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"L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises est certainement que
les chiffres peuvent être trompeurs. Les mathématiques sont logiques, mais il

faut aussi tenir compte de l'élément humain sous-jacent. Les chiffres ne
peuvent pas mentir, mais les personnes qui créent ces chiffres le peuvent et le

font. Et comme beaucoup l'ont appris, oublier d'inclure la nature humaine
dans une équation peut être dévastateur." 

 
Harry Markopolos est un analyste financier américain, il a joué un rôle important de
lanceur d'alerte pour les malversations de Bernard Madoff. En août 2019, il annonce
que les comptes de General Electric sont truqués.
Cette citation nous provient de son livre No one Would Listen.

Premièrement, la blockchain a apporté un système de comptabilité sur lequel il est
impossible de forger de transactions falasieuses. Même s'il existe déjà des moyens de
fausser l'activité sur une blockchain, nous pouvons croire que cette nouvelle
technologie ouvre une nouvelle porte vers un monde plus transparent.

Deuxièmement, ne jamais oublier d'intégrer les émotions dans votre analyse. Que ce
soit à l'aide d'index (comme le fear and greed  https://alternative.me/crypto/fear-and-
greed-index/ ) ou bien de votre sentiment personnel. Les traders apprennent à
freiner leurs émotions pour prendre des décisions objectives. Je pense qu'il est
préférable d'essayer de dompter ses sensations afin de les inclure dans son analyse.
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1 - BIP, BITCOIN IMPROVEMENT PROPOSAL
a/ Bitcoin improvement proposal

 
Bitcoin évolue. Que ce soit au niveau de son protocole ou de son écosystème,

Ce n'est pas quelque chose de figé, et le protocole a subi bien des
modifications depuis sa création en janvier 2009. Néanmoins, cette évolution
est complexe et lente, et nécessite un ensemble de méthodes pour avoir lieu
convenablement : c'est ici qu'interviennent les BIP ou Bitcoin Improvement

Proposals.
 

Un BIP est une proposition d'amélioration de Bitcoin, qui peut concerner les
règles de consensus, la communication pair-à-pair, l'interface logicielle, les

applications ou tout autre chose relative à Bitcoin. Il s'agit généralement d'un
court document technique décrivant la modification à effectuer, qui est ensuite

utilisé comme standard par l'industrie.
 

Puisque Bitcoin est un projet en source ouverte, public, et ne disposant pas
d'un organe centrale de contrôle, il est essentiel que les différents acteurs

communiquent de manière efficace et c'est en cela que le système des BIP est
important. Le fonctionnement de Bitcoin, son développement et sa

gouvernance reposent ainsi en partie sur ce système.
 

Le système des BIP a été formalisé par Amir Taaki le 19 août 2011, peu de
temps après le départ définitif de Satoshi Nakamoto. Il s'inspire fortement des

Python Enhancement Proposals (PEP) qui servent à améliorer le langage de
programmation Python. Initialement défini par le BIP-1, le procédé est

aujourd'hui décrit par le BIP-2. Accessible ici, accompagné d'une liste assez
exhaustive des propositions: 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin_Improvement_Proposals#Notable_BIPs
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1 - BIP, BITCOIN IMPROVEMENT PROPOSAL
a/ Bitcoin improvement proposal

Il existe trois types de BIP :
 

Le BIP de suivi de standard (standards track BIP), qui concerne les
changements qui affectent la plupart ou toutes les implémentations de

Bitcoin, comme une modification du protocole de communication, des règles
de validité des blocs ou des transactions, ou encore tout changement ou

ajout qui impacte l’interopérabilité des applications utilisant Bitcoin. Il s'agit du
type de BIP le plus courant.

Le BIP informationnel (informational BIP), qui décrit un problème dans la
conception de Bitcoin ou donne des directives générales ou des informations
à la communauté de Bitcoin, mais ne propose pas de nouvelle fonctionnalité.

Le BIP-50 décrivant l'embranchement de mars 2013 est par exemple
purement informationnel.

