
INVESTIR DANS LE T.H.F 
La bourse permet non seulement de valoriser son patrimoine mais aussi de 
financier ses projets  

Le Trading Haute Fréquence (THF) vous intéresse, mais vous avez encore des 
doutes par rapport à ses avantages. Nombreuses sont les informations qui circulent 
concernant les actions, Matière premier, devise et indice boursières et des fois, vous 
ne vous retrouvez plus. Même si la bourse se présente comme trop risquée, trop 
volatile et même trop instable, le Trading Haute Fréquence (THF ) reste un choix 
judicieux pour les investisseurs. Il suffit de connaître le but et les règles pour bien 
investir et gérer son portefeuille. 

Comprendre le T.H.F 

Pour réussir et gagner dans n’importe quel investissement, l’essentiel est d’être 
accompagné par un conseiller sachant maîtriser le produit ainsi que le marché. 

Le marché de la bourse 

La bourse est d’abord un marché dans lequel il y a lieu des négociations sur des produits 
financiers tels que les actions, les devises, les obligations, les fonds mutuels et autres. Comme 
tout marché, la loi de l’offre et de la demande prime. Cela signifie qu’une action est plus chère, 
car les acheteurs sont beaucoup plus nombreux que les vendeurs. 

Les règles 
pour bien 
investir dans 
la bourse 

Chaque type d’investissement 
présente des règles à suivre 
pour réduire les risques de 
perte et augmenter les 
rendements. En T.H.F, il existe 
certaines bonnes pratiques 
que chaque investisseur se 
doit de suivre afin de bien 
utiliser son avoir à bon escient. 
 
Définir préalablement le 



budget à investir dans la 
bourse  
 
Il n’est jamais prudent de 
miser tout son patrimoine dans 
un seul produit financier, De ce 
fait il est plus avantageux de 
répartir sont capital sur 
plusieurs support .Un 
investissement à hauteur de 
10 à 30 % de votre patrimoine 
sur divers produit est 
raisonnable. Toutefois, chaque 
investisseur, avant de placer 
son argent, doit tenir compte 
de son horizon de placement 
(durée). 
 
Savoir diversifier son 
patrimoine  
 
Il faut être raisonnable en ce 
qui concerne la bourse, car 
vous ne misez pas dans la 
bourse, mais plutôt vous 
investissez. Il est plus prudent 
de diversifier vos avoirs sur 
différents titres que de miser 
tout sur une seule entreprise. 
 
Choisissez d’investir 
progressivement  
 
Il est impossible de prévoir ce 
qui va se passer sur le 
marché, car il existe de 
multitudes de paramètres qui 
entrent en jeu. Pour faire face 
à cela, il vaut mieux 
programmer son 
investissement et le faire 
progressivement. Cela 
consiste à lisser vos achats 
sur une période plus étendue. 
Vous pouvez répartir votre 
budget sur 1ou 3 mois pour 
ainsi continuer à investir 
progressivement. 

Les avantages du placement T.H.F 



Bon nombre de particuliers ont peur de se lancer dans la bourse, car c’est trop volatile ou c’est 
trop risqué. Cependant, il suffit de bien maîtriser les règles et d’avoir un mental d’acier ou être 
accompagnée par un conseiller . Comparée à l’immobilier, la bourse est moins risquée et le 
rendement est nettement supérieur. Voici pourquoi il est très intéressant de miser sur le T.H.F : 

- Les prix des actions sont abordables, car il suffit d’avoir quelques euros pour acheter des titres. 
Vous pourrez devenir actionnaires dans une entreprise en achetant un titre à 100 €. 
 
- Il y a une plus grande mutualisation de risque. Dans la bourse, vos rendements dépendent de 
plusieurs titres tandis que dans le cas d’un investissement locatif, ils ne dépendent que d’un seul 
locataire. 
 
-Un immobilier se dégrade dans le temps, mais une seule perte sur vos plusieurs actions ne vous 
affectera que trop peu. 
 
- Un investissement garanti avec un taux variable qui ne demande aucun entretien, aucune 
facture à régler. 
 
- Un placement plus rentable : vous n’aurez pas à payer un notaire ni à faire des factures 
régulières toutefois, vous percevez toujours vos rendements. 

 


