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SUR L’AUTEUR 

INTRODUCTION 

 

 

David Carli est un trader italien et un analyste financier autonome. Il 

a terminé ses études à l'université de Pise et a publié plusieurs ouvrages à succès 

sur le thème du trading. C'est son succès et ses connaissances que David souhaite 

transmettre à d'autres traders potentiels, en les aidant à éviter les erreurs et à 

prospérer sur les marchés de la finance et de l'investissement. 

Après avoir terminé ses études à l'université de Pise, David a assisté à 

plusieurs cours de trading exclusifs dirigés et organisés par Steve Nison aux États-

Unis. David est convaincu que la meilleure personne pour gérer vos 

investissements, c'est vous-même. Vous êtes le seul à comprendre combien de 

temps et d'efforts vous avez travaillé pour concevoir vos économies. En vous 

aidant à éviter les stratégies qui ne fonctionnent pas, David espère donner à tous 

les traders une meilleure chance de réussir. 

Depuis janvier 2007, David vit et travaille comme trader à temps 

plein. C'est en 2007 que David a commencé à collaborer avec plusieurs sites web et 

magazines de trading très bien placés. Pendant la crise financière de 2008, David a 

appris l'importance de la diversification dans le domaine du trading, ce qui lui a 
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permis de réaliser des investissements à faibles risques. David a étudié la meilleure 

approche sur tous les marchés pour parvenir à une répartition équilibrée de 

l'épargne. 

En 2012 et 2013, David a travaillé pour un petit fonds italien, mais en 

janvier 2014, il est parti afin de gérer ses investissements à temps plein. En 2018, 

David a commencé à collaborer avec une importante société européenne 

d'investissement dans les matières premières. 

Il travaille actuellement sur plusieurs ouvrages destinés à ceux qui 

souhaitent en savoir plus sur certains aspects du trading tels que le Forex, options, 

spread trading des matières premières. David enseigne également aux 

investisseurs intéressés ses stratégies de négociation personnelles et la manière de 

les appliquer sur différents marchés. 

Il espère qu'à travers des livres, des cours, des vidéos et des articles, les 

gens comprendront mieux les marchés financiers et les secteurs d'investissement. 

Sur https://tradingwithdavid.com, vous trouverez également les analyses de 

David et les opérations qu'il a effectuées en utilisant ses stratégies. Vous verrez que 

chaque aspect de ses opérations est toujours bien planifié et réfléchi. 
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À PROPOS DE SPREADCHARTS 

INTRODUCTION 

 
 

 

SpreadCharts est une plateforme analytique complète pour les futures 

(marché à terme) et les spreads des matières premières. Pour en savoir plus, 

consultez le site https://SpreadCharts.com. 

La saisonnalité seule ne suffit plus sur les marchés financiers actuels. 

Elle fonctionne comme un rétroviseur : elle vous informe sur le passé mais très peu 

sur le présent. Vous devez faire mieux pour réussir sur les marchés actuels qui sont 

en évolution constante. Vous avez besoin d'outils supplémentaires qui 

fonctionnent indépendamment de la saisonnalité qui reflètent ce qui se passe sur 

le marché à l'heure actuelle. Vous avez besoin de SpreadCharts. 

SpreadCharts offre la plus large gamme de fonctions, ce qui vous 

donne un aperçu unique des marchés. Analyse technique, études de saisonnalité, 

données sur les sentiments, dynamique de la structure par terme... ce ne sont là 

que quelques-uns des nombreux outils que vous trouverez dans cette application. 

De plus, ils sont gratuits pour tous, ce qui est particulièrement utile pour les 

débutants. Également, tout cela est servi dans un environnement moderne et 

convivial. Vous pouvez utiliser l'application n'importe où et n'importe quand - sur 



4 

votre PC, votre tablette ou votre téléphone si nécessaire.  

Si les fonctionnalités gratuites sont très intéressantes, les 

fonctionnalités premium de SpreadCharts vous épateront. Un bon exemple est 

celui des signaux de trading alimentés par l'intelligence artificielle. Le modèle 

intelligent qui génère les signaux prend en compte d'autres types de données, et 

pas seulement la saisonnalité. Il fait des prédictions en temps réel, apprend 

continuellement à partir de nouvelles données et s'adapte à l'environnement du 

marché en constante évolution. 

Pour ceux ou celles qui souhaitent une approche plus personnelle, il 

existe une recherche premium. Il s'agit d'une recherche de classe mondiale des 

meilleures opportunités sur les marchés, menée par des personnes ayant 

démontré leur talent dans le secteur des hedge funds (fonds spéculatifs). 

Bien que les caractéristiques premium soient passionnantes, elles ne 

feront pas de vous un tradeur prospère. Leur but est de vous faire gagner du temps 

en analysant des dizaines de marchés, pour ne trouver que les meilleures 

opportunités. Le reste ne dépend que de vous. Seul un travail tenace et une étude 

approfondie vous apporteront le succès. Mais vous avez de la chance ! Ce livre est 

précisément la bonne source pour commencer votre voyage dans les marchés. 

 

Pavel Hála 

SpreadCharts.com 
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PRÉFACE 

INTRODUCTION 

 

 

Tout le monde a vu le film “Un fauteuil pour deux” au moins une fois 

dans sa vie ; après tout, c'est un must pendant les vacances de Noël. Le début avec 

le trading des poitrines de porc ; le reportage sur le jus d'orange, avec lequel les deux 

acteurs principaux, Dan Aykroyd et Eddie Murphy, se vengent des cousins de 

Duke... inestimable ! 

Blé, café, jus d'orange... non seulement vous pouvez les utiliser pour 

préparer un délicieux petit déjeuner, mais vous pouvez aussi les échanger contre 

des bénéfices. Le trading avec les matières premières est la façon la plus fascinante 

et intrigante de faire trading, car il comporte une caractéristique peu commune à 

tout autre marché : la saisonnalité. 

Le spread trading est le meilleur moyen de négocier des matières 

premières et présente une excellente opportunité de diversifier votre portfolio, en 

réduisant les risques. L'équilibre, la protection et la couverture du portfolio 

doivent être le premier objectif du trader. 

“Profitez de la saisonnalité” est le premier volume de la série 

“Commodity Spread Trading”. Ce livre est un cursus réel et complet sur les 
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matières premières et le spread trading. Vous apprendrez des aspects que vous ne 

trouverez dans aucun autre livre ou cursus, qui sont le fruit de plus de 25 ans 

d'expérience sur les marchés financiers, même en tant que gestionnaire de fonds 

pour une petite banque d'investissement italienne. 

