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Investissement

Bitcoin, les premiers pas pour les nuls
Comment ne pas
se faire avoir, à quoi
faut-il faire attention
lorsqu’on se lance
en cryptomonnaie?
Conseils
de professionnels.
Marianne Grosjean
La valeur actuelle du bitcoin, soit
28’984 francs suisses (vendredi
soir), pousse certains à délaisser
leur compte épargne pour investir
dans une cryptomonnaie. Pourtant, ce choix nécessite un apprentissage. Comment faire ses premiers pas lorsque l’on n’a rien d’un
expert? Florilège de conseils, pour
éviter les embûches.
Faut-il chercher «comment
avoir des bitcoins» sur Google?
«Surtout pas, s’alarme Nicolas
Hochstadter, investisseur privé.
Sur internet, il y a énormément
d’arnaques. Pour ceux qui ne seraient pas des geeks au point
d’acheter directement leurs bitcoins à des «mineurs» (ndlr: des
contributeurs à la puissance informatique permettant la création de
la monnaie, une activité appelée
«minage»), je conseille de choisir
une plateforme en Suisse, gérée
par le droit suisse.» Il cite notamment Bitcoin Suisse ou Swissborg.
Pour les plus grands montants, il
recommande un compte personnel, dont le détenteur est l’unique
personne connaissant le code d’accès, ou une «clé» physique avec
port USB, de type Ledger.

Code de secours sur papier

Investir dans les cryptomonnaies, comme le bitcoin, est un exercice risqué, truffé d’incertitudes. URS JAUDAS

28’984
En francs, c’est la valeur
actuelle d’un bitcoin
en Suisse.

Arnaud Salomon, directeur de la
fintech suisse Mt Pèlerin, conseille
aussi de «ne jamais laisser ses bitcoins sur une plateforme
d’échange, véritable pot de miel»
pour les hackers. «Il y a régulièrement des plateformes qui ont
perdu les bitcoins de leurs clients.
De manière générale, gardez en tête
que si vous ne possédez pas vos
propres clés, ce ne sont pas vos bitcoins.» Prêchant pour sa chapelle,
il détaille le fonctionnement de son
service: «Notre application mobile
permet de se créer un portefeuille
en quelques clics et de commencer
à investir facilement par virement
bancaire. Le client détient les clés
de ce portefeuille et devient ainsi
sa propre banque. Personne
d’autre n’a accès à ses fonds, pas
même nous. Il est donc crucial de
conserver ses clés de façon sécuri-

sée, et de prévoir une sauvegarde
sur un papier.»
Quant aux portefeuilles «hardware» fonctionnant avec une clé
USB spéciale, Arnaud Salomon estime qu’ils sont essentiels pour
des montants importants: «Vos
bitcoins se gèrent comme votre
argent normal: on garde sans problème quelques centaines de
francs dans son portefeuille, audelà, cela va dans le coffre-fort. Le
premier vecteur d’attaque étant
l’ingénierie sociale – par exemple
un e-mail venant soi-disant d’une
banque vous incitant à cliquer sur
un lien ou à donner vos mots de
passe –, il faut en premier lieu
faire attention. Ces coffres-forts
cryptos tels Ledger ou Trezor sont
conçus pour ne jamais communiquer les clés qu’ils contiennent
avec l’ordinateur sur lequel ils
sont branchés, même s’il est infecté. C’est un moyen sûr qui nécessite, là aussi, un back-up papier.»

Clé à trois entrées

Mais ces solutions ne sont toujours pas suffisantes aux yeux

des associés de Crypto Conseil
Suisse, Andrew Reistad, Frédéric Pignolo et Loïc Giacomini, qui
déconseillent fortement de laisser à long terme des bitcoins sur
des plateformes. «En dix ans, il
y a de fortes chances que la plateforme n’existe plus ou ait été
hackée», estiment-ils. Pour une
sécurité optimale, il faudrait selon eux un ordinateur dédié, à
l’«hygiène informatique» irréprochable. «Un smartphone où
l’on compte des dizaines d’applications susceptibles d’enregistrer nos activités comme LinkedIn, Facebook ou WhatsApp et
où l’on est susceptible de recevoir des liens douteux n’est pas
un environnement sûr pour la
gestion de sa cryptomonnaie.
L’idée du bitcoin est de ne dépendre de personne. Mais
lorsque l’on est son propre banquier, il faut appliquer un protocole de sécurité exigeant auquel
on est peu habitué.»
Ces experts sont également
peu fervents des clés physiques.
«Les mises à jour exigées nous
semblent antinomiques d’une

gestion sûre et déconnectée d’internet.» Ils rappellent aussi le piratage récent de la marque Ledger, qui a permis de livrer les
noms et adresses postales des
clients, permettant ainsi d’identifier les personnes et les exposant
au risque d’un hold-up à domicile.
«Nous suggérons un système de
code virtuel en trois parties, gardées à trois endroits différents, et
qui doivent être réunies pour accéder à son compte. L’avantage
est de permettre la conservation
d’un plus grand nombre de copies
qu’une simple feuille de papier,
puisque chaque partie est inutilisable sans les autres.»

