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Consultez le site FCNB.ca pour en savoir 
davantage sur la cryptomonnaie. 

Si vous ne comprenez pas la 
technologie, abstenez-vous 
de l’utiliser!

Ne fournissez aucun 
renseignement personnel.

N’achetez pas de cryptomonnaie 
avec votre carte de crédit 
et n’envoyez jamais de l’argent 
à l’étranger.

Communiquez les détails à 
l’organisme de réglementation 
des valeurs mobilières de 
la province.

Si quelqu’un vous 
sollicite pour acheter 
ou vendre de la 
cryptomonnaie, voici ce 
que vous devriez faire :

Des sites de change 
permettent d’acheter 
ou de vendre des 
« cryptodevises » 
moyennant des frais.

Ces « bourses » sont 
habituellement 

exploitées à  
l’étranger

De nature 
hautement 
spéculative

Di�cile de 
faire un 
retrait

Il n’y a pas 
ou peu de 

réglementation, et 
donc aucun recours

Les négociateurs 
peuvent vous o�rir 
une prime en argent 
pour vous inciter à 
créer un compte

N’a aucune valeur 
inhérente ou nominale, 
et sa valeur est volatile

Di�cile à utiliser; 
il faut être versé 
en technologie

N’a pas de cours 
légal dans aucun pays; 

vulnérable au 
blanchiment de capitaux

Aucune 
assurance-dépôt, au 

contraire des banques

Transactions de nature 
spéculative pour la plupart 

et non de véritables 
transactions commerciales

Les risques propres à la cryptomonnaie

Les utilisateurs doivent créer un 
portefeuille électronique, ce qui exige 

des connaissances technologiques. 

Les entreprises en ligne qui o�rent 
ce type de service peuvent être 

vulnérables aux menaces à la 
cybersécurité et aux pirates 
informatiques. Elles courent

 un risque de perte ou de 
vol des dépôts ou de la 

cryptomonnaie des utilisateurs.

Nouvelles 
cryptomonnaies 
chaque mois

Plus de 1 000 
cryptomonnaies à 
l’échelle planétaire2017 12+

La première cryptomonnaie, 
le « Bitcoin », a été inventée 
en 2007. D’autres ont suivi 
depuis, notamment 
Ethereum, Ripple, 
Litecoin et Zcash.

La cryptomonnaie est une 
monnaie électronique. Elle est 

gérée par un grand livre 
ouvert (une chaîne de blocs) 
qui répertorie l’ensemble des 
transactions et des comptes.

Qu’est-ce que la cryptomonnaie? Mé�ez-vous 
de la 

CRYPTO
MONNAIE