Le BIP de procédure (process BIP), qui décrit une procédure ou un
changement de procédure à adopter. Le BIP de procédure peut concerner le
procédé des BIP lui-même (il s'agit alors d'un « méta-BIP »), comme c'est le cas

du BIP-1 et du BIP-2.
Notez que ces documents sont utilisés pour Bitcoin (BTC) mais également

pour d'autres projets de l'écosystème. Par exemple, les BIP décrivant le
fonctionnement des portefeuilles (BIP-32, BIP-39, BIP-44) sont valides pour la

grande majorité des cryptomonnaies.
 

Des procédés équivalents sont construits sur le même modèle pour
s'appliquer à d'autres protocoles crypto-économiques : Ethereum dispose

ainsi de son propre système d'Ethereum Improvement Proposals (EIP).
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1 - BIP, BITCOIN IMPROVEMENT PROPOSAL
b/ BIP 91 : Segregated Witness

 
 

SegWit (abréviation de Segregated Witness) est une mise à niveau, survenu
en août 2017, rétrocompatible du protocole Bitcoin (à savoir un soft fork)
qui modifie en profondeur la structure des transactions en déplaçant les
données de signature (le témoin ou witness) dans une base de données
séparée (segregated). Elle a pour but principal de corriger la malléabilité
des transactions, mais elle permet également d’augmenter la capacité

transactionnelle de Bitcoin, d’améliorer la vérification des signatures et de
faciliter les modifications futures du protocole. Pour plus d'informations

sur la malléabilité veuillez consultez ce lien (https://bitcoin.fr/comprendre-
le-probleme-de-la-malleabilite-des-transactions/) 

 
Avec le solutionnement de la malléabilité, le réseau Lightning est plus

simple à mettre en œuvre et significativement plus efficace dans son
utilisation de l’espace sur la blockchain. Il devient également possible

d’exécuter des clients légers Lightning qui externalisent la surveillance de
la blockchain et permettent d’éviter que chaque client Lightning soit aussi
un full-node Bitcoin. Plus au sujet des noeuds ici (https://cryptoast.fr/tout-

savoir-noeuds-bitcoin/)
 

 Le fait qu'il s'agisse d'un soft fork rend SegWit compatible avec les anciennes
versions de Bitcoin, mais SegWit est loin d'être parfaite : elle souffre de défauts

majeurs qui viennent compenser cette rétrocompatibilité, comme sa dette
technique qui est conséquente. 

En effet, SegWit complexifie profondément le code de base en amenant par
exemple une nouvelle interprétation des scripts liés aux nouvelles adresses.

Cela est problématique car Bitcoin est un système économique dont la sécurité
repose sur l'audit d'un grand nombre de personnes et se doit d'être simple

dans sa conception.
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1 - BIP, BITCOIN IMPROVEMENT PROPOSAL
c/ Signature Schnorr and Taprootl

Depuis SegWit, aucune nouveauté majeure n'a été apportée au protocole. Prévues
de longue date pour remplacer le schéma de signature actuel, les signatures de
Schnorr seront la première amélioration majeure depuis. Le projet, supporté par
Pieter Wuille et d'autres développeurs de Bitcoin Core, fait déjà l'objet d'un BIP.
 Elles amèneront avec elles un certain nombre d'avantages qui amélioreront la
scalabilité, la confidentialité et la sécurité du protocole. En particulier, grâce à

l'implémentation protocolaire du schéma de multisignature MuSig, la capacité
transactionnelle de Bitcoin pourrait être drastiquement augmentée.

 
Taproot verra le jour sur Bitcoin en même temps que le schéma de signature de

Schnorr. Cette mise à niveau sera implémentée sous la forme d'un soft fork utilisant
SegWit. Dépolyer d'abord sur les adresses Bitcoin utilisant Segwit permettra une

transition progressive vers cette innovation et évitera de mettre tous les fonds du
réseau en jeu dès le premier jour.

 
Taproot est un procédé de programmation de contrats autonomes qui a la

particularité de préserver la confidentialité de ses participants. Taproot repose pour
cela sur des méthodes cryptographiques spécifiques que sont les arbres de

Merkle (« MAST ») et l'agrégation des clés permise par les signatures de Schnorr
(MuSig).

 
L'idée de Taproot a été présentée par Gregory Maxwell en janvier 2018 et elle a
depuis été approfondie par les développeurs de Bitcoin Core. Le 6 mai dernier,

Pieter Wuille a publié deux BIP concernant cette amélioration : l'un sur Taproot lui-
même, et l'autre sur Tapscript qui définit la sémantique des scripts utilisés par

Taproot. Taproot sera implémenté dans Bitcoin avec les signatures de Schnorr en
novembre.

