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Si vous avez déjà lu quelques articles sur le négoce d’options binaires, vous vous êtes aperçu 

que le principe en est simple. Cependant, c’est d’argent dont on parle ici, votre argent ! et il convient 

de ne pas faire n’importe quoi avec. C’est pourquoi dans cet eBook, nous vous offrons toutes les 

connaissances de base qui vont vous permettre de débuter sereinement dans le négoce d’options 

binaires.  Mais ce n’est pas tout, nous allons vous présenter quelques cas concrets mais également 

les différents modes de négoce d’options binaires disponibles que proposent les plateformes de 

trading en ligne.  Enfin, nous passerons en revue quelques méthodes et analyses afin de vous 

permettre de réaliser de rapides profits des votre entrée sur le marché.  

 

1. Introduction aux options binaires 

 
Le principe des options binaires est d’investir à court terme avec de hauts profits à la clé. Il 

n’est pas nécessaire d’être un professionnel de la finance pour trader les options binaires, débutants, 

novices expérimentés ou professionnels peuvent négocier des options binaires 24/24 heures et 6/7 

jours.  

 

Qui peut trader des options binaires ?  
 

Il y a encore peu de temps, en tant que particulier vous ne pouviez pas négocier les options binaires. 

A cette époque, vous ne pouviez accéder à ce marché que par l’intermédiaire d’un courtier 

intermédiaire professionnel. Evidement le courtier ne travaillait pas gratuitement, il était nécessaire 

de payer sa prestation plusieurs centaines d’euros, interdisant ainsi aux particuliers d’accéder aux 

marchés financiers.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? Et bien vous pouvez toujours passer la l’intermédiaire d’un courtier si vous 

le souhaitez. Mais la grande nouveauté, c’est que le négoce d’options binaires est maintenant 

directement ouvert aux particuliers et cela grâce à internet. En passant par les plateformes de 

trading d’options binaires en ligne, vous négociez vos options directement en ligne tout en 

économisant des milliers d’euros en frais de courtage.  



L’ouverture du trading en ligne aux particulier connait un tel succès qu’aujourd’hui, la majorité des 

meilleurs traders sont des particuliers comme vous, tradant tous les jours sur quelques positions, 

générant ainsi des revenus supplémentaires.  

 

 

Les avantages du négoce d’options binaires  

 

Les avantages du trading d’options binaires sont nombreux en comparaison de ce qu’offrent d’autres 

formes de négoce d’options ou d’autres actifs financiers.  

 

Rentabilité élevée :  
L’avantage principal des options binaires est sa rentabilité élevée. En effet, les options binaires 

offrent généralement un profit fixe allant de 70% à 85% et ce, en l’espace de 15 ou 30 minutes 

seulement.  

 

Investissement à court terme :  
Alors que les options traditionnelles nécessitent des mois ou même des années pour générer des 

profits, les options binaires elles expirent en l’espace d’une semaine, d’un jour ou même de 15 

minutes. Cela signifie que vous, en tradant, pouvez réaliser entre 70% et 85% de profit sur un seul 

contrat en 15 mn.  

 

Investissement à faibles montants :  
L’investissement pour se lancer dans les options binaires est faible.En effet, vous pouvez démarrer 

avec 100€ déposés sur votre compte trader. De plus, il est possible de commencer par des 

investissements de 10 euros par position.  

 

Risques et profits connus d’avance :  
Un des grands avantages du trading d’options binaires est que le profit possible est fixé à l’avance. 

Dès le début, le montant du profit ou la perte éventuelle est connue.  

 

Profiter de la volatilité des marchés :  
Que les marchés soient à la baisse ou à la hausse, vous pouvez gagner. Alors que les traders 

traditionnels peuvent être ruinés à cause de la volatilité du marché, le taux fixe des options binaires 

signifie que, peu importe comment fluctuent le marché, du moment que votre option se vérifie, vous 

gagnez.  

 

 

2. Options Binaires : les bases  

 
Même s’il est facile de trader des options binaires, il faut tout de même comprendre les principes de 

base de ce négoce sous peine de faire de grosses bêtises et de perdre l’argent qu’on a investi.  



Pour cela, il vous suffit de connaitre les trois composantes majeures du négoce d’options binaires.  

 

L’Actif :  
L’actif est la première composante du négoce. Le choix des actifs dépend des plateformes d’options 

binaires sur lesquelles vous tradez. En règle générale, en options binaires vous avez la possibilité de 

négocier des actifs de différents marchés financiers tels que : devises, matières premières, indices 

boursiers ou bien encore stock options.  

