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Cher lecteurs, merci de votre intérêt pour ce bulletin informatif.

Les opinions, chats, messages, actualités, recherches, analyses, prix ou autres informations
contenues sont fournis à titre d'information générale sur le marché à des fins éducatives et
de divertissement uniquement et ne constituent pas des conseils d'investissement. Cela ne
doit pas être considéré comme un substitut à une étude de marché indépendante
approfondie avant de prendre vos décisions financières réelles. Les opinions, les données
de marché, les recommandations ou tout autre contenu sont susceptibles d'être modifiés à
tout moment sans préavis. Nous n'accepterons aucune responsabilité pour toute perte ou
dommage, y compris, sans limitation, toute perte de profit, qui pourrait résulter directement
ou indirectement de l'utilisation ou de la confiance en ces informations.

I analyse technique

1. Bitcoin - Analyse Hebdomadaire

https://www.tradingview.com/x/FtlqavSm/

https://www.tradingview.com/x/FtlqavSm/


La faiblesse de Bitcoin l’a emmené rapidement en dessous de la barre des 40000$. Le prix
a atteint maintenant notre cluster hebdomadaire à long terme, défini par le support à 32200$
et la résistance à 38200 $.
Bien qu'il soit tentant de répondre aux interrogations intrigantes pour savoir si la course des
taureaux est finie, et ainsi de suite. Poursuivre ces efforts est une distraction. Le prix est
dans une fourchette (dans un “range”)  jusqu'à preuve du contraire.

En journalier, nous avons un combat latéral et une consolidation formant un triangle
symétrique qui devient de plus en plus important. En fin de compte, une cassure dans un
sens ou dans l'autre devrait déterminer la tendance. De plus, comme vous le savez, nous
voulons voir le Bitcoin au-dessus de 42K avant de pouvoir commencer à nous exciter.

2. Ethereum/Bitcoin, des choses intéressantes



Ethereum a beaucoup augmenté lorsque Bitcoin était à plat. Il a également beaucoup baissé
aux côtés du reste du marché. Et sa récupération a été plus forte que celle de Bitcoin.
Les conditions de la période plus élevée ne sont pas très différentes du reste du marché.
Une cassure de la résistance en vert promet de belles choses pour les alts et l’ethereum.
Attention à la fausse cassure (fake break out). En effet, ces dernières sont très fréquentes.

La paire BTC se comporte bien en termes de technicité. Support maintenu à 0,055 ₿ et
la résistance reste à ₿0.084. Alors qu'Ethereum n'a pas pu se dissocier de Bitcoin durant
cette chute de grande ampleur. Ceci dit tant que ₿0,055 reste le plancher, nous attendons
toujours une surperformance d'Ethereum si la reprise se poursuit.

3. Decred - coin de la semaine



Une seule ligne suffit ici. Un projet qui vient surperformer le bitcoin de loin. Une amplitude de
75% en une semaine par rapport au btc pour un coin du top 100, c’est notable.

A surveiller la cassure qui peut être violente. Cependant on reste optimiste car rappelons-le.
Miser plus sur les gagnants et couper les pertes sur les perdants reste une stratégie viable
dans un marché haussier.



II analyse fondamentale

1 - L’Inde annonce soutenir les crypto-actifs
https://decrypt.co/72399/india-central-bank-tells-banks-not-to-rely-on-defeated-crypto-ban

La banque centrale Indienne (the reserve bank of India RBI) a précisé que les banques ne
peuvent pas mettre en garde leurs clients contre les activités liées aux crypto-actifs, citant
un ancienne circulaire de 2018, qui a été annulée par la Cour suprême de l'Inde l'année
dernière. L’histoire est qu’en 2018 dans une vague de news terrible pour les cryptos, l’Inde
s’était rangée du côté de l’opinion publique en médiatisant l’affaire au maximum. Tout ça
pour inverser sa décision un an après de manière discrète.

