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Attention : Vous devez faire vos propres recherches
avant tout investissement. Ce document ne peut en
aucun cas être considéré comme un conseil en
investissement.

5 ERREURS À EVITER

C R Y P T O A S T . F R

Quand on investit dans les crypto-monnaies



NE PAS SUFFISAMMENT
PROTÉGER SES

COMPTES

#1

Si vous laissez vos cryptomonnaies sur des plateformes
d'échange ou sur des portefeuilles, il va être nécessaire
de protéger ces fonds.

Mettez en place un mot de passe dédié pour chaque
compte. Celui-ci doit se composer de chiffres,
minuscules, majuscules et caractères spéciaux. 

Activez l'authentification à deux facteurs (également
appelée 2FA) lorsque cela est possible. Vous pouvez
utiliser la vérification par SMS ou les services de Google
Authenticator et Authy. Lorsque vous l'activez, vous
obtenez un code sur une application ou par SMS.

 ⚠ Pour Google Authenticator et Authy : pensez à noter
la suite de lettres et de mots indiquée lors de la
configuration de l'application. Cela vous permettra de
réinitialiser votre 2FA si vous perdez ou cassez votre
téléphone.



Si votre seul objectif est de vous enrichir, et ce n'est pas
un reproche, vous allez avoir tendance à être plus
sensible aux variations de prix.

Si vous comprenez dans quoi vous investissez, et que
vous êtes confiant sur le long terme, vous laisserez
moins vos émotions guider vos actions.

Prenez un moment pour vous intéresser à l'histoire du
Bitcoin et son fonctionnement. Intéressez-vous aussi
aux cryptomonnaies sur lesquelles vous investissez.
Vous tomberez peut-être dans le terrier du lapin...

NE PAS COMPRENDRE
DANS QUOI ON INVESTIT

#2



SE TROMPER
D'ADRESSE

#3

Et nous ne parlons pas d'adresse postale, mais de
l'adresse de réception des cryptomonnaies. Certaines
cryptos vont avoir des adresses différentes.

Par exemple, une adresse Bitcoin n'a pas la même
structure qu'une adresse Ethereum.

Si vous envoyez du bitcoin sur une adresse Ethereum,
ces derniers seront perdus dans la blockchain et seront
irrécupérables.

C'est également le cas si vous faites une erreur de saisie.
Impossible de récupérer vos cryptomonnaies si vous
avez mal recopié l'adresse sur laquelle vous souhaitiez
les envoyer. Vérifiez plusieurs fois avant de faire un
envoi. 

Relisez encore une fois la deuxième erreur à ne pas
commettre 😉 



Diversification est le maître-mot. Ne misez pas toute
votre épargne sur les cryptomonnaies. Et ne mettez pas
tout votre capital sur une seule crypto-monnaie.
Diversifiez selon le montant que vous avez investi.

A l'inverse, ne vous éparpillez pas. N'achetez pas 30
cryptos différentes si vous avez 500€ de capital. Vous
n'arriverez plus à suivre votre portefeuille.

Ne négligez pas les cryptos les plus capitalisées, qui
sont moins volatiles mais plus sûres.

Penser que le Bitcoin est trop cher, et que pour devenir
riche il faut tout miser sur une cryptomonnaie inconnue
à moins de 10€, est une erreur souvent commise.

METTRE TOUS SES ŒUFS
DANS LE MÊME PANIER

#4



Les effets de levier vous permettent d'augmenter
artificiellement votre capital pour miser à la hausse ou à
la baisse d'une cryptomonnaie.

Exemple, votre capital est de 100€. En utilisant un effet
de levier x100, vous pouvez trader avec l'équivalent de
10 000€. Cependant, vous n'aurez pas 10 000€ sur
votre compte, et la plateforme ne vous fera pas crédit
non plus.

Imaginons que vous achetiez un jeton LTC à 100€. Si
son prix augmente de 1€, vous gagnez 1€. Et
inversement, s'il diminue de 1€, il vous reste 99€.

Avec un levier x100, si le cours monte de 1€, vous
gagnez 100€. Mais s'il baisse de 1€, vous perdez votre
mise (car votre capital était de 100€, voir plus haut).
Autant jouer à la roulette non ?

UTILISER DES
EFFETS DE LEVIER

#5



Vous souhaitez aller plus loin ?

pro.cryptoast.fr
pour vous former    

aux cryptomonnaies !

https://pro.cryptoast.fr/

