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Introduction

Nous avons rarement assisté à un mois avec autant de rebondissements.

Les levées de fonds et les initiatives innovantes dans l'écosystème sont toujours plus
nombreuses. Des gouvernements qui ne savent plus sur quel pied danser mais qui prennent
des positions fortes tantôt contre, tantôt en faveur des cryptoactifs “décentralisés”. Nous allons
voir ensemble quels ont été les éléments moteurs ou perturbateurs de ce mois de mars 2022.
Puis nous regarderons certaines caractéristiques techniques du merge d'ETH. Nous finirons sur
quelques petits conseils avisés.  Mais d’abord nous allons passer en revue les graphiques de
BTC et ETH pour vous offrir un maximum de clarté sur vos lectures en analyse technique.



1/ Analyse Technique

Bitcoin/USDT en mensuel
https://www.tradingview.com/x/ofz6kTRy/

Malgré une clôture mensuelle au-dessus de la résistance des 43500$. Le BTC n’a pas su se stabiliser et
nous sommes revenus sous ce niveau. Le bitcoin s’échange actuellement (08/04/2022) aux alentours des
43000$.
Nous continuons à être bizarrement bullish tant que le support (41000-41500$) représenté par la MA20 et
la ligne de support en pointillé rouge ne flanche pas, c'est-à-dire une clôture mensuelle sous ce seuil.

https://www.tradingview.com/x/ofz6kTRy/
https://www.tradingview.com/x/ofz6kTRy/
https://www.tradingview.com/x/ofz6kTRy/


Bitcoin/USDT en hebdomadaire
https://www.tradingview.com/x/jPqVWmH6/

Nous sommes “bizarrement” bullish et non “assurément” bullish car le marché a eu une myriade de
bonnes nouvelles (Do Kwon rivalise avec Saylor, grosse reprise des marchés traditionnels et une cassure
après deux mois de consolidation) seulement pour s’asseoir momentanément 4-6% au-dessus du point
d’inflexion représenté par la MA20 et les 46000$.
Avec la conjoncture favorable en tête, c’est une cassure qui est considérable. Néanmoins, le BTC va
vraiment devoir s’activer sur cette fin de semaine pour se maintenir en amont des 43000$ et de la MA20,
soutenant ainsi de possibles scénarios bullish.

Notre première résistance ici serait la ligne en pointillé vert autour des 52000$. Tous les scénarios de
force s'appuient sur le maintien de cette cassure. Parallèlement, un échec de cette cassure à la hausse
invaliderait le scénario haussier, ouvrant la voie à des scénarios baissiers comme un classique “dead cat
bounce” correspondant à un potentiel short squeeze. Cela laisserait présager une continuation du
mouvement vers des niveaux de prix inférieurs. On rappelle que le premier support se trouve à
41000-41500$ (sur la chart monthly) puis nous avons le fameux bas de range a 38000$.

https://www.tradingview.com/x/jPqVWmH6/
https://www.tradingview.com/x/jPqVWmH6/


Petit remember de notre newsletter de février, en espérant que certains d’entre vous ont pu se
débarrasser des déchets dans leur portfolio sur ce pic.

Ethereum/USDT en hebdomadaire
https://www.tradingview.com/x/km5FpgZv/

L’analyse technique sur ethereum est plus positive. La paire USD a effacé la résistance des 3000$ sur
toutes les timeframes. Il est donc raisonnable de garder un biais bullish tant que cette zone servira de
support.

https://www.tradingview.com/x/km5FpgZv/


2/ Actualités
Comme mentionné précédemment, le mois de mars 2022 a été particulièrement mouvementé.
Nous allons essayer d’être clair et concis.

La guerre en Ukraine s’est intensifiée, ainsi que le mouvement qui supporte le peuple opprimé. C’est
peut-être la première fois que la crypto a joué un rôle géopolitique clé dans un conflit international,
bousculant les autres pays du monde à réagir.