Cette semaine elle officialise sa décision avec le document suivant:
https://twitter.com/BTC_Archive/status/1399419891548033024

2 - un vent favorable au USA :

Il y a un an, un rapport de Goldman Sachs indiquait que les cryptomonnaies n’étaient pas
une classe d’actifs. L’institution semble cependant avoir revu sa copie, puisqu’elle considère
maintenant que le Bitcoin (BTC) et les altcoins sont de nouveaux actifs
En effet, elle publie un article de 41 pages sur la naissance d’une nouvelle gamme d'actifs
financiers : les cryptos actifs.
https://www.goldmansachs.com/insights/pages/crypto-a-new-asset-class-f/report.pdf

Il faut dire que Goldman Sachs a montré plusieurs signes d’ouverture ces derniers mois.
Et on apprenait quelques semaines plus tard qu’elle envisageait de lancer un ETF avec une
exposition au Bitcoin (https://cryptoast.fr/goldman-sachs-etf-exposition-bitcoin/).

https://decrypt.co/72399/india-central-bank-tells-banks-not-to-rely-on-defeated-crypto-ban
https://twitter.com/BTC_Archive/status/1399419891548033024
https://www.goldmansachs.com/insights/pages/crypto-a-new-asset-class-f/report.pdf
https://cryptoast.fr/goldman-sachs-etf-exposition-bitcoin/


En plus, le géant bancaire a investi en début de mois 15 millions de dollars dans Coin
Metrics.
Et pour finir 40 % de ses clients étaient exposés aux cryptomonnaies en mars dernier grâce
notamment à une réouverture de son service de trading de crypto-actifs.
(https://cryptoast.fr/clients-goldman-sachs-cryptomonnaies/).

Ce qui corrobore parfaitement le rapport publié par NYDIG

Un sondage indique que 46 millions d'Américains détiendraient du Bitcoin, soit 22% de la
population adulte

Parmi les détenteurs, une défiance par rapport aux banques traditionnelles, mais de l'intérêt
pour celles qui proposent des services dédiés.
(https://coingape.com/nydig-survey-46-million-americans-invested-in-bitcoin-50-respondents
-want-insurance-benefits-in-btc/).

3 - Le bitcoin, synthèse rapide

Le Bitcoin, c'est quoi ?
Bitcoin (mot anglais qui se décompose en 2 syllabes, bit : unité d’information binaire
(composée uniquement de 0 et de 1) et coin : pièce de monnaie) est une crypto-monnaie
servant de système de paiement pair-à-pair. Il a été inventé par Satoshi Nakamoto en 2008
et publié en 2009 sous la forme d’un logiciel open-source. Son unité de compte est le
bitcoin, limitée à 21 millions d’unités et divisible jusqu’à la huitième décimale. Un Satoshi
représente la plus petite unité du Bitcoin (1 Satoshi = 0.00000001 BTC). De nouveaux
bitcoins sont créés et distribués aux personnes qui assurent la sécurité du réseau. Toutes
les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau et enregistrées dans un registre
public réputé infalsifiable appelé « blockchain ». Tout le monde peut consulter ce registre et
voir que l'adresse A a envoyé des BTC à l'adresse B.

Le système fonctionne sans autorité centrale, ni administrateur unique, mais de manière
décentralisée grâce au consensus de l’ensemble des nœuds du réseau. Ainsi, il est
impossible d'empêcher quelqu'un de réaliser une transaction, mais il est aussi impossible
d'annuler une transaction. Personne ne le contrôle et ne peut choisir de revenir en arrière
sauf si plus de la moitié des personnes qui sécurisent le réseau s'accordent ! Bitcoin est la
plus importante crypto-monnaie décentralisée avec une capitalisation de plus de 1000
milliards de dollars en mars 2021. Pour envoyer des bitcoins vous devez posséder vos clés

https://cryptoast.fr/clients-goldman-sachs-cryptomonnaies/
https://mobile.twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click
https://coingape.com/nydig-survey-46-million-americans-invested-in-bitcoin-50-respondents-want-insurance-benefits-in-btc/
https://coingape.com/nydig-survey-46-million-americans-invested-in-bitcoin-50-respondents-want-insurance-benefits-in-btc/


privées qui permettent de prouver que vous effectuez la transaction (et de prouver que vous
les possédez bien). Lorsque vous stockez vos bitcoins sur des plateformes, ce sont-elles qui
possèdent vos clés privées et vous n'êtes donc pas totalement propriétaire de vos BTC.
Pour être propriétaire de ces derniers vous devez être le seul à connaître vos clés virtuelles.
Des portefeuilles (également appelés wallet) permettent de stocker vos clés privées afin que
vous puissiez consulter votre solde de BTC. Il en existe de différents types, les plus
sécurisées étant ceux qui n'ont pas accès à vos clés, ainsi vous êtes les seuls et uniques
personnes qui pouvez disposer de vos BTC.