Dans ce livre, vous trouverez non seulement des explications sur les 

bases de données statistiques et les logiciels pour votre analyse, mais aussi les 

principaux rapports sur les matières premières, comment lire le C.O.T., la 

structure par terme, et pourquoi vous devez faire attention au First Notice Day 

(FND) et au Last Trading Day (LTD). 

Et encore, l'importance d'une lecture correcte du contango et du 

backwardation, de comprendre si un mouvement est motivé par la spéculation ou 

par des raisons réelles telles qu'une sécheresse ou une épidémie, et bien d'autres 

aspects essentiels. Avec “Profitez de la saisonnalité”, vous apprendrez une nouvelle 

et passionnante façon de faire trading. Avec son prix modeste, ce livre est mon 

cadeau à tous ceux qui aspirent à devenir des traders professionnels. 

Une dernière remarque. Comme dans mes autres livres en français, j'ai 

volontairement laissé les noms et les extraits des rapports dans la langue originale, 

c'est-à-dire l'anglais. Il est important que vous vous habituiez à lire en anglais, 

même si vous faites appel à un traducteur, la traduction ne sera pas toujours fidèle 

au texte original. 

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse 

électronique info@tradingwithdavid.com, ça me fera plaisir de vous répondre. 

Visitez également mon site web https://tradingwithdavid.com, où vous trouverez 

des articles, analyses et livres gratuits. 
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MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES 

CHAPITRE 1 

 

 

Qu'est-ce qu'une commodité ? C'est une ressource naturelle qui peut 

être soumise à une transformation et vendue. Les matières premières sont des 

éléments essentiels à la création d'autres biens. Ils sont les fondations sur lesquels 

reposent la production alimentaire et industrielle. 

La production et la consommation de matières premières dépendent 

de plusieurs facteurs, tels que la météo, les saisons, mais aussi des ressources 

naturelles et artificielles. La demande de matières premières est influencée par 

plusieurs facteurs, tels que l'économie, mais aussi par les habitudes de 

consommation. 

Le marché des matières premières est le plus ancien du monde. Il est 

né quand les peuples de l'Antiquité commencèrent à faire du troc : dix amphores 

d'huile pour cinq mesures de blé dans la Rome antique.  

Sur toutes les places du marché du monde, jusqu'au XIXe siècle, les 

agriculteurs rencontraient les artisans et les entrepreneurs (hedgers) qui 

achetaient le blé pour les moulins, négociant le prix en fonction de la qualité et de 

la quantité offertes.  
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Les matières premières sont désormais échangées sur le marché 

physique et, plus fréquemment, par le biais des échanges. Le premier contrat 

financier remonte à environ 1700, à la Bourse du riz Dōjima à Osaka, au Japon. 

C'était une nécessité qui commença dans les années 1730 lorsque le prix du riz 

chuta à travers le Japon. Les samouraïs, qui étaient payés entièrement en riz, 

avaient besoin d'une conversion stable en argent. Les marchés actuels des matières 

premières sont issus du commerce agricole du XIXe siècle (le premier contrat avec 

la Bourse de Chicago remonte à 1864 avec un contrat à propos de wheat). 

Tant les acheteurs comme les vendeurs voulaient limiter les risques 

auxquels ils étaient soumis pendant les récoltes. Les acheteurs essayaient de se 

défendre au cas où les récoltes seraient rares, ce qui créait des prix élevés ; tandis 

que les vendeurs voulaient un prix garanti afin de vendre leurs marchandises, se 

protégeant ainsi en cas d'offre excédentaire et de prix bas. Cependant, le niveau de 

standardisation concernant la qualité et la livraison des produits était très rare et 

il n'y avait pas de lieu de stockage centralisé. 

Ce niveau a été fondée en 1848 par le Chicago Board of Trade (CBOT), 

qui jouait un rôle d'intermédiaire entre les agriculteurs et les négociants dans le 

trading des grains. Il a déterminé les procédures de pesage et de classement des 

grains et a créé un marché centralisé. Il fixait à l'avance les prix des livraisons à 

effectuer dans le futur, ce qui permettait aux acheteurs et aux vendeurs de limiter 

le risque de variation des prix. 

 

La tulipomanie 

Cependant, le trading des matières premières n'a pas toujours été 
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entrepris avec le seul but de limiter les risques, mais a souvent eu des 

connotations spéculatives. À la fin du XVIe siècle, la Hollande développa un 

marché dédié au commerce des tulipes. Les prix grimpèrent, attirant une vague 

d'investisseurs sans bonnes connaissance du secteur de l'horticulture. 

La culture des tulipes aux Pays-Bas a commencé à la fin des années 

1500, lorsque les bulbes, importés de Turquie, ont fait preuve de résilience face 

aux conditions climatiques néerlandaises. La combinaison d'un nouvel 

investissement disponible sur le marché et d'une époque particulièrement 

prospère et florissante qui a permis l'expansion continue de l'économie 

néerlandaise, a très vite propulsé les investisseurs à entrer sur ce nouveau 

marché. 

Très rapidement, les tulipes sont devenues un véritable actif, à tel 

point qu'elles ont été échangées sur les Bourses de nombreuses villes néerlandaises 

et ont poussé les investisseurs vers cet investissement ; la demande de tulipes a 

tellement augmenté qu'elles ont commencé à être considérées comme des produits 

de luxe, un symbole de statut auquel on ne peut pas renoncer. 

La bulle spéculative, cependant, contrairement à ce que l'on pense 

généralement, n’a pas commencé aux tulipes, mais à leurs bulbes. Les bulbes de 

tulipes ont été considérés comme des investissements sûrs pour l'avenir, et de 

nombreux investisseurs ont commencé à vendre des propriétés pour les acheter, 

ce qui a entraîné une hausse spectaculaire de leur prix (et, par défaut, celui des 

tulipes aussi). On écrit qu'un brasseur d'Utrecht en est venu à échanger sa brasserie 

contre trois bulbes de tulipes.  

Les soi-disant “futures” ont commencé à construire leur chemin dans 
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le monde financier. N'étant pas les tulipes en elles-mêmes qui suscitaient le plus 

grand intérêt des investisseurs mais leurs bulbes, les marchands ont commencé à 

vendre les bulbes récemment plantés, et de cette façon le “droit sur les bulbes” a 

été négocié. 

