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SOLUTION PROFESSIONNELLE 

D'AIDE À LA DÉCISION 
Pour les investissements en actions,  
devises et matières premières 

E n 2007 / 2008, les marchés financiers ont été 
confrontés à la pire crise depuis celle de 1929. De 
très nombreux investisseurs particuliers ont perdu 
20, 30, 50, voire plus de 60% de leur capital. Dé-

boussolés, ruinés et sans réels repères, ils n’ont pas su reve-
nir sur les marchés en 2009 lorsque les premiers signaux de 
reprise sont apparus. 
 
S’il veut gagner en bourse, l’investisseur doit impérativement 
se donner les moyens de sa réussite. 
 
Le logiciel IsoBourse permet de se positionner de façon clair-
voyante sur les marchés. En 2007, il a permis à ses utilisa-
teurs de sortir du marché et de préserver leur capital. Il leur a 
également permis de reprendre position dès le 1er trimestre 
2009. 
 
Déterminer les grandes tendances est simple pour celui qui 
accepte de faire confiance à IsoBourse et d’apprendre à l’utili-
ser. 
 
Christophe BOURDAJAUD,  
Fondateur de la société IsoBourse 

Éditorial 

C 
harles DOW, fonda-
teur de l'indice DOW 
JONES, affirmait au 
début du 20ème siè-

cle que le marché boursier 
avait trois tendances : 
- la tendance majeure qui dure 
plusieurs mois,  
- la tendance intermédiaire plu-
sieurs semaines,  
- la tendance mineure plu-
sieurs jours. 
 
Robert RHEA, un grand ana-
lyste technique des années 30, 
comparait respectivement les 
trois tendances du marché à la 
marée, la vague et au clapot. 
 
Il pensait que les investisseurs 
devaient traiter dans la direc-
tion de la marée, tirer parti des 
vagues mais ignorer le clapot. 

P our réussir en bourse, il 
est nécessaire de faire 
le tri de ses valeurs en 
portefeuille, se séparer 

des tendances majeures baissiè-
res et conserver les tendances 
majeures haussières. 
 
Le croisement, haussier et bais-
sier, des courbes de Pression 
IsoBourse 5 et 20 mois est un 
outil indispensable pour effectuer 
cette tâche rapidement et effica-
cement.  

Signal d’achat 

Signal de vente 
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Le signal de vente IsoBourse survenu en juillet 2007 
a permis de sortir de la valeur autour de 82 EUR. Au 
plus bas de novembre 2008, LVMH avoisinait les 38 
EUR, soit une baisse de 50%. 
 
Le signal d’achat IsoBourse survenu en juillet 2009 
a permis d’entrer sur la valeur autour de 63 EUR. Le 
19 novembre 2010, LVMH évoluait à proximité des 
120 EUR, soit une hausse de 90%.  

La Pression IsoBourse est un indicateur propriétair e développé par la 
société IsoBourse fondé sur l'Analyse Technique. 

IsoBourse est un logiciel d’analyse multi-marchés q ui permet la détec-
tion d’opportunités, la sécurisation des gains et l a gestion intelligente 
d'un portefeuille. 

Analyser directement l'essentiel 

L a gestion d’une position, qui revient à laisser courir ses gains et couper ses pertes, doit 
constituer une des toutes premières préoccupations pour l’investisseur qui souhaite du-
rer sur les marchés. 
 

Laisser courir ses gains consiste à rester dans le sens de la tendance majeure jusqu’au retour-
nement de celle-ci et non pas à se fixer un objectif de cours. 
 
A contrario, il faut savoir couper ses pertes dès que la tendance majeure se retourne en soldant 
simplement la position et en admettant que l’investissement a échoué. 

Laisser courir ses gains et couper ses pertes 

LVMH (MC) 

TRIGANO (TRI) 

Le signal de vente IsoBourse survenu en juillet 2007 
a permis de sortir de la valeur autour de 31 EUR. Au 
plus bas de novembre 2008, TRIGANO avoisinait 
les 3.20 EUR, soit une baisse de 90%. 
 
Le signal d’achat IsoBourse survenu en juin 2009 a 
permis d’entrer sur la valeur autour de 9.80 EUR. Le 
19 novembre 2010, TRIGANO évoluait à proximité 
des 20 EUR, soit une hausse de 100%.  
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Connaître les règles n'est pas suffisant 

Le signal de vente IsoBourse survenu en septembre 
2007 a permis de sortir de la valeur autour de 25 
EUR. Au plus bas de mars 2009, RHODIA avoisinait 
les 2 EUR, soit une baisse de 90%. 
 
Le signal d’achat IsoBourse survenu en juillet 2009 
a permis d’entrer sur la valeur autour de 7.50 EUR. 
Le 19 novembre 2010, RHODIA évoluait à proximité 
des 22 EUR, soit une hausse de 190%.  

Les utilisateurs bénéficient d'une solution profess ionnelle, d'un excel-
lent support technique et de l'accès aux mises à jo ur du logiciel Iso-
Bourse pendant toute la période de l'abonnement.  

Des formations individuelles, des formations en lig ne et des ateliers de 
formation permettent aux utilisateurs d’approfondir  leurs connaissan-
ces sur le logiciel IsoBourse. 

RHODIA (RHA) 

ALSTOM (ALO) 

Le signal de vente IsoBourse survenu en septembre 
2007 a permis de sortir de la valeur autour de 65 
EUR. Au plus bas d’octobre 2008, ALSTOM avoisi-
nait les 28 EUR, soit une baisse de 55%. 
 
Le signal d’achat IsoBourse survenu en janvier 2010 
autour de 47 EUR a été annulé par un signal de 
vente dès février 2010 à 46 EUR avec une perte de 
3%. Le 19 novembre 2010, ALSTOM cotait 34 EUR, 
soit une baisse de 25% depuis son signal de vente.  

I l est nécessaire d’être extrêmement rigoureux dans l’utilisation des signaux car une grande 
partie des gains annuels peut résulter de seulement deux ou trois importantes positions ga-
gnantes. 
 

De peur de perdre ce qu’il a gagné, l’investisseur a tendance à vouloir vendre trop tôt. Il faut une 
discipline de fer pour tenir ses positions pour les longs et puissants mouvements haussiers.  
 
La rigueur et la patience sont les clés de la réussite. 

Savoir acheter et vendre les meilleures valeurs 
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L es signaux du logiciel Iso-
Bourse sont utilisés dans le 
cadre de la gestion du fonds 
Impulsion Finance France. 

 
Impulsion Finance France est le seul 
fonds en France géré exclusivement 
à partir de modèles mathématiques 
basés sur l’analyse technique et plus 
précisément sur le concept de la 
Pression IsoBourse. 
 
Impulsion Finance France est éligible 
au PEA. Son exposition au risque 
actions peut varier entre 0% et 
100%. 
 
Impulsion Finance France est agréé 
par l'Autorité des Marchés Financiers 
(N° d'agrément : FCP20090354). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 

et ne sont pas constantes dans le temps. 

Impulsion Finance France (FR0010757765) 

Les marchés couverts par le logiciel IsoBourse 


