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INTRODUCTION

Après un mois de janvier baissier sur l'ensemble des actifs du marché, nous avons eu un mois
de février plus mitigé.
Nous notons que les marchés crypto, américain et européen se sont comportés de façon
semblable.
Sur la première moitié du mois de février le marché a eu une reprise haussière, ou plutôt
correction du mouvement baissier précédent, conséquente sur le Bitcoin (20%), modérée sur le
S&P500 (6%) et plutôt faible sur l’Euro Stoxx 50 (2%).
Puis sur la seconde moitié du mois la reprise du mouvement baissier enclenché ces dernières
semaines pour revenir au niveau du début de mois pour le Bitcoin et continuer à descendre
fortement sur les marchés traditionnels. En effet les marchés traditionnels depuis ce début
d’année ont engagé un mouvement baissier notable d’environ 15% sur les indices occidentaux.

L’incertitude géopolitique et les annonces de remontées des taux directeurs des banques
centrales semblent peser sur la décision des investisseurs.
Gardons à l'esprit qu’une dynamique haussière forte s’est opérée sur les marchés actions entre
mi 2020 et fin d’année 2021, et qu’une hausse de cette ampleur implique que certains acteurs
prennent des profits et sortent de leurs positions.



ANALYSE TECHNIQUE

Analyse Bitcoin
Pour ce mois de mars, nous vous proposons de regarder le cours du Bitcoin en weekly avec
deux indicateurs :

● Les niveaux de prix
● Les moyennes mobiles exponentielles (EMA 20, 50, 100, 200)

Durant le mois de février, le cours du Bitcoin a évolué entre 35 000$ et 45 000$. Il est
intéressant d’observer à quel point les moyennes mobiles servent de résistance et de support.
En effet, durant la période de mai à septembre de 2021, la EMA 50 avait servi de support, cette
moyenne semble depuis 2022 servir de résistance et le prix du Bitcoin a du mal à dépasser
nettement ce niveau des 45 000$.



Concernant la moyenne plus long terme EMA 100, depuis le début de l’année semble constituer
un support important puisque déjà 3 bougies se sont clôturées au-dessus de cette dernière. Elle
se situe à fin février au niveau des 36 000$.

En conclusion, le Bitcoin se comporte plutôt bien comparé aux actifs traditionnels (S&P, Euro
Stoxx). Toutefois, il est important que le cours du Bitcoin puisse se maintenir au-dessus du
niveau de 36 000$ dans un contexte général difficile pour la majorité des actifs boursiers.

Analyse Marché Altcoins
Lors de la publication de la newsletter de Février nous avions évoqué notre scepticisme sur une
reprise haussière des altcoins. Et nous projetions plutôt des possibilités de mouvements
baissiers comme le suggérait la paire ETH/BTC.

Nous vous présentons ici le graphique TOTAL 2 qui reprend la valorisation de la totalité du
marché Crypto excepté le Bitcoin.



De même que pour le cours du Bitcoin, nous observons que les EMA 20 et EMA 50 servent de
résistance au cours et que le mois de février a été globalement baissier pour les Altcoins. Pour
le moment la valorisation du marché tente de se maintenir au-dessus des 900 milliards de $
mais comme on peut l'observer, il y a de la place pour que ce marché puisse encore corriger.

Nous privilégions donc pour le mois de Mars, une approche défensive concernant les Cryptos
autres que le Bitcoin car celles-ci, ne nous montre pas de signaux réels de latéralisation, qui est
l'étape primaire avant une reprise haussière.



Marchés traditionnels

Afin de compléter nos propos d’introduction, nous vous présentons graphiquement l'état des
marchés boursiers traditionnels.

S&P 500
Sur le S&P 500, la correction entamée en début d’année se poursuit, nous notons de très forts
volumes d'échange comparables à ceux de février 2020 relatifs aux mesures Covid.



CAC 40
Sur le CAC 40, la correction a, quant à elle, été très puissante en fin de mois notamment due
aux mesures économiques prises contre la Russie qui ont une influence directe sur l’activité
économique des entreprises européennes et françaises.



MOSCOW Exchange
Enfin, la bourse Russe (MOEX) a vu son cours dégringoler violemment à la suite des annonces
de sanctions économiques de la part des pays occidentaux. La réponse des investisseurs a été
quasi instantanée car le cours a perdu 50% en deux semaines.



ANALYSE FONDAMENTALE

Les cryptomonnaies traitées comme des devises en Russie
La divergence d’opinions entre la banque centrale et le gouvernement russe semble enfin se
conclure sur un accord. Le 18 février a vu un projet de loi visant à considérer les
cryptomonnaies de façon analogue aux devises étrangères. En n'interdisant pas les
cryptomonnaies, c’est un scénario à l’image de l’époque de la prohibition aux États-Unis que la
Russie souhaite éviter. Pour cela, elle autorise ses citoyens à investir dans les crypto-actifs,
mais applique cependant des règles strictes sur leur utilisation.
https://cryptoast.fr/russie-reconnaitre-cryptomonnaies-devise/