Nous avons vu de nombreuses donations du monde entier via les cryptos vers l’Ukraine, qui a pu utiliser
ces aides efficacement pour tenir l’assaut et ravitailler sa population. En effet, le pays avait déjà plus
qu’un pied dans l’écosystème blockchain (le fondateur de Solana est ukrainien, et la liste des licornes
TECH ukrainiennes est impressionnante), précipitant ainsi une adoption accélérée des cryptoactifs en
Ukraine. Le 17 mars, le ministère de la transformation digitale fait signer le nouveau statut légal des
cryptoactifs au président Zelensky, ouvrant la voie à un cadre législatif pour les marchés cryptos.
“The signing of this Law by the President is another important step towards bringing the crypto sector out
of the shadows and launching a legal market for virtual assets in Ukraine”, the ministry said in its
statement.
https://blockworks.co/ukraines-president-zelensky-signs-legal-framework-for-crypto/

En ce qui concerne les agresseurs Russes :
D’un côté nous avons des articles attestant que la Russie n’utilisera pas les cryptoactifs pour contourner
les lourdes sanctions économiques qui la frappent. D’un autre côté, nous avons eu un pic d’activité sur
les achats de crypto en roubles, ainsi que des déclarations du gouvernement Russe sur leur possible
acceptation du Bitcoin pour leurs exportations énergétiques. En plus, la Sberbank a été autorisée à
émettre des cryptoactifs.
Cela dit, à notre humble avis, le réseau bitcoin est trop petit et trop transparent. Cette dernière
caractéristique de la blockchain étant « un moyen de dissuasion naturel » pour éviter l’évasion, les
gouvernements occidentaux pourraient identifier rapidement des violations aux sanctions imposées. Une
utilisation directe des cryptos pour vendre de l’énergie reste donc improbable.
https://blockworks.co/crypto-is-a-lifeline-for-russian-citizens-coinbase-ceo-says/
https://www.cnbc.com/2022/03/24/russia-might-take-bitcoin-as-payment-for-oil-and-gas-as-sanctions-rise.
html
https://fortune.com/2022/03/18/russia-crypto-banks-broke-issue-digital-assets-crypto/
https://cryptoactu.com/peu-probable-que-la-russie-utilise-la-crypto-pour-contourner-les-sanctions

Quoiqu’il en soit, l'inquiétude des Etats-Unis et de la Commission européenne face aux
conséquences de leurs propres sanctions ne passe pas inaperçue. Ils essayent donc d’accélérer
la création d’un cadre réglementaire leur permettant de garder un contrôle sur le monde
économique et financier. Et ils ne sont pas les seuls ! C’est ce que nous vous proposons de
survoler ci-dessous :

https://blockworks.co/ukraines-president-zelensky-signs-legal-framework-for-crypto/
https://blockworks.co/crypto-is-a-lifeline-for-russian-citizens-coinbase-ceo-says/
https://www.cnbc.com/2022/03/24/russia-might-take-bitcoin-as-payment-for-oil-and-gas-as-sanctions-rise.html
https://www.cnbc.com/2022/03/24/russia-might-take-bitcoin-as-payment-for-oil-and-gas-as-sanctions-rise.html
https://cryptoactu.com/peu-probable-que-la-russie-utilise-la-crypto-pour-contourner-les-sanctions


Un tweet d’une sénatrice américaine appelle au boycott total de la Russie et au renforcement du contrôle
des actifs numériques par les régulateurs financiers.
https://twitter.com/SenWarren/status/1498376453280391178?s=20&t=PKCeoT4v1nPaiCII4oEcig

Par la suite, le 9 mars, Biden signe un ordre exécutif donnant les directives aux agences fédérales (FED ;
SEC ; CFTC…) pour qu’elles puissent constituer une feuille de route quant à la régulation des cryptos,
l’identification des risques et du potentiel d’innovation, propulsant le bitcoin à la hausse de presque 10%
en 24 heures. Autre conséquence, certains états considèrent sérieusement d’accepter les cryptos pour le
paiement des impôts (Floride, Colorado, Illinois).
https://blockworks.co/biden-signs-crypto-executive-order-promoting-responsible-innovation/
https://blockworks.co/illinois-moves-closer-to-accepting-crypto-for-taxes-but-not-considering-legal-tender-
status/
https://blockworks.co/colorados-plans-to-accept-tax-payments-in-crypto-could-be-rocky-for-investors

