IMPACT DU BITCOIN EN GESTION CLASSIQUE
Cette étude explore les arguments en faveur de l'inclusion d'une petite allocation de
Bitcoin dans un portefeuille traditionnel avec 60% d'actions / 40% d'obligations
du 1er janvier 2014 au 31 mars 2018.

Bitcoin augmente considérablement les rendements ajustés au risque du portefeuille
traditionnel. Une allocation de 5% de Bitcoin double presque le rendement et le
ratio de Sharpe du portefeuille traditionnel si l’on suit une stratégie de
rééquilibrage appropriée.
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Bitcoin a de faibles corrélations avec toutes les principales classes d'actifs, y compris
les actions (0,12), les obligations (0,25), les matières premières (0,09) et l'or (0,07).
C'est parce que les principaux moteurs de rendement à long terme pour Bitcoin et
autres crypto actifs sont crypto-spécifiques.
Contrairement aux tendances macroéconomiques telles que les bénéfices des
entreprises, la croissance économique, la productivité et les taux d'intérêt, les crypto
actifs sont tirés par la croissance du réseau, les améliorations technologiques, les
évolutions réglementaires, l’adoption et 'autres facteurs spécifiques.
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