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Lettre de conjoncture n°3 – Mai 2018 

 

Le point de vue de G.P.S. Conseil sur les crypto monnaies : 

 

Qu’est-ce qu’une crypto monnaie ?  

Une crypto monnaie est une monnaie alternative au système bancaire traditionnel. Elle ne 

fonctionne que par internet. En ce sens, elle est une monnaie virtuelle et à ce titre, peut susciter la 

méfiance. Toutefois, ne peut-on pas se poser la même question sur l’Euro ou les devises classiques 

qui elles aussi sont devenues virtuelles puisque ne reposant plus sur une parité avec un stock d’or 

détenu ? En ce sens, le billet que nous connaissons aujourd’hui n’est-il pas qu’un morceau de 

papier ?  

 

Puis-je souscrire avec des Euros et récupérer le montant quand je le souhaite ?  

L’achat et la vente de crypto monnaie se pratique sur des plateformes d’achat dédiées : 

- Elles permettent l’achat de crypto monnaies avec des Euros et bien sûr la vente de crypto monnaies 

contre des Euros 

Agissant sur un marché, ce système est régi par le jeu de l’offre et de la demande. 

D’autres plateformes permettent quant à elles d’échanger des crypto monnaies contre d’autres 

crypto monnaies. 

 

Les crypto monnaies sont-elles performantes ? 

Oui (voir tableau) 
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Comment choisir sa crypto monnaie ? 

S’agissant d’un marché, GPS Conseil dans son approche raisonnée pense qu’il n’est pas judicieux de 

s’orienter sur les crypto monnaies ayant le plus performé ces dernières années mais plutôt de 

privilégier celles nouvellement créées avec une lisibilité réelle sur les fondateurs, les parties 

prenantes et le processus de diffusion. 

Nous conseillons diversifier sur 4 ou 5 crypto monnaies même sur de faibles montants afin de 

minimiser les risques.  

 

Quelle est la position de GPS Conseil au regard des crypto monnaies ?  

GPS Conseil initialement prudent et méfiant sur les propositions crypto monnaies se doit aujourd’hui 

d’analyser cette nouvelle offre.  

Non pas que nous conseillons d’en faire un élément majeur de votre gestion patrimoniale, il n’en 

demeure pas moins vrai que les performances et l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché se doit 

d’être étudiée. D’une manière presque caricaturale il est bon d’observer : 

Qu’un épargnant ayant investi 1000 € sur la crypto monnaie RIPPLE a sur un an récupéré 361.180 € !! 

Qu’un épargnant ayant investi 1000 € sur la crypto monnaie BINANCE a sur un an récupéré 81.610 € ! 

 

Notre volonté est de comprendre, tester, vous assister sur ce marché, en sachant que dans un 

premier temps un investissement très limité (1000 €), peut représenter un choix des plus 

prometteurs……… bien plus attractif qu’un billet de loto ! 

 

GPS Conseil et son équipe sont bien entendu à votre écoute afin de vous conseiller dans cette 

approche 