Gestion par une banque

Si vous avez envie de convertir un
montant important – soit à partir
d’un million de francs – sans en assumer la responsabilité tout seul,
vous pouvez aussi faire appel à
l’une des quelques banques privées de la place qui s’ouvrent aux
cryptomonnaies. L’Arab Bank
(Switzerland) Ltd., par exemple,
s’y est mise en 2019 et gère les investissements des clients qui le

souhaitent dans des devises virtuelles. Mais l’institution offre
aussi la possibilité de stocker de
manière sécurisée les bitcoins ou
les éthers. «On compte aussi
quelques early birds, qui ont investi dans la cryptomonnaie à
l’époque et se retrouvent aujourd’hui avec beaucoup d’argent,
explique Romain Braud, directeur
du développement des actifs numériques. Ils ne veulent pas
prendre le risque de perdre leur
accès par maladresse, à l’instar des
personnes interviewées par le
«New York Times» récemment,
dont les bitcoins équivalant aujourd’hui à des centaines de millions de dollars pourraient être
perdus pour de bon.» La banque
offre donc un refuge dans un
coffre-fort numérique à leurs détenteurs.
Le chroniqueur économique
de la «Tribune de Genève» Marian Stepczynski se méfie des
cryptomonnaies: «Les militants
du bitcoin sont souvent jeunes et
n’ont pas vécu les périodes de
krach. Au début des années 70,
quand le président américain
Nixon avait annoncé la fin de la
convertibilité or-dollar, ça a été
la descente aux enfers du dollar,
toutes les certitudes sur cette devise se sont écroulées. Avoir
vécu cela me donne un recul que
j’applique aux cryptomonnaies.
Bien sûr, on est toujours plus intelligent après coup: ceux qui
avaient gardé leurs actions chez
Apple lorsque cette entreprise
était au plus bas ont bien fait,
comme les premiers investisseurs dans le bitcoin. Mais ce
dernier n’a aucune valeur intrinsèque. Le prix peut monter très
fortement avant de redescendre
aussi sec. Je ne conseillerai jamais d’investir là-dedans.»
Sur les règles d’or à respecter
si l’on s’aventure en cryptomonnaie, en revanche, tout le monde
tombe d’accord: ne pas investir
plus que ce que l’on est d’accord
de perdre, ne pas emprunter
d’argent pour investir, fuir les annonces qui semblent trop belles
pour être vraies (par exemple
lorsque vous lisez sur le compte
Twitter de Bill Gates que si vous
lui envoyez un bitcoin, il vous en
renverra deux), ne pas sortir son
argent lorsque la valeur d’une
monnaie redescend. Les enthousiastes du bitcoin ajouteront encore que pour ce dernier, «il ne
faut pas croire qu’il est trop tard,
sa valeur n’en est qu’à ses débuts.
Accrochez-vous!» assure Frédéric
Pignolo.

Dans le ciel, dès lundi, les Verniolans auront des étoiles plein les yeux
Projet pilote

ligne en raison des contraintes
sanitaires.

Voilà une idée lumineuse qui se
concrétise et va nous faire oublier un peu cette sombre période que nous traversons! La
Ville de Vernier s’apprête en effet à inaugurer un projet pilote
d’extinction de l’éclairage public.
Jeudi, les habitants ont eu
l’occasion d’assister à une présentation de ce projet intitulé
«Vernier rallume les étoiles».
L’occasion pour Mathias Buschbeck, conseiller administratif
chargé du développement durable, de présenter cette enthousiasmante perspective. Le

Dès lundi et durant six mois,
l’éclairage public de trois secteurs résidentiels et d’un secteur industriel sera éteint entre
1 et 5 heures du matin. Près de
8000 Verniolans pourront ainsi
admirer les étoiles dans d’excellentes conditions!
Inédit dans le canton de Genève, ce projet répond à une
motion votée par le Conseil municipal en avril 2019. La période
d’extinction des réverbères correspond à l’arrêt de la desserte
des Transports publics genevois
(TPG). Heures où l’activité humaine diminue fortement, particulièrement dans les zones résidentielles et industrielles.
Les secteurs concernés ont été
soigneusement sélectionnés, de
concert avec la police munici-

La Ville de Vernier
lance un projet pilote
d’extinction de l’éclairage
public. Un enjeu
écologique pour améliorer
la qualité de vie.

Première genevoise

La population sera invitée à participer au bilan de cette
expérience. KEYSTONE
Service de l’énergie, la police
municipale et des spécialistes
de la pollution lumineuse ont

également
partagé
leurs
connaissances lors de cet événement qui s’est déroulé en

pale et les correspondants de
nuit. Il s’agit de chemins situés
dans les quartiers de Châtelaine-Balexert-Concorde, Aïre et
Canada ainsi que dans la zone
industrielle du Lignon.

L’avis de la population

La population sera invitée à participer au bilan de cette expérience. Mathias Buschbeck est
convaincu de la nécessité d’intégrer les habitants: «L’évaluation
collective permettra de déterminer la suite à donner à ce projet

novateur, qui est une des mesures
déployées dans le cadre de la stratégie énergétique de la Commune.
C’est pour cela que nous avons décidé de confier cette mission au
Département de géographie de
l’Université de Genève.»
Le projet «Vernier rallume les
étoiles» favorisera des économies
d’énergie et engendrera d’autres
bénéfices pour la société: la dépollution lumineuse participe à
préserver la santé ainsi que la
faune et la flore.
Laurence Bézaguet
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