 

Le Contrat ou Temps d’expiration :  
La deuxième composante du négoce est le contrat. Le contrat défini le délai d’expiration, c'est-à-dire 

le temps au bout on compare la position réelle de l’actif avec la position que vous avez prise. Un 

avantage du trading d’options binaires en ligne c’est que vous pouvez même prendre un contrat 5 

minutes avant son expiration, ceci vous permettant de réaliser un pronostique plus précis puisque 

fait sur un temps très court.  

 

Pronostics ou Prédictions :  
Votre but en tant que trader, est de déterminer le prix de l’actif avant son expiration. Si vous pensez 

que le prix d’un actif augmentera par rapport à sa position au moment ou vous prenez l’option, il 

vous suffit de choisir Call (au-dessus), si vous jugez que le prix sera à la baisse choisissez Put (en-

dessous). Aussitôt l’actif arrivé à son expiration et que votre évaluation est correcte, vous réaliserez 

votre profit, entre 70% et 85% selon les plateformes de trading.  

 

 

LES SITES/OUTILS EN LIGNE 
 

Avant toute chose, il vous faut ouvrir un compte auprès d’un site en ligne spécialisé (ou de 

votre banque ?) – Il existe des comparateurs de prestataires, il vous faudra choisir le plus 

sérieux et notamment celui pour lequel vous êtes certain de recevoir vos gains sur votre 

compte personnelle (bancaire) lorsque vous les réclamez !!! 

 
CONSEIL : Dès que vous toucherez vos atteindrez le plafond pour réclamer vos 
gains (virement sur votre compte), demandez le et attendez de recevoir la somme 
pour continuer ! Ainsi vous serez certains que le partenaire est capable de vous virer 
réellement l’argent, vite et sans trop d’attente 
 

 

 

Exemples concrets :  

 

1- Exemple simple 



 

Nous avons pris comme exemple une option binaire sur le cours de l'AUD/USD. Il est par exemple 

6H45, il reste 15 minutes pour investir car l'option expire à 07 h 00 (Généralement l'option expire 

sous 15 à 30 minutes). Si vous pensez que le cours de l'AUD/USD sera plus haut à son expiration 

alors appuyez sur CALL. Si vous pensez qu'il sera plus bas appuyez sur PUT.  

 

2 – Autre exemple concret pour commencer à trader 

1) Pour miser, la première chose à faire est de choisir un TRADE (vous allez devoir miser sur 

l’augmentation ou la diminution d’une valeur. Donc vous avez le choix entre deux possibilités. Vous 

avez donc une chance sur deux de remporter de l’argent.  

2) Chaque fois que vous gagnez une mise (un trade), alors recommencez et faites cela jusqu’à ce que 

vous perdiez (souvent vous arriverez à faire 5 trades gagnants à la suite et donc vous aurez déjà fait 

un super bénéfice) 

3) Chaque fois que vous perdez, il vous faudra tripler votre mise sur un autre trade. Cela vous 

permettra si vous gagnez à ce stade là de rattraper vos pertes et de faire un bénéfice en plus 

4) Si vous avez gagné, vous aurez un bénéfice et donc vous pourrez recommencer à l’étape 1. Si vous 

perdez vous triplez votre mise jusqu’à ce que vous gagniez 

De cette façon vous augmentez votre pourcentage de chances de gagner.  

L’avantage est que vous pouvez démarrer avec de très petites sommes (5 ou 10 euros par exemple) 

La technique expliquée en image 

1. Possibilité de gagner à cette étape: 59% 

 

 



1. Choisissez un trade (un marché, une mise) en utilisant l’outil de popularité. Ici nous avons choisi de 

miser sur le taux de change suivant EUR/USD. 

2. On parie un montant de 10€ sur l’augmentation du taux en appuyant sur CALL (coté ici à 59% de 

chances de certitude). 

3. Attendez une quinzaine de minutes pour obtenir le résultat. 

Avant de continuer, attendez toujours le résultat !! 

Si vous gagnez à cette étape, vous empochez un profit de 8 € 

Par contre, si vous avez perdu, continuez à l’étape nº2. Si vous avez gagné, reprenez depuis le début 

à l’étape nº1 

2. Possibilité de gagner à cette étape: 84% 

 

 

1. Choisissez un trade en utilisant l’outil de popularité. Cette fois, nous avons choisi de miser sur le 

taux de change suivant EUR/JPY. 