L'acheteur payait donc une somme à titre d'avance sur le prix final, ne 

payant le solde qu'à la livraison du bulbe en fleur ; ce phénomène ne passa pas 

inaperçu, à tel point qu'en 1610, un édit royal tenta d'empêcher le commerce des 

bulbes, mais échoua.  

Leur commerce est donc devenu un “trade under-the-table” 

(commerce sous la table), qui se déroulait principalement dans les tavernes, où 

pour chaque florin du montant convenu, l'acheteur payait un demi-denier à titre 

“d’argent du vin”, ce qui représentait une prime de 2,5%, pour un maximum de 

trois florins, destinée à célébrer l‘affaire conclue par des libations. 

 

Figure 1 - Tableau des prix des tulipes de novembre 1636 à février 1637 

 

Tout cela était donc extérieur à la Bourse (précisément parce que 
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considéré comme illégal) et se déroulait entre les différentes contreparties. Le 

commerce des bulbes de tulipes a continué à croître inexorablement jusqu'en 

1636, une date qui pourrait être représentative du summum de la bulle. On peut 

voir sur la figure 1 ci-dessous le tableau des prix des tulipes de novembre 1636 à 

février 1637. 

En 1636, lors d’une vente aux enchères, un bulbe de tulipe s’est vendu 

à 6000 florins (un chiffre aberrant si l'on considère que le revenu moyen d'une 

famille néerlandaise à l'époque était à peu près égal à 150 florins par an). Comme 

toute bulle spéculative, la hausse des prix allait se terminer rapidement par une 

vague de ventes et une forte chute des prix. 

La bulle des tulipes éclata au début de 1637 et ici, le contexte 

historique a également influencé une tendance économique. En effet, la bulle a 

éclaté à la suite d'une vente aux enchères à Haarlem sans adjudications, 

probablement en raison (bien qu'il y ait encore de nombreux débats sur ce sujet) 

d'une possible apparition de la peste bubonique qui effraya la population, la 

forçant à rester chez elle. 

À partir de ce moment, l'euphorie a laissé place à la panique, et les 

investisseurs ont commencé à vendre des tulipes de peur qu'elles ne soient plus en 

demande, essayant ainsi de faire des bénéfices avant qu'il ne soit trop tard. 

La vague de ventes a été telle que le prix des bulbes et des tulipes s'est 

effondré de façon spectaculaire, entraînant la faillite de nombreux spéculateurs. 

La bulle éclatée laissa derrière elle un panorama de dévastation financière et une 

économie désormais en ruine. 
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Les acheteurs étaient obligés d'honorer des contrats d'achat de tulipes 

à des prix dix fois supérieurs à ceux du marché, tandis que les vendeurs détenaient 

des droits sur les bulbes d'une valeur égale à un dixième de l'original. 

Pour éviter le pire, le jour du 24 février 1637, la corporation 

néerlandaise des fleuristes a décidé de convertir tous contrats futures 

(concernant les bulbes de tulipes) en contrats d'options. De cette façon, l'acheteur 

n'était plus obligé légalement d'acheter les bulbes et pouvait également choisir de 

ne pas les acheter en ne payant qu’une amende au lieu du prix final.  

Personne ne sait aujourd'hui exactement combien de personnes 

étaient impliquées dans ce marché, mais il ne doute qu'une valeur bien supérieure 

à la valeur physique raisonnable a été attribuée aux tulipes, due à cet épisode 

ayant impacté considérablement l'économie locale. 

 

Les marchés des matières premières aujourd’hui 

Les marchés peuvent être utilisés pour réduire le risque de 

fluctuations de prix auxquelles vous pourriez être exposé ou, au contraire, pour 

exploiter ces mouvements de prix à votre avantage. Ce qui était autrefois considéré 

comme une couverture pour les fournisseurs en matières premières, permet 

aujourd'hui à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à ces marchés. 

Au cours des dernières décennies, ces marchés ont attiré les fonds de 

pension, les hedge funds, les banques d'investissement, d'autres investisseurs 

institutionnels et, de plus en plus, les investisseurs privés. 
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Les matières premières jouent aujourd'hui un rôle important dans de 

nombreux portfolios d'investissement. L'investissement croissant dans ces 

produits au fil des ans a conduit à l'introduction d'une gamme plus large de 

matières premières négociables et d'une plus grande variété de méthodes 

d'investissement. 

De plus, au XXIe siècle, de nombreux matières premières sont 

également utilisés d'autres manières que traditionnelles. Le corn, par exemple, est 

classiquement utilisé dans la production alimentaire et dans la nourriture pour 

animaux. Mais avec la prise de conscience croissante des effets négatifs de la 

consommation de combustibles fossiles sur l'environnement, les soi-disant “soft 

commodities” comme le corn sont de plus en plus utilisés dans la production de 

biocarburants. 

Ces nouvelles utilisations et la diminution de l'offre de certains 

matières premières peuvent créer une dynamique intéressante de l'offre et de la 

demande, influençant les prix. 
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LES MATIÈRES PREMIÈRES 

CHAPITRE 2 

 

 

Chaque jour vous trouvez des matières premières sur vos tables, et 

même lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires, vous les utilisez 

quotidiennement. C'est pourquoi le prix des matières premières ne tombera jamais 

à zéro (ce qui peut arriver, par exemple, pour une action). C'est parce que vous ne 

vous priveriez jamais de certains biens comme le corn ou le wheat dont vous 

mangez tous les jours et qui nourrissent le monde. 

Le coût de production détermine le premier aspect fascinant des 

matières premières. Je vais vous donner un exemple. Prenons le wheat ; c'est une 

denrée répandue sur toute la planète. Vous le consommez tous les jours ; vous le 

trouvez, par exemple, sous forme de pain. Cela signifie qu'il y aura toujours 

quelqu'un de prêt à le produire pour en tirer un profit. 

Cependant, la production de wheat a un coût, et si le prix du wheat est 

trop bas et ne compense pas les coûts de production, l'agriculteur cessera de le 

produire. Cela entraînerait une réduction de l'offre, car il y aurait moins 

d'agriculteurs dans le monde désireux de produire du wheat. Par conséquence, le 

prix du wheat commencerait à augmenter. 
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Ainsi, si vous connaissez le coût de production d'un produit, vous 

pouvez acheter ce produit à un prix bas car vous savez qu'en dessous d'un certain 

niveau, il n'est plus pratique à produire. Tout cela aura une incidence sur le prix, 

en raison de la diminution de l'offre qui entraînerait une hausse du prix. Et, il 

convient de souligner qu’il le ferait avec des risques très faibles. 

