
PLACEMENTS

BITCOIN ET MONNAIES
VIRTUELLES EN QUESTIONS
Certains considèrent le bitcoin et les autres cryptoactifs comme la monnaie du futur,

d’autres comme une immense bulle spéculative. Voici ce qu’il faut savoir avant

d’investir dans un ovni numérique qui ne ressemble en rien à un placement classique.
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C'est le nombre de

cryptoactifs recensés

actuellement. Avec
550 milliards d'euros

de capitalisation à fin

mai 2021, le bitcoin

est de très loin, le plus

important d’entre eux,

devant l’ethereum, le

tether, le binance coin

et le cardano.
Source : CoinMorket Cap

I nvestissement juteux ou vaste escro

querie ? Les avis sont partagés parmi

les professionnels, tant les cryptoac

tifs (ou cryptomonnaies, actifs

numériques...) n’ont pas grand-chose à

voir avec ce qui se fait traditionnelle

ment dans le monde des placements. Le

plus connu (et le plus important) est le

bitcoin, né au tournant des années 2010

avec l’ambition de devenir la monnaie

du futur. « Comme ce qui s’est passé avec

la genèse d’internet dans la décennie

1990, l'idée originelle était de créerunsys-

tème décentralisé, sans organe central de

contrôle», relate Manuel Valente, direc

teur scientifique de la plateforme fran

çaise Coinhouse. Avec un bon ordina
teur et de (très) solides compétences

techniques, n’importe qui peut d’ailleurs

créer son propre cryptoactif.

Le bitcoin est-il
une monnaie ?

Avec des euros dans la poche, on peut très

simplement faire ses courses. Rien de tel

avec des bitcoins, une devise sans exis

tence physique, régulée par des réseaux

d’ordinateurs selon le protocole de la

«blockchain» (voir lexique page ci-con

tre), à l’abri de toute autorité financière.
Son propriétaire ne détient ni pièces ni

billets, mais une simple clé virtuelle,

composée de chiffres etde lettres, inscrite

dans l'immense registre qu’est la block

chain. Une alternative au système ban

caire mondial, en mesure de remplacer

l’euro ou le dollar? Aujourd'hui, les bit-
coins peuvent s’échanger entre indivi

dus, voire servir à payer certains com

merçants. Il a ainsi été possible de
s’acheter une voiture Tesla en bitcoins

courant avril, avant que le constructeur

américain ne change d’avis. Depuis mars

dernier, les utilisateurs états-uniens de
Paypal peuvent aussi régler leurs achats

en bitcoins ou en ethereums dans plus de

29 millions de boutiques en ligne. Il

existe même des guichets automatiques

permettant de déposer ou retirer des bit-

coins, et des cartes de paiement en bit-

coins. « On peut comparer les cryptoactifs

à de l'argent liquide numérique, explique

Alexandre Hezez, stratégiste du Groupe

Richelieu. Il y aura des faillites et des per

tes, mais la révolution est en marche. Il
deviendra normal de payer avec des mon

naies numériques dans les années à



venir. » Pour l'heure, les fortes variations
de ces actifs rendent leur usage limité en

tant que moyen de paiement.

Comment évolue
son cours ?
On comprend comment progresse le

cours d’une action ou celui d’une obliga

tion. Mais combien vaut un actif qui ne
distribue aucun revenu et n’a pas de

valeur intrinsèque? L’absence de

réponse claire à cette question explique

les énormes fluctuations du cours du bit-

coin, sur un marché où la spéculation fait

rage. Parti de rien en 2008, il valait plus

de 30000 € à la fin mai 2021. Entre

temps, il a connu deux crises majeures.

D’abord en 2018, avec une dégringolade

proche de 75 %, puis au printemps 2021.

Critiquée par le patron du constructeur

automobile Tesla, Elon Musk, et par le

gouvernement chinois, la devise vient à
nouveau de perdre quasiment la moitié

de sa valeur. Mais sur 10 ans, sa hausse
reste spectaculaire : + 373 442 % !

«La comparaison la plus exacte doit

être faite avec l’or», estime Manuel

Valente. Car le bitcoin bénéficie d’un

effet rareté : il n’en existera pas plus de

21 millions en circulation (c’était prévu

dès l’origine), sachant que 19 millions

ont déjà été créés. C’est pourquoi cer

tains y voient une valeur refuge au

moment où les banques centrales pro

duisent massivement des euros et des

dollars pour soutenir les économies, au

risque de relancer l’inflation et de déva

loriser leur monnaie.

