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édito

	 Aujourd’hui,	 alors	 que	 la	 profession	 de	 Trader	
continue	de	séduire	toujours	davantage	;	une	attirance	
liée	en	partie	à	une	médiatisation	de	plus	en	plus	forte	
de	ce	métier	;	le	constat	est	sévère	:	il	y	a	un	grand	
nombre	d’appelés	mais	peu	d’élus.
	
Pour	ma	part,	j’ai	démarré	en	2006,	lorsque	le	marché	
offrait	encore	de	nombreuses	possibilités	d’embauches.	
J’ai	 travaillé	 pour	 d’importants	 fonds	 spéculatifs	
en	 Europe,	 au	 sein	 desquels	 j’ai	 évolué	 de	manière	
profitable.
	
	 En	 2015,	 le	 paysage	 est	 tout	 autre.	 Pour	
les	 universitaires	 finissant	 leurs	 études,	 pour	 les	
boursicoteurs	 et	 autres	 passionnés	 désirant	 devenir	
Traders,	le	chemin	est	devenu	long	et	quasi	inaccessible.
	
C’est	 pour	 cette	 raison	 que,	 l’année	 dernière,	 j’ai	
décidé	d’offrir	à	tous	la	chance	de	réaliser	leur	rêve,	et	
de	se	réaliser.	J’ai	fondé	la	Diamond	Trading	Academy,	
basée	 sur	 les	modèles	 d’Académie	de	Trading	 anglo-
saxons	fortement	développés.
	
Pour	 réussir,	 avant	 d’être	 un	métier,	 le	 Trading	 doit	
être	une	passion,	et	chacun	doit	pouvoir	y	avoir	accès	
facilement

Marc-Antoine	De	Villiers,	créateur	et	gérant	de	la	Diamond	
Trading	Academy
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Symboles de toute puissance financière, les traders fascinent : tant par la façon dont ils jonglent 
avec les chiffres que par le mystère qui règne sur leur profession.

Gestion des risques et spéculation… Zoom sur ce qu’est le Trading en 2015.

Gros plan sur « le Trading d’aujourd’hui »

Définition
Le	mot	Trading	vient	du	verbe	anglais	«to	trade»,	qui	signifie	opérer	sur	les	marchés	financiers	soit	
«boursicoter»,	en	prenant	en	compte	deux	aspects	très	importants	:	gérer	le	risque	et	spéculer.
Ainsi,	le	Trading	consiste	à	acheter	et	vendre	des	titres	ou	des	options	(actions,	indices	boursiers,	
devises,	matières	premières...)	en	anticipant	une	hausse	ou	une	baisse	des	cours	de	la	Bourse.

Le métier
On	 distingue	 deux	 activités	 de	 Trading	 :	 les	 professionnels	 travaillant	 pour	 des	 tiers	 (banques,	
assurances...)	dans	des	salles	de	marché,	et	 les	particuliers	désirant	 investir	en	Bourse	avec	leur	
propre	capital	pour	trader	à	leur	compte.

Qu’il	soit	indépendant	ou	qu’il	travaille	pour	le	compte	d’une	société,	le	quotidien	du	Trader	repose	
généralement	sur	3	piliers	:	l’information,	le	feeling	et	la	technique.	Le	Trader	est	l’une	des	personnes	
averties	de	l’actualité	mondiale	juste	après	le	journaliste.

Traiter	l’information	occupe,	en	moyenne,	la	moitié	du	temps	de	travail	du	Trader.
Autre	 part	 importante	 du	 Trading	 :	 l’observation	 du	 marché	 et	 le	 feeling.	 Il	 s’agit	 à	 nouveau	
d’informations,	mais	qui	doivent	être	traitées	et	interprétées	personnellement	par	le	Trader.	

Comment fait-il ?
En	observant	 les	 prix,	 leur	mouvement,	 les	Carnets	 d’ordres,	 le	Trader	 ressent	 une	 intuition	 sur	
la	façon	dont	le	marché	va	évoluer.	C’est	le	rôle	du	feeling,	et	il	occupe	lui	aussi,	en	moyenne,	la	
moitié	du	temps	de	travail	du	Trader.