C'est le premier aspect intéressant que seules les matières premières 

peuvent vous offrir. Voyons maintenant quelles sont les raisons qui justifient un 

investissement dans les matières premières. 

1. L'inflation. Les matières premières ont, par nature, un rôle de 

couverture et ils le font très bien contre l'inflation. 

En général, lorsque la demande de biens et de services augmente, les 

prix de ces biens et services augmentent également ainsi que les prix des matières 

premières utilisés dans la production. 

Étant donné que le prix des matières premières augmente pendant les 

périodes de hausse des prix, l'investissement dans cet actif peut fournir à 

l'investisseur une protection du portfolio contre la pression de l'inflation. Dans des 

situations plus difficiles, comme lors des bouleversements géopolitiques et 

macroéconomiques, les matières premières se sont souvent révélées plus robustes 

que d'autres instruments. 

2. Diversification. Diversifier, protéger et équilibrer le portfolio doit 

être la première règle de tout investisseur. La réduction du risque passe toujours 

par le choix des instruments et des différents marchés, et les matières premières 

jouent un rôle important à cet égard. 
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Il est bien connu que, très souvent, lorsque la valeur de certains actifs 

baisse (par exemple, les actions ou les obligations), les matières premières offrent 

des rendements très intéressants pour les investisseurs. C'est pourquoi il est 

important de diversifier. 

3. Saisonnalité. Ce n'est qu'avec les matières premières que vous 

pouvez exploiter une saisonnalité, un cycle qui se répète année après année. Il 

suffit de penser au heating oil. Il est clair que vous en consommerez beaucoup plus 

en hiver, alors qu'il sera beaucoup moins utilisé en été. C'est également le cas du 

cycle de production des cultures, avec des plantations et des récoltes ayant lieu 

chaque année. 

C'est un avantage statistique que vous n'avez que sur le marché des 

matières premières : si vous connaissez à l'avance la saisonnalité d’une matière 

première, vous pouvez anticiper l’évolution de son prix. Quelques données 

suffisent, quelques analyses, rien de complexe et vous pouvez tirer des bénéfices 

très intéressants de ce marché. 

Voyons maintenant quelles sont les matières premières les plus 

traitées et que vous pouvez échanger tous les jours. Vous négociez deux types de 

matières premières : 

1. Les matières premières “soft”, comme le wheat, le coffee, le sugar et 

live cattle, sont plus facilement influencés par des facteurs externes, comme le 

climat ou les épidémies, car ils ont tendance à se détériorer. Les producteurs de 

matières premières douces sont souvent impliqués dans ce type de marché, avec 

l'intérêt de fixer le prix de leurs produits. 
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2. Les matières premières “hard”, telles que le crude oil, le natural gas, 

le gold, le copper, sont des matériaux qui sont extraits du sol ou produits par 

d'autres ressources naturelles. Même les matières premières hard peuvent être 

affectés par des facteurs externes, comme les grèves et les guerres, bien que dans 

une moindre mesure que les matières premières soft. 

Plus précisément, vous pouvez diviser les principales matières 

premières en cinq catégories : 

Grains : corn, wheat (dans toutes ses variétés : winter ou spring, soft 

ou hard, etc.), soybean, soybean meal, soybean oil et oats. 

Soft : cotton, cocoa, coffee, sugar, orange juice et lumber. 

Meat : feeder cattle, live cattle et lean hogs. 

Metal : gold, silver, platinum, palladium et copper. 

Energy : crude oil, gasoline, heating oil et natural gas. 

Même avec les cinq catégories énumérées ci-dessus, vous pouvez 

diversifier votre portfolio, en vous déplaçant vers différents secteurs. Vous ne 

devez pas vous concentrer, afin de diminuer le risque d'un seul investissement, par 

exemple, dans les grains, mais dans plus de secteurs comme l'energy et la meat. 

Il y a d'autres catégories et matières premières que je n'ai pas 

énumérés, car bien que les investisseurs s'attendent à un marché florissant dans 

les années à venir, tous les instruments classiques nécessaires pour investir dans 

ces produits ne sont pas encore disponibles. Pour l'instant, ils ne peuvent être 

traités que par des fonds. Les ETF sur l'eau (water) ou l'hydrogène (hydrogen) en 
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sont un exemple. 

Nous en arrivons donc au contrôle général des matières premières par 

le biais de produits financiers. 

Il est maintenant temps de voir quels sont les différents facteurs qui 

influencent les prix des matières premières. 

1. L'offre et la demande. La relation entre l'offre et la demande 

détermine le prix de l'échange de biens et de services. Le prix des matières 

premières reflète précisément cette loi du marché. 

Si l'offre augmente, mais que la demande ne change pas (prenons, par 

exemple, la récolte de corn qui a un rendement plus élevé que prévu et, donc, il y a 

une quantité plus considérable de corn sur le marché), le prix aura tendance à 

baisser. De nombreux agriculteurs seront prêts à sous-coter le prix de leur corn 

pour essayer de trouver un acheteur. 

Si la demande augmente, mais que les produits ne sont pas en mesure 

de la satisfaire (pensez aux effets d'une épidémie sur le bétail entraînant une forte 

diminution de la viande sur le marché), alors le prix augmentera car les acheteurs 

seront prêts à payer un prix plus élevé pour la quantité de produit nécessaire. 

2. La météo. Il peut influencer le prix des matières premières et 

impacter considérablement la production. En effet c'est souvent le seul facteur 

responsable des très fortes variations de prix dues aux déséquilibres dans la 

relation entre l'offre et la demande. 

Les conditions météorologiques défavorables n'affectent pas 
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seulement les cultures comme le wheat ou le coffee, mais toutes les matières 

premières. Il suffit de penser au prix du crude oil après le passage d'un ouragan, ou 

aux transports bloqués en raison de fortes chutes de neige et de givre.  

3. Maladies et épidémie. Certains facteurs externes peuvent faire 

monter en flèche le prix d'une matière première, comme une récolte malade ou une 

épidémie qui touche le bétail. Tout comme les conditions météorologiques 

défavorables, les maladies et les épidémies créent des déséquilibres dans la relation 

entre l'offre et la demande en raison d'une réduction de l'offre qui, par conséquent, 

entraîne une forte variation des prix. 

