ESSOR DES PLACEMENTS EN CRYPTO-MONNAIES
21% des répondants à un sondage annuel auprès de conseillers en gestion de
patrimoine et de banquiers privés ont déclaré que leurs clients avaient augmenté leurs
investissements dans les crypto-monnaies en 2017, selon l'édition 2018 du Wealth
Report de Knight Frank. L'enquête est basée sur les réponses de plus de 500
banquiers privés et conseillers en patrimoine qui représentent collectivement environ
50 000 personnes avec une richesse combinée de plus de 3 000 milliards de dollars.
La répartition géographique montre une grande variation dans les approches des
crypto-monnaies par les très riches. Seulement 5% des plus riches en Asie ont
augmenté leur exposition aux crypto-monnaies comparé à ceux qui l’ont diminuée.
D'un autre côté, 33% des plus aisés en Amérique latine ont augmenté plutôt que
diminué leur exposition aux cryptos.
Voici la façon dont l'exposition aux cryptos des personnes très fortunées a changé en
2017.
% de différence entre les répondants ayant déclaré une augmentation de leur
exposition aux crypto-monnaies par rapport à ceux qui signalent une
diminution de leur exposition en 2017
Amérique latine
Russie et pays de la CEI
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33%
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(Knight Frank)
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