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Cryptomonnaies : à manipuler avec soin
Si vous avez besoin d’être rassuré sur les cryptomonnaies, 
vous trouverez de l’information à ce sujet même dans 
le dictionnaire Merriam-Webster. Ce dictionnaire a 
récemment ajouté le terme « cryptomonnaie » à la liste 
de mots, indiquant son acceptation croissante dans la 
culture moderne. Au cœur de cet engouement se trouve 
le bitcoin, une monnaie numérique qui a suscité l’intérêt 
des investisseurs et des négociateurs du monde entier. 
Mais, qu’est-ce que les cryptomonnaies et comment 
fonctionnent-elles ? Que devraient savoir les investisseurs 
avant d’investir dans les cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies démystifiées
En termes simples, les cryptomonnaies sont des monnaies 
virtuelles qui n’existent qu’en format numérique. Ces 
monnaies sont sécurisées à l’aide d’une technique de 
chiffrement, appelée cryptographie. Contrairement aux 
monnaies traditionnelles, elles ne sont pas contrôlées 
par des tiers de confiance ou des autorités centrales. 
Le bitcoin demeure la cryptomonnaie la plus populaire, 
mais les réseaux Ethereum et Ripple gagnent également 
du terrain.

Fonctionnement du système 
financier actuel
Les banques, les gouvernements et les sociétés de 
cartes de crédit tiennent des registres confidentiels afin 
de vérifier le solde et les opérations des comptes des 
clients ou des citoyens (voir l’image ci-dessous). Ces tiers 
de confiance maintiennent un répertoire centralisé de 
données et ont pour tâche de faciliter, d’approuver et de 
sécuriser les transactions entre parties. 
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Fonctionnement des cryptomonnaies
Contrairement au système actuel, le rôle de la tierce partie 
est automatisé dans le réseau cryptomonnaie. Dans le 
cas du bitcoin, les transactions sont enregistrées dans un 
grand livre global appelé « blockchain ».

Pour mieux comprendre le fonctionnement des 
« blockchain », imaginez-vous assis à une table de poker 
en compagnie de trois amis. Vous décidez de jouer pour 
de l’argent, mais vous avez tous oublié votre argent 
et vos jetons de poker à la maison. Pour vous assurer 
qu’aucun de vous ne triche, vous consignez chacun 
de votre côté les transactions effectuées. À la fin de la 
partie, vous comparez vos notes et vous validez toutes 
les transactions. S’il y a une incohérence dans un registre, 
elle sera probablement repérée par comparaison avec 
un des autres registres, puisque les transactions ont été 
comptabilisées par chacun de vous. C’est ainsi que le 
réseau des cryptomonnaies est sécurisé.

À retenir
Alors que certaines des principales sociétés de services 
financiers du monde ont déjà commencé à investir 
dans les technologies de cryptomonnaie, l’investisseur 
individuel devrait être plus prudent avant de suivre 
cette tendance.

Comme le démontre le graphique, les cryptomonnaies 
telles que le bitcoin, l’étherum et le ripple ont tous 
démontré un niveau de volatilité élevé par rapport aux 
actions américaines, lors de la crise financière de 2008-
2009. À ce titre, soyez vigilants et n’hésitez pas à discuter 
avec votre conseiller pour connaître toutes vos options !

Quel est votre niveau de tolérance à la volatilité ?
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Source : BlackRock Investment Institute, février 2018
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Source : « Cryptocurrencies and your clients », Investment Executive, mi-février 2018 ; « Bitcoin : How Cryptocurrencies Work », YouTube (SciShow), décembre 2016 ; Look beyond 
the crypto hype, Blackrock Investment Institute, février 2018
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Questions à vous poser avant d’investir dans les cryptomonnaies
Pourquoi investissez-
vous dans les 
cryptomonnaies ?
›  Comprenez le rôle que les 

cryptomonnaies joueront dans 
votre portefeuille.

›  Comment vous aideront-elles à 
atteindre vos objectifs financiers ?

Avez-vous une 
tolérance élevée  
à la volatilité ?
›  Soyez prêt à tolérer des 

fluctuations importantes.
›  Combien d’argent êtes-vous  

prêt à perdre ?

Savez-vous 
qu’elles ne sont pas 
réglementées ?
›  Sachez qu’elles n’ont pas été 

approuvées par un organisme 
de réglementation.

›  Acceptez-vous d’investir votre 
argent dans un instrument 
qu’aucune autorité n’a approuvé ?

Évaluer les alternatives
Si vous voulez bonifier le rendement de votre portefeuille, il existe d’autres options. Avez-vous considéré les actifs de 
sociétés immobilières et d’infrastructure. Leur faible corrélation avec les actions et les obligations canadiennes en font 
un bon outil de diversification.

 Les actifs réels sont des actifs tangibles qui génèrent un flux régulier de revenu.

Fonds de revenu d’actifs réels mondiaux BNI 
Philosophie de placement
›  Flexibilité d’investissement dans  

tous les secteurs d’actifs réels.
›  Potentiel de rendement accru et 

ajusté en fonction du risque grâce  
à l’approche « barbell ».

En savoir plus

Portefeuille
›  Portefeuille d’environ 30 actions 
reposant sur de fortes convictions.
Diversification dans sept secteurs.

›  Principalement dans les marchés 
développés (max. de 20 % sur les 
marchés émergents)

Sélection des titres
›  Modèle d’affaire fondé sur l’actif.
›  Investissement dans des 

sociétés qui présentent les 
caractéristiques suivantes : 
• Barrières importantes à l’entrée 
•  Flux de trésorerie sous-jacent 
stables

• Revenus liés à l’inflation.
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