Du côté européen, Christine Lagarde tente d’adopter une loi MiCA (véritable interdiction de la preuve de
travail en plus d’autres textes). Heureusement le vote ne passa pas 34 voix contre 28.
Dominé par une volonté de contrôle plus que par le souci de développer sereinement un écosystème
capable de s’imposer à l’échelle internationale, l’avenir des cryptos dans l’Union européenne reste un
sujet hautement controversé.
Les dernières tentatives d’endiguer l’avancée du Bitcoin vont peut-être porter leur fruit. Deux articles du
Journal du Coin retracent les tenants et aboutissants de ces nouvelles tentatives. Des articles qui font
froid dans le dos quand on mesure à quel point ces amendements sont liberticides et dangereux !
https://journalducoin.com/defi/europe-accelerer-mica-cryptos-sanctionner-russie/
https://blockworks.co/eu-parliament-committees-vote-to-crack-down-on-crypto-transfers/
https://journalducoin.com/bitcoin/seconde-tentative-meurtre-bitcoin-parlement-europeen-reussir/

Le moyen Orient se réveille également. Le Qatar annonce un projet de MNBC et les autorités financières
de Dubaï délivrent un rapport de 56 pages sur la régulation des jetons cryptos (excluant les NFT CBDC et
les jetons d’utilités), proposant une régulation extrêmement forte voir une interdiction des jetons privés
(ZEC ; XMR…) et des jetons algorithmiques (UST, DAI, RSR…). Quelques jours après, FTX et Binance
obtiennent des licences pour opérer à Dubaï, montrant que le Moyen-Orient s’ouvre de plus en plus aux
cryptoactifs.
https://journalducoin.com/defi/qatar-banque-centrale-cryptomonnaie-nationale/
https://dfsaen.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/CP143_Regulation_of_Crypto_Tokens
.pdf
https://blockworks.co/ftx-granted-crypto-license-with-dubai-hq-in-sights/
https://blockworks.co/binance-granted-license-to-operate-in-dubai/

Le MIT s’associe avec la Banque du Canada pour entamer la voie vers une monnaie nationale
numérique.
https://journalducoin.com/defi/banque-canada-en-route-pour-monnaie-nationale-numerique/
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La communauté crypto accueille chaleureusement le nouveau président sud-coréen, personnalité
pro-crypto ayant utilisé des ventes de NFTs pour financer sa campagne. Yoon Suk-yeol pourrait
représenter l’étincelle dont le pays avait besoin pour permettre aux entreprises coréennes de
concurrencer directement les plus grosses entités de l’écosystème crypto. Un petit pays qui enregistre,
tout de même, régulièrement des volumes journaliers de plus de 10 milliards de dollars en trading de
cryptoactifs.
https://cryptopotato.com/this-is-how-south-koreas-incoming-president-aims-to-turn-the-country-into-crypto
-hub/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cryptocurrencies/South-Korea-s-incoming-president-vows-big-cryptocurr
ency-push

Les Banques d’Angleterre et d’Autriche adoptent une réglementation favorable aux cryptoactifs, alors que
l’Europe avance dans le sens opposé. Ce qui traduit une contradiction dans la prise de décision des états
vis à vis de la crypto sphère.
https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-plan-to-make-uk-a-global-cryptoasset-technol
ogy-hub
https://journalducoin.com/defi/autriche-accepte-bitcoin-cryptos-contre-taxation/

Nous pouvons donc constater que la scène crypto internationale est sur le point de connaître des
changements radicaux.
Mais ça n’empêche pas les entreprises d’investir massivement dans l’écosystème, et c’est ce que
nous allons tenter de vous présenter maintenant.

