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LOGICIEL D'AIDE À LA DÉCISION 
Pour les investissements en Bourse,  

Devises et Matières Premières 

E n 2007 / 2008, les marchés financiers ont été 
confrontés à leur pire crise depuis celle de 
1929. De très nombreux investisseurs parti-
culiers ont perdu plus de la moitié de leur ca-

pital. Déboussolés, ruinés et sans réels repères, ils 
n’ont pas su revenir sur les marchés en 2009 lorsque 
les premiers signaux de reprise sont apparus. 

 
Depuis le début de l’été 2011, les marchés boursiers sont engagés 
dans une violente spirale baissière et, comme lors de la précédente 
crise, un très grand nombre d’investisseurs, qu’ils soient profession-
nels ou particuliers, ont été pris au piège. 
 
Comme en 2007, le logiciel IsoBourse a permis à ses utilisateurs de 
sortir progressivement du marché dès le mois de mai 2011 et préser-
ver l’essentiel de leur capital.  
 
S’il veut gagner en bourse, un investisseur prudent doit impérative-
ment se donner les moyens de sa réussite. 
 
Choisir IsoBourse , c’est être armé pour préserver son capital durant 
la tempête et pour ne pas manquer la hausse des marchés dès qu’elle 
se présentera. 
 
Christophe BOURDAJAUD 
Fondateur d’IsoBourse  

Éditorial 

C harles DOW, fonda-
teur de l'indice Dow 
Jones, affirmait au dé-
but du 20ème siècle 

que le marché boursier avait 
trois tendances : 
- la tendance majeure qui dure 
plusieurs mois,  
- la tendance intermédiaire plu-
sieurs semaines,  
- la tendance mineure plusieurs 
jours. 
 
Robert Rhea, un grand analyste 
technique des années 30, com-
parait respectivement les trois 
tendances du marché à la ma-
rée, la vague et au clapot. 
 
Il pensait que les investisseurs 
devaient traiter dans la direction 
de la marée, tirer parti des va-
gues mais ignorer le clapot. 

I l faut être capable de faire le tri 
de ses valeurs en portefeuille, se 
séparer des tendances majeures 
baissières et conserver les ten-

dances majeures haussières. 
 
Le croisement, haussier et baissier, 
des courbes de Pression IsoBourse 
© 5 et 20 mois est un outil indispen-
sable pour effectuer cette tâche rapi-
dement et efficacement.  
 
Le croisement baissier des courbes 
de Pression IsoBourse ©  5 et 20 
mois doit être considéré comme une 
ceinture de sécurité. 
  

Mise en application 

Suivre la marée 

Octobre 2011 
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L e logiciel IsoBourse est un outil d’analyse des marchés financiers qui détecte les opportuni-
tés d'investissements et sécurise les gains. 
 
IsoBourse est un outil puissant et simple d’utilisation. La Pression IsoBourse © , représen-

tative du sentiment des investisseurs, est un indicateur propriétaire développé par la société Iso-
Bourse qui analyse et synthétise plusieurs centaines de règles d'Analyse Technique. 

Savoir acheter et vendre les meilleures valeurs 

AIR LIQUIDE 

Le mois d’août 2011 s'est terminé sur un croi-
sement baissier des courbes de Pression Iso-
Bourse ©  5 et 20 mois, mettant un terme à la 
position haussière ouverte en août 2009 sur 
AIR LIQUIDE avec un gain de plus de 35%.  
 
Tant que la courbe de Pression IsoBourse ©  
5 mois évolue au dessous de la 20 mois, il est 
préférable de rester à l'écart de la valeur AIR 
LIQUIDE. 

SCHNEIDER ELECTRIC 

Le mois de juillet 2011 s'est terminé sur un 
croisement baissier des courbes de Pression 
IsoBourse ©  5 et 20 mois, mettant un terme à 
la position haussière ouverte en août 2009 sur 
SCHNEIDER ELECTRIC avec un gain de plus 
de 65%.  
 
Tant que la courbe de Pression IsoBourse ©  
5 mois évolue au dessous de la 20 mois, il est 
préférable de rester à l'écart de la valeur 
SCHNEIDER ELECTRIC. 

PUBLICIS GROUPE 

Le mois de juillet 2011 s'est terminé sur un 
croisement baissier des courbes de Pression 
IsoBourse ©  5 et 20 mois, mettant un terme à 
la position haussière ouverte en mai 2009 sur 
PUBLICIS GROUPE avec un gain de plus de 
60%.  
 