Depuis sa création en 2009 et jusqu’à la fermeture par les autorités américaines de Silk
Road en 2013, le bitcoin a été utilisé majoritairement comme moyen d’échange par des
réseaux criminels. Que cela soit pour des jeux d’argent, pour acheter des substances illicites
ou encore des bases de données piratées. Néanmoins, ces dernières années, la
crypto-monnaie a mûri et un nombre croissant d’études concluent que ces activités illégales,
bien qu’elles existent toujours comme dans tout système de paiement, ne représentent plus
qu’une part minoritaire des échanges de cette. Depuis la fin de l'année 2020 de nombreuses
entreprises communiquent sur des achats ou des utilisations futures de cette crypto. Cela a
commencé avec MicroStrategy qui investit 250 millions de dollars en août 2020. PayPal suit
en octobre 2020, annonçant qu'il sera possible de s'en procurer en passant par eux. Tesla
annonce avoir investi près d'1,5 milliards de dollars en février 2021. Les politiques
monétaires très expansionnistes des banques centrales de nombreux pays pourraient en
être la cause.

Comment fonctionne le réseau Bitcoin ?

Des transactions sont effectuées entre différentes personnes. Les bitcoins sont envoyés
d'une adresse A à une adresse B (l'équivalent de nos RIB bancaires)
Les dernières transactions sont regroupées toutes les 10 minutes dans des blocs
Elles sont diffusées à tous les nœuds (les noeuds conservent l'historique des blocs et donc
l'historique des transactions)
Tous les noeuds collectent ces nouvelles transactions
Les noeuds qui fournissent une preuve de travail (pour résoudre un problème
mathématique) essayent de valider leurs blocs pour obtenir une récompense. On les appelle
des mineurs
Dès que la solution du problème mathématique est trouvée par un noeud il transmet son
bloc à tous les autres noeuds du réseau
Les autres nœuds vérifient que les transactions incluses dans le bloc correspondent bien à
celles qu'ils avaient dans le bloc diffusé au début. Cela dans le but d'éviter que le nœud qui
valide le bloc ne triche
Si la majorité des nœuds acceptent le bloc alors un nouveau bloc est créé avec une trace
(hash) du précédent bloc. Les blocs sont liés, comme un chaîne, d'où le terme blockchain.
Avantages et limites du Bitcoin (BTC)

Avantages
La crypto-monnaie la plus célèbre



Transferts quasi instantanés, moins d’une dizaine de minutes et frais nuls
Dimension planétaire des échanges
Frais de paiement inférieurs à ceux des cartes bancaires ou de Paypal
Absence de limite dans les montants transférés
Aucun intermédiaire pour stocker ou transférer des bitcoins
Possibilité pour n’importe qui d’en échanger
Pseudonymat des transactions
Limites
Les désaccords entre mineurs peuvent créer des instabilités
Dans le viseur des gouvernements
Des crypto-monnaies avec des technologies améliorées pourraient remplacer le Bitcoin qui
est très long à s’adapter
Les gouvernements peuvent promulguer des lois pour interdire la conversion de fiat
(monnaie fiduciaire) en bitcoin
Crypto-monnaie très volatile, sensible à l’actualité

III Compléments d’analyses

1 - les news confirment la tendance du marché (haussier)

Après des news plutôt morose , retrait de Tesla , la chine, les environnementalistes...

des nouvelles qui redonnent un peu de couleur au BTC et au marche crypto en general.

Et nous avons pu l’observer sur les prix qui repartent doucement à la hausse.