La raison en est que les acheteurs prédisent que la disponibilité future 

d'un produit pourrait devenir rare ; ils augmentent donc la demande de ce produit. 

Ils sont prêts à le payer plus cher aujourd'hui, qu'à l'avenir. 

                            4. Facteurs économiques et politiques. Les prix des matières 

premières sont également influencés par les événements économiques et 

politiques des pays qui produisent ou utilisent ces produits. Par exemple, les 

troubles politiques au Moyen-Orient entraînent souvent des fluctuations du prix 

du crude oil en raison des incertitudes du côté de l'offre. 

            Pensez aussi à la grève dans les mines de gold en Afrique du Sud, ou 

aux droits de douane sur les exportations de grains dans certains pays d'Amérique 

du Sud. Ainsi, l'instabilité politique et/ou économique d'un pays peut influencer le 

prix d'une matière première. 

5. Rapports. Ils sont essentiels et vous donnent une image de la 

situation des matières premières dans leurs différentes phases : production, 
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demande, offre, etc. Même une simple modification de la superficie des terres 

cultivées peut entraîner une hausse ou une baisse du prix d'une culture. 

Les inventaires et les stocks indiqués dans les rapports ont une grande 

influence sur le prix d'une matière première. Comme, par exemple, le rapport 

hebdomadaire sur l'état des stocks de oil publié chaque mercredi par l'EIA (Energy 

Information Administration), qui fournit des informations sur la situation de 

l'approvisionnement en oil. Les nouveaux inventaires peuvent avoir une forte 

influence sur le prix du crude oil. 

6. US Dollar. Les prix des matières premières sont en dollars, donc le 

dollar américain est leur ennemi. Un dollar en hausse est anti-inflationniste, il 

exerce donc une pression à la baisse sur les prix des matières premières. De même, 

un dollar en baisse exerce généralement une pression à la hausse sur les prix des 

matières premières. 

Investir dans les matières premières est très différent d'investir dans 

des actions et autres actifs financiers. Avec les matières premières, vous avez 

affaire à un bien physique, et la gestion de ce bien physique exige un effort dont les 

investisseurs en actions n'ont pas à se soucier. 

Un autre aspect que l'on peut déduire de la liste ci-dessus est que le 

marché des matières premières est moins facilement manipulable que les autres 

marchés financiers parce que le prix est affecté par les conditions 

météorologiques, les maladies, les épidémies, les facteurs politiques, etc. qui ne 

peuvent être manipulés. 

À ce stade, vous vous demandez probablement : comment puis-je 
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investir dans les matières premières ? Il y a plusieurs façons de le faire : 

1. Physique. La façon la plus évidente d'investir dans les matières 

premières est d'acheter la matière première physique elle-même. En détenant une 

matière première, vous serez directement exposés aux augmentations et aux 

diminutions de sa valeur, et vous pouvez la vendre lorsque vous voudrez la 

reconvertir en espèces. 

Cependant, la plupart des produits physiques impliquent des 

problèmes logistiques importants. Pour des produits comme le gold ou le silver, il 

est relativement simple de trouver des négociants pour vendre vos pièces ou vos 

barres, mais souvent avec une légère marge bénéficiaire. En revanche, il est 

beaucoup plus difficile de prendre possession de 1000 barils de crude oil ou de 

5000 bushels du soybean. En raison de ces problèmes, la possession de matières 

premières physiques ne fonctionne bien que dans des situations limitées avec des 

produits spécifiques.  

2. Futures. Ce sont des produits dérivés. C'est-à-dire que leur valeur 

découle précisément d'un indice, d'une matière première, etc. qui sont liés et 

appelé sous-jacent. Investir dans les matières premières via des futures offre aux 

investisseurs un moyen de s'exposer aux fluctuations des prix des matières 

premières sans avoir à en prendre physiquement possession. 

Grâce aux futures, vous n'aurez jamais la possibilité de posséder une 

matière première sur laquelle vous allez investir. Un contrat futures est un accord 

d'achat ou de vente d'une certaine quantité de matières premières à l'avenir, avec 

un prix établi qui peut fluctuer en fonction des conditions du marché. 
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3. Spread Trading. Avec le spread trading, vous ne travaillez plus sur 

un seul futures, mais sur la différence entre deux ou plusieurs futures corrélés. 

Vous passez d'un marché directionnel avec les futures à un marché non 

directionnel avec le spread trading. C'est un aspect crucial. 

Avec le spread trading, les investisseurs créent une couverture de la 

position avec une réduction significative du risque. Ils bénéficient de plusieurs 

autres avantages que le trading avec des futures ne peut offrir. Je n'ajouterai rien 

d'autre ; vous verrez le spread trading plus loin dans le prochain chapitre.  

4. Les ETC. L'Exchange Traded Commodity (ETC) donne aux 

investisseurs une exposition sur les matières premières sous forme d'actions. Les 

ETC reproduisent l'évolution du prix des matières premières, telles que le oil, le 

gold, le silver, etc. et fluctuent ensuite en fonction de la valeur de ces matières 

premières. 

Les ETC peuvent traiter des matières premières individuels ou un 

panier de matières premières. Un exemple de panier de matières premières est 

celui qui est composé de plusieurs métaux (pas seulement un), comme le gold, le 

palladium, le copper, etc. De cette façon, vous avez investi dans des métaux en 

corrélation avec la croissance d'une économie (c'est-à-dire le copper et 

l'aluminium) et, en même temps, vous êtes couverts d'actifs défensifs comme le 

gold et le silver. 

5. Les actions. Avec les actions, vous allez investir dans des actions de 

sociétés liées au monde des matières premières. Les sociétés minières et les 

sociétés d'exploration et de production de oil et de gas sont directement exposées 
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aux prix des matières premières. Les entreprises affiliées, comme les fabricants 

d'équipements lourds et les sociétés de services pétroliers, ont tendance à mieux 

faire lorsque le sous-jacent est performant. 