 
Dans les avantages apportés par Taproot, il y a bien évidemment la confidentialité

des contrats autonomes car le procédé permet de cacher le fait même qu'un contrat
a existé. Taproot offrira aussi une plus grande flexibilité dans ces contrats,

notamment grâce à Tapscript. Enfin, il améliorera grandement la scalabilité du
protocole, en évitant à toutes les conditions contractuelles d'être traitées par le

réseau et conservées sur la chaîne.
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Le Lightning Network (appelé réseau Lightning en français) est un réseau

décentralisé bâti en surcouche du réseau Bitcoin permettant des paiements pair-
à-pair, instantanés et quasi-gratuits. Il constitue une solution de choix pour

résoudre les problèmes de scalabilité de Bitcoin. Bien qu'il soit toujours en phase
de développement, il est aujourd'hui déployé sur le réseau principal et grandit de

jour en jour.

La réponse ouverte de Jack Dorsey peut être interprétée de différentes façons.
L'intégration du Lightning Network sera potentiellement prévue pour l'une ou l'autre

des deux sociétés, mais il n'est pas impossible qu'elle soit envisagée autant pour
Twitter que pour BlueSky. 

En parallèle, la société Square appartenant au milliardaire envisage de développer son
propre hardware wallet pour le Bitcoin et se lance dans un projet de construction

d'une ferme de minage de BTC alimenté par l'énergie solaire.
Le signe d’intégration pourrait signifier plus qu’on ne le pense. Bluesky, le protocole

de médias sociaux décentralisé que Twitter est en train de construire, pourrait inclure
Lightning Network comme plus qu’un moyen de paiement. De la même manière que

le chat Sphinx l’utilise, il pourrait être utilisé pour devenir l’épine dorsale d’une
nouvelle architecture. Cela pourrait également aider à la découverte de solutions

décentralisées aux problèmes de censure. Twitter a interdit l’ancien président Trump
l’année dernière, par exemple, éveillant des inquiétudes quant au pouvoir incontrôlé

de la plateforme.





       2 -LIGHTNING NETWORK INITIATIVE 
1 5  J U I N  2 0 2 1  A N A L Y S E  F O N D A M E N T A L E

 
Qu’est-ce que Strike ?

 
Strike est une application mobile développée par la start-up
américaine Zap. Elle se présente comme une néo-banque
dont la fonction principale est d’envoyer des fonds partout

dans le monde en s’appuyant sur le réseau Bitcoin pour
faciliter les règlements. En surface, l’utilisateur ne voit aucun
Bitcoin, seulement des devises traditionnelles. On envoie des
euros à quelqu’un qui recevra des dollars, par exemple. Sans

frais et instantanément.
 

Strike accomplit la même fonction que la populaire
application française Lydia, sauf qu’elle fonctionne grâce à

l’infrastructure sans frontière du Bitcoin.
 

“L’ingéniosité du système permet de résoudre tout un tas de
problèmes dans le monde du paiement grâce au Bitcoin, sauf

que l’utilisateur n’a pas conscience de s’en servir”, résume
Guillaume Girard, research intern pour le fonds de gestion

américain Galaxy Digital. La start-up est soutenue
financièrement par Visa dans le cadre de son programme Fast
Track. Ce dernier recense les fintechs les plus prometteuses

aux yeux du géant du paiement.
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Comment ça fonctionne techniquement ?

 
Strike exploite les fonctionnalités de Lightning Network (LN). Cette surcouche du
réseau Bitcoin permet de s’affranchir des capacités limitées de ce dernier afin de

démultiplier son usage.
 

Grâce à cet outil, il est possible de traiter une infinité de transactions
instantanément contre trois à cinq par seconde sur Bitcoin. Il permet également

de réaliser des paiements instantanés (alors qu’il faut attendre 10 minutes au
minimum sur le réseau principal) et ses frais de transaction sont extrêmement
faibles (0,00000001 bitcoin, soit 0,00026 euro, contre l’équivalent de plusieurs

dollars sur le réseau principal).
 

Avec LN, Strike permet théoriquement de “streamer” de l’argent : on peut
envoyer des fonds à quelqu’un en flux continu si on le désire.