Le	Trader	doit	évidemment	acheter	et	vendre	ses	actions,	mais	finalement	c’est	ce	qui	lui	prend	le	
moins	de	temps.

Lever de rideaux sur l’univers des 
traders
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Le Trading discrétionnaire

Le	 Trader	 crée	 ses	 propres	 stratégies	 sur	 les	
marchés	 boursiers	 :	 stratégie	 d’entrée	 et	
modèle	de	risque	adossé.
Il	 construit	 ses	 propres	 analyses	 et	 intervient	
personnellement	 et	 manuellement	 (sans	
machine)	sur	les	marchés	boursiers.

Monsieur X utilise le Trading discrétionnaire. Il
désire acheter une action pour telle entreprise 
car grâce à ses analyses, et en utilisant ses
stratégies, il pense que l’action va monter.

Quelques mots-clés pour “parler Trader”

Action :	titre	que	l’on	achète	ou	que	l’on	vend,	et	qui	représente	une	part	du	capital	d’une	société.	

Broker (= courtier) :	intermédiaire	commercial	entre	l’acheteur	et	le	vendeur.

Obligation :	titre	représentant	une	part	d’une	société	ou	d’une	collectivité	publique.	Contrairement	aux	actions,	la
rémunération	est	déterminée	à	l’avance,	selon	une	échéance	fixée.

Option :	promesse	d’achat	ou	de	vente	d’un	titre	à	un	prix	fixé	à	l’avance,	pendant	une	période	définie.

Marché à terme :	marché	où	l’acte	de	vente	se	réalise	“à	terme”.	Tout	l’enjeu	est	de	jouer	sur	la	hausse	ou	la	baisse	
des	cours	dans	ce	laps	de	temps.

Spéculation :	opération	d’achat	d’un	ou	plusieurs	titres	dans	l’objectif	de	le	ou	les	revendre	et	d’en	tirer	un	bénéfice	
grâce	à	la	variation	de	leur	cours.

Hedge fund :	Les	hedge	funds	sont	des	fonds	d’investissement	non	cotés	à	vocation	spéculative.	Ce	sont	des	fonds
spéculatifs	recherchant	des	rentabilités	élevées.

Family Office : c’est	un	ensemble	de	services	proposés	notamment	par	des	banques	privées	pour	leurs	clients	les	plus
fortunés	afin	de	leur	permettre	de	conserver,	de	gérer	et	de	transmettre	le	patrimoine	financier,	professionnel,
social	et	familial	d’une	famille	sur	plusieurs	générations.	Outre	les	aspects	financiers	et	patrimoniaux,	les	Family	Offices	
prennent	également	en	charge	les	affaires	personnelles	de	leurs	clients	:	organisation	de	voyages,	études	des	enfants...

Le Trading algorithmique

Le	Trader	utilise	des	plates-formes	électroniques	
pour	la	saisie	des	ordres	de	bourse.	Il	laisse	ainsi	
un	algorithme,	créé	par	une	machine,	décider	
du	timing	(ouverture	et	clôture	du	marché),	du	
prix	et	du	volume	de	l’action.	
Dans	 le	 Trading	 algorithmique	 il	 n’y	 a,	
généralement,	aucune	intervention	humaine.

Monsieur Y utilise le Trading algorithmique. 
Il désire acheter l’action de telle entreprise 
chaque fois que celle-ci passe en dessous des 
20€. Monsieur Y programme alors un modèle 
informatique qui interviendra et achètera les 
actions sur les marchés boursiers à sa place.

Lever de rideaux sur l’univers des 
traders
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Trader : un métier accessible ?
Risques,	 challenges,	 stress,	 négociation,	 observation,	mathématiques,	 économie...	 Le	métier	 de	
Trader	est-il	fait	pour	tout	le	monde	?

Avez-vous le profil d’un trader ?