Qui investit dans
les cryptoactifs ?
Les premiers à miser sur les bitcoins gravi

taient dans le monde informatique, atti
rés par le côté libertaire et antisystème

d’un actif échappant aux contrôles des

États ou d’une quelconque autorité finan

cière. « Comme au tournant des années

2000, avec la spéculation sur les valeurs

d'internet, ce sont les jeunes générations qui

s'intéressent le plus aux cryptoactifs»,

remarque Alexandre Hezez. Dans une

étude menée en février auprès de particu

liers par l’Ifop pour le média spécialisé

Cointribune, 32% des 18-24 ans disent
avoir déjà acheté des cryptoactifs ou sou

haiter le faire, contre seulement 6 % ...

» BLOCKCHAIN

(CHAINE DE BLOCS)

Registre informatique

partagé (sans organe

central de contrôle),

réputé infalsifiable

et indestructible.

Il conserve l’intégralité

des transactions

numériques passées par

ses utilisateurs.

» CRYPTOACTIF

Actif numérique créé

grâce à des technologies

de cryptographie et

reposant sur l’utilisation

de la blockchain.
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• chez les plus de 65 ans. Tout l’inverse

des placements traditionnels. 
«Mais la

donne évolue depuis l'an dernier,
 relève

Giulia Mazzolini, directrice France de la

plateforme d’origine autrichienne Bit-

panda. 
L’achat de bitcoins par de grandes

entreprises et l'intérêt manifesté par des

banques participent à apporter davantage

de confiance dans l'avenir de cet actif.»

L’éditeur de logiciels MicroStrategy et la

firme Tesla détiendraient pour plusieurs

milliards de dollars de bitcoins. Alors que

Jamie Dimon, le patron de JPMorgan

Chase, les qualifiait en 2017 « d’escroque

rie», voici que la banque américaine
bicentenaire lance un fonds investi en

cryptoactifs à destination de sa clientèle

fortunée. Goldman Sachs ou encore la

Deutsche Bank travailleraient sur le sujet.

Mais les principaux utilisateurs de bit-

coins ne sont pas dans les pays occiden

taux, on les trouve au Nigeria, au Vietnam,

aux Philippines, en Turquie et au Pérou,

selon Statista Global Consumer Survey.

Des États en proie à l’inflation, dont les

habitants n’ont pas tous de compte en

banque ou n’ont pas une confiance abso

lue dans leurs autorités financières.

 Zoom

MONTAGNES RUSSES

Mieux vaut avoir le

cœur bien accroché

lorsque l'on achète

des bitcoins. Après la
flambée de son cours

en 2020, il a perdu
près de la moitié de sa

valeur entre le 15 avril

et le 28 mai derniers.

y juin 2020
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Quelles plateformes
privilégier ?
Vous ne trouverez pas de bitcoins dans

votre banque ou chez votre courtier en

ligne traditionnel. Les cryptoactifs

s’échangent sur l’une des 300 platefor

mes spécialisées, les leaders mondiaux

étant les américaines Coinbase et Kra

ken, et la hongkongaise Binance. Mais

pour fournir leurs services en France, les
plateformes doivent obligatoirement

être enregistrées auprès de l’Autorité des

marchés financiers (AMF) en tant que

prestataires de services sur actifs numéri

ques (PSAN; 
art. L. 54-10-3 et D. 54-10-2

du code monétaire et financier).Le
 11 mai

dernier, 17 plateformes avaient obtenu

ce statut créé par la loi Pacte de 2019,

dont la française Coinhouse ou l’autri

chienne Bitpanda (mais les leaders mon

diaux ne figurent pas dans la liste). Parmi

leurs obligations : la vérification de

l’identité de leur client et la mise en

oeuvre de mesures nécessaires à la lutte

contre le blanchiment des capitaux et le

financement du terrorisme. Si le fait de
passer par une plateforme enregistrée ne

garantit en rien son niveau de sécurité,

cela permet, a minima, d’éviter de tom

ber sur des escrocs (voir encadré p. 47). Il

existe aussi des boutiques, enregistrées

auprès de l’AMF, comme Bitcoin Avenue

à Caen ou Le Comptoir des Cybermon-

naies à Bordeaux, où l'on peut échanger

avec des conseillers en chair et en os.

Mes actifs sont-ils
vraiment en sécurité ?

La société Atlas VPN chiffre à 3,8 milliards

de dollars le butin réalisé en 2020 par des

pirates informatiques s’étant attaqués à

des blockchains ou des portefeuilles de

cryptoactifs. «Depuis 2010, la sécurité de
la blockchain du bitcoin n’a jamais été

prise en défaut»,
 soutient Manuel



Valente, de Coinhouse. Mais comme un

billet de banque, les bitcoins eux-mêmes

peuvent être volés ou perdus. L’essentiel
des attaques se concentre sur les platefor

mes conservant les cryptoactifs. En jan

vier 2018, des hackers se sont ainsi intro
duits dans les serveurs du japonais

Coincheck pour en retirer l’équivalent de

530 millions de dollars de cryptoactifs.