2. Pariez un montant de 30€ sur l’augmentation du taux en appuyant sur CALL (coté ici à 67% de 

chances de certitude). 

3. Attendez une quinzaine de minutes pour obtenir le résultat. 

Avant de continuer, attendez toujours le résultat 

Si vous gagnez à cette étape, vous empochez un profit de 14 € 

Par contre, si vous avez perdu, continuez à l’étape nº3. Si vous avez gagné, reprenez depuis le début 

à l’étape nº1. 

3. Possibilité de gagner à cette étape: 95% 

 

 

1. Choisissez un trade en utilisant l’outil de popularité. Là, nous avons choisi de miser sur le taux de 

change suivant AUD/USD. 



2. Pariez un montant de 90€ sur l’augmentation du taux en appuyant sur PUT (coté ici à 65% de 

chances de certitude). 

3. Attendez une quinzaine de minutes pour obtenir le résultat. 

Avant de continuer, attendez toujours le résultat 

Si vous gagnez à cette étape, vous empochez un profit de 32 € 

Par contre, si vous avez perdu, continuez à l’étape nº3. Si vous avez gagné, reprenez depuis le début 

à l’étape nº1. 

4. Possibilité de gagner à cette étape: 99% ! 

 

1. Choisissez un trade en utilisant l’outil de popularité. Nous avons choisi de miser sur le taux de 

change suivant EUR/USD. 

2. Pariez un montant de 90€ sur l’augmentation du taux en appuyant sur CALL (coté ici à 61% de 

chances de certitude). 

3. Attendez une quinzaine de minutes pour obtenir le résultat. 

Avant de continuer, attendez toujours le résultat 

Si vous gagnez à cette étape, vous empochez un profit de 86 € 

Si vous avez perdu, continuez à l’étape nº3. Si vous avez gagné, reprenez depuis le début à l’étape 

nº1. 

 

3. Les modes de Trading  
 
Les meilleures plateformes de trading d’options binaires vous proposent de trader de plusieurs 

manières différentes, les profits étant variables en fonction de chacun des modes de trading.  

Les plus courants sont Above/Below, Touch, et Range.  

 

Above/Below :  
Le mode Above/Below est le mode de trading le plus populaire dans les options binaires. Dans ce 

mode les options binaires expirent lorsque le trader prédit correctement si le prix de l’actif passe au-

dessus ou en dessous du prix d’exercice prédéterminé par la date d’expiration.  

 

Touch :  
L’option binaire « Touch » expire si le prix de l’actif touche un niveau de prix prédéterminé à la date 

d’expiration.  

Si vous négociez sur les plateformes que nous vous recommandons, vous pourrez obtenir un profit 

entre 300% et 500% avec ce mode de trading. 

 



Range :  
L’option binaire « Range » est le troisième mode de négociation. L’option « Range » consiste en 2 

limites prédéterminées, une supérieure et une inférieure. Lorsque vous achetez une option Range, 

vous devez prédire si le prix de l’actif restera « In » ou sortira « Out » de la plage prédéterminée au 

moment de l’expiration.  

 

 

4. Les outils du négoce  
 

Que le négoce des options binaires soit simple n’implique pas que ce ne soit pas sans risques. Faites 

attention aux sites qui vous promettent des profits garantis sans aucune prise de risque. Mais il vrai 

que le trading d’options binaires est bien moins risqué que le trading d’autres produits financiers, 

comme le le négoce du Forex par exemple.  

Pour minimiser les risques du trading d’options binaires au maximum, vous avez à votre dispositions 

différents outils dont voici les 3 plus importants.  

 

Stop Loss :  
Le Stop Loss vous permet de fermer votre contrat avant son temps d’expiration. Exemple, si vous 

avez fermé une position à 100 euros, et si vous décidez d’utiliser le Stop Loss parce-que vous voyez 

que votre position sera perdante, et bien vous ne perdrez qu’une partie de la somme que vous avez 

investie sur votre position en fonction du cours de l’actif au moment du Stop Loss.  

 

Take Profit :  
Tout comme le Stop Loss, le Take Profit consiste à fermer votre contrat avant son temps d’expiration, 

mais là le but n’est pas de minimiser vos pertes mais de prendre vos profits immédiatement sans 

risquer de perdre à cause d’un retournement de marché avant la fin du contrat. Si vous utilisez le 

Stop Loss, biensur vous encaisserez un pourcentage inférieur à celui convenu puisque vous n’allez 

pas jusqu’à l’expiration du contrat mais vous vous assurez un gain sans risque.  

