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Chers adhérents, membres, partenaires, passionnés,

Nous souhaitons vous adresser nos meilleurs voeux 2022,

Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie et d’épanouissement.
Qu’elle vous offre de belles et nombreuses rencontres. Qu’elle vous permette,
aussi souvent que possible, de partager des moments riches et de vivre
pleinement.

2021 a été une autre année captivante pour l'adoption mondiale des crypto actifs
et nous sommes très heureux de participer à la croissance d’un secteur
passionnant et riche d’opportunités .

Nous vous partageons à travers ce bulletin mensuel notre bilan de l’année 2021
au niveau du marché crypto.
Le marché a eu une activité encore très volatile cette année, offrant pour les
meilleurs traders des opportunités.
Cette année encore, chez ECA, nous avons maintenu la performance du
Cashback tout au long de l’année.



La performance de l'adhésion (1000 euros) a été de 28% de janvier à novembre
et devrait atteindre 30% sur l’année 2021. Ceci, maintenu par un panel de
stratégies actives de trading ainsi qu’un travail quotidien d’information, de
recherches et de rencontres nous permettant de garder un coup d’avance.

Dans ce bulletin, nous avons sélectionné les informations structurantes en 2021
pour l'écosystème des Cryptos.

Bonne lecture,



2021 - quelques chiffres du marché

Les données du Bitcoin
90% des BTC minés en Décembre 2021

La décentralisation du Bitcoin est assurée par son réseau actif sur le globe, plus de 14000
nodes actifs

Les mineurs sont actifs sur le globe avec une concentration de la puissance aux Etats-Unis et
au Kazakhstan.



Pendant plusieurs années, 60 à 70 % de la puissance de calcul du réseau Bitcoin était
concentrée en Chine.

Le marché des cryptos

Quelles altcoins remarquables pouvons-nous retenir cette année ?

● Solana (SOL), qui a commencé son mouvement majeur à 20 dollars en août et a atteint

250 dollars en novembre.

● Cardano (ADA), qui a renouvelé son prix record à 3,10 $ en septembre.

● Avalanche (AVAX), qui est entré dans le top 10 de la capitalisation boursière en un an.

● Terra (LUNA), qui affiche une croissance impressionnante de son prix, même lorsque le

marché entier devient rouge.

● Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) font tous les deux partie du top 15, une

valorisation extraordinaire pour des “memecoins” sans utilité ou fondamentaux solides.



La folie du marché NFT

Cette année, les NFT sont devenus une sorte de ruée vers l’or numérique. Selon le rapport
du Guardian, à la mi-décembre, le marché mondial des jetons non fongibles a atteint 22
milliards de dollars de valorisation. En 2020, il n’était que de 100 millions de dollars. L’écart
est énorme.

Pour autant, plus de 90% de l’activité reste sur Ethereum. L’arrivée des nouveaux projets
proposant la création de NFTs pourrait amener ce ratio à descendre.



1.Analyse Graphique (weekly)

a. Chart TOTAL, BTC, ETH  en 2021

Les graphiques présentés dans ce chapitre rendent compte de l'évolution des actifs du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2021. Les graphiques sont en weekly (hebdomadaire).

Total Marché Cryptos

Une année globalement dans la continuité de 2020 avec un marché total des crypto qui
représente 2 250 milliards $ de capitalisation fin décembre 2021.



En 2021, il est passé de 730 milliards $ à 2.25 Trillions $  soit multiplié par 3.

En 2020, il est passé de 123 milliards $ à 730 milliards $  soit multiplié par 4.

La performance du marché des cryptos est restée forte en 2021. Soutenue par une vague
d'investissements et d’adoption caractérisée par des volumes croissants chaque année.

BITCOIN

Le prix au 1er janvier 2021 était de 28 500 $ . Il a atteint 2 sommets durant l’année à 65 000 $
et 69000$ et a subi 2 retracements majeurs de 55% en juin et 39% en novembre. Et il a clôturé
l’année à 47 500$. Une année globalement positive pour le Bitcoin qui connaît donc une hausse
de 60%, comparativement faible par rapport aux années précédentes et à l’évolution des ALTs.



