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

Pour profiter de la chute des cryptomonnaies



S'INFORMER ET SE
FORMER

#1

« N'investissez jamais dans une entreprise que vous ne
pouvez pas comprendre. » Comme  dit Warren Buffet, il
est capital que vous compreniez ce que sont les
cryptomonnaies, leurs intérêts et leurs
fonctionnements. Comme les projets dans lesquels vous
voulez investir.

Cela tombe bien puisque sur Cryptoast nous avons des
centaines d'articles explicatifs sur les cryptomonnaies
que vous trouverez ici.

Nous avons également eu le plaisir de publier un livre aux
Éditions Larousse : « Bitcoin et autres cryptomonnaies :
Bien comprendre avant d'investir ».

Internet regorge d'informations, prenez quelques
dizaines d'heures pour vous former et vous informer. Si
vous préférez la vidéo ou l'audio vous pouvez également
nous retrouver sur YouTube ou sur Spotify.

https://cryptoast.fr/formation/
https://linktr.ee/cryptoast.livre
https://www.youtube.com/c/Cryptoast/
https://open.spotify.com/show/6FR91unYUwFVIyPdo0Cpxp


Vous n'arriverez pas à trouver le point le plus bas. Vous
n'achèterez ni ne vendrez au meilleur prix, il faut vous y
faire.

C'est pour cela qu'il est conseillé de faire ce qu'on
appelle du DCA (Dollar Cost Averaging). C'est-à-dire
acheter de manière régulière et non pas en une seule
fois. 
Par exemple, si vous possédez un capital de 1000€ il est
souvent plus intéressant d'effectuer 5 achats de 200€,
espacés de quelques semaines, plutôt que d'acheter
pour 1000€ de crypto en une seule fois.

Il est avantageux de toujours garder des liquidités en
fiat ou en stablecoins dans le cas où une chute
importante se produit et qu'il vous semble pertinent
d'acheter car vous jugez que les prix sont sous-évalués.

NE PAS SE
PRÉCIPITER
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BIEN CHOISIR SES
PLATEFORMES
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En fonction de votre profil et de vos objectifs certaines
plateformes sont plus intéressantes que d'autres. Si
vous souhaitez investir sur des projets peu connus ou si
vous souhaitez déposer de l'argent via carte bancaire ou
PayPal vous n'irez pas sur les mêmes plateformes
d'échange (exchanges).

Nous vous avons préparé une liste des meilleures
plateformes pour acheter des cryptos.

Si vous investissez pour du long terme nous vous
conseillons de ne pas stocker vos cryptomonnaies sur
les plateformes. Il est déjà arrivé que certaines ferment
et que les clients ne soient pas indemnisés.

Privilégiez vos propres portefeuilles (wallets) et même
des portefeuilles physiques (hardware wallet) comme
Ledger par exemple. 

https://cryptoast.fr/classement-top-10-meilleurs-sites-pour-acheter-bitcoin-2021/


APPROFONDIR
CERTAINS PROJETS

Vous avez noté des projets ou sujets qui vous
intéressent ? C'est le bon moment pour creuser et en
apprendre davantage. Les périodes comme
maintenant, qu'on appelle bear market, permettent de
faire le tri parmi les projets crypto. De nombreux vont
disparaître par manque d'activité des développeurs et
d'utilisateurs. Gardez un œil sur les réseaux sociaux,
Discord et autres canaux d'échange de ces projets.

Chez Cryptoast nous avons analysé plusieurs centaines
de projets que vous pouvez trouver ici.

Nous avons également lancé un groupe Discord sur
lequel nous vous proposons du contenu exclusif et
réalisé par des experts en cryptomonnaies. Pour en
savoir plus c'est par ici.

Expérimentez certaines blockchains en profitant de
frais d'utilisation plus bas puisque moins de personnes
s'intéressent aux cryptos.
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https://cryptoast.fr/analyses-crypto/
https://pro.cryptoast.fr/le-grille-pain/


SURVIVRE

#5

Ces périodes de chute peuvent durer longtemps. Le
plus souvent, à la suite d'une chute, le marché oscille
entre deux niveaux de prix pendant plusieurs mois afin
de « dégoûter » les gens du marché crypto.

Prenez votre mal en patience et ne tentez pas de
coups de poker. Comme disait Shakespeare « Qu'ils
sont pauvres, ceux qui n'ont pas de patience ! ».
Il est souvent plus intéressant de ne rien faire et de
conserver ses cryptomonnaies (sérieuses comme
Bitcoin ou Ethereum) plutôt que de tenter de devenir
riche grâce au trading et aux effets de leviers qui
souvent vous allègent de quelques sous.

Vous voulez gagner de l'argent ? Commencez par ne
pas en perdre.



Formez vous pour
devenir un expert

crypto !
 

Visitez pro.cryptoast.fr

https://pro.cryptoast.fr/le-grille-pain/

