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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

15 novembre 2017

Inves�r dans le Bitcoin : prudence !

Reportages, ar�cles… Le Bitcoin et les possibilités d'inves�ssement sur ce�e
valeur appelée aussi « monnaie » virtuelle sont des sujets en vogue. Mais
qu'est-ce que le Bitcoin et à quoi sert-il ? Présenté comme un facilitateur de
transac�on et pouvant poten�ellement générer des gains, le Bitcoin peut
s'avérer très risqué. Explica�ons.

Qu’est-ce que le Bitcoin ?

Une valeur virtuelle décentralisée

Apparu en 2009, le Bitcoin est souvent considéré comme une « monnaie » virtuelle ou
« crypto-monnaie » : il s’échange uniquement en ligne, il n’existe pas de pièces ou de billets.
Le Bitcoin repose sur un protocole informa�que de transac�ons cryptées et décentralisées,
aussi appelé blockchain URL = [h�ps://www.la�nancepourtous.com/decryptages/�nance-et-
societe/nouvelles-economies/blockchain/quest-ce-que-la-blockchain/]. Il s’agit d’un
fonc�onnement en réseau sans intermédiaire, à l’inverse des monnaies contrôlées par les
banques centrales ou les gouvernements.

Le Bitcoin peut être accepté comme moyen de paiement sur certains sites internet, mais
aussi auprès de certains commerces de proximité. Il peut être conver� en monnaie comme
le dollar ou l’euro. Notez bien qu’en France, l’euro est la seule monnaie ayant cours légal : un
commerçant peut refuser un paiement en Bitcoin, mais est obligé de l’accepter en euros.

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/blockchain/quest-ce-que-la-blockchain/
https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 07:10 Investir dans le Bitcoin : prudence ! | AMF

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/crypto-actifs-bitcoin-etc/investir-dans-le-bitoin-prudence?16… 2/6

 Focus : les autres monnaies virtuelles

Si le Bitcoin est la « monnaie » virtuelle la plus connue, il en existe plus de 4 500 autres, par exemple Ether, Litecoin, Dash, Dogecoin, Peercoin,
Namecoin... Toutefois, aucune n’a cours légal.

Comment sont créés les Bitcoins ?

Les Bitcoins sont créés via un processus décentralisé appelé minage URL =
[h�ps://www.la�nancepourtous.com/decryptages/�nance-et-societe/nouvelles-
economies/bitcoin/quest-ce-que-le-bitcoin/] (ou mining). Il s’agit d’un processus de
surveillance, par lequel les internautes « mineurs » véri�ent les transac�ons et assurent la

DESSINE-MOI L'ÉCO : LE BITCOIN EST-IL UNE MONNAIE COMME

LES AUTRES ?

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/bitcoin/quest-ce-que-le-bitcoin/
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sécurité du réseau, en u�lisant du matériel informa�que spécialisé. Leurs ordinateurs sont
mis en concurrence et celui qui remporte la valida�on de la transac�on reçoit en échange de
nouveaux Bitcoins.

Les Bitcoins sont créés à un rythme de produc�on �xe et décroissant chaque année. Le
nombre de Bitcoins est limité à 21 millions d’unités. Il faut savoir qu’actuellement 80% des
Bitcoins ont déjà été émis et sont en circula�on.

Le Bitcoin, un investissement risqué

Gardez à l’esprit que le Bitcoin repose sur un marché non régulé, ce�e monnaie virtuelle n’a
pas de cours o�ciel. Il s’agit d’un environnement informa�que qui a ses propres règles, qui
peut s’avérer non adapté aux personnes qui ne sont pas su�samment technophiles et
aver�es. Compte tenu de sa forte vola�lité, ce marché est risqué.  