 
Lightning Network est la brique qui permet à Bitcoin de traiter des micro-

transactions à l’échelle mondiale. Elle est développée depuis 2015, mais souffrait
jusqu’à présent de sa complexité. La grande réussite de Strike, c’est de la rendre
invisible dans l’usage. “L’application n’est pas très technologique en soi ”, souligne
Guillaume Girard, “sa grande réussite est de faire tout fonctionner simplement”.

 
Exemple d’un paiement sur Strike :

 
“Si je souhaite envoyer 20 euros aux États-Unis, Strike va prendre la somme sur

mon compte, acheter l’équivalent en Bitcoin, les envoyer de l’autre côté de
l’Atlantique via Lightning, les revendre contre des dollars sur place et créditer le
compte du bénéficiaire”, explique Paul ADW, un Français proche de l’équipe de

développement qui utilise déjà l’application. “Strike exploite Bitcoin pour son
réseau, plutôt que pour l’actif en lui-même”, précise-t-il.

 
Strike a besoin d’une grande quantité de Bitcoin pour assurer la fluidité du

système. À cette fin, la start-up a signé en janvier dernier un partenariat avec la
plateforme d’échange américaine Bittrex pour assurer la liquidité.
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En quoi Strike change-t-il quelque chose ?
 

C’est beaucoup plus rapide qu’un virement international
traditionnel. Si vous n’avez jamais essayé d’envoyer des fonds

hors d’Europe, sachez qu’il faut parfois compter plus d’une
semaine et s’acquitter de frais compris entre 15 et 70 euros
en moyenne. L’addition peut encore grimper en utilisant des

services comme Western Union.
 

PayPal permet d’aller plus vite et de payer moins cher, mais il
est nécessaire de régler entre 1,99 et 3,99 euros pour des

virements internationaux. Il faut également que le
bénéficiaire soit capable de lier un compte bancaire à son
compte PayPal. Avec Strike, on peut commencer à recevoir

des fonds en fournissant seulement un e-mail et un numéro
de téléphone (en étant limité à 1000 dollars de dépôts par

semaine).
 

“Strike permet aux milliards d’êtres humains qui n’ont pas de
compte en banque de pouvoir en avoir un gratuitement et
d’accéder aux marchés mondiaux”, déclare Paul ADW. “La

promesse initiale de Bitcoin qui était de «bancariser les non-
bancarisés» peut désormais être tenue”, souligne-t-il.
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Quels sont ses différents cas d’usage ?
 

Strike met principalement en avant la possibilité d’envoyer des fonds à
l’étranger, notamment dans le cadre de remittances. C’est-à-dire

lorsque des expatriés envoient à leurs proches restés au pays une
partie de leur salaire. Cette pratique est très répandue dans les

différentes diasporas sud-américaines installées aux États-Unis, ou
africaines dans le cas de l’Europe. Souvent, les bénéficiaires n’ont pas
de compte bancaire, mais ont accès à Internet sur leur smartphone.

 
“Cela fait économiser des frais très importants qui sont généralement

facturés par Western Union, MoneyGram et consorts”, déclare Paul
ADW. Selon lui, “on peut envoyer gratuitement de l’argent à l’étranger et
personne n’a besoin de faire la queue à un guichet pour le récupérer,

tout se passe sur son téléphone”.
 

Strike vise également les commerçants du monde entier qui pourraient
bénéficier d’un système de paiement très avantageux. En utilisant

l’application, ils peuvent ainsi accepter toutes les monnaies du monde
(dont Bitcoin) instantanément et recevoir le paiement dans la devise de

leur choix. “Cela leur permet de ne plus dépendre de Visa ou
Mastercard, qui prélèvent d’importantes commissions sur chaque achat

par carte”, poursuit Guillaume Girard.
 

Enfin, “Strike a les moyens de révolutionner le marché de la négociation
de devises”, souligne cet expert. “Un trader pourrait par exemple utiliser

le service pour changer des euros en dollars et les envoyer
instantanément dans le pays de son choix". Une telle opération dans le
circuit traditionnel nécessite de passer par pléthore d’intermédiaires.
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Quid du risque de volatilité ?
 

Les clients n’ont pas à se soucier de la variation du cours, c’est Strike qui
prend le risque à sa charge.

