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Le guide du crypto enthousiaste

● 5 conseils pour crypto enthousiaste

● Top 8 des critères à regarder avant d’investir

● Comment gérer votre portefeuille de
cryptomonnaies

La décennie 2020 sera t'elle celle des cryptomonnaies ?

Le Bitcoin a été créé suite à la crise financière de 
2007-2008 et le système libéral et capitaliste tel qu'il 
fonctionne actuellement ne tiendra pas éternellement !

Pour vous préparez au nouveau paradigme de la 
monnaie, découvrez dans cet e-book :



2

1) N’investissez que ce que vous pouvez vous
permettre de perdre

• Tout investissement comporte des risques

• Les cryptomonnaies sont des nouveaux outils qui
permettent entre autre d'échanger de la valeur et
on ne sait pas où elles seront dans 5, 10 ou 20
ans.

• Vous pouvez gagner beaucoup et perdre
beaucoup

• La démocratisation permettra de réduire la volatilité
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2) Informez-vous et lisez des livres

Il y a de plus en plus de sites ou de chaînes youtube en 
français sur les cryptos.

● Liste de sites/forums francophones

● Quelques livres sur le sujet

● J’ai également fait des lexiques et une FAQ

https://cryptogains.fr/outils-et-ressources#Liste_non_exhaustive_des_sites_et_forums_traitant_des_cryptomonnaies
https://cryptogains.fr/outils-et-ressources#Liste_de_livres_traitant_du_bitcoin_et_des_cryptomonnaies
https://cryptogains.fr/outils-et-ressources#Lexiques_FAQ
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3) Diversifier votre investissement

➔Bitcoin : la première et encore aujourd’hui la plus solide des
cryptomonnaies

➔Répartissez proportionnellement votre investissement en
choisissant 10 cryptomonnaies différentes par exemple*

➔*voir page 17 pour plus de précision

➔Pour bien choisir et les sites d’achats : suivez ce lien

https://cryptogains.fr/4168-comment-investir-dans-les-cryptomonnaies
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4) Ne paniquez pas !

● Le cours des cryptomonnaies est très volatil, il y a
donc régulièrement des baisses et des hausses
spectaculaires, gardez votre sang-froid !

● N’achetez pas et ne vendez pas précipitamment !

● Je vous invite à revoir le premier conseil !
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5) La sécurité

➔Maintenant que vous avez investi en suivant les
précédents conseils, il faut sécuriser tout ça !

➔Si vous avez acheté des bitcoins sur une place de 
marché, il ne faut laisser que la quantité avec laquelle 
vous souhaitez trader, pour le reste, il n'y a aucune 
raison de les laisser, mettez-les sur un portefeuille 
logiciel sur votre ordinateur, ou encore mieux, utiliser un 
portefeuille matériel comme le Ledger Nano S ou 
Ledger Nano X, informations ici. 

https://cryptogains.fr/911-stocker-securiser-bitcoins
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TOP 8 des critères à regarder avant d’investir 
dans une cryptomonnaie

Cette liste est bien sûr non-exhaustive, elle vous permettra 
néanmoins de surveiller les points importants avant de faire 
votre investissement

L'investissement dans les cryptomonnaies est risqué et je 
vous rappelle que vous ne devez investir seulement ce que 
vous pouvez vous permettre de perdre.
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Capitalisation

Plus elle est faible, plus il y a théoriquement un potentiel pour 
qu'elle explose.

Si vous voulez avoir un peu moins de risques, je dis bien un peu 
moins seulement, vous pouvez vous contenter de regarder 
parmi les 50 plus grosses capitalisations .

ATTENTION : regarder bien le circulating supply, le total supply 
et le max supply (s’il y en as un)

Cela vous permettra de calculer la capitalisation si le total 
supply était en circulation.

https://coinmarketcap.com/
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Volume sur 24h

Un volume supérieur à un million ($) sur 24h montre un vrai 
intérêt des investisseurs pour cette crypto.