Les risques d’une « monnaie » virtuelle

Di�érentes plateformes d’échanges accessibles en ligne  perme�ent d’acheter/vendre des
Bitcoins contre une monnaie �duciaire comme le dollar ou l’euro : il est essen�el de véri�er
la réputa�on et la �abilité de ces sites. Sachez qu’en France, pour exercer l’ac�vité
d'achat/vente, et de conserva�on de crypto-ac�fs, le prestataire de services sur ac�fs
numériques doit être enregistré auprès de l'AMF. N’hésitez pas à demander à votre
intermédiaire français s’il dispose également de l'agrément op�onnel délivrable par l'AMF et
qui assure à l'inves�sseur que des véri�ca�ons plus poussées ont été réalisées.
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Le Bitcoin est extrêmement vola�l : le prix peut varier à la hausse comme à la baisse en très
peu de temps et est largement imprévisible. Vous pouvez donc notamment perdre
beaucoup d’argent. Du fait de ce�e forte vola�lité, vous n’êtes pas assuré de pouvoir
revendre vos Bitcoins au moment souhaité et à des condi�ons sa�sfaisantes. N’étant pas
une monnaie ayant cours légal, vous ne disposez pas non plus des garan�es o�ertes par les
banques centrales. De même, contrairement aux dépôts dans une banque qui sont
automa�quement couverts par le fonds de garan�e des dépôts, vous n'êtes pas protégé en
cas de faillite de votre intermédiaire.

Par ailleurs, le Bitcoin fonc�onnant uniquement en ligne, vos ac�fs sont virtuels : ils sont
principalement stockés sous forme de wallet (co�re-fort électronique) et parfois sur des
supports physiques comme des clés USB spéci�ques. Il vous revient de protéger le stockage
de vos Bitcoins, notamment dans une situa�on de perte du support ou cyber-a�aque.

Investir dans le Bitcoin : prudence 

Beaucoup d’histoires séduisantes circulent sur le Bitcoin, mais soyez très prudent,
notamment face aux proposi�ons d’inves�ssement qui pourraient vous être faites. Le
Bitcoin s’adresse aux inves�sseurs aver�s : un minimum d’appétence technique et �nancière
est nécessaire a�n de comprendre le protocole sur lequel il repose et ses risques. En plus de
ceux liés aux monnaies virtuelles, d’autres risques s’ajoutent : perte de tout ou par�e du
capital inves�, absence de réglementa�on, absence d’informa�on détaillée, fraude ou
escroquerie…

Des cour�ers en ligne peuvent ainsi vous proposer de parier sur des ac�fs numériques
comme le Bitcoin sous la forme de CFD URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/les-cfd-
contracts-di�erence] (contract for di�erence,) vous évitant la complexité technologique liée
à cet achat. Dans ce�e situa�on, une double vigilance est de mise et il est nécessaire de
procéder, dans un premier temps, aux véri�ca�ons tradi�onnelles avant un inves�ssement
sur un CFD classique : preuve de l’agrément du cour�er (prestataire de services
d’inves�ssement – PSI), compréhension du fonc�onnement des contrats �nanciers,
connaissance du marché et du sous-jacent du CFD. A�en�on également aux e�ets de levier
du CFD qui peuvent s’avérer d’autant plus dangereux avec un ac�f aussi vola�l que le Bitcoin.
Les CFD sur Bitcoin sont des produits spécula�fs hautement risqués dont l'e�et de levier est
limité à 2 pour pouvoir être commercialisés aux par�culiers.

D’autres proposi�ons d’inves�ssement sur le Bitcoin peuvent vous être faites sur internet,
comme l’achat de packs de forma�on ou de « mining » ou encore un « mandat de ges�on »
sur ac�fs numériques. Prudence absolue.

https://www.amf-france.org/fr/les-cfd-contracts-difference
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Face à ces proposi�ons, prenez le temps de la ré�exion et avant d’inves�r contactez AMF
Epargne Info Service au 01 53 45 62 00.

 Focus : ICO, une nouvelle forme de levée de fonds en essor, mais pas sans danger

Les Ini�al Coin O�erings (ICO) sont des émissions de « monnaies » virtuelles ou jetons (« tokens »), réalisées par des entreprises ou des projets
d’entreprises qui s’appuient sur la technologie blockchain, en vue de lever des fonds par o�re au public. Elles sont nommées ainsi en référence aux Ini�al
Public O�erings (IPO) ou introduc�ons en bourse, des émissions d’ac�ons visant à lever des fonds par o�re au public.

Un éme�eur qui souhaite lever des fonds grâce à une ICO peut demander un visa à l'AMF. Ce visa est op�onnel et valable pour une durée de 6
mois. A�en�on : il ne s'agit en aucun cas d'une incita�on à inves�r, et il ne garan�t pas la rentabilité de votre inves�ssement.
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