Investir en crypto-actifs : quelles précautions prendre
dans le choix des actifs et des plateformes ?
Sélectionner les crypto-actifs (fondamentaux, performance, liquidité), choisir les plateformes et
les intermédiaires fiables, éviter les scams et les piratages, stocker les actifs de manière sûre...
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9.00 La hausse actuelle des cours des cryptos : bull market ou bulle spéculative ?
Maxime Lagane
9.20 Comment aborder la sélection de crypto
actifs, quels critères appliquer : fondamentaux, performance, volatilité, liquidité, diversification
• Quels sont les différents types d’actifs crypto : market cap, altcoin/bitcoin, dominance,
volume, liquidité
• Quels éléments clés impactent la volatilité
et la valorisation de ces actifs ?
• Quelles caractéristiques à ce marché ?
• Quelles sont les principes fondamentaux
qui s’appliquent aux crypto actifs?
• Quel est le lien entre le dollar, le money
supply et le Bitcoin ?
Maxime Lagane
9.50 Quelles précautions juridiques prendre
notamment pour éviter scams et tentatives
de piratage ?
• Comment adresser la question du droit de
propriété ?
• Comment échanger des crypto-actifs en
Suisse ?
• Comment stocker de manière sûre les
crypto-actifs ?
• Comment se prémunir contre les scams,
phishing et autres tentatives de piratages ?
• Quelles sont les meilleures astuces pratiques pour gestionnaires de fonds en cryptoactifs ?
Alex Naray

10.30 Pause-café
10.50 Quelle stratégie adopter pour un établissement régulé ?
• Quelle approche/stratégie adopter vis-à-vis
des clients qui seraient intéressés à trader
ce type d’actifs (acceptation / refus / services
inclus / solutions opérationnelles / etc…) ?
• Quels types d’analyse peuvent être entreprises ?
• Quels types d’analyse risques peuvent être
entreprises ?
• Comment appréhender le modèle de conservation et de trading de ces actifs ?
• Quel type d’information client est requise ?
• Quelles problématiques opérationnelles ?
• Cas pratique
Maxime Lagane
11.30 How to select the right platform and
intermediaries? What are the specific risks?
• What are the demands of institutional
investors for crypto products?
• What are the security and insurance elements that a regulated platform can offer ?
• How to manage the difficulty of volumes
and best execution in the crypto market?
• What documents are given to institutional
investors to help understand the risks?
• Views on the current market
Sina Meier and Hany Rashwan
12.30 Fin du séminaire
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Oui je souhaite m’inscrire au séminaire “Investir en crypto-actifs : quelles
précautions prendre ?” le 5 mars 2021 à Genève.
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