
INVESTIR DANS LA 
CRYPTOMONNAIE  
La crypto-monnaie : la monnaie virtuelle libre qui ne dépend pas de la banque 
centrale  

L’ère de la technologie est à notre porte et face à cela, de nouveaux modèles de 
modèle d’investissement ne cessent de faire leur apparition. Chacun ne se contente 
plus des monnaies en billets ou chèque, mais entre dans l’ère du numérique en 
apprivoisant la cryptomonnaie. Depuis quelques années déjà, bons nombres 
d’investisseurs s’enrichissent grâce à cette nouvelle technologie. Toutefois, il n’est 
pas encore tard pour investir dans la monnaie virtuelle afin de bénéficier de tous les 
avantages qui en découlent.  

Pourquoi la cryptomonnaie ?  

La cryptomonnaie est une monnaie virtuelle qui n’a pas de support physique comme les billets ou les 

chèques. De ce fait, elle n’est régulée par aucun organisme ou entité. Ce qui signifie que sa valeur n’est pas 

calquée en termes de matières premières comme l’or ou de devises comme l’euro.  

 

Même si la cryptomonnaie suit les mécanismes standards du marché, elle est à la fois sécurisée et 

transparente. Chaque transaction est soumise à un système de vérification et d’enregistrement via la 

technologie Blockchain. Donc, vous pourrez être certains d’être libres lors de vos achats et de vos ventes.  

 

Le Bitcoin est la première monnaie virtuelle, mais actuellement, il existe déjà de nombreuses monnaies 

concurrentes qui voient leur valeur boursière toujours en hausse. Cela prouve que cette nouvelle monnaie a 

du potentiel et qu’il peut devenir un produit d’investissement phare sur les quelques années à venir.  

 

La cryptomonnaie est aussi intéressante grâce à son marché facile d’accès. Même avec des protocoles 

plutôt complexes, investir en cryptomonnaie est facile et pratique. Les étapes sont simples et vos 

placements sont bien sécurisés.  

Les cryptomonnaies intéressantes dans lesquels investir  

Connu par tout ce qui s’intéresse à l’investissement et à la technologie, le Bitcoin est la cryptomonnaie la 

plus intéressante. Elle a déjà fait ses preuves de pérennité sur ces dernières années. De ce fait, si vous 

voulez investir en court et long terme, vous ne pouvez pas ignorer le leader du marché. Dès son origine, le 

Bitcoin s’élevait à 21 millions pour atteindre une capitalisation boursière de plus de 140 milliards de dollars 

au début de 2020. C’est la cryptomonnaie la plus sûre sur le marché et qui voit toujours sa valeur 

augmenter, présentant une croissance annuelle de plus de 156 %.  

Derrière le Bitcoin, l’Ethereum (ETH) attire de plus en plus d’utilisateurs. Avec une capitalisation 

boursière de plus de 22 milliards de dollars, son taux de croissance en un an atteint les 89 %.  

Il y a ensuite :  



 

le Ripple (XRP) avec une capitalisation boursière de plus de 9 milliards de dollars

 

le Bitcoin Cash (BCH) : sa capitalisation boursière s’élève à plus de 4,8 milliards de dollars

avec une capitalisation boursière de plus de 9 milliards de dollars

sa capitalisation boursière s’élève à plus de 4,8 milliards de dollars

avec une capitalisation boursière de plus de 9 milliards de dollars 

sa capitalisation boursière s’élève à plus de 4,8 milliards de dollars 



le Tether (USDT) : sa valeur boursière s’élève à plus de 4,6 milliards de dollars

 

le Bitcoin SV (BSV) : sa valeur boursière s’élève à plus de 3,5 milliards de dollars

 

sa valeur boursière s’élève à plus de 4,6 milliards de dollars
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le Litecoin (LTC) : avec une capitalisation boursière atteignant les 3,1 milliards de dollars.  

Comment et où acheter des cryptomonnaies ?  

Investir en cryptomonnaie signifie constituer un portefeuille virtuel sécurisé par un code secret. 
Cela consiste en premier lieu à trouver et choisir la meilleure cryptomonnaie prometteuse. 
Ensuite, de suivre le cours de la monnaie, d’entrer en position et de revendre au moment 
opportun. Lorsque votre portefeuille est constitué, il vous suffit d’aller sur une plateforme 
d’échanges ou de demander les services d’un broker.  
 
Il existe différents moyens pour investir à savoir :  

L’achat des cryptomonnaies sur les places de marchés spécialisées : c’est une interface qui met 
en relation des acheteurs et des vendeurs de monnaie virtuelle. En contrepartie, la plateforme 
déduit de chaque transaction une commission. Cette solution est adaptée à ceux qui ont déjà de 
l’expérience en cryptomonnaie.  

Le pair à pair : c’est un moyen plus particulier, car il vous suffit de trouver une personne qui 
souhaite échanger des cryptomonnaies et faire des acquisitions. Cette solution est sans 
l’intervention d’un superviseur. Vous pouvez effectuer ce type de transactions sur de nombreux 
sites internet.  

Les facilitateurs de transactions :  
 
c’est une solution destinée à ceux qui débutent, car vous serez accompagné et conseillé par des 
experts.  
 
L’achat et la vente seront guidés par ces professionnels sur une plateforme de confiance 

 