ETHEREUM

L’Ethereum a eu une croissance très importante, passant de 730 $ à 3800 $ en cette fin
d'année 2021. C'est un facteur 5 qui peut nous rappeler la croissance qu’a pu connaître le
Bitcoin dans les cycles précédents.



b. Les moments forts de l’année d'un point de vue
technique

Wyckoff accumulation et distribution

Durant cette année, nous avons pu observer sur le graphique du Bitcoin en journalier la
représentation des phases de Wyckoff.



Ces représentations visent à caractériser le comportement d'un marché lors de sa phase de
retournement .

Le Bitcoin a suivi cette représentation avec une bonne corrélation tout au long de l’année:
● Distribution : février à mai 2021
● Accumulation : mai a aout 2021
● Distribution : septembre à novembre 2021
● Décembre à … Accumulation ??

Nous aurons le dénouement de cette construction bientôt.

  



RATIO ETH/BTC : L’analyse graphique suggère une surperformance de
l’ethereum
Alors que l’Ethereum évoluait en tandem avec le cours du Bitcoin, celui-ci s’est finalement
démarqué en Novembre. Actuellement, le BTC a chuté de 30% depuis son sommet vers 69 000
dollars, tandis que l’Ethereum recule seulement de 12%.

Graphiquement, force est de constater que l’ETH a aussi préservé sa grosse zone de support
autour des 3800 $, soit les anciens sommets de mai et septembre 2021.

A court terme, le marché a entamé une phase de consolidation à l’intérieur d’un range entre 3
650 et 4 810 $. Il faudra donc attendre la rupture d’une des deux bornes pour anticiper le
prochain mouvement directionnel.

Toutefois, le ratio ETH/BTC a confirmé un beau pattern de surperformance à moyen terme de
l’Ethereum. La consolidation des prix à l’intérieur d’un fanion, suivie d’une sortie par le haut est
de bon augure pour la suite. De ce fait, la structure graphique plaide pour une poursuite du flux
haussier sur l’Ethereum en 2022.



1.Les informations à retenir en 2021
a. Les améliorations majeures des protocoles du BTC et

de L’ETH

Bitcoin :Taproot
Taproot est active depuis le 14 novembre, et les nouveautés apportées par la mise à jour sont
nombreuses. Taproot avait pour objectif principal de permettre à la blockchain d’être plus
sécurisée, plus rapide et plus à même d’accepter un nombre important de transactions.
Le changement le plus notable est l’adoption d’un nouveau protocole d’authentification. Le
bitcoin met ainsi de côté le système cryptographique ECDSA (pour « Algorithme de signature
numérique à courbe elliptique », ndlr), qu’il utilisait jusque-là, pour le système de signature de
Schnorr. Ce nouveau protocole permet aux transactions complexes d’être finalisées plus
rapidement, en prenant moins de place dans un bloc.

Ces transactions complexes, qui demandent parfois plusieurs signatures pour pouvoir être
effectuées, sont désormais indifférenciables des autres transactions sur la blockchain — une
amélioration appréciée par les personnes cherchant plus de confidentialité. Elles sont
désormais moins encombrantes sur la blockchain.

Ethereum :EIP 1559
La mise à jour London d’Ethereum a été déployée le 5 août.
L’implémentation de la très attendue EIP-1559 a permis de débuter le mécanisme de « burn »,
qui vise à mieux gérer les frais de transaction sur le réseau. La mise à jour « London » a
introduit des « frais de base » pour les transactions, qui sont automatiquement ajustés en
fonction de la congestion sur le réseau. Cela permet en outre de brûler automatiquement une
partie des frais générés à chaque transaction. À moyen terme, cela limite l’inflation de l’ETH.

Régulièrement, plus d’Ethers (ETH) sont brûlés sur le réseau que de nouvelles unités ne sont
créées, ce qui signifie qu’il y a moins d’ETH en circulation à l'issue du processus. Cela peut se
produire lorsque les frais de base s’ajustent à la hausse pendant les périodes de forte
demande.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_d%27authentification_de_Schnorr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_d%27authentification_de_Schnorr
https://bitcoin.fr/activation-de-taproot/


b. Les personnalités clés de la crypto en 2021

● Michael Saylor
Michael Saylor est l’un des partisans les plus virulents du bitcoin et est le PDG de
MicroStrategy, la société détenant les plus grands avoirs en bitcoins au monde. Le PDG a
toujours été un ardent défenseur de l’actif numérique, prenant à la fois un intérêt personnel et
professionnel dans l’actif.