Nous commençons sur les chapeaux de roues avec 1.34 milliard de dollars de levées de fonds
enregistrés sur la première semaine de mars. Ces levées de fonds ont été dominées par Electric Capital,
qui a déployé 1 milliard de dollars dans le but d’investir dans le WEB 3.0, les NFTs et la DEFI.
https://blockworks.co/electric-capital-raises-1-billion-to-launch-crypto-venture-token-funds/
https://blockworks.co/funding-roundup-1-34b-invested-in-crypto-companies-and-funds-this-week/

Avalanche surenchérit avec un nouveau fonds de 290 millions de dollars afin de financer un nouveau
programme : « Avalanche Multiverse ». L’initiative a pour but de développer la composabilité et
l’interopérabilité du réseau Avalanche en améliorant les fonctionnalités de « subnet » (ce qui équivaudrait
aux parachains de Polkadot).
L’Avalanche Summit de Barcelone n’a pas connu un grand succès, cependant le mardi 22 mars,
Coinbase Cloud a annoncé l’ajout de l’écosystème avalanche à sa plateforme dédiée aux développeurs
WEB 3.0
https://blockworks.co/avalanche-foundations-multiverse-incentive-program-to-invest-up-to-290m/
https://blog.coinbase.com/participate-and-build-on-avalanche-with-coinbase-cloud-f11414a3dbd3

Le 8 mars, Bain Capital Ventures (plus de 5 milliards sous gestion) lance un fond crypto de 560 millions
de dollars, ayant déjà investi massivement dans la crypto (BlockFi Compound…), BVC passe à la vitesse
supérieure.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-08/bain-capital-ventures-launches-560-million-crypto-f
und

Pantera Capital avait annoncé en mai 2021 vouloir collecter 600 millions de dollars afin d’investir dans la
crypto. Le 7 mars 2022, ils annoncent avoir reçu plus d’un milliard de dollars d’engagements de la part de
leurs investisseurs; dont 30% iront directement sur des réseaux déjà liquides et non sur des private sale
ou des réseaux encore jeunes.
https://panteracapital.com/blockchain-letter/blockchain-fund-final-closing/
https://blockworks.co/pantera-capitals-blockchain-fund-has-1b-in-commitments/

Le 10 mars StarkWare, l’entreprise qui développe notre solution Layer 2 préférée StarkNet, annonce
qu’ils vont lever au moins 100 millions de dollars, portant leur capitalisation boursière au-dessus des 6
milliards de dollars.
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rjm00s7wbq

Katie Haun, qui vient tout juste de quitter Andreessen Horowitz, annonce la constitution d’une entreprise
de capital risque « Haun Ventures » avec une dotation de 1.5 milliard de dollars, un fond dévoué à
l’investissement dans les Start-ups crypto.
https://techcrunch.com/2022/03/22/following-a16z-departure-katie-haun-debuts-haun-ventures-with-1-5b-i
n-capital-to-back-crypto-startups/

L’entreprise créatrice de projet NFT Yuga Labs, célèbre pour la collection BAYC, lève 450 millions de
dollars. Cette transaction représente la plus grosse somme levée par un projet exclusivement lié aux
NFTs, propulsant la capitalisation boursière du projet à 4 milliards de dollars. Tout ceci après avoir acheté
la propriété intellectuelle des CryptoPunks et lancé leur jeton APE dont 15% de la supply a été airdrop
aux détenteurs de NFTs.
https://cointelegraph.com/magazine/2022/03/26/yuga-labs-450m-funding-charles-hoskinson-prediction-fall
s-short-spot-btc-incoming-hodlers-digest-march-20-26
https://journalducoin.com/nft/yuga-labs-bored-ape-yacht-club-cryptopunks/
https://cryptoast.fr/lancement-apecoin-ape-cryptomonnaie-bored-ape-yacht-club-bayc/

L’engouement pour l’univers des cryptoactifs ne perd donc pas de sa frénésie, et nous pouvons
l’observer également sur les nombreux hacks et les nombreuses initiatives plus concrètes que les
levées de fonds. C’est ce que nous allons essayer de passer en revue rapidement ici.