 

Extend :  
L’outil Extend vous permet de rallonger le temps d’expiration de votre contrat de 15, 30, 45 minutes 

ou plus. Exemple, vous investissez 100 euros sur la paire EUR/USD. Au moment de votre 

investissement la tendance est à la hausse comme c’est le cas depuis plusieurs jours. Mais juste 

après votre prise de position, le cours passe à la baisse. Certain qu’il s’agit d’un épiphénomène et que 

le cours va reprendre sa tendance générale à la hausse, vous rallonger le temps d’expiration de votre 

contrat de façon à pouvoir encaisser votre profit.  

 
5.  Stratégies  
 
Après avoir compris les bases du négoce d’options binaires, vous voudrez augmenter votre 

chance de devenir plein aux as en apprenant quelques stratégies basiques d’options binaires.  

En plus d’utiliser les analyses techniques et fondamentales mentionnées ci-dessus, il y a 

quelques stratégies que les négociants en options binaires peuvent apprendre et employer pour 

améliorer leurs chances de devenir très riches et de recevoir un gros retour sur leurs 

investissements. Chacune des stratégies mentionnées ci-dessus s’applique au type le plus 

populaire de négoce d’options binaires Above / Below  

 

 



Fence Trading  

Cette forme de commerce donne au commerçant l’opportunité de gagner, peu importe la 

direction dans laquelle évolue une option.  

 

Exemple de Trading :  

 

Vous pensez que le prix de l’or s’élèvera durant l’heure qui suit. Négociant sur une option binaire 

Above/Below, vous décidez d’acheter une option Call à un prix d’exercice de 1120 $. Le marché 

s’élève comme vous vous y attendiez et le prix de l’or est actuellement à 1160 $. Cependant, 

après quelques minutes, vous vous mettez à penser que le prix de l’or va finir par redescendre. 

Pour pouvoir couvrir les deux résultats, vous achetez une seconde option, une option Put, au taux 

actuel de 1160$. De cette manière si l’or expire avec un prix se situant entre 1120 et 1160 $, vous 

gagnerez sur les deux tableaux.  

Scénario 1: si vous aviez investi 1000$ sur une option Call et 1000$ sur une option Put (Total : 

2000$), vous auriez donc reçu 3600$ (avec un versement de 80%), réalisant ainsi 1600$ de profit 

(1600$ = 3600$ moins les 2000$ investis).  

Scénario 2 : Vous pouvez également remporter un contrat et perdre l’autre pour diminuer vos 

pertes. Par exemple, si l’or a expiré plus haut que 1160 alors vous remporteriez le « Call » et 

perdiez le « Put ». D’un autre côté, si l’or expire plus bas que 1120, vous remporteriez le « Put » et 

perdriez le « Call ». Scénario 3 : Dans le pire des scénarios, vous aurez investi 2000$ et ne 

recevrez en retour que 1800$, vous perdriez donc 200$ (10% de l’investissement initial). 

 

Scénario  Versement“Call”  Versement “Put”  Versement Total  P&L  
FIXE au-dessus 

de 1160  
1800$  -  1850$  -200$  

FIXE entre 1120 

et 1160  
1800$  1800$  3600$  1600$  

FIXE au-dessous 

de 1120  
-  1750$  1850$  -200$  

 
Mouvement imprévisible du marché  
 

Ne jouez pas au hasard ! Mener une analyse technique et fondamentale est la clé pour prédire le 

mouvement du marché, parfois il se passe des événements imprévisibles auxquels il faut 

répondre très vite pour pouvoir minimiser votre risque et réaliser un profit sur votre 

investissement.  

Par exemple, un trader a fait des recherches et sait qu’un événement économique imprévisible 

est sur le point de se produire à 12h00 lundi matin, l’agence à l’emploi aux USA va rapporter les 

statistiques du chômage pour le trimestre passé. Le négociant sait que le marché du détail sera 

affecté, mais il n’a aucune idée de la direction que prendra le mouvement du marché.  

Pour couvrir les deux possibilités, le trader investi 1000$ sur une option Call et 1000$ sur une 

option Put au même moment. Durant cette heure, les statistiques du chômage sont annoncées 

et le chômage a diminué de 3% envoyant le prix de l’action du détail à la hausse.  