Cela permet donc de pouvoir acheter ou revendre assez 
facilement.

Attention cependant, il ne faut pas que cela soit un pic du 
volume, il faut qu’il soit là depuis de nombreuses 
semaines/mois pour valider ce critère.



10

Utilité réelle

Il faut qu’une crypto aie une utilité réelle, attention à la 
concurrence cependant, ex : moyen de paiement
Les cryptos qui se déclarent comme moyen de paiement sans 
avantage particulier (anonymat, rapidité, scalabilité) il y en a 
beaucoup…

Il faut plutôt regarder d’autres critères comme : paiements 
dans des magasins effectifs (bitcoin), contrats intelligents (eth), 
anonymat (zcash, monero, dash), stockage cloud décentralisé 
(sia, storj)…
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Preuves de viabilité sur la durée

Bitcoin existe depuis 2009, soit plus de dix ans

En ce moment, il y a énormément de cryptomonnaies en 
circulation, plus de 5 000 et cela continue d’augmenter… 
vous comprenez bien que la grande majorité aura disparu 
dans quelques années.

Si vous investissez sur du moyen-long terme, regarder bien 
depuis combien de temps la crypto est en place.
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Une quantité définie et limitée

Pour éviter l'inflation qui touche les monnaies fiduciaires, Bitcoin 
aura seulement 21 millions d'unités au maximum (d'ici l'horizon 
2140 s'il existe toujours)

Sachant que beaucoup de personnes ont perdus l'accès à leurs 
bitcoins en perdant leur clé(s) privée(s), ce qui augmente la 
valeur de chaque bitcoin restant

Si suffisamment de monde y trouve une utilité, sa valeur ne peut 
qu'augmenter avec le temps, contrairement au dollar par 
exemple qui est créé par milliards chaque année à partir de rien 
et dont la valeur baisse continuellement
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Décentralisation

XRP, qui est basé sur le protocole Ripple, n'est pas décentralisé
Ces fondateurs peuvent choisir à tout moment d'injecter des 
coins supplémentaires qui feraient donc baisser la valeur de 
chaque coin déjà en circulation.

Neo avait également un manque de décentralisation, car 
seulement 13 consensus nodes* étaient présentes auparavant

*Pour en savoir plus, consulter : https://neo.org/blog/
details/3067

https://neo.org/blog/details/3067
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Eco-système

Nombre d’utilisateurs, associations et entreprises relié au 
projet.

Par exemple pour Ethereum vous avez « 
l'enterprise ethereum alliance  » ou EEA derrière avec des 
dizaines d'entreprises.

Bitcoin et Ethereum ont les deux plus importantes équipes de 
développeur derrière leur projet.

De plus en plus de commerces acceptent bitcoin comme moyen 
de paiement (ce qui rejoint l’utilité dans le monde réel).

https://entethalliance.org/
https://cryptogains.fr/depenser-ses-bitcoins
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Facilité d’utilisation et de procuration

Applications disponibles sur de nombreuses plateformes/
systèmes d'exploitation

Portefeuille user-friendly (interface facile d'utilisation)

Rapidité d'accès : tout le monde peut maintenant avoir un 
portefeuille bitcoin en cinq minutes uniquement avec un 
smartphone ou même recevoir des bitcoins ou d'autres 
cryptomonnaies avec un simple paper wallet (portefeuille 
papier avec en général un qr code + l'adresse)
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Conclusion

Vous n’avez pas besoin de comprendre exactement comment 
l’euro fonctionne pour l’utiliser tous les jours, c’est pareil avec le 
Bitcoin.

Il est maintenant beaucoup plus facile qu’il y a quelques années 
de se créer un portefeuille de cryptomonnaies en quelques 
minutes sans aucune connaissance technique.