ExxonMobil, un monstre de l’industrie énergétique aux Etats-Unis, a commencé à étendre son projet
pilote qui consiste à miner du bitcoin avec de l’énergie morte (qui aurait été détruite faute de pouvoir la
stocker). Les possibles implications sont gigantesques et je vous remets en lien la lettre aux actionnaires
de SEETEE qui explique de manière exhaustive ce cas d’utilité.
https://www.cnbc.com/2022/03/26/exxon-mining-bitcoin-with-crusoe-energy-in-north-dakota-bakken-regio
n.html
https://www.seetee.io/
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La ville de Lugano a annoncé le 3 mars qu’elle permettrait à ses administrés de payer leurs taxes et leurs
factures en bitcoin et en tether, ainsi que la création d’un espace au cœur de la ville dédié aux
événements et ateliers autour du Bitcoin et des cryptos. Le but est de paver la voie vers un cours légal du
BTC et d’encourager les cités voisines à partager l’expérience pour « des villes meilleures, plus ouvertes,
transparentes et intelligentes ».
https://fr.beincrypto.com/marches/69675/bitcoin-cours-legal-lugano-suisse/

Après les partenariats de Gamestop avec Immutable, Visa et Consensys, Matercard et Coinbase plus tôt
cette année, nous avons eu droit en mars, à deux partenariats rapprochant le monde économique
traditionnel avec l’écosystème crypo :

● Stripe (processeur de paiement basé aux USA avec 7 milliards de dollars de CA en 2020).
En 2018, ils avaient déclaré que Bitcoin était devenu "moins utile pour les paiements", ils
reviennent sur leur décision en concluant un accord avec deux géants du secteur crypto, FTX
et blockchain.com. Le but est de créer un logiciel de traitement des paiements pour les
cryptos facilitant la vérification d’identité et les conversions de devises.
https://stripe.com/newsroom/stories/ftx
https://stripe.com/fr-us/customers/blockchaincom

● State Street est une institution vieille du 18e siècle qui assure les services d’administration et
de garde pour 43 trillions de dollars d’actifs et qui dispose de 4.3 trillions de dollars sous
gestion. Cette dernière lance un partenariat avec Copper, une entreprise britannique
fournissant des infrastructures institutionnelles de conservation et de négociation d’actifs
numériques.
Ce rapprochement va permettre a State Street de se digitaliser toujours plus et à Copper
d’affirmer leur position dans l’industrie crypto. State Street ouvrira les portes et Copper leur
permettra de comprendre les enjeux. Une collaboration vertueuse qui risque de concurrencer
grandement Ledger et Trezor.
https://thepressfree.com/la-startup-de-crypto-monnaie-copper-est-en-pourparlers-pour-lever-
un-nouveau-tour-de-financement-monstre-au-dessus-dune-valorisation-de-25-milliards-de-dol
lars/
https://www.coindesk.com/business/2022/03/09/state-street-to-offer-crypto-custody-in-pact-wi
th-copperco/
https://newsroom.statestreet.com/press-releases/press-release-details/2022/State-Street-to-
Develop-Digital-Custody-in-Collaboration-with-Copper.co/default.aspx

Vous vous souvenez sûrement du hack du bridge Wormhole. Les malfaiteurs étaient repartis avec 320
millions de dollars de butin. Le 29 mars, le réseau de pont Ronin, créé par SkyMavis, a été exploité pour
625 millions de dollars. Ronin est une sidechain d’ethereum utilisé par le jeu Axie Infinity. Mais l’équipe de
Skymavis a réagi assez vite et a réussi à blacklister l’adresse récipient, rendant très difficile pour le
hacker de se débarrasser des 173000 ETH subtilisés selon cette article de blockworks.  Les fonds seront
remboursés comme d’habitude lors de grosses malversations de ce genre.
https://blockworks.co/the-ronin-hacker-made-off-with-625m-of-crypto-but-cashing-out-isnt-so-easy/
https://twitter.com/Psycheout86/status/1509134627319033863
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https://www.coindesk.com/business/2022/03/09/state-street-to-offer-crypto-custody-in-pact-with-copperco/
https://newsroom.statestreet.com/press-releases/press-release-details/2022/State-Street-to-Develop-Digital-Custody-in-Collaboration-with-Copper.co/default.aspx
https://newsroom.statestreet.com/press-releases/press-release-details/2022/State-Street-to-Develop-Digital-Custody-in-Collaboration-with-Copper.co/default.aspx
https://blockworks.co/the-ronin-hacker-made-off-with-625m-of-crypto-but-cashing-out-isnt-so-easy/
https://twitter.com/Psycheout86/status/1509134627319033863


3 /Analyse Fondamentale : Ethereum “The Merge”

https://ethmerge.com/

"The Merge”, c’est ce qu’on appelle le passage de l’algorithme de consensus d’Ethereum de la preuve de
travail POW à la preuve d’enjeu POS.

