Tableau comparatif des Crypto-monnaies, Monnaies et Actifs :
Des devises utilisées comme des actifs !

Devise (monnaie)

Actif

De quoi s’agit-il ?

Monnaie d’un pays (ou
d’une zone monétaire)
considérée par rapport
aux monnaies d’autres
pays.

A quoi ça sert ?

A échanger des actifs
d’un pays ou une zone
monétaire à l’autre.

Elément de patrimoine
ou de comptabilité qui
génère une ressource
(c’est l’aspect productif
de l’actif). Il a une
valeur intrinsèque. Ça
peut être une action,
une obligation, des
matières premières, un
bien immobilier, …
Générer des
ressources. Elles
peuvent être
financières (la majeure
partie du temps), ou
autre.

Et en pratique ?

Voir ci-dessus.
Également à se couvrir
contre une évolution
de parité de changes
pour sécuriser une
activité économique.

Quels risques ?

Si l’on échange des
actifs avec d’autres
zones monétaires, le
risque est de voir
évoluer (en + ou -) les
ressources générées
par les actifs vendus à
périmètre égal. D’où la
couverture de change
sur le Forex.

Crypto-monnaie
Monnaie ou devise
100% électronique et
magnétique.

Normalement, à
échanger des actifs en
dehors des systèmes
monétaires physiques.

Voir ci-dessus.
Également à
développer un
patrimoine par
accumulation de
ressources.

En dehors de
l’économie
souterraine, l’usage
pratique est très
différent de ci-dessus.
Il est utilisé de la même
façon qu’un actif via la
spéculation, c’est-àdire générer des
ressources.
Les risques sont divers : L’évolution de leur
évolution de la valeur
valeur d’échange. En
d’échange de l’actif,
effet, étant
falsification de la
majoritairement
valeur de l’actif, faillite utilisées comme des
de l‘actif (perte sèche), actifs, leur valeur
…. Mais leur valeur
paritaire avec des
intrinsèque limite en
devises réelles est très
théorie ces risques lors volatile. Et en l’absence
de l’acquisition d’actifs. de valeur intrinsèque,
le risque de perte
sèche est maximal.

Ps 1 : Certaines crypto-monnaies possèdent une valeur intrinsèque (Cf. le smartcontract de
l’Ethereum).

Ps 2 : Les crypto-monnaies sont également exposées au risque juridique, les autorités percevant d’un
mauvais œil ces devises utilisées comme des actifs que personne ne régule … elle peuvent ne plus
avoir cours du jour au lendemain.
Ps 3 : Les devises sont parfois utilisées comme des actifs pour spéculer (Cf. publicités mensongères
sur le Forex) – rare sont ceux qui n’y perdent pas de plumes. Les tenants et aboutissants de
l’évolution de monnaies entre-elles sont nombreuses et complexes (Politique commerciale, achat et
ventes de dette, …)
Ps 4 : L’usage des crypto-monnaies comme des actifs pousse le législateur à considérer ce qui
intrinsèquement n’a pas de valeur comme un actif ! En effet, ils souhaitent de cette façon soumettre
l’activité spéculative aux mêmes contraintes que les placements financiers.

https//monconseilfinancier.fr