La	profession	de	Trader	ne	s’improvise	pas.	Une	formation	pointue	et	quelques	qualités	de	base	sont	
requises	:

1.	Avoir	suivi	ou	suivre	une	formation	soutenue
2.	Posséder	une	bonne	capacité	d’adaptation,	notamment	pour	s’adapter	au	rythme	des	bourses	et	
aux	langages	du	monde	entier
3.	Savoir	gérer	son	stress	et	celui	des	autres
4.	Être	attentif	en	permanence
5.	Avoir	des	connaissances	poussées	en	mathématiques	et	en	économie
6.	Posséder	une	forte	capacité	d’analyse	pour	prévoir	rapidement	les
fluctuations	du	marché
7.	Maîtriser	les	outils	informatiques
8.	Être	curieux	et	ouvert	d’esprit

Une profession dont les méthodes 
d’apprentissage se modernisent
Pour	devenir	Trader	aujourd’hui,	le	parcours	est	particulièrement	long.	Que	l’on	ai	suivi	des	études	
de	finance	ou	que	l’on	soit	autodidacte,	le	chemin	pour	accéder	à	cette	profession	est	sinueux.

La	DTA	sait	que	le	meilleur	moyen	pour	être	opérationnel	au	Trading	est	d’être	plongé	au	coeur	du	
métier,	avec	ses	risques,	dès	le	début	de	la	formation.

Ainsi,	 grâce	 aux	 avancées	 technologiques	 et	 aux	 connaissances	 en	 la	 matière	 des	 créateurs	 de	
l’Académie,	la	DTA	propose	des	formations	courtes	et	professionnalisantes,	qui	évident	les	doutes	et	
les	embûches	des	parcours	habituels.

	

Lever de rideaux sur l’univers des 
traders
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Lever de rideaux sur l’univers des 
traders

Première	Académie	Française	à	proposer	des	formations	sur	Carnets	d’Ordres,	la	Diamond	Trading	
Academy	souhaite	permettre	à	tous,	étudiants,	particuliers	et	professionnels,	de	se	réaliser.

En	ligne	ou	en	présentiel,	la	Diamond	Trade	Academy	forme	des	Traders	en	seulement	quelques	mois.

	 “Au sein de la Diamond Trading Academy, grâce à des formations modernes 
et uniques sur le trading, nous souhaitons que chacun puisse se prouver qu’il est 
capable de devenir Trader. D’ailleurs, pour montrer à nos élèves que nous leur 
faisons confiance et que nous croyons en eux, nous mettons à leur disposition, à la 
fin de leur formation, un poste de Trading.”	
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Diamond Trading Academy : école 
française de trading
accessible à tous

À	l’origine	de	la	création	de	l’Académie	:	deux	frères,	Marc-Antoine	et	Raphaël	de	Villiers.

Marc-Antoine

Marc	Antoine	débute	ses	études	universitaires	en	2001	à	l’Université	de	
Nice	Sophia	Antipolis	où	il	obtient	son	Deug	D’Economie	et	Finance	en	
étant	Major	de	Promotion.	Il	monte	ensuite	sur	Paris	dans	la
prestigieuse	Université	 de	 Paris	 Dauphine	 et	 y	 valide	 son	Master	 de	
Finance	en	2006.

Son	diplôme	en	poche,	il	est	aussitôt	recruté	au	sein	du	
fonds	Van	Der	Moolen	à	Amsterdam.	Après	une	formation	
de	6	mois	en	interne	sur	des	stratégies	de	Scalping,	de	Daytrading	et	sur	les	produits	
Indiciels	et	Obligataires,	Marc-	Antoine	trade	pour	ce	fonds	privé	pendant	1	an	et	demi,	
et	obtient	le	titre	de	meilleur	Junior.

Le	jeune	homme		décide	de	rentrer	sur	Paris,	afin	de	monter	en	parallèle	2	projets	personnels	:

- Il lance son propre fonds d’investissements,	Millésime	Fund,	spécialisé	sur	la	stratégies	Intraday	
et	le	Scalping.

