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1 Introduction
Quel que soit le produit que tu choisis pour tes investissements, tu prends toujours un risque associé aux
échanges de ce produit. La valeur des investissements peut aussi bien augmenter que diminuer et tu peux
obtenir moins que ton investissement initial ou perdre la totalité de ton investissement. Par ailleurs, ceux
qui offrent un rendement élevé comportent souvent des risques plus élevés. Garde ces risques à l'esprit
lorsque tu effectues des échanges et fais preuve de prudence.
Ce document vise à donner une vue d’ensemble des risques spécifiques liés aux échanges de
cryptomonnaies. Cette liste vise à donner une vue d'ensemble aussi précise et complète que possible,
mais n'est pas exhaustive. Par conséquent, il est toujours important de prendre conscience du fait que les
échanges de cryptomonnaies comportent des risques. Tu dois donc bien réfléchir pour savoir si tu es
prêt(e) à courir ces risques et si tu peux te le permettre.
Avant d'ouvrir un compte d’échanges auprès de BUX, il est important que tu aies pris connaissance de ces
risques et que tu reconnaisses les avoir lus et compris. Nous t’invitons à lire attentivement ce document
avant de poursuivre le processus d'embarquement pour l'ouverture d'un compte d’échanges de
cryptomonnaies auprès de BUX Crypto ou l’échange de cryptomonnaies sur l'application BUX Zero.

2 Risques généraux liés aux échanges de cryptomonnaies
Les cryptomonnaies sont une forme de Devises Numériques, qui se définissent comme une forme de
monnaie électronique intangible pouvant être échangée entre entités ou individus. Comme les paiements
sont effectués directement entre les contreparties, les Devises Numériques permettent de supprimer des
intermédiaires, des étapes du processus et des coûts liés à l'infrastructure, contrairement aux méthodes
de paiement traditionnelles qui ne peuvent contourner les banques ou les chambres de compensation.
Elles peuvent également contribuer à rendre la circulation des fonds plus simple et plus transparente.
Les échanges de Devises Numériques comportent des risques, et il est donc important que tu en prennes
conscience et que tu les comprennes avant de commencer à investir dans ces produits. Il existe différents
risques associés aux échanges de devises numériques. Nous en avons souligné quelques-uns dans les
paragraphes suivants. Attention, cette liste n'est pas exhaustive.

2.1 Risque lié au prix
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Les Devises Numériques sont très volatiles. Par conséquent, lorsque tu les échanges, le risque de variation
de prix est élevé. Le prix d'une devise numérique peut s'expliquer par les performances de l'entreprise
inscrite en bourse, les développements au sein de cette bourse ou l’évolution.
du secteur dans lequel cette entreprise est active. La volatilité du marché constitue donc une part
importante de ce risque. Les entreprises plus petites ou plus jeunes sont souvent plus volatiles et
présentent donc un risque plus élevé par rapport aux grandes entreprises mieux établies. En outre,
contrairement aux devises traditionnelles, les devises numériques n'ont pas de valeur sous-jacente ou
intrinsèque, alors que la monnaie fiduciaire peut être garantie par des actifs sous-jacents.
2.2 Risque lié au change
Les devises numériques ne sont généralement pas négociées en EUR ou en USD, mais dans d'autres
Devises Numériques telles que le Bitcoin. Si le taux de change de l'autre devise par rapport à ta devise de
base change, cela peut avoir des répercussions sur la valeur de ton investissement global.
2.3 Risque de défaillance
Lorsqu'un jeton ou une devise numérique dans laquelle tu effectues des échanges n'est plus utilisé(e) ou
pris(e) en charge par une plateforme, la valeur de cette devise numérique peut s'effondrer pour atteindre
un niveau proche de zéro. Dans ce cas, il existe un risque évident que tu perdes (une partie de) votre
investissement. Tu n’as jamais la certitude de récupérer le montant investi dans ce scénario.
2.4 Risque lié aux liquidités
Il existe un risque que certaines devises numériques ne puissent être échangées en bourse que dans une
mesure limitée (par exemple, si une devise ne se porte pas bien, peu de personnes seront prêtes à
l’acheter). Pour cette raison, un investisseur court toujours le risque de ne pas pouvoir vendre ses
devises numériques à un prix raisonnable. En règle générale, si la capitalisation boursière est plus
élevée, le risque lié aux liquidités est plus faible.
2.5
Manipulation
du
marché
Les devises numériques étant en grande partie non réglementées, il existe un risque de manipulation du
marché. Elle peut consister, mais sans s'y limiter, en la diffusion intentionnelle de (fausses) informations
dans le but d'influencer le prix d'une certaine devise numérique.
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