Saylor avait révélé en 2020 qu’il possédait
plus de 17 000 BTC. À cette époque, le
bitcoin se négociait toujours en dessous de
30 000 $ et Saylor avait déclaré qu’il avait
obtenu tous ses avoirs pour une moyenne de
9 882 $. Depuis lors, Bitcoin a augmenté de
plus de 100% depuis que le PDG a fait sa
grande révélation, portant la valeur des
avoirs de Saylor à près de 1 milliard de
dollars.

Il envisage que le Bitcoin pourrait devenir une classe d’actifs de 100 billions (mille milliards) de
dollars. A l’heure actuelle, la capitalisation du Bitcoin est de mille milliards de dollars environ.
Dans le scénario de Michael Saylor, cela signifie donc qu’il voit un cours du Bitcoin multiplié par
100 !

« Quand nous y arriverons [i.e. capitalisation du Bitcoin à 100 billions], le Bitcoin représentera
entre 5 à 7 % de l’économie mondiale. Le dollar américain remplacera probablement 150
monnaies. Peut-être qu’il n’en restera que 2 à 3. Il pourrait rester l’euro, le yuan et le dollar. Tout
le reste va probablement disparaître. Et puis le Bitcoin deviendra l’indice monétaire mondial. »
Michael Saylor, PDG de MicroStrategy

Vendredi 19 novembre 2021, Michael Saylor s’est exprimé. Pour rappel, son entreprise possède
à l’heure actuelle 114 042 bitcoins soit environ 0.5% de la totalité de Bitcoin disponibles .
Interrogé au sujet du Bitcoin et de son avenir, Saylor s’est montré très confiant. Pour lui, le
Bitcoin est en passe de s’imposer en tant que réserve de valeur, secteur jusqu’à présent
dominé par l’or.



● CZ
Changpeng Zhao, dont l’abréviation CZ est également très souvent utilisée, est le fondateur du
plus grand exchange centralisé actuel, Binance. Dans l’industrie des crypto-monnaies, il s’agit
d’un influenceur respecté par l’ensemble de la communauté.

En 2014, il travaillait pour un exchange de
crypto-monnaies, OKCoin, qui était devenu l’un
des plus gros à l’époque à la suite du scandale
de Mt.Gox qui a fermé ses portes. Cependant, il
n’y resta pas longtemps. En effet, il avait une
vision bien particulière de ce que devait être un
site d’échange, ce qui n’avait pas plu aux
dirigeants de OKCoin qui voyaient les choses
différemment. Son idée de lancer son propre
Exchange commença alors tout doucement à
germer.

Après plusieurs années à réfléchir à la création d’une plateforme d’achat et de vente de
crypto-monnaies, il réalisa une ICO à l’été 2017 pour récolter des fonds et lancer son propre
exchange, Binance.
Son coup de génie est venu du fait qu’il avait créé un des premiers tokens qui donnait des
avantages particuliers en étant utilisé sur la plateforme. De ce fait, de nombreux investisseurs
se sont laissés séduire et ont décidé de donner leur chance à ce nouveau site d’échange, à une
époque où il était pourtant très hasardeux de faire du trading de crypto-monnaies sur un nouvel
Exchange.
En même pas un an, Binance a réussi à s’imposer comme un exchange réputé dans l’industrie,
détrônant ainsi des acteurs pourtant déjà établis depuis de nombreuses années et dont la
réputation n’était plus à faire. De nos jours, il s’agit de la plateforme centralisée la plus populaire
auprès des crypto-investisseurs à travers le monde.