- Il monte dans le même temps sa propre société de Formation,	trader	formation.com,	spécialisée	
dans	le	recrutement	et	la	formation	de	Traders.

Entre	2008	et	2010,	Marc-Antoine	occupe	le	poste	de	Professeur	en	Finance	de	marché	et	processus	
stochastiques	à	l’Université	Paris	Dauphine.

Puis,	en	2010,	il	est	recruté	par	un	fonds	privé	américain,	Millénium	Partners,	pour	gérer,	avec	6	
autres	Traders	spécialisés	en	scalping,	une	partie	des	fonds	personnels	du	CEO	de	Millenium	Partners,	
M.	Izzy	Englander.

Le parcours des frères De Villiers
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En	2012,	le	jeune	homme	est	débauché	par	un	fonds	privé	monégasque	pour	monter	une	équipe	de	
Traders.	Après	6	mois	de	recrutement	et	de	formation	de	cette	équipe,	Marc-Antoine	reprend	le
Trading	et	occupe	le	poste	de	Head	of	Trading	de	la	société.

Un	an	après,	il	est	de	nouveau	débauché,	avec	son	équipe	de	Traders,	par	un	Family	Office	Suisse.	
Il	part	s’installer	à	Nyon	pour	assurer	son	rôle	de	Trading	Manager	au	sein	de	cette	nouvelle	entité.

Marc-Antoine décide de rentrer en France en mai 2014 afin de créer la Diamond Trading
Academy,	Académie	de	Trading	basée	sur	 le	modèle	des	Académies	de	Trading	anglo-saxones,	et	
spécialisée	dans	la	Formation	de	Traders,	professionnels	et	particuliers.	Il	officie,	aujourd’hui,	en	
tant	que	Formateur	et	Trader	au	sein	de	la	Diamond	Trading	Academy.

	 «	Avec	mon	parcours	d’étudiant	et	mon	début	de	carrière,	j’ai	réalisé	que	le	
métier	de	Trader	était	loin	d’être	facile	d’accès.	J’ai	donc	pris	la	décision	d’ouvrir	
une	Académie	qui	permettrait	à	tous	d’accéder	à	ce	métier	qui	fait	tant	rêver,	en	
utilisant	un	chemin	relativement	court	et	avec	un	enseignement	qui	n’a	rien	à
envier	aux	parcours	traditionnels.»

Diamond Trading Academy : école 
française de trading
accessible à tous
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Raphaël

Raphaël	est	le	frère	jumeau	de	Marc-Antoine.
De	son	côté,	il	commence	des	études	à	l’Université	des	Sciences	de	Nice	
et	poursuit	à	l’Université	de	Paris	Jussieu.	Après	avoir	obtenu	un	Master	en	Physique	Quantique	à	
l’Université	 Paris	 VI-ENS-X	 et	 avoir	 été	 admissible	 au	 Concours	 des	 Ponts	 et	 Chaussées	 en	 2007,	
Raphael	décide	de	se	lancer	dans	la	recherche	en	Sciences	de	l’environnement.

Il	obtient	un	Doctorat	en	Sciences	de	 l’Environnement	dans	 le	Laboratoire	
Environnement,	Terre,	Atmosphère,	et	Mesures	Spatiales	(LATMOS)	en	2011.
Raphaël	souhaite	mettre	en	application	toutes	ses	recherches	en	physique	
sur	 les	marchés	boursiers	et	dans	 l’étude	des	mouvements	boursiers...	En	
2012,	le	jeune	homme	est	embauché	en	tant	que	Trader	discrétionnaire	dans	
un	fonds	privé	monégasque,	spécialisé	dans	les	stratégies	court	terme	et	les	
dynamiques	de	marchés	de	crise.

Puis,	en	2013,	Raphaël	est	embauché	dans	un	fonds	de	gestion	de
fortune	à	Genève.

En 2014, il est venu se rattacher au projet de son frère en aidant à modéliser ses théories de 
Trading et ses stratégies d’interventions discrétionnaires.
Ainsi,	le	jeune	homme	est	parvenu	à	rendre	les	stratégies	et	les	théories	de	Marc-Antoine	accessibles	
à	tous	et	pédagogiquement	transmissibles	dans	des	programmes	d’enseignement.

