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ALORSQU’IL DEVIENTAUJOURD’HUI

QUELSSONTLE RÔLE ETLA VALEUR

AJOUTÉEPOURLESCONSEILLERSEN

GESTIONDE PATRIMOINE SURCETTE

NOUVELLE CLASSED’ACTIFS?

n février 2022, l’Adan, l’associationpour le

dage réaliséen décembre2021par Ipsos : 8
Françaisauraientdéjà investi dansune

naieou unNFT.Bien sûr, cepourcentage està relativiser,

sommesmobiliséessontlimitées, mais ce taux est

supérieur àcelui des détenteursenactions.

Chaqueinvestisseurcryptoactif est différent, mais on
néanmoinsdistinguer 3grandesfamilles :

– La première, la moins nombreuse, comprend un
nombred’investisseurs,mais ils ont plus de moyensà leur

position,nous les appelleronsles «analystes». Ils investissent

les cryptoactifs dans le cadre d’une allocation globale

pour leureffet décorrélant dansun portefeuille et pour

miser le couple rendement/risquedece dernier.

– La famille suivanteest celle des « croyants», il sesont

coup informéssur les cryptoactifs, la blockchain, la

décentralisée…Ils sont persuadésquenoussommesà

d’unerévolution et quetoutcet écosystèmereprésentele

Ainsi, ils investissentpar convictiondans la classe d’actifs.
–La dernièrefamilleestcelle des«audacieux» attiréspar

la forte volatilité (plutôt celle à la hausse)et la capacitéde

rer un rendementtrès importanttrèsrapidement.C’est,a
la plus grandefamille d’investisseurs (en nombre – cf.

évoquésprécédemment).Les reportages,les vidéos,les

réseauxsociauxouencoredesamisd’amisayantfait « fortune

cryptoactifs» lesont amenésàdétenir des cryptoactifs.

Les 2 premièresfamillesinvestissentseules,enétantsoit

par leurexpertisesoit par leurconviction. Cependant,

nière famille, celledes « audacieux», estdavantagemenée

FOMO (« Fearof Missing Out») ou la craintedepasser

d’unemartingale.Cesinvestisseursrisquentainsid’être
eux-mêmes.

Si les risquestraditionnels (risquesde marché,de liquidité,

contrepartie,risquesopérationnels…)sontgénéralement
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depiratagedesportefeuillesélectroniques…À celas’ajoutent
nouveautédes cryptoactifs,la «hype» généralesur le sujet

cadre réglementairelogiquement enphasede construction

impliquent par conséquentunevigilanceaccrue.

Ainsi, la valeur ajoutéedu conseiller engestion de
dela même manièrequetoutesautresclassesd’actifs dites

ditionnelles»,seraici d’autant plus la bienvenue.

Plusspécifiquementsur lescryptoactifs,le conseiller apour

dedonneruneapprocheglobale d’allocation avecpour
tif depermettreauxparticuliers de tendrevers l’approche
«analystes». Sans jusqu’aller à en faire des «croyants», il

desélémentset lesclésdecompréhensiondela classe

propose dessolutions d’investissementpertinentes en
d’accessibilité,desécuritéoud’efficience demarché.Il

pagneaussi le clientsur la fiscalité,d’autant plus quece
connaîtradesévolutions dansles prochainesannées.

Pource faire, le conseillerengestion depatrimoinedoit
bablement, deson côtéet selon le degré d’accompagnement
qu’il souhaite proposer à saclientèle, comprendre,
et se former sur l’écosystèmecryptoactifs. Il doit

dessolutions d’investissementavecdes indicateurs «

d’allocation d’actifs : rendement,volatilité, corrélation,

de risque… lui permettantdesuivre et d’intégrer ces

tissementsdansuneapprocheholistique du patrimoine,

desélectionnerdesacteursspécialisteset deconfiance

cadreréglementaireet juridique desonactivitédeconseiller

investissementsfinanciers.

Évidemment,l’appropriation de cet univers sera

mais il est à noter quecertains acteursdu marché de

tion depatrimoineont déjà lancéplusieursinitiatives

objectif commun: accompagner les conseillersengestion

patrimoinesurcesthématiques etdansleurambitionde

formerleurs clients « audacieux» eninvestisseurs.n
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