Maintenant que le négociant a vu ses statistiques, il sait que son option Call sera pleine aux as et 

que son option Put sera hors de la monnaie. Pour minimiser ses risques, il utilise la 

caractéristique « Close Now » et il est capable de récupérer 250$ sur son investissement initial 

de 1000$ sur l’option Put. Puisque l’option Call est pleine aux as, le trader aura un retour de 

1800$ et il aura atteint l’équilibre sur ses investissements.  



Avertissement : si, après avoir fermé le « Put’ » l’or baisse et se retrouve au-dessous du prix 

d’exercice, l’option « Close Now » ne donnerait au trader que 150$ en retour.  

 

Faire du profit depuis un marché imprévisible  
 

Alors que cela pourrait ne pas sonner comme la stratégie de haut profit que vous recherchiez, les 

options de trading « Range » donnent aux traders une flexibilité à la hausse dans les marchés 

imprévisibles et volatiles.  

Par exemple, si un négociant décide d’utiliser des options « Range » et qu’il pense que les 

statistiques du chômage aux USA auront un gros effet sur le marché et que le prix de l’EUR/USD 

sera sur le point de considérablement changer lorsque les statistiques seront annoncées, il 

devrait acheter une option « Put ».  

 

Range / Volatility Trading  
 

« Range trading » ou « volatility trading » comme on l’appelle parfois, donne aux traders la 

possibilité de négocier sur une gamme de prix. Par exemple, si un négociant pense que le prix de 

l’or est assez stable, il ou elle peut acheter une option qui se trouve dans la gamme « In ». D’un 

autre côté, si l’option apparaît comme étant volatile, le négociant peut acheter une option dans 

la gamme « Out ».  

 

Exemple de Trading :  

Vous décidez de négocier une gamme d’options sur Google et vous pensez que l’action Google 

sera stable durant la prochaine heure et qu’elle restera dans le tunnel de prix que le courtier 

fournit alors vous investissez 1000$ sur une option « In ». Si vous avez raison, vous serez plein 

aux as et recevrez 1800$ au moment de l’expiration. 

 

Stratégie baissière  

 
Une stratégie baissière est employée lorsqu’un trader pense que le prix d’un actif spécifique 

suivra une tendance baissière et perdra de sa valeur.  

 

Exemple de trading :  

 

Il est maintenant 12h00 et le marché vient juste de connaître une mobilisation considérable. 

Cependant, vous pensez que, durant la prochaine demi-heure, le prix de l’or ira au-dessous de 

son prix actuel de 1120 et vous suivez alors la tendance baissière.  

Vous choisissez un contrat Put qui expire dans 30 minutes et investissez 1000$ en spéculant que 

l’or ira au-dessous de 1120 avant le temps d’expiration. Si vous avez raison, vous recevrez 1750$ 

et vous aurez réalisé un profit de 750$ (profit de 750$ = 1750$ moins les 1000$ de 

l’investissement).  

Puisque vous vous familiarisez avec les stratégies de négoce d’options binaires, vous pouvez 

commencer à incorporer plus de stratégies avancées à votre commerce pour améliorer vos 

chances d’avoir de gros retours sur vos investissements.  

 

Stratégie haussière  
 



Une stratégie haussière est employée lorsqu’un trader pense que le prix d’un actif spécifique 

suivra une tendance haussière et prendra de la valeur.  

Exemple de trading :  

Il est maintenant 12h00 et le marché vient juste de connaître une vente considérable. Vous avez 

suivi le cours de l’or aujourd’hui et vous pensez que lors des prochaines minutes, le prix de l’or 

ira au-dessus de son prix actuel de 1120 et vous suivez donc une tendance haussière.  

Vous vérifiez quelles options sont ouvertes et décidez d’acheter un contrat Call qui expire dans 

30 minutes avec un investissement initial de 1000$. Si vous avez raison et que le prix de l’or 

augmente dans 30 minutes, vous deviendrez plein aux as et réaliserez un profit de 750$ (profit 

de 750$ = 1750$ moins les 1000$ de l’investissement). 

 
Conclusion  

 
Vous avez à présent en main les bases du trading d’options binaires. Ces bases vous permettent de 

démarrer sereinement mais rien ne remplace la prudence. Alors commencez doucement et 

augmentez vos prises de positions petit à petit. Ainsi, vous n’avez pas à investir énormément pour 

démarrer, 50 € ou 100 € suffisent.  

Dernier rappel : toutes les plateformes de trading en ligne ne sont pas forcément très 

fréquentables... Comparez et étudiez bien avant de choisir votre partenaire en ligne ! 

 

BON TRADE ! BONNE CHANCE ! 