Avec	une	équipe	de	 formateurs-traders,	Marc-Antoine	et	Raphaël	ont	ouvert	en	2014	 la	Diamond	
Trade	Academy,	en	se	calquant	sur	les	modèles	stratégiques	et	techniques	des	pays	anglo-saxons
-	les	plus	prisés	au	monde	-	.

Diamond Trading Academy : école 
française de trading
accessible à tous
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La Diamond Trading Academy, une première
française en matière d’enseignement de Trading
discrétionnaire

Diamond Trading Academy : école 
française de trading
accessible à tous

La	Diamond	Trading	Academy	est	la	première	Académie	française	de	Trading	à	former	ses	élèves	au	
Trading	discrétionnaire	sur	Carnets	d’Ordres.

Les Carnets d’Ordres

Opposés	aux	outils	graphiques	-	les	outils	les	plus	répandus	à	ce	jour	dans	le	monde	de	la	bourse	mais	
qui	tendent	à	devenir	obsolètes	-	les	Carnets	d’Ordres	sont	des	outils	modernes	d’intervention	pour	
entrer	en	position	sur	les	marchés	boursiers	(pour	acheter	et	vendre).

L’utilisation	des	Carnets	d’Ordres	est	 très	développée	dans	 les	pays	anglo-saxons,	en	Asie	et	aux	
Etats-Unis,	 et	 se	 démocratise	 de	plus	 en	plus	 dans	 l’Hexagone.	 Les	Carnets	 dOrdres	 sont	 autant	
accessibles	aux	particuliers	qu’aux	professionnels.

La référence stratégique de la Diamond Trading Academy : le scalping

La	Diamond	Trading	Academy	est	spécialisée	dans	la	stratégie	du	scalping.

Le	scalping	est	une	stratégie	de	Trading
permettant	de	gagner	de	 l’argent,	quel	que	soit	
le	sens	d’évolution	de	la	courbe	de	votre	produit	
sur	le	marché.	Par	conséquent,	aucune	analyse	du	
produit	sur	lequel	vous	souhaitez	placer	une	partie	
de	votre	capital	n’est	nécessaire.	Inutile	de	vous	
demander	si	votre	analyse	est	correcte	ou	non.

Grâce	au	scalping,	vous	pouvez	gagner	de	l’argent	
dans	les	deux	sens	du	marché	(courbe	montante	et	
courbe	descendante)	en	le	«scalpant»,	autrement	
dit	en	le	coupant.	En	d’autres	mots,	cela	signifie	
que	vous	prenez	de	petites	positions	d’entrée	et	
de	sortie	tout	au	long	du	mouvement	de	la	courbe,	
quel	que	soit	son	sens	d’évolution,	pour	prendre	
plusieurs	opérations	gagnantes.
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Diamond Trading Academy : école 
française de trading
accessible à tous

L’équipe de la Diamond Trading Academy

La	 Diamond	 Trading	 Academy	 compte	 2	 formateurs,	 qui	 sont	 avant	 tout	 Traders	 issus	 de	 fonds	
spéculatifs.	Les	2	formateurs-traders	encadrent	l’ensemble	des	modules	de	formation.

Maxime Millecamps

Après	 l’obtention	 d’un	 MSc	 (Master	 of	 Science)	
«Trading,	Finance	et	Négoce	International»	à
l’ESLSCA	 Paris,	 Maxime	 Millecamps	 débute	 sa	
carrière	en	2008	sur	les	marchés	financiers	de	Van	
Der
Moolen	 (fonds	 spéculatif	 basé	 aux	 Pays-Bas)	 en	
tant	que	Trader	Junior.

Il	y	découvre	le	Daytrading	et	notamment	le
Scalping	à	partir	des	Carnets	d’Ordres.	La	crise
économique	 est	 très	 instructive	 pour	 le	 jeune	
homme,	 car	 elle	 lui	 permet	 de	 faire	 ses	 armes	
dans	un	contexte	extrêmement	volatile.

