchement (APD) : 0,07 % 
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Formation « Les ordres de bourse » 
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Les ordres de bourse 

Caractéristiques d’un ordre 

 Valeur et marché  

Mode : par montant ou quantité  

 Type d’ordre : MAR, LIM, ML, ASD et APD  

 Date de validité de l’ordre 

 Sens : achat ou vente  
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Ordre à cours limité (LIM) 

Définition 

 L’ordre à cours limité (ordre LIM) est un ordre 
comportant un prix minimum pour un ordre de 
vente et un prix maximum pour un ordre 
d'achat. 

 Lien avec le carnet d’ordres 

 

Utilité   

 Un trader utilisera un ordre à cours limité s’il ne 
veut pas acheter trop haut ou vendre trop bas. 
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Ordre au marché (MAR) 

Définition 

 L’ordre au marché (ordre MAR) est exécuté au 

maximum de titres disponibles dans le carnet 

d’ordres. 

 L'ordre au marché est prioritaire sur tous les 

autres types d'ordres. 

Utilité   

 Un trader utilisera un ordre au marché s’il est 

pressé d’acheter ou de vendre. 
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Ordre à meilleure limite (ML) 

Définition 

 L’ordre à meilleure limite (ordre ML) est un ordre 
exécuté à la meilleure limite de prix, soit pour un ordre 
de vente, la limite de prix la plus haute dans le carnet 
d’ordres à l’achat, et pour un ordre d'achat, la limite 
de prix la plus basse dans le carnet d’ordres à la 
vente. 

Utilité 

 Un trader utilisera un ordre à meilleure limite s’il veut 
acheter ou vendre une partie de ses titres tout de 
suite (voir la totalité) et s’il ne veut pas acheter trop 
haut ou vendre trop bas pour le reste éventuel. 
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Ordre à seuil de déclenchement (ASD) 

Définition 

 L’ordre à seuil de déclenchement (ordre ASD) 
comporte une limite de prix qui, si elle est atteinte, fait 
que l'ordre devient un ordre au marché. 

 Pour un ordre à seuil de déclenchement à l’achat, dès 
que le cours de l'action monte et atteint la limite, 
l'ordre devient un ordre au marché. 

 Pour un ordre à seuil de déclenchement à la vente, 
dès que le cours de l'action baisse et atteint la limite, 
l'ordre devient un ordre au marché. 

Utilité 

 Gestion des risques (ordres STOP) 
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Ordre à plage de déclenchement (APD) 

Définition 
 L’ordre à plage de déclenchement est un ordre comportant une 

première limite (seuil de déclenchement) à partir de laquelle l'ordre 
se transforme en ordre au marché et une deuxième limite qui fixe le 
prix maximum à ne pas dépasser en cas d'achat, et le prix minimum 
en cas de vente. 

 Pour un ordre d'achat, la première limite fixe le cours à partir 
duquel et au dessus duquel l'ordre d'achat peut être exécuté 
(l'ordre devient alors un ordre au marché), et la deuxième limite fixe 
le cours maximum au-delà duquel le donneur d'ordre renonce à 
acheter (l'ordre devient un ordre à cours limité). 

 Pour un ordre de vente, la première limite fixe le cours à partir 
duquel et au dessous duquel l'ordre de vente peut être exécuté 
(l'ordre devient alors un ordre au marché), et la deuxième limite fixe 
le cours minimum au-delà duquel le donneur d'ordre renonce à 
vendre (l'ordre devient un ordre à cours limité). 

Utilité 
 Gestion des risques (ordres STOP) 
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Analyse des types d’ordres 

Deux dimensions 

 Maîtrise du prix d’exécution 

 Maîtrise de la quantité exécutée 

Maîtrise du prix 

 Ordres LIM (ML, APD) 

Maîtrise de la quantité 

 Ordres MAR (ASD, ML) 

Quel ordre utiliser ? Cela dépend de votre objectif. 

 Prendre position sur le marché (quantité) 

 Profiter d’une baisse ou d’une hausse du prix (prix) 
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Classification des ordres 

www.simtrade.fr 

Maîtrise
du prix

d'exécution

Maîtrise
de la quantité

exécutée

LIMMAR ML(APD)(ASD)

Classification des ordres de bourse

Impact négatif
sur la liquidité

Impact positif
sur la liquidité
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Se connaître soi-même 

Attitude face au risque 

Notion d’aversion au risque 

Notion d’aversion aux pertes 

Question à se poser : quel risque maximal suis-je prêt à 

prendre ? Quelle perte maximale suis-je prêt à accepter ?  

Attitude face au temps 

Horizon 

Question à se poser : quel est mon horizon ?  

