
“De l'exigence à la réussite, 

Karen Peloille nous livre ses meilleurs conseils de Trader” 
Propos recueillis par Jonathan Jacob Attia 

 

 

 

 
 
Q1. Jonathan Jacob Attia : Ce numéro spécial de Traders’ se veut 
principalement accessible au public le plus large. Dans le respect de cette 
ligne éditoriale, comment définiriez-vous l’activité de Trader de manière 
générale, et tout particulièrement celle que vous exercez actuellement ? 
 
 
R1. Le Trader est un acteur qui se positionne sur les marchés financiers afin 
de capter les variations de prix et d’en retirer des gains substantiels. J’interviens 
essentiellement sur le Forex pour compte propre i.e. je gère mon capital en 
prenant des positions CT (court terme) en intraday uniquement. Compte tenu du 
fait que je reste peu de temps en position et afin que cela soit rentable, je suis 

obligée d’avoir une exposition élevée. Il m’est apparu donc nécessaire de trouver un 
indicateur qui me donnerait le maximum de certitude lors de l’élaboration d’une stratégie de 
trading et dans la gestion de position. J’ai trouvé la solution en découvrant un indicateur 
japonais, l’Ichimoku Kinko Hyo.  
 
 
 
 

 
Q2. Vous dites avoir trouvé “la solution” en l’indicateur d’Ichimoku. 
Suffisance et Complétude sont-elles les spécificités de ce dernier ? 
Autrement dit, est-il envisageable de trader uniquement à l’aide d’Ichimoku 
?   
 
 
R2. Tout à fait ! C’est ce que je fais au quotidien. Je ne rajoute que des 
droites de tendance et le RSI-5 (Relative Strength Index) dans certaines 
configuration sur UT très courtes (< 5mn). L’ajout de tout autre indicateur ne peut 
apporter que confusion car il se lira indépendamment du système et faussera ou 
ralentira la prise de décision. L’Ichimoku est un système de lecture et d’analyse 

de marché qui constitue un tout, dans lequel tous les éléments se complètent les uns les 
autres. Et c’est cette globalité qui permet de saisir instantanément tout ce qui est à 
comprendre dans les mouvements du marché. Tout ajout viendra donc perturber cette 
harmonie et donc la simplicité affichée et voulue pas le concepteur. 
 
Enfin, le système de calcul des droites (points moyens) et de la projection de certaines 
d’entre elles en font un indicateur très pertinent dans la description des 
Supports/Résistances, leur valeur surtout et l’amplitude du mouvement attendu, donc 
l’espérance de gains/risque pris. Tout est clairement indiqué pour construire une stratégie en 
accord avec son Money Management. 
 
Alors, oui, cet indicateur est particulièrement bien adapté au Trader particulier peu à l’aise 
avec l’analyse technique, mais également au professionnel qui a besoin d’agir rapidement 
avec un certain degré de certitude compte tenu des montants mis en jeu. Dans ce dernier 



cas, étant intervenue en tant que formatrice dans plusieurs salles de marché américaines, 
après le scepticisme de base chez des Traders de haute volée, c’est une certaine curiosité 
et souvent un engouement qui s’installe. 
 
 
 
 
 

Q3. De façon très franche et pour entrer dans le vif du sujet, “devenir 
Trader via Ichimoku” relève-t-il selon vous d’une imposture communautaire 
ou d’une évidence singulière ? 
 
 
 
R3. Pour un particulier non familier avec le milieu financier et l’analyse 
technique plus spécifiquement, l’utilisation unique de ce système de lecture des 
marchés lui permet d’intervenir de façon efficace et rentable sur n’importe quel 
marché, quelque soit son horizon de trading. Les deux notions essentielles 
véhiculées par l’Ichimoku sont : 1) un espace temporel très large puisque sont 

pris en compte le passé, le présent mais surtout le futur grâce à un système de projection de 
droites ; 2) la représentation de zones d’équilibre des prix par le biais du Nuage, élément qui 
attire immédiatement le regard du Trader. C’est par l’analyse concomitante des 5 droites qui 
composent ce système que nous tirons toute l’information nécessaire à la gestion d’une 
position, de son élaboration à sa clôture. Le respect de certaines règles strictes donne à cet 
outil un haut degré de probabilité de réussite. 
 

 
 
 
 

Q4. Vous êtes aujourd’hui Conseil Experte Ichimoku en France et aux 
USA, en moins de 5 ans vous avez réalisé une percée hors du commun 
dans le secteur boursier, pourriez-vous revenir un instant sur votre 
parcours professionnel et les différentes étapes qui l’ont jalonné ? 
 

 
R4. Suite à un changement de vie familiale, j’ai dû me mettre à la recherche d’un emploi, 
sans succès. J’ai donc décidé de revenir à mes premiers amours à savoir les marchés 
financiers. J’ai repris en main la gestion de mon patrimoine en Bourse et j’ai découvert 
l’Analyse Technique (AT) lors du Salon AT de mars 2008. Cela a été un coup de cœur pour 
cette discipline. J’ai donc beaucoup lu pour me former et ai commencé à l’appliquer à mes 
investissements sur actions. Mon inscription à l’Association Française des Analystes 
Techniques a été déterminante dans les rencontres que j’ai pu y faire, notamment avec un 
directeur de salle des marchés à Paris qui m’a initié au trading et fait progresser de façon 
très rapide dans mon apprentissage de l’AT. Et c’est en étant membre de cette association 
que j’ai pu accéder à la conférence Bloomberg sur l’Ichimoku. Un nouveau coup de foudre 
qui me permettait de résoudre mes errements parmi tous les outils de l’AT. J’ai travaillé 
seule cet indicateur car il n’existait qu’un seul livre. Ma rencontre en Août 2010 avec Alan 
W.K III, Trader professionnel ayant pratiqué l’Ichimoku pendant 2 ans dans une salle de 
marché japonaise, m’a définitivement mise sur les bons rails du trading avec ce seul 
indicateur et sur CT. Depuis je trade pour compte propre et pour quelques clients privés, je 
suis partenaire avec FXCM en tant qu’analyste technique avec cet outil et formatrice auprès 
de leur clientèle de particuliers, et j’essaie de promouvoir cette méthode dans les banques 
américaines auprès des Traders professionnels. L’écriture d’un livre est l’aboutissement de 



ce processus de mise en avant de l’Ichimoku parmi les outils d’analyses 
technique des marchés financiers. 
 
