
Introduction au
crypto-trading

Les crypto-monnaies sont des monnaies
numériques décentralisées qui n’existent
qu’en ligne et qui sont sécurisées par des
éléments cryptographiques. 

Le Bitcoin est la 1e crypto-monnaie a avoir été
développée pendant la crise économique et
financière de 2007/2008, lorsque la population
du monde entier a perdu sa confiance envers
les institutions financières mondiales qui
géraient leur argent. 

Le but : Offrir une alternative à ceux qui
voulaient reprendre le contrôle de leur argent,
devenir leur propre banque et pouvoir
effectuer des transactions sans avoir à fournir
de preuve, ni à attendre une approbation. 

Les crypto-monnaies reposent sur un réseau
décentralisé de pair-à-pair qui agit comme un
grand livre de compte distribué : la blockchain
ou chaine de blocs. 

Elle rend impossible le phénomène de double
dépense et la modification/suppression d’une
transaction faite sur le réseau. 

Aucune autorisation ou approbation d’un tiers
de confiance, comme une banque, n’est
nécessaire pour faire un transfert.

Il existe différentes façons de profiter des
crypto-monnaies. Tout dépend de votre
stratégie et de vos objectifs de trading.

Vous pouvez acheter directement des jetons et
les utiliser pour faire vos achats, pour faire des
transferts ou en tant qu'investissement.

Vous pouvez aussi trader des produits
financiers dérivés pour spéculer sur cette
classe d’actifs et exploiter sa volatilité sans
détenir de jetons comme avec les CFD.

Vous pouvez investir dans des entreprises du
secteur ou des entreprises qui détiennent des
Bitcoins dans leurs bilans.

En tant que débutant, vous devriez vous
concentrer sur les tokens les plus importants,
les plus connus et les plus disponibles sur les
plateformes comme : 

le Bitcoin (BTC), le Binance Coin (BNB),
l’Ethereum (ETH), le Cardano (ADA), le XRP
(XRP), le Polkadot (DOT), le Litecoin (LTC), le
Dogecoin (DOGE) ou encore le Solana (SOL). 

Si vous souhaitez considérer d’autres jetons
prometteurs, vous pouvez considérer les
tokens les plus tendance du moment
comme ceux liés au monde des NFT (Non-
Fungible Token) ou de la finance
décentralisée (DeFi) comme :

le Maker (MKR), le Chainlink (LINK), le
Polkadot (DOT), le Compound (COMP), le
PancakeSwap (CAKE) ou encore l'Uniswap
(UNI).
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