Trading ou investissement ? 

Différence en termes d’horizon 

Différence en termes de stratégie 
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Diversification des risques (1) 

Au niveau du portefeuille (investissement à long 

terme) : 
 

Portefeuille diversifié 

Maximiser la rentabilité anticipée du 

portefeuille pour un niveau de risque 

souhaité 

Minimiser le risque du portefeuille pour un 

niveau de rentabilité anticipée souhaitée 
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Diversification des risques (2) 

Au niveau de la position de trading (horizon de 

court terme) : 
 

Position diversifiée 

Prendre position sur plusieurs actifs 
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Gestion des risques (1) 

Gestion dynamique de portefeuille 

Stratégie 1 : “buy and hold”  

 Tenir la position quoi qu’il arrive 

Attitude face aux pertes : Pas vendu pas 
perdu (PVPP) 

Stratégie 2 : dynamique  

Mise en place de stop loss pour limiter ses 
pertes 

Mise en place de take profit pour prendre 
ses gains 
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Gestion du risque (2) 

Se concentrer sur les pertes ou sur les gains 

Lien avec les travaux de Kahneman  

Qu’est-ce qui est important pour moi ?  

Gagner de l’argent ? 

Ne pas perdre d’argent ? 

Flamber ou durer  

J.M. Choffray : “Ne pas perdre, c’est déjà gagner” 
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Mise en place de stop loss et de take profit (1) 

Objectif 

 Préservation du capital 

 “Rester en vie” 

Contexte 

 Position sur un actif acheté aujourd’hui au prix 

P0 de 100 € 

 Horizon de trading T : 10 jours 
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Mise en place de stop loss et de take profit (2) 

Approche par montant (trader individuel) 

 Seuil fixé à la vente  

 STOP = 95 €  Perte maximale = 5 € 

 Seuil fixé à la vente  

 TAKE = 1105 €  Gain maximal = 10 € 

Approche statistique (salle de marché) 

 Concept de VaR 

 Probabilité de dépassement : 5% par exemple 

 Prob (PT  < STOP) = 10%  STOP = 95 € 

 Prob (PT  > TAKE) = 5%  TAKE = 112 € 
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Mise en place de stop loss et de take profit (3) 

Approche de l’analyse technique 

 Utilisation de support et résistance pour fixer les STOP 

et les TAKE 
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Mise en place de stop loss et de take profit (4) 

Quels ordres utiliser ? 
 Ordres de vente de type ASD ou APD pour se protéger 

contre une baisse (position longue) / Ordres d’achat de type 
ASD ou APD pour se protéger contre une hausse (position 
courte) STOP = seuil de l’ordre 

 Ordres de vente  de type LIM pour prendre ses profits en cas 
de hausse (position longue) / Ordres d’achat de type LIM 
pour prendre ses profits en cas de hausse (position courte) 
TAKE = limite de l’ordre  

Gestion dynamique 
 Réévaluation des STOP et des TAKE en cas de hausse 

des prix (en cas de baisse des prix ?) 

 Rigueur de la gestion / Flexibilité de la gestion ? 

 

 

 
www.simtrade.fr 

http://www.simtrade.fr/


Importance de la liquidité 

Définition de la liquidité 

 Facilité plus ou moins grande à acheter ou à 

vendre des titres.  

Liquidité du marché et ordres de bourse 

 Possible non-exécution des ordres 

 Apporteur de liquidité / Preneur de liquidité 

 Pricing : rémunération pour la liquidité apportée 

et coût pour la liquidité retirée 
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Importance de la liquidité 

Liquidité du marché et ordres de bourse 

 Efficacité des ordres STOP (ASD ou APD) 

 Cela dépend de la liquidité du marché au 

moment de leur déclenchement (la quantité 

exécutée peut être (très) inférieure à la quantité 

à exécuter)  
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Simulations SimTrade 
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Simulation de la série Byzantium 
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A propos de SimTrade 

• Pour en savoir plus : 

 

• Pour nous contacter : 

François Longin 

Coordinateur du projet 
 

Patrick Ségalou 

Concepteur de la plateforme de simulation 
 

 E-mail : contact.simtrade@gmail.com 

   

 

 

www.simtrade.fr 

http://www.simtrade.fr/
http://www.simtrade.fr/
http://www.simtrade.fr/site/simtrade/simtrade_equipe.php
http://www.simtrade.fr/site/simtrade/simtrade_equipe.php
http://www.simtrade.fr/
https://www.facebook.com/simtrade.fr
https://twitter.com/SimTrade
https://www.youtube.com/user/SimTradeTV
http://www.simtrade.fr/blog_simtrade/