Par	la	suite,	il	est	recruté	chez	Trading	and	High	
Rate	 où	 il	 développe	 de	 nouvelles	 stratégies	 de	
Scalping.

En	2013,	Maxime	rejoint	l’équipe	de	Trading
discrétionnaire	 d’un	 fonds	 privé	 Suisse,	 puis	 en	
2014,	il	s’inscrit	dans	le	projet	de	création	de	la
Diamond	Trading	Academy.

Il	 est	 aujourd’hui	 Formateur-Trader	 au	 sein	 de	
l’Ecole.
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Florian Delamotte

Trader	indépendant,	Florian	Delamotte	commence	
à	 s’intéresser	 aux	 marchés	 financiers	 lorsqu’il	
entre	à	l’Université	de	Nice	Sophia	Antipolis,	où	il	
obtient	un	Master	en	Finance	&	Fiscalité.

Passionné	par	les	chiffres	depuis	toujours,	Florian	a	
appris	à	associer	les	probabilités	avec	les	marchés	
financiers.	
Le	 jeune	 homme	 utilise	 essentiellement	 les	
stratégies	 de	 scalping	 sur	 Carnets	 d’ordres	 tout	
en	s’appuyant	sur	des	analyses	graphiques.	Après	
un	parcours	de	Trader	Junior	en	Europe	(Londres,	
Barcelone,	Suisse).

Florian	Delamotte	est	aujourd’hui	Formateur-
Trader	au	sein	de	la	Diamond	Trading	Academy.

Diamond Trading Academy : école 
française de trading
accessible à tous



14

Les prestations de l’Académie

Des formations en présentiel et en ligne

Pour	répondre	au	plus	grand	nombre,	la	Diamond	Trading	Academy	propose	des	formations	de	Trading	
en	présentiel	et	des	formations	de	Trading	en	ligne.

• Les formations en présentiel	sont	idéales	pour	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	habitent	la	région	
niçoise	et	pour	celles	et	ceux	qui	souhaitent	être	encadrés.

• Les formations en ligne	conviennent	davantage	aux	personnes	ne	résidant	pas	dans	 la	région	
niçoise	et	préférant	être	plus	indépendantes.

Pour	chaque	besoin,	la	Diamond	Trading	Academy	propose	une	formation	adaptée.

La formation «devenir un trader professionnel»
La	formation	“Devenir	un	Trader	professionnel”	est	LA	formation	par	excellence	de	la	Diamond	
Trading	Academy.

Cette	formation	permet	à	tout	un	chacun	de	devenir	Trader	en	seulement	2	mois,	soit	8	semaines	:
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Les prestations de l’Académie

	 Formation sur la compréhension et la 
maîtrise des Carnets d’Ordres,	dispensée	par	
une	équipe	de	Traders	professionnels.
Elle	est	destinée	autant	aux	Traders	novices	et	
particuliers,	qu’aux	Traders	experts	et
professionnels.

	 Les	produits	enseignés	au	cours	de	cette	
formation	 sont	 les	 Produits d’Indices, les 
Produits Obligataires, les Produits de Devises 
et les Marchés de Matières Premières	tels	que	
l’Eurostoxx,	 le	 Dax,	 le	 Spread	 Dax-Eurostoxx,	
l’Eurodollar,	Le	Pétrole,	l’Or,	l’Argent…

	 Mise à disposition d’un Desk Trader 
personnel,	dans	une	des	salles	de	marchés	de	
la	Diamond	Trading	Academy,	tout	au	long	de	la	
durée	de	la	formation	(dans	le	cas	de	la
formation	en	présentiel).

	 Formation	dispensée	sur	des	comptes
fictifs.

	 Evaluations en Direct	Live	afin	de	mettre	
le	Trader	dans	les	conditions	réelles	de	marché,	
de	façon	à	ce	qu’il	soit	prêt	à	devenir	un	“vrai	
Trader”	à	 la	sortie	de	 la	formation	(formation	
théorique	et	pratique).