Cet événement était initialement prévu pour octobre 2021 (Shanghai Fork), mais sauf imprévu significatif,
il est de plus en plus probable que le Merge se produise durant le troisième trimestre de 2022.

Lorsque la fusion se produira, via un hard fork, le mécanisme de consensus PoW actuel sera totalement
abandonné et tous les blocs sur Ethereum seront produits via PoS.
Cette amélioration offre une multitude de nouvelles dynamiques au fonctionnement d’Ethereum,
Vitalik Buterin explique rapidement ces modifications à venir :

The merge explained by Vitalik 21/07/2021 (la vidéo commence en chinois mais il passe rapidement à
l’anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=pG8DPW64f-A&ab_channel=8btcNews

- Dans un premier temps, un fork de nettoyage est attendu peu après le hard fork. Cette étape importante

https://ethmerge.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pG8DPW64f-A&ab_channel=8btcNews


permettra les retraits des ETH stackés sur le Beacon. Pour l'instant, vous ne pouvez pas transférer d'ETH
depuis votre compte ETH2.0 proof-of-stake. Il supprimera également beaucoup de code afin de simplifier
et alléger l’utilisation du protocole.

- L’introduction du sharding : En français on parlerait de partitionnement, c'est-à-dire éclater à la fois
l'historique et l'état d'Ethereum en une multitude de fragments (shards) indépendants. Chacun de ces
fragments est validé par une partie (qui peut être variable) du réseau ce qui permet de paralléliser les
opérations et de répartir la charge totale du système. Ce ne sera qu’une introduction car le sharding est
complexe et ne pourra être complètement implémenter qu’en 2023. Ils peuvent être un un casse-tête
technique mais si vous êtes désireux de vous plonger dans le sujet, Ethereum.org dispose de
nombreuses ressources sur leur fonctionnement.
https://cryptoast.fr/sharding-ethereum-scalabilite/
https://ethereum.org/en/upgrades/shard-chains/

- Data availability sampling, une nouvelle technologie qui permet aux clients de vérifier avec une très forte
probabilité que toutes les données d'un bloc ont été publiées, en ne téléchargeant qu'une très petite
partie de ce bloc, amplifiant ainsi la sécurité et la scalabilité du sharding.

- Plus d’amélioration relative à la sécurité du protocole (single secret leader election, verifiable delay
functions, proof of custody)

- Une extension des adresses, celles-ci passeraient de 20 bytes à 32 bytes.

- Verkle trees + stateless clients : ce progrès pourrait permettre à un opérateur sur ETH de déployer des
contrats sans devoir télécharger l’état de la blockchain. (Attention, ceci reviendrait à faire confiance à cet
intermédiaire sur l’état de la blockchain).
https://consensys.net/blog/research-development/modelling-stateless-ethereum-a-journey-into-the-unkno
wn/

- Evolution des machines virtuelles Ethereum pour implémenter des formes de cryptographie plus
avancées et supprimer le besoin de “precompile”.

Vitalik finit en partageant son opinion sur l’avenir du protocole :
- Continuer à améliorer l’algorithme de consensus (CBC casper)
https://github.com/cbc-casper/cbc-casper-paper
- Maîtriser les “Zero Knowledge Proofs” “ZK Snarks”. Preuve à divulgation nulle en français.
https://journalducoin.com/analyses/preuves-a-divulgation-nulle-de-connaissance-zero-knowledge-proofs-
zk-snarks-zk-starks/
- Renforcer la sécurité face à l’avènement futur de l’informatique quantique. Il rassure en disant que la
cryptographie reste la meilleure solution face à un ordinateur quantique et que, bien évidemment, ce ne
sera pas pour tout de suite.

https://cryptoast.fr/sharding-ethereum-scalabilite/
https://ethereum.org/en/upgrades/shard-chains/
https://consensys.net/blog/research-development/modelling-stateless-ethereum-a-journey-into-the-unknown/
https://consensys.net/blog/research-development/modelling-stateless-ethereum-a-journey-into-the-unknown/
https://github.com/cbc-casper/cbc-casper-paper
https://journalducoin.com/analyses/preuves-a-divulgation-nulle-de-connaissance-zero-knowledge-proofs-zk-snarks-zk-starks/
https://journalducoin.com/analyses/preuves-a-divulgation-nulle-de-connaissance-zero-knowledge-proofs-zk-snarks-zk-starks/


Cette image de BlockDaemon retrace les dernières mises à jour du protocole.