● Elon Musk
Fondateur de SpaceX, PDG de Tesla Motors, inventeur de l’Hyperloop,
Elon Musk est désormais le 2ème homme le plus riche du monde et
pèse un peu moins de 170 milliards de dollars selon Forbes.
Tesla, SpaceX, Neuralink ou encore The Boring Compagny, ont à leur
tête Elon Musk, à la fois entrepreneur et rêveur, qui n’a pas d’égal dans
le monde de l’innovation.

https://www.cointribune.com/guides-crypto/bien-debuter/quest-ce-quune-initial-coin-offering/


Plus récemment, Elon Musk a annoncé avoir investi 1,5 milliard de dollars en bitcoin et la
possibilité pour ses clients de payer ses voitures avec cette crypto monnaie. Les détails de cette
offre n’ont pas encore été dévoilés. Peu de temps avant ces annonces, le milliardaire de génie
avait agrémenté sa bio Twitter du simple mot « Bitcoin », ce qui avait entraîné une hausse
quasi-immédiate de 15 % de la première des monnaies virtuelles. En début d’année, Elon Musk
a également marqué son soutien au Dogecoin, faisant exploser son cours.

● SBF
Sam Bankman-Fried, 29 ans, citoyen américain mais
résidant aux Bahamas, est diplômé du
Massachusetts Institute of Technology et possède
une valeur nette d’environ 26 milliards de dollars,
selon Forbes.

Il est le co-fondateur et PDG de FTX, l’un des
échanges cryptographiques les plus importants au
monde.

La propre évaluation de FTX a récemment dépassé
les 25 milliards de dollars lors de son dernier tour de
table. La plate-forme d’échange est une licorne de
crypto-monnaie qui offre des services de trading de
dérivés avec des bureaux aux États-Unis et aux
Bahamas, et est la sixième plus grande bourse de crypto au monde, selon CoinMarketCap.com.

Sam Bankman-Fried déclare que l’un des plus grands risques potentiels pour la tendance
haussière du marché des actifs numériques est une série d’événements parallèlement à une
réglementation répression.

https://www.cafedelabourse.com/dossiers/article/bitcoin


c. Evènements géopolitiques et régulation

Approche mondiale vis à vis du Bitcoin en Décembre 2021

Voici la répartition de la légalité du Bitcoin dans 246 pays:
● Légale et Neutre (vert et orange): 99 pays soit 40% du monde
● Restreint  (rose pale): 7 pays soit 3% du monde
● Illégale (rouge): 10 pays soit 4% du monde
● Pas d’information (gris): 130 pays soit 55% du monde



El salvador déclare le Bitcoin légal

Début septembre 2021, une loi accordant à la première crypto-monnaie le statut de monnaie
légale au même titre que le dollar américain est entrée en vigueur au Salvador. Le président
Nayib Bukele a annoncé l’achat de bitcoins pour le trésor national le jour même sur son Twitter.
Les résidents ont commencé à payer à l’aide d’une application créée par le
gouvernement. Les réserves du pays s'élèvent aujourd’hui à 1 141 bitcoin. Soit un peu
plus de 50 millions de $.

Chine : Une position affirmée à partir de septembre 2021

La banque centrale chinoise considère désormais comme illégales toutes les transactions de
crypto-monnaies sur son territoire, y compris issues des plateformes d'échanges
étrangères.Cette réglementation intervient après la décision, en mai dernier, d'interdire aux
institutions financières chinoises de fournir des services liés aux crypto-monnaies.

La Chine n'a toutefois pas l'intention de laisser passer le train de la monnaie numérique.
Seulement, elle veut maîtriser et centraliser le système. Le pouvoir en place prépare la création
d'une monnaie numérique nationale pilotée par la banque centrale, dont les premiers tests sont
prévus début 2022. L’application gouvernementale est déjà disponible sur tous les App stores.