Tant que la courbe de Pression IsoBourse ©  
5 mois évolue au dessous de la 20 mois, il est 
préférable de rester à l'écart de la valeur PU-
BLICIS GROUPE. 
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Laisser courir ses gains et couper ses pertes 

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.  
 
Il est nécessaire d’être extrêmement rigoureux dans l’utilisation des signaux car une grande par-
tie des gains annuels peut résulter de seulement deux ou trois importantes positions gagnantes. 
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. 

AIR FRANCE - KLM 

Depuis le croisement baissier des courbes de 
Pression IsoBourse ©  5 et 20 mois survenu 
au terme du mois d’avril 2011, le cours de l'ac-
tion AIR FRANCE - KLM a été divisé par plus 
de 2.  
 
Tant que la courbe de Pression IsoBourse ©  
5 mois évolue au dessous de la 20 mois, il est 
préférable de rester à l'écart de la valeur AIR 
FRANCE - KLM. 

EDF 

Depuis le croisement baissier des courbes de 
Pression IsoBourse ©  5 et 20 mois survenu 
au terme du mois de mai 2010, le cours de 
l'action EDF a perdu plus de 40%.  
 
Tant que la courbe de Pression IsoBourse ©  
5 mois évolue au dessous de la 20 mois, il est 
préférable de rester à l'écart de la valeur EDF. 
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Ne pas se laisser abattre 

Les périodes de retournement de tendance sont toujours très brutales autant pour le mental que 
pour les portefeuilles qui subissent des replis importants. Un capital ne progresse jamais en ligne 
droite. Il y a des périodes de gains et des périodes de pertes qu’il faut accepter.  
 
En bourse, la panique est toujours mauvaise conseillère. L'affolement conduit souvent à acheter au 
plus haut et à vendre au plus bas. Il est nécessaire de conserver son sang-froid et de faire le tri de 
ses valeurs en portefeuille, se séparer des tendances majeures baissières et conserver les tendan-
ces majeures haussières. 
 
En 2007/2008, au regard des signaux baissiers, certains utilisateurs du logiciel IsoBourse  ont pré-
féré mettre IsoBourse "de coté" en attendant des jours meilleurs. Malheureusement, ils ont manqué 
les signaux haussiers en 2009 et ont été emportés dans la spirale baissière de l’été 2011.  
 
Après chaque crise, le réflexe des investisseurs particuliers est de rester en-dehors des marchés 
financiers. Et du coup, ils rentrent trop tard, c'est-à-dire quand la crise suivante est proche. 
 
Choisir IsoBourse , c’est être armé pour préserver son capital durant la tempête et pour ne pas 
manquer la hausse des marchés dès qu’elle se présentera. 

EADS 

Depuis le croisement haussier des courbes de 
Pression IsoBourse ©  5 et 20 mois survenu 
au terme du mois de juin 2009, le cours de 
l'action EADS a gagné plus de 80%. 
 
Le croisement baissier des courbes de Pres-
sion IsoBourse © 5 et 20 mois sera le signal 
de sortie de la valeur EADS. 

PLASTIC OMNIUM 

Depuis le croisement haussier des courbes de 
Pression IsoBourse ©  5 et 20 mois survenu 
au terme du mois d’août 2009, le cours de l'ac-
tion PLASTIC OMNIUM a été multiplié par plus 
de 3. 
 
Le croisement baissier des courbes de Pres-
sion IsoBourse © 5 et 20 mois sera le signal 
de sortie de la valeur PLASTIC OMNIUM. 
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Les outils complémentaires 

Le backtesting consiste à estimer, sur un grand nombre de cas du passé, les gains et les pertes 
d’une stratégie de trading. Le but du backtesting est de déterminer, sur des critères statistiques, les 
stratégies les plus performantes et les moins volatiles.  
 
IsoBacktest est un logiciel de backtesting et d’analyse statistique permettant de calculer les perfor-
mances quotidiennes des stratégies d’investissement d’IsoBourse  sur plus de 20 ans d’historique. 
 
Les backtestings sont ajustables et adaptables à l'aide d'une quarantaine de paramètres : la taille 
des prises de position, le montant du capital de départ, le type de sortie sur stop ou sur signal, la 
période de backtesting, etc. 
 
Les résultats sont affichés sous la forme de tableaux, de graphiques, et d’une centaine d'indicateurs 
statistiques (profit, rendement, nombre de trades, liquidité, drawdown, etc.). 
 