 
 
Q5. A l’instar de votre démarche de Trader et en excluant certaines 
circonstances particulières de votre expérience, peut-on définir un modèle 
de réussite pour tout Trader en devenir ?  
 
 
 
R5. Je ne sais pas s’il existe un modèle idéal et unique pour devenir Trader 
car cela dépend de sa formation de base. Personnellement, je suis économètre 
(modélisation statistiques) option finances. J’ai donc certaines notions qui me 
sont utiles dans l’appréciation des rouages du monde financier. Il me paraît 
indispensable de connaître le fonctionnement de l’économie de marché et les 

liens financiers. Une culture économique générale, donc. Ensuite, tout relève de la formation 
aussi bien à l’analyse technique qu’au “métier” de Trader. On ne fait pas de l’improvisation 
dans ce domaine. N’oublions pas que l’on met en jeu son propre patrimoine financier, même 
si ce n’est qu’une partie de celui-ci, une partie que l’on peut accepter de perdre. Et de mon 
point de vue, je pense qu’il est préférable de dépenser un peu au départ afin d’acquérir de 
bonnes bases plutôt que d’attendre d’avoir trop perdu avant d’investir. Il faut aussi garder à 
l’esprit que toute perte (contrairement aux gains) laisse des traces indélébiles dans notre 
cerveau et aura une influence permanente sur notre attitude psychologique lors de notre 
trading. Enfin, mes progrès les plus rapides se sont faits lors de séances de travail avec de 
vrais traders. Ne négligez donc pas la qualité et le sérieux du formateur. C’est plus important 
que le coût. En résumé, devenir Trader est un investissement intellectuel et financier et cela 
ne s’apprend pas par des lectures sur internet. On n’est pas au Casino mais dans l’arène 
face à des pros de la finance de toute envergure. 

 

 
 
 
 

 
Q6. Toujours dans une dynamique de partage d’expérience, quelles 
seraient les 5 actions à ne pas commettre par un “Apprenti Trader” ? 
 
 
 
 
R6.  1) Se lancer sans formation sur les marchés en pensant que ce n’est pas 
compliqué. 
2) Faire une confiance aveugle aux recommandations des analystes de tout 
horizon. Pour avoir confiance dans son trading, il est impératif de faire soi-même 
ses analyses afin de comprendre les mouvements de marché et surtout gérer au 

mieux ses positions. 
3) Trop s’informer par le biais des différents médias qui nous envahissent. Pour information, 
les Traders pros n’écoutent pas les nouvelles et ne se contentent que des calendriers 
horaires des sorties de statistiques, certains pour les jouer mais pour la majorité, être vigilant 
ou être en dehors du marché. 
4) Se fixer des objectifs de gains irréalisables car trop prétentieux. La barre doit monter 
progressivement en fonction des résultats. 



5) Jouer au Casino avec un compte démo. Autant je suis pour ce genre de compte car cela 
permet de tester des techniques, d’apprendre à utiliser la plateforme et d’étudier son money 
management, autant si c’est pour jouer des millions et flamber, cela n’a aucun intérêt. Je 
conseille donc de descendre le montant du compte au niveau de celui que vous aurez en 
réel afin de vous mettre dans les conditions identiques. Et de le prendre aussi sérieusement 
que si c’était votre argent. 
Dans le même esprit, croire que l’on peut vivre de son trading rapidement. C’est une activité 
qui demande du temps aussi bien en apprentissage qu’en “entraînement”. 

 
Q7. Inversement, quelles seraient les 5 actions (recommandations) à ne 
pas omettre ? 
 
 
 
 
R7. 1) Bien évaluer le sérieux du broker choisi en ne se laissant pas attirer par 
les sirènes des spreads faibles ou inexistants. C’est impossible. 

2) Commencer avec un compte de démonstration en conditions réelles 
comme expliqué précédemment. 
3) Investir dans une formation solide économique, financière et 
technique. 

                     4) Rencontrer des personnes qui exercent cette activité. 
5) Etre réaliste sur les espérances de gains par rapport à son compte 
de départ. 
 

 
 

 
Q8. Pour conclure sur une note pragmatique, comment retraceriez-vous 
idéalement les premiers pas d’un “apprenti Trader” ? 
 
 
 
 
R8  1) Lire de bons livres sur le sujet afin de déterminer si c’est une 
activité envisageable. 

2) Faire son bilan financier afin de déterminer le montant pouvant être 
alloué au trading. 
3) Se former, travailler, se former, travailler….. 

 

 
 

 
 
 

 
JJA : Karen Peloille, merci de votre temps et de vos conseils. Je rappelle aux 
lecteurs que vous êtes l’auteur du livre intitulé “Trading avec Ichimoku” à paraître 
aux éditions Maxima (Février 2014). 
 

 
 
 



 
 
 
 
Rappel des biographies ici. 
 