Le régime cherche en outre à démanteler toutes les activités de minage (traitement des
transactions et création de cryptomonnaie par le biais de calculs mathématiques recourant à
des capacités informatiques) de crypto-monnaies sur son territoire. L'un des objectifs de la
Chine, concernant le minage, est de contenir la dépense énergétique associée à ces activités.
Le minage de cryptomonnaie est en effet devenu excessivement énergivore, dans la mesure où
la robustesse du système est assise sur la difficulté à réaliser les calculs mathématiques dont
dépend la réalisation des transactions. On rappellera également que l’année 2021 a marqué le
centième anniversaire du parti communiste chinois qui s’est engagé à la neutralité carbone d’ici
2060.

https://www.usine-digitale.fr/editorial/la-chine-s-apprete-a-lancer-sa-cryptomonnaie-souveraine-avec-5-banques-alibaba-et-tencent.N875420
https://www.usine-digitale.fr/article/visite-une-usine-de-bitcoins-consomme-49000-euros-par-mois-d-electricite.N279415


d. Influence des différents acteurs de l'écosystème

Les Géants des cryptos auditionnés devant le congrès des Etats-Unis

Les grands acteurs des crypto-monnaies se sont dits ouverts début décembre à un
renforcement de la régulation de cet univers lors de leur audition devant des parlementaires
américains.

« Nous ne sommes pas au Far West, mais donnez-nous des règles de conduite plus claires ».
C'est le message adressé au Congrès par les dirigeants de 6 sociétés de cryptomonnaies.
Jamais auparavant les dirigeants de crypto n'avaient été amenés à Washington de cette
manière. C'était la tentative la plus médiatisée de l'industrie pour plaider sa cause.

Les dirigeants ont déclaré qu'ils seraient favorables à une clarification de la réglementation,
mais que des règles trop restrictives pourraient s'avérer contre-productives. Ils insistent sur le
fait que des règles strictes n'étoufferaient pas l'activité, mais la pousseraient simplement hors
de portée des États-Unis.

Plusieurs membres républicains et certains dirigeants auditionnés ont averti que les États-Unis
prenaient du retard sur d'autres pays en matière de développement des crypto-monnaies. La
croissance rapide des cryptomonnaies, et en particulier des Stablecoins, qui sont des actifs
numériques dont la valeur est rattachée aux monnaies traditionnelles, a attiré l'attention des
régulateurs, qui craignent qu'elles ne mettent le système financier en danger si elles ne sont
pas correctement surveillées.

ETF Futures

C’est une petite révolution pour le roi des crypto-monnaies. Depuis le 20 octobre, le Bitcoin est
accessible à la Bourse de New York, à travers un ETF (fonds indiciel ou tracker), ProShares
Bitcoin Strategy ETF (BITO).

“Il existe deux types d’ETF, à réplication physique ou synthétique”, précise Charlotte Thameur.
Ainsi, alors qu’un ETF CAC 40 s’évertuera à acheter toutes les actions qui composent l’indice,
son pendant synthétique effectuera une réplication indirecte : “Il va investir dans une
contrepartie, appelée dérivé, comme les swaps ou contrat futures.” Et c’est justement l’objet de
l’ETF Bitcoin lancé dernièrement, qui va détenir des futures sur la valorisation des Bitcoin sur
une durée donnée.

A ce jour la SEC n’a pas encore donné son accord pour le lancement d’un ETF SPOT.

https://www.capital.fr/entreprises-marches/etf-1338566
https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-bitcoin-btc-pulverise-son-record-le-tracker-etf-rencontre-un-franc-succes-1417767
https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-bitcoin-btc-pulverise-son-record-le-tracker-etf-rencontre-un-franc-succes-1417767
https://www.capital.fr/entreprises-marches/swap-1341543


Que peut-on attendre en 2022?

En 2021, les plus grosses ALTs ont vu leur prix exploser malgré un bitcoin en baisse de régime.
Une importante somme d’argent est entrée sur le marché propulsant la valorisation des Altcoins
a plus de 1 500 Milliards $.
Les Layer Ones, les NFT et les projets DeFi ont le plus bénéficié de cet accroissement.

Toutefois, la tendance au mouvement latéral semble s’instaurer dans le marché. Une
compression du marché depuis début décembre nous invite à plus de prudence et de
précaution. Une résolution haussière ou baissière est attendue avant de pouvoir se positionner
plus sereinement.
Nous aurons l'occasion de suivre les évolutions passionnantes de la blockchain au cours de des
prochains mois.

Nous espérons que votre année sera riche et agréable !
L’equipe ECA,


