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Inves�r dans les crypto-ac�fs (Bitcoin, etc.)

Les « crypto-monnaies » sont en plein essor et de nombreuses plateformes
sur internet vous proposent d'inves�r dans ces ac�fs très par�culiers. Mais
ce type d'inves�ssement présente de nombreux risques : vola�lité,
arnaques, etc. Tout ce qu'il faut savoir avant de vous décider.

Investir dans le Bitcoin,
prudence !

Au coeur de l'actualité depuis quelques
années, le Bitcoin est une « monnaie »
virtuelle qui s'échange uniquement en
ligne et qui vous permet d'e�ectuer des
transac�ons auprès de certains
commerçants. Comment est-il créé ?
Quels sont les risques associés à cet
inves�ssement ?

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-
epargne/crypto-ac�fs-bitcoin-etc/inves�r-dans-le-bitoin-prudence]

« Crypto-monnaies » (Bitcoin, etc.) : attention aux arnaques !

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/crypto-actifs-bitcoin-etc/investir-dans-le-bitoin-prudence
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L'engouement pour les « monnaies »
virtuelles comme le Bitcoin, le Ripple ou
encore l'Ethereum, a conduit de
nombreux escrocs à proposer de faux
services d'inves�ssement des�nés à
arnaquer les inves�sseurs. Voici comment
détecter une arnaque aux crypto-ac�fs. 

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/proteger-son-epargne/crypto-ac�fs-bitcoin-etc/crypto-monnaies-bitcoin-etc-
a�en�on-aux-arnaques]

Investir en crypto-monnaies :
quel professionnel choisir ?

L’inves�ssement dans les crypto-ac�fs
peut faire intervenir de nombreux acteurs
appelés prestataires de services sur ac�fs
numériques (PSAN). Comment vous y
retrouver et faire votre choix ?  

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-inves�r/choisir-un-professionnel/prestataires-
de-services-sur-ac�fs-numeriques]

Victime d'une arnaque :
comment déposer une plainte
?

Vous avez inves� dans des « crypto-
monnaies » et vous avez été vic�me
d'une arnaque ? Nous vous expliquons
comment porter plainte : à qui vous
adresser, quels documents fournir, etc.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-
inves�r/conseils-pra�ques/en-cas-de-problemes/vic�me-dune-arnaque]
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