 
“En travaillant avec Bittrex, ils absorbent des volumes très importants qui
leur permettent d’acheter et vendre instantanément pour couvrir leurs
entrées et leurs sorties sans que la variation du cours ne les touche”,

précise Paul ADW.
 

Mais le risque zéro n’existe pas, prévient Guillaume Girard : “S’ils exécutent
mal leur stratégie au moment où Bitcoin perd 50%, alors ils s’exposent à

devoir 50% de plus à leurs clients”.
 
 

Quel est le modèle économique ?
 

“C’est un secret bien gardé, mais ils doivent probablement gagner de
l’argent grâce aux différents ordres passés par les clients sur leur

plateforme”, indique Guillaume Girard. “À l’instar des applications de
trading comme Robinhood, ils les vendent à des bureaux de vente de
gré à gré (OTC), ce qui me fait dire que la start-up s’apparente à une

société de trading même si personne ne le voit”.
 

Le produit est encore balbutiant, néanmoins “on peut également
imaginer qu’en tant que processeur de paiement, leur modèle

économique pourrait aussi se rapprocher de Visa ou Mastercard qui
prélèvent des commissions aux commerçants utilisant leurs services”,

complète Gilles Cadignan, cofondateur de Woleet, une start-up
française qui s’appuie sur le protocole Bitcoin pour établir des

signatures électroniques.
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Qui est son fondateur Jack Mallers ?
 

“C’est un entrepreneur issu de la finance traditionnelle, mais pour le
comprendre, il faut regarder l’histoire de sa famille qui est à la tête

d’un commerce de vente de cannabis au Colorado”, remémore
Guillaume Girard. Cet État américain est devenu en 2012 le tout

premier aux États-Unis à légaliser le cannabis à usage récréatif. Les
commerces locaux créés dans la foulée ont rencontré d’énormes
difficultés pour ouvrir des comptes bancaires professionnels car

l’activité était encore illégale au niveau fédéral.
 

“Il s’est rapidement intéressé au Bitcoin, tout en se posant une
question fondamentale : comment y amener le maximum de gens

simplement ?”, poursuit-il. “Cela l’a conduit à suivre les
développements du Lightning Network, en essayant de résoudre les

problèmes d’interopérabilité entre Bitcoin et le système financier
traditionnel. C’est quelqu’un de très respecté dans l’écosystème”,

déclare Guillaume Girard. “Grâce à ses travaux, il rend Bitcoin utile à
l’humanité entière”, témoigne de son côté Paul ADW.

 
Le patron de 27 ans se distingue par une attitude nonchalante, la
plupart du temps vêtu d’un sweat à capuche, ce qui contribue à sa

popularité dans le milieu. “Malgré cette image, il a signé un
partenariat avec Visa et fait partie de ceux qui ont convaincu

Michael Saylor et MicroStrategy d’investir dans le Bitcoin”, rappelle
Guillaume Girard. Cette entreprise est désormais celle qui détient le

plus de bitcoins dans le monde (92.079 unités, soit 2,5 milliards
d'euros).
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Pourquoi Strike s’est-il lancé au Salvador ?
 

“Notre décision d'entrer au Salvador en tant que premier marché non-
américain était intentionnelle. L'une des opportunités qui nous intéressent

le plus chez Strike est notre capacité à fournir des outils financiers aux
marchés émergents. C’est le sixième pays à recevoir le plus de fonds en
provenance des États-Unis”, a déclaré en mars dernier Jack Mallers au

moment du lancement local. L’entrepreneur a joué un rôle actif dans la
nouvelle politique pro-Bitcoin du gouvernement.

 
Le Salvador a voté mercredi un projet de loi lui offrant un statut de monnaie

légale. Théoriquement, il sera possible de payer avec partout. C’est une
première mondiale. Ce pays d'Amérique centrale a une très faible inclusion
financière (30% de ses habitants ne détiennent pas de compte bancaire) et
il n’a pas de monnaie propre. Il utilise le dollar américain dans le cadre de

ses échanges.
 

“Environ 21% du PIB du Salvador est généré par les fonds envoyés par les
expatriés”, indique Guillaume Girard. “Les frais sont particulièrement élevés
et ce type d’opération présente un risque pour ceux qui vont retirer leurs
fonds dans des bureaux physiques”, souligne-t-il. “Avec Strike, ils peuvent
recevoir l’argent sans frais sur leur smartphone sans craindre pour leur

sécurité”.
 

