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» Lieu de résidence : Sud-Ouest / Genève

» Intérêts : Golf, Rugby, Littérature

» Style de trading : Tous les styles

Bernard Prats-Desclaux

Head of traders et gérant de fonds, stratégiste, auteur de « Trading et contrats futures », Bernard Prats-Desclaux fait 

également du coaching de traders. Pour ce trader depuis près de vingt ans, la réussite en trading passe par le travail, la 

rigueur et la discipline. « Trader n’est pas jouer, mais être sérieux ne doit jamais rimer avec se prendre au sérieux » écrit-

il sur son blog (www.bpdtrading.com). Entretien avec Bernard Prats-Declaux, un trader qui privilégie la prudence. 

Il faut bien choisir son broker 

» TRADERS :́ Comment avez-vous débuté en trading ? 
Prats-Desclaux: Après mon école de commerce, j’ai vou-

lu me lancer dans le trading. A l’époque, les outils étaient 

très réduits. Les débuts ont été laborieux et longs. J'ai 

commencé sur le Monep, en tradant les options. Ce qui 

m'intéressait c'était d’avoir des gains très rapidement 

comme beaucoup de débutants. J'ai mis plusieurs se-

maines avant de me rendre compte que ce n'était pas la 

bonne solution. Ces débuts diffi ciles ont été bénéfi ques 

puisque que rapidement j'ai compris l'importance de la 

gestion des risques. Je me suis ensuite lancé sur les fu-

tures. J'ai commencé le trading intraday sur futures à la 

fi n des années 90 avec l'avènement d'Internet.

TRADERS :́ Votre méthodologie a-t-elle beaucoup évo-
luée depuis vos débuts ? 
Prats-Desclaux: Au début je n'avais pas réellement de 

méthodologie. J'ai commis les erreurs de tout bon débu-
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tant. Il m'a fallu environ deux à trois ans avant d'acquérir 

un trading plus systématisé.

TRADERS :́ Quelle est votre méthodologie actuelle ? 
Prats-Desclaux: J'essaye d'avoir un ensemble qui puisse 

réagir en fonction de l'évolution du marché, qu'il soit en 

hausse, en baisse, avec une forte volatilité ou non, etc… 

Je fi ltre les systèmes de trading en fonction de la volatili-

té et de la tendance du marché. J'utilise trois systèmes de 

trading différent : soit un trend following pur (entrée en 

position lorsque le niveau est cassé, mise en place d'un 

stop court, et recherche du risk reward le plus élevé), soit 

un trend following en retracement (suite à une vague im-

pulsive, recherche d’un retracement, avec un stop court 

et un risk reward entre 1 et 1,5), soit un pur contrarien 

(quand une vague est arrivée à son terme, recherche du 

retournement du cycle). Je liquide en fonction du trend 

haussier ou baisser et en fonction de la volatilité. Par 

exemple, en cas de faible volatilité, les systèmes en trend 

following purs ne fonctionnent pas.

TRADERS :́ Quelle place tient la psychologie au sein de 
votre trading?
Prats-Desclaux: Une fois que l'on a acquis les bases tech-

niques et les notions essentielles de gestion du risque et 

de sauvegarde de son capital, je reste persuadé que la 

psychologie est ce qui fait la différence entre les traders. 

Il peut être assez facile de gagner sur une courte période 

mais ce n'est pas signifi catif. On repère les bons traders 

à leur "durée de vie" sur les marchés. Et là, la psycholo-

gie est essentielle. Un peu comme en sport, la différence 

entre un grand champion et un bon joueur se fait essen-

tiellement au niveau de la psychologie, savoir jouer les 

évènements importants, savoir être prêt le jour J, sauf 

que pour un trader cela signifi e, devoir être au top niveau 

jour après jour, mois après mois. D'où l'importance cru-

ciale de parfaitement se connaitre, de savoir faire preuve 

de remise en cause constante et d'humilité face aux évè-

nements... Et enfi n, je voudrais ajouter que beaucoup de 

traders débutants pensent qu'ils doivent toujours ouvrir 

des positions et être sur les marchés. La réalité à bien 

assimiler est qu’être hors marché est une position et que 

c'est toujours la plus pertinente lorsque le marché ne 

nous propose pas de confi gurations intéressantes.

