
L'INVESTISSEMENT
INCONTOURNABLE
DE 2018
Parti d'une valeur de quelques centimes de dollars en 2009, le bitcoin a

atteint en décembre dernier plus de 15 000$ l'unité.
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ENJEUX DU BITCOIN EN 2018

DES PERFORMANCES INCROYABLE EN 2017

Le Bitcoin se négociait à moins de 1 000 $ début janvier

2017. Pour atteindre un pic de 20 000 $ à la fin de l’année

2018. Tous les signaux laissent penser que sa valeur

connaîtra une aventure tout aussi palpitante en 2018.

Le procédé employé pour les cryptomonnaies et baptisé

blockchain a quoiqu'il en soit de belles heures devant lui.

Tous reconnaissent son efficacité et de nombreuses

startup travaillent sur des services financiers qui

s'appuient sur la blockchain. Les plus grandes banques s'y

intéresseraient également.
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LA VOLATILITÉ

La volatilité d’un actif se traduit par de très grandes

amplitudes de mouvement dans un laps de temps

relativement court. C’est donc un atout pour les

investissements à court terme puisqu’on a plus de chance

de faire des profits, en pariant soit sur la hausse, soit sur

la baisse du court.

LA SÉCURITÉ ET LA TRANSPARENCE

Comme toute innovation humaine, le bitcoin soulève de

légitimes questions. Il a cependant le mérite d'être plus

tangible et rassurant qu'une monnaie gérée

arbitrairement par une banque centrale et des Etats

insolvables.

Le Bitcoin a été créé pour être une alternative au système

bancaire. Il a introduit un nouveau système de

transparence financière. Grâce à la Blockchain, il n’y a plus

d’autorité centrale qui dicte les règles du jeu. Le Bitcoin

appartient à toute la communauté, toutes les transactions

se déroulent au vu et au su de tout le monde.

L’AVIS DES EXPERTS

Le bitcoin n’est encore que dans une phase de mise à feu

du moteur. Le décollage sera encore plus phénoménal.

Wences Casares, président Xapo prédit un bitcoin à

1.000.000 $. A en croire ses propos, il faudrait au moins

investir 1% de son patrimoine dans le bitcoin.
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ACHETEZ OU
VENDEZ
24h/24, 7j/7
Vous pouvez acheter et vendre du Bitcoin et

autres crypto-monnaies depuis votre

ordinateur, une tablette ou votre portable

jour et nuit. Il n’a jamais été aussi simple et

rapide de participer à ce marché si lucratif.

J'ouvre un compte

LES PRINCIPALES PLATEFORMES PARTENAIRES

Mobile Apps

Notre portefeuille est désormais

accessible depuis votre appareil Android

ou iPhone, en plus de votre navigateur

Web.

Stockage sécurisé

Nous conservons la grande majorité des

actifs numériques dans un stockage hors

ligne parfaitement sécurisé.

Protection par assurance

Les devises numériques stockées sur nos

serveurs sont couvertes par notre police

d'assurance.

Achats récurrents

Investissez petit à petit dans les devises

numériques en programmant des achats

hebdomadaires ou mensuels.

AVERTISSEMENT: Il n’y a aucune garantie de résultats, le résultat peut varier d’un client à l’autre. Avant d’être un actif, Bitcoin est avant tout une

expérience inédite et imprédictible. Il ne faut donc pas y investir plus que ce qu’on peut se permettre de perdre. En outre, avant d’acheter des

bitcoins, il faut savoir que le projet n’est pas, à l’heure actuelle, à son stade final, même si les fondamentaux du protocole ne bougeront

probablement plus.
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