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La cryptomonnaie… décryptée!
Qu’est-ce que la cryptomonnaie?
La cryptomonnaie est une monnaie
virtuelle. On utilise des ordinateurs
interconnectés pour enregistrer
les soldes et les opérations.
C’est le bitcoin qui a été inventé le premier, en 2009,
suivi par l’ethereum, le litecoin, le monero et le dash.

Les risques de la cryptomonnaie
Elle est très volatile :
Les prix des cryptomonnaies montent et
chutent de manière spectaculaire,
souvent sous l’effet du battage
médiatique. Sans encadrement
réglementaire, il y a peu de contraintes
à la manipulation.

Elle est vulnérable :

Elle est obscure :

Les entreprises de portefeuilles
numériques et les bourses en ligne
sont vulnérables aux menaces à la
cybersécurité et au piratage, ce qui
met vos dépôts en péril.

Il est difficile de prendre des
décisions éclairées quant à la
valeur d’une cryptomonnaie étant
donné l’absence d’états financiers
ou d’autres critères d’évaluation
usuels sur lesquels s’appuyer.

Comment la
cryptomonnaie se
négocie-t-elle?
Les bourses de cryptomonnaies
en ligne sont des sites Web et
des applications qui permettent
d’acheter, de vendre ou
d’échanger une cryptomonnaie
moyennant des frais.

Risques liés aux opérations sur cryptomonnaies
Elles sont complexes :
Il peut être difficile, déroutant et
fastidieux de faire un retrait, qui
requiert souvent plusieurs
intermédiaires

Elles peuvent être coûteuses : Absence de caution :
Certains frais sont associés aux
opérations sur cryptomonnaies.
Assurez-vous de bien comprendre ce
qu’il vous en coûte. Les coûts
pourraient éroder tout bénéfice.

Les cryptomonnaies ne sont pas
cautionnées par une banque ou
une autorité.

Réglementation limitée :
Les cryptomonnaies peuvent être assujetties ou non à la réglementation en valeurs
mobilières. L’absence d’une autorité de réglementation centrale signifie que vous
avez peu de recours en cas de différend et êtes vulnérable à la manipulation de
votre investissement. Les bourses peuvent fermer ou être piratées.
La prudence est de mise.

Comme pour tout achat, si vous ne comprenez pas
parfaitement les risques, ne vous engagez pas!

Soyez un investisseur averti :
informez-vous!
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