CFD : le piège des graphiques !
L’utilisation exclusive des graphiques CFD présente un risque en raison des faux signaux qu’ils
peuvent envoyer. En effet, le « CFD CASH » ne doit pas être confondu avec le « CASH » et vous allez
voir pourquoi.
Prenons l’exemple du trader sur le DJ qui ne regarde que le graphique du CFD.
Le graphique suivant représente le « CFD CASH DJ » en UT 1 heure du 25/02/13 au 28/02/13.
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Le 27/02/13 dès 14h00, heure française, le DJ a entamé une forte montée poussant les cours
hors bandes de Bollinger (BB). Voyant une telle évolution un trader serait tenté de shorter le DJ,
notamment dès la 2° bougie de 16h00 qui est très hors-BB.
Cette stratégie pourrait couter cher puisque, loin de s’essouffler, le mouvement a persisté dans
son élan et les cours ont fait 7 hors-BB successifs, ce qui est beaucoup, même en UT 1h. De plus, la
tentation serait forte de renforcer les shorts à chaque nouvel hors-BB, en se disant que « çà ne peut
pas durer comme çà éternellement ! », aggravant ainsi un peu plus les positions courtes.
*********
On va voir que le graphique du « CASH DJ », de son côté, envoyait un tout autre signal
permettant au trader d’éviter d’être piégé.
Le graphique suivant représente le « CASH DJ » en UT 1 heure du 25/02/13 au 28/02/13 : même
DJ, même UT, même dates, mais CASH au lieu de CFD CASH, donc en principe même graphique
direz-vous !
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Aussi surprenant que cela puisse paraître, les hors-BB n’apparaissent plus sur ce second
graphique envoyant ainsi un message contraire à celui du graphique « CFD CASH DJ ».
POURQUOI CES HORS-BB N’APPARAISSENT PAS DANS LE GRAPHIQUE CASH ?
La réponse est sur les graphiques.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici que les BB sont représentatives de la volatilité et sont
calculées d’après les 20 dernières bougies. Or les BB du « CFD CASH DJ » intègrent les bougies de la
période HORS-MARCHE (celles de la nuit, aux US dans le cas présent) qui ont été très peu volatiles,
comme çà arrive souvent.
En revanche, les BB du « CASH DJ » n’intègrent pas les bougies hors-marché, mais celles de la
veille qui ont été beaucoup plus volatiles.
En conséquence, la MM20 du « CFD CASH DJ » est nettement moins pentues et les BB nettement
moins larges. Par contre, sur le « CASH DJ », c’était la situation inverse : MM20 plus pentue et BB
plus larges. Dans le cas présent, il n’était pas surprenant d’avoir des hors-BB sur le « CFD CASH DJ »
et pas sur « CASH DJ ». En l’absence de hors-BB sur le CASH, un trader se serait alors avisé de shorter
le DJ.
Il faut bien comprendre que ce phénomène ne touche seulement la MM20 et les BB, qui ne sont
qu’une illustration de ce « piège ». En effet, tous les indicateurs sur CFD qui s’appuient sur un
historique de plusieurs bougies (et ils sont très nombreux), seront pollués par les bougies
hors-marché : MACD, RSI, Momentum, et même vos indicateurs personnels. Ils peuvent tous ainsi
envoyer de faux-signaux comme, par exemple, une MACD qui croise son signal sur le CFD mais pas
sur le CASH.
EN CONCLUSION, ce qu’il faut retenir de tout çà est une règle simple : lorsque le marché du CASH
est ouvert , si regarder les graphiques des CFD reste toujours fortement conseillé, en revanche ne pas
regarder ceux du CASH est dangereux.