Contrairement à un ETC ou un ETF, vous investissez dans des 

entreprises qui travaillent une matière première donnée, ce qui implique des 

différences substantielles. En outre, le prix d'une action d'une société peut souvent 

subir d'importantes fluctuations dues à des facteurs externes et économiques. Le 

prix d'une matière première ne peut pas tomber à zéro ; le prix d'une action, en 

revanche, peut le faire 

6. Les options. Ce sont des contrats qui donnent au titulaire le droit 

d'acheter (option Call) ou de vendre (option Put) une quantité donnée d'un actif 

financier sous-jacent (action, futures, ETF, etc.) à un prix spécifique (le strike) et à 

une date (ou dans une date). Si j'achète une option, je paie un premium ; si je la 

vends, je reçois un premium. 

Tout comme les futures, les options sont également des produits 

dérivés. Mais contrairement aux contrats à terme avec lesquels vous avez promis 

d'exécuter le contrat, lorsque vous achetez des options, si vous estimez que 

l'opération ne vous convient plus, vous n’êtes pas obligés d'exécuter le contrat, et 

vous ne perdez que le premium que vous avez payé précédemment. 

Pour la deuxième fois à la lecture de ce chapitre, vous vous demandez 

probablement : parmi toutes ces questions, quelle est la meilleure façon d'échanger 

des marchandises ? Vous pouvez, bien sûr, utiliser toutes les méthodes décrites ci-

dessus. Pour de nombreuses raisons, la meilleure façon d'échanger des matières 
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premières est le spread trading et les options. 

Pour les options, je vous renvoie à mon livre “ Options Relaxing 

Trading - Un guide complet pour les débutants” qui vous donneront une 

connaissance complète des options et une méthode correcte pour les négocier. 

Vous allez voir dans le prochain chapitre le spread trading, une façon 

de négocier les matières premières qui vous donnera beaucoup d'avantages. 
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SPREAD TRADING 

CHAPITRE 3 

 

 

Permettez-moi de commencer par définir le terme Spread. Le spread 

est l'écart de prix ou de rendement entre deux instruments financiers corrélés 

entre eux.  

Un exemple en est la différence de prix entre deux actions appartenant 

à la même industrie (comme Goldman Sachs et JP Morgan, tous deux dans le 

secteur bancaire) ou deux indices (comme S&P 500 et DJ30). Mais aussi, la 

différence entre le rendement de deux taux d'intérêt (comme le Bund allemand et 

le T-Note 10 ans américain). 

Sur le marché des matières premières, le spread est la différence de 

prix entre deux futures de la même matière première avec une livraison différente, 

ou entre deux matières premières corrélées l'une à l'autre.  

J’examine maintenant un concept fondamental : la corrélation. La 

corrélation est définie comme le rapport qui décrit le degré de relation entre deux 

marchés. Vous parlez de marchés corrélés lorsque le premier marché augmente et 

que le second augmente également, et vice versa lorsque le premier marché 

diminue et que le second diminue également. Même les sommets et les creux des 

deux marchés correspondent la plupart du temps. 
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Le coefficient de corrélation est une mesure qui détermine le degré 

d'association des mouvements des deux marchés. La gamme de valeurs du 

coefficient de corrélation est comprise entre -1,0 et 1,0. Si vous obtenez une 

corrélation supérieure à 1,0 ou inférieure à -1,0, il y a une erreur de calcul. Un 

coefficient de -1,0 indique une corrélation négative parfaite, tandis qu'un 

coefficient de 1,0 indique une corrélation positive parfaite. 

Vous pouvez voir deux marchés corrélés dans le graphique ci-dessous 

(figure 2) avec Goldman Sachs et JPMorgan. Il est facile de comprendre comment 

les deux titres, qui appartiennent tous deux au secteur bancaire, évoluent à 

l'unisson la plupart du temps. 

 

Figure 2 - Graphiques de Goldman Sachs et de JPMorgan (TradingView.com) 
 

On parle de corrélations inverses lorsque le premier marché monte 

tandis que le second descend, et inversement, lorsque le premier marché baisse et 

le second augmente, la plupart du temps. 
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Vous pouvez voir un exemple dans la figure 3 avec les futures S&P500 

et VIX. 

 

Figure 3 - Graphiques des futures du S&P500 et du VIX (TradingView.com) 

 

On parle d’absence de corrélation lorsque deux marchés évoluent de 

manière différente ; un exemple de marchés non corrélés se trouve dans la figure 

4 entre Apple et le coffee. 

Dans la plupart des cas, les marchés corrélés appartiennent à la même 

industrie, ce qui signifie que même les données macroéconomiques qui peuvent 

les influencer sont les mêmes.  

Qu'est-ce donc que le Spread Trading ? Vous utilisez le Spread Trading 

lorsque vous achetez un ou plusieurs futures et, simultanément, vous vendez un 

ou plusieurs futures, corrélés entre eux afin d'avoir une position nette équilibrée.  
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Figure 4 - Graphiques des Apple et le future sur coffee (TradingView.com) 

 

 

Figure 5 - Spread SBH18-SBK18 (SeasonAlgo.com) 

 

Un exemple de spread est SBH18-SBK18 (acheter le futures sur le 

sugar avec livraison en mars 2018 et vendre le futures sur le sugar avec livraison 
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en mai 2018). Il s'agit d'un spread que vous construisez en soustrayant du prix du 

premier futures (livraison en mars) le second (livraison en mai) comme dans la 

figure 5 ci-dessus. 

Les deux (ou plus) futures qui composent un spread sont appelés les 

legs (jambes). Vous pouvez décider d'ouvrir la position en même temps, ou avec 

une jambe à la fois. Il est possible de transformer une opération avec un futures en 

une opération de spread trading et vice versa, selon le moment. 

Il y a trois types de spreads.  

1. Intramarket, lorsque vous êtes long et short sur futures sur la même 

matière première, mais avec des livraisons différentes. Ce type de spread est un 

Calendar Spread.  

 

Figure 6 - Spread Intramarket NGN18-NGU18 (SeasonAlgo.com) 
 

Vous pouvez voir un exemple de spread Intramarket dans la figure 6 

ci-dessus avec le natural gas, et plus précisément avec le spread NGN18-NGU18 
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(acheter le futures sur le natural gas livraison juillet 2018 et vendre le futures sur 

le natural gas livraison septembre 2018). En bleu, le modèle saisonnier à 15 ans. 

2. Intermarket, il est construit en achetant un futures sur un matière 

première et en vendant simultanément un autre futures sur un autre matière 

première corrélé avec la même livraison. Les spreads Intermarket peuvent devenir 

des calendar spreads en utilisant des futures avec des livraisons différentes. 