IsoBacktest augmente considérablement les possibilités d’optimisation des stratégies d’investisse-
ment d’IsoBourse  car il permet de tester en plus des stratégies mono-séquence, les stratégies mul-
ti-séquences et multi-marchés. 
 
IsoBacktest est utilisé depuis plusieurs années par des professionnels de la Finance pour élaborer 
leurs stratégies d'investissements. 

Le logiciel IsoBourse est accessible via un abonnem ent à partir de 49 
EUR par mois. En sus, des formations permettent de s’initier et appro-
fondir ses connaissances sur le logiciel IsoBourse.   
 
Plus d’informations sur www.isobourse.com. 

Les marchés couverts par le logiciel IsoBourse 

Europe   

Allemagne France Royaume-Uni 

Belgique Italie Suisse  

Espagne  Pays-Bas  

   

Amérique du Nord  Amérique du Sud  Asie 

Canada Brésil Chine 

Etats-Unis  Hong Kong 

   

Forex   

50 paires                          Or, Argent, Pétrole 
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L e logiciel IsoBourse  est utilisé par le fonds MM Impulsion France qui base sa 
stratégie d'investissement exclusivement sur un modèle mathématique cons-
truit autour de la Pression IsoBourse © . 
 

MM Impulsion France est éligible au PEA. Son exposition au risque actions peut va-
rier entre 0% et 100%. 
 
Les objectifs du fonds MM Impulsion France : 
- Anticiper les retournements du marché, 
- Surperformer le marché d'actions françaises, 
- Rechercher une volatilité inférieure à celle du marché. 
 
Le fonds MM Impulsion France acquiert une ligne d’actions en début de tendance haussière moyen 
terme, il renforce éventuellement la position sur accélération de la tendance moyen terme et il vend 
la totalité de la position lors du retournement de la tendance moyen terme. 
 
MM Impulsion France est agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (N° d'agrément : 
FCP20090354). 
 
Gage de sérieux auprès des investisseurs du fonds MM Impulsion France, les fondateurs sont in-
vestis personnellement dans le fonds depuis son lancement et ils réinvestissent régulièrement. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 

MM Impulsion France (FR0010757765) 
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A lors que battre le marché régulièrement est très difficile pour un investisseur particulier, le 
fonds MM Impulsion France surperforme très largement l’indice CAC 40 et fait mieux que 
les fonds les plus réputés pour leurs performances historiques sur la période du 
24/09/2010 au 23/09/2011. 

 
Sur les graphiques ci-dessous :  
- La courbe bleue foncée représente l'évolution du fonds MM Impulsion France, 
- La courbe violette représente l'évolution de l'indice CAC 40, 
- Les 2 autres courbes représentent l'évolution de 2 fonds les plus réputés. 

Mieux que les fonds les plus réputés 

Perspectives 

F in juillet 2011, les signaux baissiers délivrés par le logiciel IsoBourse  ont permis au fonds 
MM Impulsion France de réduire son exposition aux actions. 
 
Fin août 2011 puis fin septembre 2011, en raison d’un très grand nombre de signaux bais-

siers, le fonds MM Impulsion France a continué de réduire fortement son exposition aux actions. 
 
Désormais protégé contre la baisse des marchés, le fonds MM Impulsion France dispose de liquidi-
tés importantes pour profiter pleinement de la hausse des actions dès qu’elle se présentera.  
 
Après chaque crise, le réflexe des investisseurs particuliers est de rester en-dehors des marchés 
financiers. Et du coup, ils rentrent trop tard, c'est-à-dire quand la crise suivante est proche. 
 
Le fonds MM Impulsion Nasdaq, actuellement en cours d’agrément auprès de l'Autorité des Mar-
chés Financiers, permettra prochainement de profiter du potentiel du marché américain et plus pré-
cisément du dynamisme des valeurs cotées sur le Nasdaq. 
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Dans le haut de la catégorie Actions France 

L e Revenu Hebdo présente chaque semaine le palmarès des meilleures performances 
parmi 8000 fonds et sicav dont la commercialisation est autorisée en France par l'Autori-
té des Marchés Financiers (AMF). 
 

Dans le Revenu Hebdo n° 1143 de la semaine du 30 se ptembre au 6 octobre 2011, page 27, le 
fonds MM Impulsion France est classé 3ème de la catégorie Actions France sur 1 an. 

Pour souscrire des parts du fonds MM Impulsion Fran ce, il suffit de 
communiquer le code ISIN FR0010757765 à son intermé diaire habituel.  
 
Plus d’informations sur www.impulsionfinance.com. 