	 Coaching et suivi personnalisés	 ainsi	
que	des	conseils	techniques	adaptés	au	profil
personnel	de	chaque	participant.

Déroulé de la formation

Semaine 1 : Scalping	de	Dax,	Eurostoxx,	Spread	Dax-Stoxx	,	Russel,	S&P

Semaine 2 : Scalping	de	Bund	et	d’Eurodollar

Semaine 3 : Scalping	des	matières	premières		:	or,	argent,	pétrole

Semaine 4 : Examen	de	Trading	avec	toutes	les	stratégies	apprises	en	conditions	réelles

Semaine 5, 6, 7 et 8 : Examens	de	Trading	journaliers	avec	toutes	les	stratégies	apprises	en	conditions	
réelles	avec	un	Trader	Manager
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Les objectifs

-	 Gagner	de	l’argent	sur	tous	types	de	marchés,
-	 Apprendre	à	ne	jamais	se	retrouver	à	l’inverse	du	marché,
-	 Apprendre	à	minimiser	les	risques	pour	profiter	ensuite	d’un	bon	rendement,
-	 Savoir	profiter	de	toutes	les	opportunités	sur	un	marché,
-	 Apprendre	à	lire	un	carnet	d’ordres,
-	 Apprendre	des	stratégies	de	scalping,
-	 Avoir	une	approche	différente	des	marchés	avec	un	horizon	temporel	raccourci,
-	 Savoir	couper	un	gain	et	une	perte	en	fonction	des	signaux	sur	Carnets	d’Ordres,
-	 Apprendre	à	trader	sans	graphique,
-	 Savoir	appliquer	les	théories	apprises,
-	 Allier	l’instinctif	et	le	mécanique	pour	trader

Pour	en	savoir	plus,	téléchargez	le	programme	de	la	formation	:
http://media.diamond-trading-academy.com/formations/Programme-Formation-Trading-Car-
net-Ordre-Devenir-Trader-Pro-2mois-Diamond-Trading-Academy.pdf

Les autres formations
La	 Diamond	Trading	Academy	 propose	 également	 d’autres	 formations,	 plus	 courtes.	 Ce	 sont	 des	
formations	“focus”	qui	se	concentrent	généralement	sur	un	point	bien	précis	:	Formation	 Indices	
Boursiers,	Formation	Matières	Premières,	Formation	Obligations,	Formation	Devises,	etc.

Ces	formations	sont	disponibles	en	ligne	et	en	présentiel.
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	 «L’Académie estime que toute personne qui aura suivi son enseignement 
de 2 mois sera apte à devenir Trader Professionnel, et le prouve en finançant le 
compte de Trading du participant. Ce concept, déjà bien développé à Londres 
et appelé «Backer un trader Junior», est appliqué dans notre Académie.
Le participant aura donc à sa disposition un Desk de Trading au sein de la salle 
de marché de la Diamond Trading Academy, ou dans l’une des salles de marchés 
d’un des partenaires de la DTA, afin de bénéficier de la meilleure infrastructure 
possible pour son passage en réel.»

Les prestations de l’Académie

La Diamond Trading Academy adopte le concept 
de «Backer un Trader Junior»

La	Diamond	Trading	Academy	croit	en	ses	élèves	et	possède	une	confiance	en	eux	à	toutes	épreuves.

Et	pour	leur	prouver	qu’après	la	formation	au	sein	de	la	DTA		ils	sont	fin	prêts	à	devenir	Traders,en	
intégrant	une	salle	des	marchés	ou	en	tradant	à	son	compte,	la	jeune	Académie	niçoise	à	adopter	le	
concept	de	“Backer	un	Trader	Junior”.
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à qui s’adressent les formations de la DTA ?

• Aux Universitaires	finissant	leur	études	et	souhaitant	devenir	Traders	sans	passer	par	le	chemin	
traditionnel	long	et	qui	ne	garantit	pas	la	réussite.

• Aux particuliers et boursicoteurs	désirant	devenir	Traders	:	apprendre	à	trader	avec	des	règles	
de	gestions	et	des	méthodologies	de	trading	strictes.