Vous devriez vous intéresser au mécanisme de création de la 
monnaie pour comprendre pourquoi bitcoin et la blockchain 
sont une révolution !
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Gestion de portefeuille crypto

Ce qui va suivre est uniquement un exemple de 
répartition pour un portefeuille orienté long-

terme et non pas des conseils en 
investissement.

Les cryptomonnaies étant plus ou moins toutes 
corrélées au Bitcoin, la diversification de 

l’investissement de manière générale doit 
se voir en catégories d’actifs, exemple :

Or, Immobilier, Actions, Cryptos...etc
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Gestion de portefeuille crypto

Pour limiter les risques 
dans un portefeuille à 
moyen-long terme

1) Seulement 20 %
sera placé en

Trade

2) Le reste, 80 %,
sera du Hold

80%

20%

Exemple de répartition

Hold
Trade
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Trade, Hold et %

Trade = somme que vous allouez pour le trading
(tous les trades réunis/additionnés)

Hold = somme que vous allez garder (un peu
comme de l’épargne)

Utilisez blockfolio ou une app similaire pour voir 
vos % détenus dans chaque crypto puis décidez 
combien vous souhaitez allouer
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Gestion de portefeuille crypto : HOLD

BTC
25%

ETH
25%

LTC
10%

NEO
10%XLM 

10%

Autres
20%

BTC 
ETH 
LTC 
NEO 
XLM 
Autres

Exemple de répartition de votre 
portefeuille HOLD :

Bitcoin (BTC) 25 %
Ethereum (ETH) 25 %
Litecoin (LTC) 10 %

NEO 10 %
Stellar Lumens (XLM) 10 %

Autres 20 %
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Gestion de portefeuille crypto : Trade

Risque de perte potentielle à 2 ou 3% maximum 
de votre capital total par trade

● Si votre capital est important, vous pouvez prendre 
seulement 2-3 % de risque sur les 20 % de capital que 
vous consacrez au trading (soit 0.4 à 0.6 %).
● Si votre capital est faible, vous pouvez augmenter
ce %, mais vous en prenez la responsabilité.
● Il est toujours tentant de miser plus au départ mais cela 
est rarement payant, mieux vaut se constituer un capital 
sur le moyen-long terme (exemple : acheter 100 € de 
bitcoin par mois).
● N'oubliez pas de mettre des stop-loss 
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Gestion portefeuille crypto : Adaptation

Avec les cours qui sont très volatils, vos pourcentages 
risquent de changer, dans ce cas, réadapter la situation 
si vous le sentez nécessaire, pour avoir toujours un 
ratio équivalent à peu près a du 80/20 ou le ratio que 
vous avez choisis.

Il est important de ne pas vous lancer en trading sans 
une bonne formation et de solide acquis.

Dans la page suivante je vous invite à découvrir 
comment investir sereinement en suivant un trader 
professionnel
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Gestion de portefeuille : Conclusion

Si trader est un métier ce n’est pas pour rien, de plus, 
personne ne peut battre le marché, la prudence est 
donc de mise.
Je vous rappellerais encore de ne miser que ce que 
vous pouvez vous permettre de perdre.

N’hésitez pas à consulter tous les tutoriels disponibles 
sur le site et à poser vos questions sur les groupes 
facebook, telegram ou discord.

Si vous souhaitez suivre un trader pro, cliquez-ici pour 
découvrir smart-investor

https://cryptogains.fr/4168-comment-investir-dans-les-cryptomonnaies#Sites_d8217achats_facile_d8217acces
https://cryptogains.fr/smart-investor
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Liens utiles

● Youtube
● Twitter
● Facebook
● Instagram
● Telegram
● Discord
● Formations

Guide du crypto enthousiaste v1.02 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative 
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.

https://www.youtube.com/c/Cryptogains
https://twitter.com/Cryptogainsfr
https://www.facebook.com/cryptogains/
https://www.instagram.com/cryptogains/
https://t.me/cryptogainsairdrops
https://discord.gg/YACHuPn
https://cryptogains.fr/formations
https://cryptogains.fr
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