
Le Trading Haute Fréquence (THF), ou High-Frequency Trading (HFT) en anglais, est 
un mode de soumission d'ordres de Bourse ultra rapide (de l'ordre de la milliseconde, de la 
microseconde, voire de la nanoseconde si l'on prend en compte une partie seulement du 
processus) et entièrement automatisé, dont les prises de position, à l'achat comme à la vente, 
sont effectuées par des algorithmes sophistiqués. 

Nos Traders Haute Fréquence  sont ainsi capables d'intervenir de façon chirurgicale dans les 
carnets d'ordres de différentes Bourses à travers le monde, et de profiter d'opportunités 

d'extrême court terme, généralement imperceptibles pour un trader humain, leur 
permettant d'empocher de tout petits gains de manière répétée (les petits ruisseaux faisant 
les grandes rivières). Leurs positions dans le marché sont donc éphémères, en raison 
d'un horizon d'investissement lui aussi extrêmement court, et fermées ou couvertes en fin 

de séance pour éviter tout décalage de prix pendant la nuit. Cinq stratégies sont 
majoritairement utilisées par les THF: (1) la tenue de marché à haute fréquence, (2) l'arbitrage 
à haute fréquence, (3) le trading directionnel à haute fréquence, (4) le trading structurel à 
haute fréquence, et (5) la manipulation de cours à haute fréquence (cette dernière pratique 
étant bien évidemment illégale). 

Lorsque l'on parle de trading, nombreux sont ceux qui imaginent encore une personne hurlant 
dans une salle de marché et agitant les bras dans tous les sens. Mais les temps ont bel et bien 
changé. Ce sont désormais l'informatique et les mathématiques qui ont la mainmise sur la 
plupart des transactions financières avec 3 formules (Défensif, Dynamique, Agressif). 

La nouvelle « star » du trading n'a besoin ni de téléphone, ni de bureau et encore moins 
d'amis. Et pourtant il brasse des milliards de dollars chaque jours dans le monde entier avec 
environ 60% des transactions quotidiennes mondiales à son actif.  

En tant que société de bourse ,Keytrade Bank offre un accès à plusieurs marchés: Euronext 
Bruxelles , Paris et London Stock Exchange, Francfort (Xetra), Milan (Borsa Italiana), Suisse 
(SWX et Virt-x), Madrid (Bolsa de Madrid), Amsterdam , aux États-Unis (Nyse, Nasdaq, 
Amex et OTC-BB) et au Canada (TSX & TSX Venture).   

• Le marché des contrats à terme avec plus de 400 contrats disponibles sur 15 marchés 
• Les CFD qui permettent aux investisseurs de prendre position sur plus de 3500 actions 

sous-jacentes sur les 22 plus grands marchés mondiaux avec un effet de levier de 1 à 
10. 

Ce « Roi » de la finance s'appelle le « High Frequency Trader » connu en français sous le 
nom de « trader haute fréquence ». Le principe de cette technique consiste à utiliser de 
puissants algorithmes mathématiques et des ordinateurs ultra-rapides afin de détecter et 
d'exploiter les micromouvements de marché avec une échelle de temps de l'ordre de 
la dizaine de millisecondes. Ces machines sont capables d'exécuter des ordres à toute vitesse 
et de tirer profit de très faibles écarts de prix sur des valeurs ou encore des faiblesses 
passagères qui peuvent survenir sur les systèmes d'échanges de titres. 

 