Un exemple de Intermarket spread est ZCK18-ZWH18 (acheter le 

futures sur le corn avec livraison en mai 2018 et vendre le futures sur le wheat avec 

livraison en mars 2018), comme le montre la figure 7. 

 

Figure 7 - Spread Intermarket ZCK18-ZWH18 (SeasonAlgo.com) 

 

3. Inter-exchange, une méthode moins connue de création des spreads 

consiste à utiliser les futures sur de même matière première, mais sur des bourses 

différentes. Dans ce cas également, si les deux jambes ont des livraisons 



31 

différentes, on parle de calendar spread.  

Un exemple de spread Inter-exchange est présenté à la figure 8 avec le 

graphique MWZ18-ZWK18 (acheter le futures sur le wheat avec livraison en 

décembre 2018 à la Minneapolis Grain Exchange et vendre le future sur le wheat 

avec livraison en mai 2018 au Chicago Board of Trade). 

 

Figure 8 - Spread Inter-exchange MWZ18-ZWK18 (SeasonAlgo.com) 

 

Le spread trading présente des avantages considérables. Tout d'abord, 

il supprime la directionnalité des marchés. Vous ne vous souciez plus de savoir si 

un futures monte ou descend. La seule chose qui vous importe est le spread, c'est-

à-dire la différence de prix entre les deux jambes. Si vous achetez le corn et vous 

vendez le wheat, vous gagnerez si le corn monte et le wheat descend, si les deux 

montent, avec le corn plus que le wheat, et si les deux descendent, avec le wheat 

plus que le corn.  



32 

Le spread trading n'est pas corrélé aux autres marchés financiers et 

offre une excellente opportunité de diversifier votre portfolio, en réduisant les 

risques. 

Vous risquez moins qu'avec de simples futures. Entrer dans des 

directions opposées sur le marché, en effet, crée une couverture dans votre 

position. En outre, par rapport aux futures, le spread trading réduit la volatilité, 

vous protégeant ainsi des nouvelles macroéconomiques ou d'événements 

particuliers. 

Une autre qualité du spread trading est que vous pouvez réaliser 

d'excellents gains même pendant les phases de latéralisation des futures. Les 

spreads sont beaucoup plus souvent à la hausse, et cela peut durer longtemps, ce 

qui rend le trading moins stressant.  

Plus important encore, lorsque vous négociez un spread, vous n'avez 

pas d'ordre de sortie (stop-loss), que ce soit pour les stratégies ou pour deux 

futures. Votre opération est anonyme ; personne n'a la moindre idée de votre 

position exacte ni de vos intentions. Pas d'ordre stop signifie : pas de chasse stop, 

et vous êtes également mieux protégés contre les rumeurs intra journalier.  

Il faut dire que ces dernières années, les grands traders, en raison 

d'une plus grande prise en compte du spread trading par les petits traders, ont 

commencé à faire un peu de chasse aux stops, mais peu par rapport au les marchés 

futures. 

Vous pouvez filtrer les spreads en fonction de la saisonnalité, du 

backwardation et du différentiel des coûts de transport, en plus des filtres 
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habituels que vous utilisez dans l'analyse des futures. Vous verrez ces aspects plus 

en détail dans le prochain chapitre.  

Le spread trading prend beaucoup moins de temps ; vous n’êtes pas 

obligés de passer vos journées devant un écran à regarder les données du marché 

en temps réel. En travaillant sur les données EoD (End of Day), il faut peu de temps 

pour organiser le lendemain. C'est donc l'idéal pour ceux pour qui le trading est une 

activité secondaire. De cette façon, vous n'utilisez pas de données réelles qui vous 

coûteraient cher, ce qui vous permet d'économiser encore plus d'argent. 

De plus, la plupart des brokers reconnaissent la faible volatilité des 

spreads et appliquent une réduction sur la marge. En particulier pour les 

opérations Intramarket par rapport aux futures simples. De cette manière, vous 

pouvez également travailler avec des petits comptes. 

Après tous ces avantages, voici maintenant les quelques 

inconvénients. Lorsque vous utilisez le spread trading, vous ne travaillez pas avec 

un seul futures, mais sur un différentiel entre deux ou plusieurs futures. Cela 

signifie que vous payez plus de commissions.  

Mais aujourd'hui, avec des brokers online aux commissions faibles et 

compétitives, cela n'est plus aussi important, surtout si l'on considère les 

avantages globaux que vous offre le spread trading.  

Il peut y avoir une certaine confusion dans la création et la 

négociation des spreads. Les prix peuvent être positifs ou négatifs, et vous négociez 

sur la réduisant ou sur l’élargissant du spread. Le même spread peut être écrit en 

différentes notations. Certaines marchandises sont cotées différemment et ont des 
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“Unit Move” (unités de mesure) et des valeurs contractuelles différentes.  

Leur spread ne peut pas être calculé par une simple différence entre 

les prix des jambes, comme vous verrez plus en détail dans le chapitre 5. Bien que 

spread trading soit un peu plus difficile que le simple achat de certaines actions, 

l'expérience permet de surmonter facilement ce problème.  

Les matières premières et en particulier le spread trading vous 

donnent beaucoup d'avantages que les autres marchés n'ont pas. Vous pouvez 

exploiter des aspects uniques tels que la saisonnalité et la corrélation. Ils vous 

aident beaucoup dans vos échanges, et vous le verrez dans le prochain chapitre. 

Cependant, ne pensez pas un seul instant que le spread trading est 

facile. Dans le trading, il n'y a rien de facile, y compris le spread trading. Comme 

vous l'avez vu, le spread trading présente de nombreux avantages mais, en même 

temps, il faut tenir compte de plusieurs aspects tels que la météo, les décisions 

économiques, la situation politique d'une nation, etc. 

Je conclus en introduisant un aspect que vous verrez plus en détail à la 

fin du livre. Suivez toujours le trading plan (plan de négociation) avec une bonne 

money management (gestion de l'argent), car il est facile de sur-trader un compte 

avec les marges réduites qu'offre le spread trading (cela m'est également arrivé au 

début). 
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ANALYSE FONDAMENTALE 

CHAPITRE 4 

 

 

Dans ce chapitre, vous allez voir les aspects “fondamentaux” des 

matières premières et comment ils affectent vos choix lors des trading. C'est 

certainement la partie la plus passionnante.  

