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Trailing Stop

Avantages
• Nous permet de profiter de la hausse d’un titre

• Nous protège des corrections importantes
• Nous procure une tranquillité d’esprit



Trailing Stop
Définition

C’est quoi
• Un stop qui suit la progression d’un titre

• On établit son seuil en % ou en $ en relation avec le 
haut journalier d’un titre

• Lorsque le titre monte, la valeur du stop monte 
également (trailing)

• Lorsque le titre baisse, la valeur du stop ne bouge pas

• Lorsque le titre baisse au même niveau que le stop, le 
titre est mis en vente





Trailing Stop
Astuces

Pour qu’un TS fonctionne bien il faut suivre les astuces 
suivantes :

• Établir le pourcentage de correction normale sur une 
période de temps (trois à six mois)

• Ne pas inscrire un Trailing Stop  le jour de l’achat du 
titre

• Inscrire le stop lorsque celui-ci sera supérieur à notre 
prix d’achat pour assurer un gain



Trailing Stop
Astuces

Pour les Split-Shares, attention aux jours des Ex-Dividend.

Exemple pour le Split-Share FTN

• Le dividende au prix actuel. Équivaux à 2% par mois.

• Le 27 septembre, le creux du jour a été de -3,89%

• Il a clôturé à -2,64%,

• Le Trailing Stop nous aurait probablement sortis

• La même chose la semaine dernière avec DFN où il y a eu 
une nouvelle émission : -5,15%



Trailing Stop
Astuces

Le pourcentage pourrait varier

• Si un gain en capital important est anticipé, le Trailing 
Stop peut être par exemple à -6%

• Si un titre a atteint son niveau anticipé, ou s’il plafonne, 
on devrait resserrer le stop, comme le mettre à -3%

• Si le titre vient en Ex-Dividend, le titre va baisser du 
pourcentage du dividende, on devrait augmenter l’écart 
du stop.



Trailing Stop
Pour déterminer le pourcentage de variation

• Il est plus facile d’utiliser Excel pour analyser les 
données

• On importe les données pour une période de 6 mois

• On les trie par ordre ascendant du pourcentage de 
variations quotidiennes, % Chg.

• Ceci va mettre les pires variations en premier

• Ces périodes sont celles où l’on ne veut pas être long.

Cette partie peut être faite en ligne avec ce site.



Trailing Stop  
Pour importer les données

Exemple avec FTN
• On télécharge les données quotidiennes dans un 

chiffrier.  Du 1er juin au 1er octobre 2019
• https://web.tmxmoney.com/marketsca.php 

• En réalité, on affiche les données sur le site du TMX et 
on les marque pour les copier et pour les coller dans 
Excel.  Ceci se fait par période de 25 jours.









Trailing Stop  

Différence entre États-Unis et Canada
• Aux États-Unis lorsqu’un Trailing Stop est déclenché, ça 

devient un ordre de vente au marché.

• Au Canada lorsqu’un Trailing Stop est déclenché ça 
devient un ordre de vente limite.

• Au Canada lorsque l’on inscrit un Trailing Stop, on doit 
indiquer dans le champ Offset, le montant pour la limite.



Trailing Stop  

Exemple pour donner un ordre Trailing Stop 
avec IQ Edge de Questrade