Basée à Singapour, la plateforme KuCoin

s’est, elle, fait subtiliser 150 millions de

dollars à l’automne 2020. Ces possibles
failles incitent certains investisseurs à

conserver eux-mêmes leurs bitcoins,

dans l’équivalent d'un porte-monnaie

(une application sur son smartphone ou

un logiciel sur son ordinateur). Ou bien à

les stocker sur des sortes de clés USB (non

connectées à internet) commercialisées

par des sociétés comme le français Ledger.

Faut-il déclarer
des gains au fisc ?

Après plusieurs années de flou et de tâton

nements, le fisc a fini par créer, en 2 019, un
régime spécifique à ce qu’il appelle les

«actifs numériques» (art. 150 VH bis du

code général des impôts). Comme pour les

valeurs mobilières, la taxation des plus-

values s’élève à 30 % (12,8 % d’impôt sur le

revenu et 17,2% de prélèvements

sociaux), à déclarer sur un formulaire spé

cifique, le n°2086. Mais la comparaison

s’arrête là. « Il ne s'agit pas du prélèvement

forfaitaire unique, insiste Olivier Rozen-

feld, président de Fidroit. Les contribua
bles n’ont pas la possibilité d’opter pour le

barème de l’impôt sur le revenu, même s’ils
font ce choix pour l’imposition de leurs

autres revenus de placement. » Ce n’est pas

tout En cas de moins-value (peu probable

sur l’année 2020, davantage en 2021), il
n’est possible de les déduire que sur des

plus-values réalisées la même année sur

des actifs de même nature. On ne peut

donc pas compenser des gains boursiers

> Zoom

GARE AUX FAUSSES PLATEFORMES

Tout ce qui séduit les épargnants attire les escrocs. «Depuis te début

de l’année, les arnaques liées aux cryptoactifs sont la deuxième
source de déclaration de pertes des épargnants ayant contacté

l'AMF, derrière le marché des devises, indique Claire Castanet, directrice

des relations avec les épargnants de l’Autorité des marchés financiers.

Elles ont représenté 2,5 millions d'euros de préjudice entre janvier et avril

2021. » Qu’ils proposent des bitcoins, des devises, des diamants ou

du vin, les escrocs ont la même méthode. Au départ, ils récupèrent les
coordonnées d’épargnants attirés par une affaire en or promue (à leur

insu) par des stars du sport ou des affaires. La personne est ensuite rap

pelée par un soi-disant conseiller très persuasif et vire de l'argent. Le

piège se referme alors, le conseiller devient injoignable et l’argent, irré

cupérable. En 2018, au lendemain de la première flambée du cours du

bitcoin, l’AMF avait recensé 55 millions d’euros de préjudices déclarés.

par des pertes sur les cryptoactifs, ni impu

ter ces pertes sur des gains réalisés les

années suivantes. Autre subtilité : «Même

s’il n’y a pas d'imposition sur les plus-va

lues lorsque les cessions sont inférieures à

305 € sur l’année, il faut tout de même rem

plir sa déclaration », ajoute Olivier Rozen-

feld. Quant au calcul de la plus ou moins-

value, il relève du casse-tête. À la

différence des plus-values boursières, les

plus-values des cryptomonnaies sont cal

culées en prenant notamment en compte

la valorisation globale du portefeuille. Par

ailleurs, elles ne se matérialisent que lors

de la conversion en euros d’un cryptoactif

(ou à l’achat d’un bien), et non en cas
d’échange entre cryptoactifs (des bitcoins

contre des ethereums, par exemple). Et,
comme les plateformes d’échanges ne

sont pas des banques, ne comptez pas sur

elles pour effectuer les calculs fiscaux à

votre place. Mais vous pouvez faire appel à
des sociétés spécialisées comme Blockpit

ou Waltio. N’oubliez pas, enfin, que tout
compte d’actifs numériques ouvert à

l’étranger doit être déclaré au fisc dans le

formulaire n° 3916 bis. Laborieux.   

115 TWh

Estimation (en

térawatt-heure)

de la consommation

énergétique annuelle

des ordinateurs du

réseau bitcoin. C'est
l’équivalent de la

consommation de la

Norvège, et un quart

de celle de la France.

Source : Cambridge Bitcoin

Electricity Consumption

Index.


