
POURQUOI INVESTIR DANS LES CRYPTO-MONNAIES?

La question semble anodine mais elle est toutefois essentielle. Quelles raisons peuvent vous

pousser à investir dans les crypto-monnaies ? Vos investissements peuvent ensuite dépendre

directement de cette raison initiale et donc influer vos performances futures. Il est donc de

bon ton de se poser la question et d'essayer d'y répondre posément, le plus simplement

possible. Votre stratégie risque de découler de cette réponse.

Faire fortune est loin d'être la raison la plus courante pour investir dans les crypto-monnaies.

Mais les rentabilités affichées dans ce domaine expliquent tout de même une grande part des

investissements. En effet, sur du long terme, les crypto-monnaies est le placement le plus

rentable existant. Cette rentabilité s'explique aussi par un risque bien plus élevé que les autres

placements financiers. L'immobilier aussi est rentable, mais sur 5-10 ans la crypto-monnaie

reste le placement le plus profitable. Les périodes de krachs sont toujours suivies de périodes

de fortes hausses, et sur 5 ans, un krach n'est plus qu'un épiphénomène. Attention toutefois à

ne pas investir pour 1 ou 2 ans. Un krach peut arriver demain et il vous faudra bien plus que 1-

2 ans pour récupérer, ne serait-ce que votre mise initiale. La crypto-monnaies est rentable...

mais à long terme.

Le trading de crypto-monnaies est aussi déculpabilisant pour les personnes désirant placer leur

argent. L'argent qui dort est souvent critiqué, alors que cet argent est souvent placé en

assurance-vie, OPCVM ou autres. Il ne dort pas. Il travaille. D'autres le font travailler. Avec la

crypto-monnaie, vous pourrez vous dire que vous le faites travailler vous même, et ainsi

n'aurez plus l'image dégradante d'un argent qui dort.

La disponibilité est souvent mise en avant car il est possible à n'importe quel moment ou

presque de liquider son portefeuille et donc d'en récupérer l'argent. Une assurance vie peut

être bloquée, un compte réglementé aussi et tout autre produit financier peut se voir bloquer

plusieurs années. le trading de crypto monnaies permet de récupérer son capital à tout

moment sans perdre l'intégralité des bénéfices engrangés. La disponibilité des fonds permet

également de gérer son argent en temps réel et d'adapter ses placements en fonction de

l'actualité, la santé financière d'un secteur ou tout simplement de ses besoins … Il est toujours

plaisant d'avoir la main mise sur son capital.

La maxime populaire veut qu'il ne faille pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La

crypto-monnaies peut donc être une bonne façon de remplir un nouveau panier. Si vous avez

investi en immobilier, assurance-vie, livret A, comptes rémunérés voire numismatique, pourquoi

ne pas diversifier un peu plus votre patrimoine en investissant dans différentes crypto-

monnaies ?



Les raisons pour investir dans les crypto-monnaies sont donc

nombreuses et chaque individu trouvera midi à sa porte. Toutes

ces raisons, mais aussi surement beaucoup d'autres, sont valables.
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INVESTIR AUTREMENT

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent

rapidement en raison de l'effet de levier. 68% des comptes d'investisseurs particuliers perdent

de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec RushFX Vous devriez prendre note si vous

comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre d'accepter le

risque de perdre votre argent. Demandez des conseils indépendants si nécessaire et lisez notre

Divulgation des risques et la déclaration de confidentialité avant d'ouvrir un compte.

RushFX est autorisé pour exercer l’activité de négociation de titres, réception et transmission d’ordres sur un

ou plusieurs produits financiers ; Exécution d’ordres pour le compte de clients ; Gestion de portefeuille ;

Fourniture de conseils d'investissement ; Accès à des instruments financiers et / ou placement d'instruments

financiers sur la base d'engagements fermes en relation avec des Valeurs Mobilières, Options, Futures,

SWAPS, Accords de Taux à Terme, CFD (Contrats sur la Différence) et autres Dérivés. 
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RushFX est autorisé à servir uniquement les clients dont la résidence est située dans l'EEE ou dans un pays
où la société en a l'autorisation légale (comme la Biélorussie, la Chine, la Suisse, la Turquie, les Émirats
arabes unis et l'Ukraine). 

Une restriction des services d'investissement s'applique aux résidents des États-Unis d'Amérique, la Russie
et aux résidents en autres pays dont les réglementations nationales classifient cette offre d'investissement
comme interdite.