Canada et “le convoi de la liberté”
Le « convoi de la liberté » canadien continue de faire parler de lui et de prendre de l'ampleur,
faisant la une des journaux tout autour du globe.
Pour montrer leur soutien, des supporters du mouvement avaient initialement ouvert une
cagnotte via le site de crowdfunding GoFundMe, récoltant ainsi plus de 10 millions de dollars.
Mais les fonds se sont vus geler par la plateforme la semaine dernière, avant d'être finalement
reversés aux différents donateurs, le mouvement étant en inadéquation avec les conditions
générales du site.
Mais un troisième financement participatif a été lancé via la plateforme Tallycoin avec comme
objectif d'atteindre les 21 BTC de donations. C'est aujourd'hui chose faite, puisque 21,24 BTC
ont été recensés, ce qui équivaut à plus de 800 000 dollars au cours actuel.
https://cryptoast.fr/convoi-liberte-canadien-recolte-800000-dollars-bitcoin-btc/

BlockFi en pourparlers avec la SEC
Le produit en cause était le BlockFi Interest Accounts (BIA), celui-ci pouvant offrir jusqu’à 9,25%
de rendements annuels aux clients de la plateforme sur leurs dépôts en cryptomonnaies. Ces
intérêts étant générés grâce à un système de prêts et d’emprunts.

https://cryptoast.fr/russie-reconnaitre-cryptomonnaies-devise/
https://cryptoast.fr/convoi-liberte-canadien-recolte-800000-dollars-bitcoin-btc/


En vue de régler le désaccord, la plateforme prévoirait de verser 50 millions de dollars à la
SEC, ainsi que 50 millions supplémentaires à différents États à l’origine de la procédure, dont le
New Jersey et l’Alabama.
D’autres plateformes telles que Celsius Network et Gemini Trust, opérant également sur le sol
américain et proposant des services similaires, risquent donc, elles aussi, de rencontrer ce
genre de problèmes.
https://cryptoast.fr/blockfi-payer-100-millions-dollars-amende-sec/
https://journalducoin.com/actualites/blockfi-accord-100-millions-regulateurs/

L'Ukraine offre un statut légal au Bitcoin
Le gouvernement ukrainien a adopté une loi visant à légaliser les cryptomonnaies, dont
l'incontournable Bitcoin. Jusqu'ici, les actifs numériques n'étaient pas interdits en Ukraine, mais
ils évoluaient encore dans une zone législative floue. Désormais, le gouvernement autorise
officiellement les Ukrainiens à détenir, gérer et utiliser les actifs numériques. Comme le laisse
entendre Mikhail Fedorov (vice-ministre de la transformation numérique) dans le communiqué
de presse publié par le parlement, ce cadre légal est essentiellement destiné à attirer les
entreprises du secteur en Ukraine.
https://cryptoast.fr/ukraine-statut-legal-bitcoin-btc-cryptomonnaies/

Visa, Mastercard et PayPal suspendent leurs services en Russie

La Russie continue d'encaisser les coups portés à son système économique et financier, avec
entre autres l'éviction de plusieurs de ses grandes banques du système SWIFT ou encore le gel
d'une partie des actifs détenus par la Banque centrale russe. La Suisse a également indiqué
qu'elle souhaitait trouver un moyen de geler les crypto-monnaies des citoyens russes sur son
territoire.
Autant de mesures qui justifient l'effondrement du cours du rouble, en baisse continue depuis le
début du conflit au point d'atteindre 0,008 USD aujourd'hui.
Parallèlement aux sanctions prises directement par bon nombre de pays à l'international de
façon singulière ou via l'Union européenne, des entreprises choisissent également de se
positionner à l'encontre des intérêts russes.
Dernièrement, ce sont les entreprises de paiement Mastercard, Visa et PayPal qui ont annoncé
suspendre leurs services sur le territoire russe.
Selon un communiqué de la Banque centrale russe, les cartes de crédit Visa et Mastercard
resteront cependant utilisables jusqu'à leur date d'expiration. Effectivement, les transactions

https://cryptoast.fr/blockfi-payer-100-millions-dollars-amende-sec/
https://journalducoin.com/actualites/blockfi-accord-100-millions-regulateurs/
https://cryptoast.fr/ukraine-statut-legal-bitcoin-btc-cryptomonnaies/


effectuées par cartes bancaires au sein du pays transitent via le « Russian National Card
Payment System », un système de paiement interne dépendant de la Banque centrale.
Cependant, elles ne fonctionneront plus que sur le territoire russe. Il sera donc impossible pour
leurs détenteurs de faire des achats en ligne vers un autre pays ou tout simplement d'utiliser
leur carte de crédit à l'étranger.
https://cryptoast.fr/solutions-paiement-visa-mastercard-paypal-suspendent-services-russie/

Conclusion

Le mois de février a été rythmé par une certaine incertitude économique, une hausse des cours
matières premières ainsi qu’un un climat de tension autour du conflit Ukraine-Russie.

Nous voyons le prix du baril de pétrole atteindre 110 $ avec une tendance à la hausse qui se
matérialise selon nous.
Le cours de l’or a pris 10% de hausse durant le mois de février prouvant ses fondamentaux de
réserve de valeur en période d’incertitude économique.

Les crypto-monnaies poursuivent une tendance baissière alors que de nombreux analystes
souhaitent voir le Bitcoin s’extraire à la hausse s’appuyant sur sa caractéristique d’actif
antifragile.

https://cryptoast.fr/solutions-paiement-visa-mastercard-paypal-suspendent-services-russie/