Tout d'abord, vous pouvez constater que chaque matière première a 

plusieurs futures avec des livraisons différentes. Ils ont des prix différents. En 

général, un contrat à terme avec une livraison plus proche a un prix plus bas qu'un 

contrat à terme avec une livraison plus éloignée. 

Cela est due au fait que, plus une livraison est éloignée, plus les coûts 

que le producteur doit fournir pour stocker, assurer, etc. un matière première sont 

élevés. 

Vous résumez ci-dessous deux situations différentes. 

1. L'offre et la demande sont en équilibre, le marché est dans une 

situation typique, donc il est en contango. Si la demande est faible et l'offre 

excessive, le marché a tendance à amplifier le contango (figure 9). 
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Figure 9 - Courbe de contango 

 

2. En cas d'excédent de la demande par rapport à l'offre, le marché tend 

à réduire le contango et même à inverser la courbe, la transformant en 

backwardation (figure 10). 

 

Figure 10 - Courbe de Backwardation 

 

Vous êtes dans une situation de backwardation lorsque les livraisons 

les plus proches ont des prix plus élevés que celles les plus éloignées, et cela est due 

au fait que les acheteurs sont prêts à payer aujourd’hui plus cher pour une matière 

première, que ce qu'ils pourraient payer à l'avenir.  

Pour cette raison, les acheteurs ont prédit que la disponibilité dans les 

semaines/mois à venir d'un produit pourrait devenir rare pour plusieurs raisons 
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(un changement climatique tel qu'une sécheresse qui menace les cultures, ou une 

épidémie qui peut affecter le bétail), croissant la demande pour ce produit.  

Dans ce cas, l'offre et la demande d'une matière première, en raison de 

facteurs externes, sont déséquilibrées pendant des périodes qui peuvent avoir des 

durées différentes, en fonction de la gravité de l'événement.  

C'est un aspect important qui concerne les matières premières et qui 

peut orienter vos trading. Un contango vous donne le feu vert pour poursuivre 

votre analyse ; si vous êtes en backwardation, vous devriez changer votre type 

d'opération.  

Je passe maintenant à l'aspect le plus intéressant des matières 

premières, celui qui constitue la base de vos analyses : la saisonnalité.  

La saisonnalité est une condition cyclique qui se produit chaque 

année, comme, par exemple, le changement classique des saisons. De même, vous 

avez une répétition de l'ensemencement et de la récolte d'une culture à la même 

période chaque année ; ainsi que des cycles de production industrielle. Et ainsi de 

suite.  

Pensez au heating oil, dont la consommation sera nettement plus 

importante en automne et en hiver, et plus faible au printemps et en été.  

Tout cela se reflète également dans le graphique. Vous pouvez 

assister, à certaines périodes de l'année, à la répétition de mouvements similaires 

d'un spread. C'est un avantage étonnant que vous n'obtenez qu'avec les matières 

premières. En sachant à l'avance quelle est la saisonnalité des différentes matières 

premières, vous pouvez anticiper les mouvements de prix.  
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Il est courant de trouver des spreads qui, au cours des 15 dernières 

années (voire plus), si vous les aviez toujours achetés et vendus à des dates 

spécifiques prédéterminées, vous obtiendriez 100 % des trades gagnantes.  

Vous vous posez probablement la question maintenant : “comment 

reconnaître ces fenêtres saisonnières ?” Vous n'avez pas à vous inquiéter, il existe 

des sites web avec des bases de données statistiques qui vous donnerez toutes les 

informations nécessaires pour une analyse complète et précise. Les principales 

bases de données statistiques sont Moore Research, SeasonAlgo et SpreadCharts, et 

vous les verrez en détail dans le prochain chapitre. 

La saisonnalité est un atout supplémentaire pour votre analyse et un 

excellent point de départ pour le trading des matières premières, mais, bien sûr, 

elle ne doit pas être la seule raison d'ouvrir un trade. Les spreads sélectionnés en 

fonction de la saisonnalité doivent ensuite être filtrés. C'est ce que vous apprendrez 

dans le deuxième volume “Commodity Spread Trading – La Méthode Correcte 

d’Analyse.” 

Comme vous l'avez vu, il est important que les futures d'une matière 

première soient dans une phase de contango. Une situation de backwardation 

pourrait compromettre la saisonnalité. Mais ce n'est pas tout. Un autre aspect 

important à considérer dans votre analyse fondamentale d'un spread est la 

corrélation.  

Vous avez vu dans le chapitre concernant le spread trading, que la 

corrélation est définie comme le rapport qui décrit le degré de relation entre deux 

marchés. Vous parlez de marchés corrélés lorsque le premier marché augmente et 

que le second augmente également, et vice versa lorsque le premier marché 
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diminue et que le second diminue également. Même les sommets et les creux des 

deux marchés correspondent, la plupart du temps.  

Ce n'est pas seulement avec deux matières premières corrélés que 

vous avez les mêmes mouvements la plupart du temps, mais aussi avec les 

nouvelles et les données macroéconomiques, qui ont le même impact sur les deux. 

Vous l'avez déjà vu dans le chapitre précédent, et cet aspect est crucial car il réduit 

le risque de pertes soudaines dans les opérations de spread trading.  

Il est également important de trouver une corrélation avec une année 

passée. Si vous savez, par exemple, que cette année le wheat se comporte 

exactement comme en 2012 et que pendant 145 jours il a suivi la même tendance, 

cela vous apporte d'autres confirmations et avantages.  

Il suffit de regarder le graphique du wheat en 2012 pour avoir des 

indications fiables sur ce que pourrait être le comportement futur du wheat. 

Comme vous l'avez vu plus en détail dans ce chapitre, la saisonnalité 

et la corrélation sont deux aspects étonnants que seuls les matières premières et le 

spread trading peuvent vous offrir. Mais lorsque vous allez analyser un spread, il y 

a d'autres aspects à prendre en compte.  

Vous verrez tout ce que j'ai mentionné ci-dessus plus en détail dans le 

prochain chapitre consacré aux bases de données statistiques, où j'expliquerai 

exactement comment les utiliser correctement, pour une analyse fondamentale 

complète et correcte d'un spread. 
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Bonjour, si ce que vous avez lu a suscité votre intérêt, vous pouvez 

acheter ce livre au prix de 17,67 € (noir et blanc). Cliquez sur le lien pour procéder 

à l'achat de Commodity Spread Trading – Profitez de la Saisonnalité. 

Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tradingwithdavid.com/fr/profitez-de-la-saisonnalite/