Par ailleurs, ce dont tout le monde parle derrière les coulisses, c’est la manière dont l'Ethereum
deviendra déflationniste.

La mise à niveau EIP-1559, également connue sous le nom de London Fork, a commencé à brûler une
partie des frais de transaction initialement payés aux mineurs. Cela a créé une petite pression
déflationniste sur l'ETH.

Maintenant, avec le passage de PoW à PoS, les récompenses versées aux valideurs seront réduites
d'environ 90%. L'ETH brûlé sera probablement souvent plus élevé que le montant émis, réduisant ainsi
l'offre globale. The Merge a été surnommée “The Triple Halvening" parce qu'il faudrait à Bitcoin trois
réductions de moitié pour obtenir une réduction équivalente de l'offre.
https://cryptocoin.news/news/the-triple-halvening-could-be-the-perfect-storm-for-ethereum-71693/

https://cryptocoin.news/news/the-triple-halvening-could-be-the-perfect-storm-for-ethereum-71693/


Gardez cependant à l'esprit que l'activité du réseau sera le déterminant ultime de l’émission de nouveaux
Ether. De plus, le fonctionnement du calcul des frais de transactions sur le réseau (le gas) restera
inchangé. On comprendra vite que les Layers 2 auront toujours leur place après le passage en POS.

Étant donné que les frais de transactions en gas sont assez coûteux en période de pointe, des solutions
de mise à l'échelle appelées "Layer 2" apparaissent de plus en plus. Les solutions de seconde couche se
situent sur Ethereum, utilisant le réseau de base comme une couche de "règlement" pour finaliser les
transactions. Comme de plus en plus d'utilisateurs évitent les frais de gas élevés sur Ethereum, l'activité
des couches 2 est en pleine expansion.

https://medium.com/monolith/understanding-defi-layer-2-explained-6981ef6c8990

https://medium.com/monolith/understanding-defi-layer-2-explained-6981ef6c8990


Pour conclure, il s'agit de l'une des plus importantes mises à niveau du réseau blockchain d’Ethereum. Si
ce dernier atteint ses objectifs, le protocole continuera à être la couche de référence mondiale en matière
de "Super Computer" (support pour les “Smarts Contracts”) . De plus, je ne pense pas que “The Merge”

soit déjà pricé par le marché.
“They don’t understand its significance, and they don’t see it coming.” CryptoPragmatist - Jack Niewold



Sources et informations complémentaires:

https://journalducoin.com/ethereum/ethereum-2-derniers-reglages-the-merge/
https://journalducoin.com/analyses/the-merge-ethereum-eth-2-0/

Tout suivre sur la fusion
https://beaconcha.in
https://twitter.com/SuperPhiz

https://journalducoin.com/ethereum/ethereum-2-derniers-reglages-the-merge/
https://journalducoin.com/analyses/the-merge-ethereum-eth-2-0/
https://beaconcha.in/
https://twitter.com/SuperPhiz


Conclusion

Entre les fluctuations erratiques de l'action du prix et toutes sortes d'incertitudes géopolitiques et
macroéconomiques, ce n'est pas le moment d'être trop confiant, surtout sur des configurations
de swing trade. Heureusement, nous voyons encore quelques percées occasionnelles d'altcoin,
donc il y a des opportunités intéressantes si vous restez à jour avec la façon dont les narratives
changent sur le court terme.
Lorsque nous avons ce type d'environnement avec quelques altcoins qui surperforment. Se dire
"ça ne peut sûrement plus monter (ou descendre !)" n'est pas une idée de trade, mais l'un des
moyens les plus rapides de perdre de l'argent. Restez prudent, la baisse se terminera tôt ou
tard, et vous feriez mieux d'être prêt lorsque les bonnes configurations commenceront à
apparaître.