TRADERS :́ Quels outils utilisez-vous principalement ? 
Prats-Desclaux: Je me base essentiellement sur le mou-

vement des prix. Tout est dans les prix, à mon sens. Je 

regarde également quelques indicateurs comme le RSI, 

les volumes, et les moyennes mobiles. 

TRADERS :́ Et en termes d’horizon de temps, avez-
vous des préférences ? 
Prats-Desclaux: Lorsque je fais du scalping, en intraday 

court terme, je regarde le graphique 1 minute, entre 1 et 

5 minutes. Pour le swing à plusieurs jours, je regarde es-

sentiellement le graphique en 60 minutes. Enfi n, on a des 

stratégies de trading algorithmiques qui vont travailler 

les tendances lourdes à plusieurs semaines.

TRADERS :́ Comment protégez-vous votre capital ? 
Prats-Desclaux: La première règle serait de vérifi er que 

le broker soit fi able et non exotique. J’ai une gestion du 

risque très claire. Je défi nis un pourcentage de perte pos-

sible en fonction de mon style de trading, que ce soit en 

scalping ou en swing. Je défi nis cette gestion du risque 

aussi en fonction de mon niveau de gain ou de perte au 

moment de l'ouverture de la position. Je réévalue sys-

tématiquement les positions que j’ouvre en fonction de 

mon positionnement sur une série en gain ou en perte. 

Par exemple, pour simplifi er à l'extrême mon propos, 

si je suis en gain, je vais pouvoir élever mon levier pour 

profi ter de l'adéquation de nos stratégies avec les mou-

vements de marché ou le réduire si je suis en perte et 

que l'on réalise que l'on doit revoir la pondération de nos 

différentes stratégies. 

TRADERS :́ Quel type de levier utilisez-vous générale-
ment ? 
Prats-Desclaux: Je peux prendre de gros leviers, jusqu’à 

10 ou 12 sans que cela ne génère stress ou appréhension 

supplémentaire. Du moment que le niveau de risque 

est prédéterminé sur une confi guration et une stratégie 

donnée. Beaucoup de traders avec qui j'ai pu travailler 

étaient effrayés par l'idée de travailler avec un nombre 

de contrats élevés ou avec une taille de position trop im-

portante. 

TRADERS :́ Vous travaillez sur quels sous-jacents ? 
Prats-Desclaux: Je ne travaille que sur les futures : les 

indices (FCE, Eurostock 50, Dax, futures US), les taux 

(Bund) ainsi qu’un peu de Forex via les futures (eur/usd 

et eur/yen). 

TRADERS :́ Quel est votre style de trading ? 
Prats-Desclaux: Plus je prends de l’âge, plus je m’oriente 

vers le swing. Le scalping devient désormais plus une 

activité annexe pour m’occuper lorsque je suis face aux 

écrans ou affi ner certaines stratégies. Les vrais rende-

ments viennent avec le swing, lorsque j’ai des convic-

tions fortes sur un trend haussier ou baissier. On peut ou-
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vrir une position et accumuler des contrats afi n de surfer 

sur une vague moyen terme. Le swing me rapporte plus 

qu’avant mais la psychologie est différente de celle du 

trader intraday. J'ai notamment appris à développer cet 

aspect en devenant gérant et en maniant des tailles de 

position qui n'avaient plus rien à voir avec celle de trader 

pour compte propre.

TRADERS :́ Comment construisez-vous ces convic-
tions ? 
Prats-Desclaux: Jusqu’à il y a encore 7 ans je faisais 

essentiellement du scalping et de l’analyse graphique. 

Quand j’ai commencé à gérer pour des hedge funds, j’ai 

été obligé d'inclure le fondamental dans mon analyse. 

Aujourd’hui quand j’ouvre une position en swing trading, 

je regarde évidemment les graphiques, les prix, les mou-

vements ainsi que les corrélations entre les différents 

indices, entre les indices et les taux mais je prête une at-

tention soutenue au newsfl ow micro et macro, je regarde 

surtout si les investisseurs chassent le risque ou cher-

chent à l'éviter: le fameux Risk-On et Risk-Off. 