À quand en Europe ?
 

Selon nos informations, les rampes de paiement euro-bitcoin sont déjà
fonctionnelles, mais n’ont pas encore été implémentées dans l’application.

Une fois celle-ci lancée, elle rapidement pouvoir proposer le virement
instantané pour charger son compte Strike depuis son compte bancaire.

 
La réglementation européenne empêche encore Zap de lancer son service.
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Quelles sont ses limites ?
 

“La raison de son indisponibilité en Europe est 100% réglementaire
et tourne majoritairement autour du KYC”, indique Guillaume

Girard. “Ils ont réussi à obtenir une procédure allégée aux États-
Unis (numéro de téléphone et e-mail), mais l’Europe semble freiner

pour offrir le même traitement”.
 

“Strike demande une liaison directe avec le compte en banque de
l’utilisateur comme toutes les applications du genre, il leur faut donc
surmonter toutes les procédures de conformité nécessaires pour y

arriver”, ajoute Gilles Cadignan. Cela passe notamment par une
vérification complète de l’identité des utilisateurs.

 
“Une autre limite pourrait être celle de la capacité du réseau

Lightning en fonction du volume de transactions à traiter”, insiste
Paul ADW. En effet, ce réseau secondaire peut théoriquement

traiter des millions de transactions par seconde, mais n’a jamais eu
l’occasion d’être testé sur de telles capacités en conditions réelles.

 
“C’est pour cela que l’entreprise ouvre le service de manière
progressive, afin d’assurer une montée en capacité stable et
cohérente avec le nombre d’utilisateurs”, souligne Paul ADW.





III COMPLÉMENT D’ANALYSE
On dit que les token non-fongibles sont tombés aux
oubliettes mais pas du tout. 

Bien que l’aventure des NFTs sur Ethereum ait officiellement
commencé en 2017 avec les CryptoPunks, les premiers “early
adopters” du blockchain gaming et des CryptoKitties sont
apparus après le crash du marché des crypto début 2018.

Alors, quel a été l’impact de ce “NFT boom” sur l’écosystème
? Les personnes attirées par la hype sont-elles restées ou
sont-elles reparties aussi vite qu’elles sont venues ?

 Le graphique ci-contre présente les
wallets qui ont été actifs UNIQUEMENT
sur la période indiquée. Le volume total

de wallets actifs sur chacune des
périodes est supérieur. 

L’objectif ici est de se rendre compte du
taux de personnes qui ont été

intéressées par les NFT à un moment
donné mais qui n’ont pas continué à être

actifs par la suite.
 

 Le boom a vu plus de 60,000 nouveaux
wallets interagir avec les NFT. Ce qui est
beaucoup proportionnellement à la taille
de l’écosystème NFT, mais relativement

peu quand on pense au battage
médiatique qui s’est produit dans le

monde entier.
 

Un autre indicateur important est celui de la
distribution des ventes NFTs. Concrètement,

la question est de savoir comment les
tendances de prix ont été impactées par le

boom ? C’est depuis le début de l’année 2021
que des actifs ayant été vendus à plus de 5
000 dollars ont progressivement pris leur

place au détriment des NFTs vendus à moins
de 10 dollars. Le paysage du marché NFT n’a
pas radicalement changé entre septembre

2020 et juin 2021, mais il montre une
déviation très forte qui laisse davantage de
place aux actifs plus coûteux (supérieur à
$5,000) qui représentent près de 10% du

marché.

Malgré un contexte difficile à appréhender pour tous ces nouveaux arrivants, le secteur n’a rien à voir avec les années
précédentes et est devenu beaucoup plus accessible grâce aux efforts de tout l’écosystème !

Ces efforts aujourd’hui semblent aujourd’hui récompensés par un nombre croissant d’utilisateurs des NFTs et la moindre
des politesses aujourd’hui est de leur souhaiter la bienvenue dans cette aventure qui, à notre avis, n’en est encore qu’à
ses débuts. Il y a incontestablement un avant et un après le boom. L’écosystème grandit plus vite, séduit de plus en plus

de nouveaux utilisateurs, qui ont déjà commencé à modeler la nouvelle ère de l’écosystème NFT.
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