• Aux professionnels	(banques	ou	fonds	d’investissement),	pour	se	perfectionner	ou	apprendre	de	
nouvelles	stratégies	de	Trading.

Une Académie moderne et impliquée
En	parallèle	à	ses	formations,	la	Diamond	Trading	Academy	met	à	disposition	de	ses	élèves	des	outils	
et	 gadgets	 permettant	 à	 chacun	 d’avoir	 un	 sentiment	 d’appartenance,	 de	 se	 sentir	 impliqué	 et	
engagé.

Les Webinaires

Tous	les	mois,	l’équipe	de	la	DTA	organise	deux	webinaires	(dont	un	accessible	gratuitement).	Chaque	
webinaire	traite	d’un	sujet	propre	au	Trading	:	Les	Fondements	Théoriques	et	Logiques	du	Scalping	
aux	Carnets	d’Ordres,	le	Scalping	au	sein	des	Carnets	d’Ordres,	le	Trading	des	chiffres	économiques	
aux	Carnets	d’Ordres,	etc.

Le	dernier	webinaire	en	date	a	eu	lieu	le	10	février	2015,	et	traitait	des	fondements	théoriques	et	
logiques	du	scalping	contrarien.

La Live Radio, le Newsfeed et Les Daily news

Ce	sont	des	informations	gratuites	mises	à	disposition	des	visiteurs	de	le	site	internet	de	la	Diamond	
Trading	Academy.	Il	suffit	simplement	de	se	créer	un	compte	sur	le	site	pour	pouvoir	en	profiter	tous	
les	jours.
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Grâce	à	la	Live	Radio,	vous	avez	accès	gratuitement	:

-	 Aux informations financières	en	audio	et	en	Français,	
-	 Aux Morning Meetings	journaliers	de	la	DTA,
-	 Aux analyses de marché réactualisées	pendant	la	journée,
-	 Aux rumeurs de marché,
-	 A la publication des chiffres économiques	en	Direct	Live

Les ambitions et projets de la Diamond Trading 
Academy

L’objectif	à	moyen-long	terme	de	la	DTA	est	de	devenir	l’Académie	de	référence	en	France	et	dans	
les	pays	anglo-saxons	en	ce	qui	concerne	la	formation	de	Traders,	notamment	dans	la	stratégie	de	
scalping	sur	Carnets	d’Ordres.

Avec	des	créateurs	et	des	formateurs-Traders,	tous	formés	à	cette	discipline,	la	DTA	possède	toutes	
les	chances	pour	atteindre	son	but.

Participation au Salon de l’Analyse Technique 2015 à Paris

Créé	en	l’an	2000,	le	Salon	de	l’Analyse	Technique	a	justement	permis	à	l’analyse	technique	d’acquérir	
ses	lettres	de	noblesse.

Unique	salon	dans	ce	domaine	en	Europe,	il	accueille	chaque	année	des	milliers	de	personnes	et	a	
même	dépassé	les	16	000	participants	en	2009.	Généralement	composé	de	25%	de	professionnels	et	
de	75%	de	particuliers,	le	salon	de	l’Analyse	Technique	a	permis	au	grand	public	de	mieux	se	former	
et	de	mieux	comprendre	le	fonctionnement	des	marchés	boursiers.	Ce	qui	l’a	finalement	amené	à	
chercher	et	à	créer	de	meilleurs	outils	pour	progresser.

Rendez-vous les 27 et 28 mars 2015 au Salon de l’Analyse Technique à l’Espace Cardin à Paris 
(métro et parking : Concorde) pour rencontrer l’équipe de la Diamond Trading Academy au Salon 
de l’Analyse Technique.



En savoir plus
Site web : http://www.diamond-trading-academy.com/fr

Blog de l’Académie : http://blog.diamond-trading-academy.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/DiamondTradingAcademy

Contact presse
Nicolas Aucourt

Email : support@diamond-trading-academy.com

Téléphone : 06 49 19 33 65