TRADERS :́ Diriez-vous que vous êtes plutôt un trader 
méthodique ou instinctif ? 
Prats-Desclaux: Je vais être très méthodique pour le 

choix des entrées, des stops et des stratégies utilisées. 

En revanche, je vais me laisser une part de feeling pour le 

choix des leviers (même si cette marge reste faible, elle 

correspond à mon caractère qui a besoin d'un espace de 

liberté, donc j'ai adapté mon trading à ma psychologie). 

Donc je suis à la fois méthodique et instinctif. Cela dé-

pend de ce qui a été vécu avant, sur les précédents jours, 

etc… Etre trader, c'est avant tout être réactif. Il y a les 

règles, les méthodes et une adaptation constante aux cir-

constances de marché. Ce sont les phases de marché non 

gaussiennes qui génèrent le plus de performance, il s'agit 

de savoir en profi ter.

TRADERS :́ Comment réagissez-vous après une série 
de pertes ? 
Prats-Desclaux: En intraday, au bout de 3 pertes, je 

considère qu’il vaut mieux arrêter pour la journée. En re-

vanche, comme je trade rarement la même stratégie, je 

ne la remets pas en cause. Par contre si je vois que la 

même stratégie provoque des pertes régulièrement, je 

vais vérifi er que j’utilise bien la stratégie dans les bonnes 

conditions. Je vérifi e si je fais ce qu’il faut, et cela que 

je sois en gain comme en perte. Un trader doit plus se 

méfi er de ses gains que de ses pertes. Quand il perd, le 

trader devient méfi ant et prudent, il va faire attention à ce 

qu’il va faire. Alors qu’en phase de gain, le trader ressent 

une certaine euphorie et va oublier un certain nombre de 

règles de prudence. C’est à ce moment-là que l’on connait 

souvent les pertes les plus lourdes. 

TRADERS :́ Pourriez-vous nous donner un exemple de 
gain ou de perte qui vous a marqué ? 
Prats-Desclaux: En 2003, j’avais une très grosse position 

sur le Dax (à l'époque pour moi), 25 contrats futures sur 

le Dax avant l’ouverture des marchés américains. J’avais 

posé mon stop et étais positionné long, quand tout à 

coup, je m’aperçois que mon graphique ne bouge plus. 

J’appelle le broker, qui me dit que tout fonctionne. Il me 

rappelle pour me dire qu’il s’agit d’une panne d’Eurex. 

J’ai vécu dans l’attente sans savoir si le stop a été pris 

ou pas. C’est ce jour-là que j’ai appris à éliminer le stress, 

vu que j’ai compris que je ne pouvais rien faire. Le stress 

n'est que la peur de la peur. J’ai donc attendu qu’Eurex 

fonctionne à nouveau, ce qui a mis 25 minutes. Mon stop 

n’avait pas été exécuté mais j’ai préféré clôturer ma po-

sition et rester neutre. La leçon que j’en tire est qu’il faut 

toujours prévoir le scénario du pire même si l’on met un 

stop, car il peut toujours se passer des choses imprévues. 

Je suis d’une extrême prudence. Je sais que les mar-

chés sont capables de tout (j’ai connu la bulle internet, 

ainsi que de nombreux crashs…), je sais qu’un donneur 

d’ordres peut être en panne, également qu’un broker peut 

faire faillite (mon précédent broker MF Global a fait faillite 

en 2011). Il faut donc prévoir le risque. 

TRADERS :́ Quel conseil pourriez-vous donner aux 
traders débutants ?
Prats-Desclaux: Tout d’abord, il faut bien choisir son bro-

ker. Car on ne peut pas faire de la gestion du risque sur 

son portefeuille et tout risquer avec un broker exotique. 

Ensuite, pour être un bon trader, il faut savoir être à la fois 

prudent dans tout ce que l'on entreprend et agressif dès 

lors que l'on a décidé d'agir. «

Etre trader, c’est avant tout être réactif


