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INTRODUCTION

Le mois d'Avril a été un mois particulièrement baissier sur les marchés des actifs dit “risqués”.
Et ce, autant sur la bourse traditionnelle que le marché des crypto-actifs qui ont subi des
retracements conséquents.

Les facteurs qui influencent cette tendance baissière sont :

● La remontée des taux de la banque centrale américaine
● L’incertitude liée à la guerre Ukraine-Russie
● La disponibilité des matières premières et de l’énergie
● Ainsi que la réduction de l’activité économique de la Chine, encore impactée par le

Covid

Durant ces moments où une bonne partie des actifs sont baissiers, la recherche de rentabilité
devient un sport de compétition.



ANALYSE TECHNIQUE
En date du 31 Avril 2022

Analyse Bitcoin

Le bitcoin continue de descendre clôturant le mois d’avril dans le rouge à 37 500$. C’est un
niveau de prix particulièrement regardé car il a été traversé à plusieurs reprises depuis qu’il l’a
dépassé pour la première fois en janvier 2021.

La tendance est clairement baissière depuis début 2022 et les indicateurs pointent vers le bas
un peu plus jours après jours.



Sur le graphique:
La zone de prix en rouge située entre 43 000$ et 50 000$ constitue des niveaux de prix à
gagner pour soutenir la thèse d’une reprise haussier du cours.

Dans le cas où le prix n’est pas en mesure d'être maintenu au-dessus des 37 500$, il est
possible que le prix puisse rejoindre les zones en vert qui représentent des niveaux d'intérêt
pour les market makers qui sont vendeurs sur le marché (position SHORT).

C’est un moment particulier qui invite à la prudence car une perte de ce niveau de prix des 37
500$ sur le Bitcoin pourrait avoir une influence sur l’ensemble du marché Crypto. Par le passé,
le Bitcoin a été corrélé d’un côté aux actifs risqués comme les actions et d’un autre côté à une
réserve de valeur semblable à l’Or.
Ainsi, il est difficile de prévoir la direction que prendra le cours au regard de l’incertitude
macroéconomique actuelle.

Graphique Dominance BTC



Le graphique ci-dessus fait référence à la proposition que représente la capitalisation du Bitcoin
par rapport à la capitalisation du reste du marché crypto (soit 13 000 autres actifs). L'échelle est
en pourcentage de part de marché.

Nous observons que parallèlement à la baisse du cours du Bitcoin, il se comporte mieux que les
autres crypto-actifs et tend à regagner des parts de marchés passant du niveau significatif de
40% servant de support depuis l’été 2021 à bientôt 44%.

Nous pensons que la dominance du Bitcoin va continuer à se renforcer si la tendance baissière
du marché continue car durant ces phases d’incertitude, le Bitcoin est un actif disposant d’une
confiance supérieure par rapport aux autres crypto-actifs.

Marché des Altcoins
Les Altcoins, quant à eux, ne représentent toujours pas une opportunité d’investissement
moyen ou long terme.
Nous l’évoquions dans la Newsletter de Février, le marché crypto doit démontrer des signes de
force pour que nous puissions à nouveau développer un intérêt moyen terme. Nous semblons
avoir entamé un cycle baissier sur 2022 et lors du cycles baissiers précédents  de 2018 à
2019 nous avons pu constater des baisses de l’ordre de 85% à 98% de valorisation sur la
majorité des actifs.

En attendant, des opportunités plus court terme sont envisagées. La volatilité et la tendance
baissière permettent de se positionner à la baisse (en SHORT) en encadrant son activité de
trading sur des périodes courtes.



Nous souhaitons vous présenter le projet STEPN qui a particulièrement attiré notre attention
puisque qu’il a fait du bruit sur le mois d’Avril, offrant des volumes d’échanges de plusieurs
milliards de dollars chaque jours, dépassant les volumes journaliers de l’Ethereum.

Projet StepN : token GMT

Cet altcoin a connu une hausse assez rare passant de 0.1$ mi-mars à 4.17$ fin avril soit une
hausse de 3900% en 45 jours.

Cet actif a fait son apparition sur les plateformes majeures (Binance, Bybit, Kucoin, Okex,
Huobi, FTX, Coinbase et bien d’autres) au cours du mois de mars 2022. Cette exposition
rapide et généralisée de l’actif a créé les conditions d’une demande forte de la part des
investisseurs propulsant le prix sous cette vague d'intérêt.
Qu'est-ce que STEPN?



Stepn est une application web 3.0, Social-Fi et Game-Fi basée sur des paires de chaussures
reliées à des NFTs. Cette application de style de vie fonctionne grâce aux pas des joggeurs
utilisant les chaussures.

Fonctionnement
L'application Stepn a pour but de récompenser ses utilisateurs
en leur faisant faire du sport. En effet, vos pas seront
récompensés par des GST, token de la plateforme qui sert à
fabriquer de nouvelles chaussures ou monter ses niveaux de jeu.
Le joueur peut alors louer une paire ou encore l'acheter et profiter
des récompenses en faisant de la marche ou du jogging.

Ecosystème
Stepn prélève des petites taxes sur les activités intégrées de
l'application comme le commerce de NFT ou la fabrication/location
de chaussures. La majorité des revenus générés par les joueurs
reviennent aux joueurs. Une partie des bénéfices de la plateforme
sert à racheter des crédits carbone afin de lutter contre le
changement climatique.



But
Stepn souhaite être l'application principale web 3.0 “fitness et bien-être" et inciter des
millions de personnes à faire du sport grâce à une gamification de la plateforme ainsi qu'au
principe de move to earn (bouger pour récolter). Il n'y a pas besoin de posséder des NFTs pour
accéder au move2earn, la location de ceux-ci est possible, cela permet à n'importe quel
utilisateur de profiter de la plateforme et de son fonctionnement pleinement. Ils ont également
pour but d'initier les personnes n'ayant aucune connaissance au monde crypto en utilisant un
portefeuille décentralisé, c'est aussi un premier pas dans le web 3.0.

Comment jouer ?
Pour jouer en mode solo, vous devrez vous procurer une sneaker vendue en NFT sur la
marketplace intégrée, avec la crypto monnaie de Solana, $SOL, la blockchain qui héberge le
projet. Pour gagner des jetons, il faut avoir des points d’énergie et chaque point équivaut à 5
minutes de mouvement. Une fois que les points d’énergie sont tous dépensés, l’utilisateur ne
génère plus de gains.

L’utilisateur sera rémunéré sous forme de crypto monnaies pour chaque minute d'exercice selon
4 facteurs :

● Type de sneaker : Le rendement de base diffère selon chaque chaussure. Il existe
quatre types de sneakers à ce jour, chacune adaptée aux différents types d’activités : les
Walkers, Joggers, Runners et Trainers. Il est donc nécessaire de bien sélectionner vos
sneakers en fonction de votre type de course pour optimiser leur durabilité et leur
rendement

● Efficacité : Le nombre de $GST gagné par minute est déterminé par le niveau
d’efficacité de votre sneaker.

● Confort : Le niveau de confort influe également sur la rémunération, mais cette fois-ci
pour les jetons GMT.

● Vitesse de déplacement : Pour optimiser ses gains, il faut respecter une vitesse
optimale en fonction de votre sneaker. Chaque fois qu’un utilisateur se situe en dessous
ou au-dessus, ses revenus peuvent être réduits jusqu’à 90% en fonction de l’écart de
vitesse par rapport à la plage optimale.



Il existe cinq niveaux de qualités de sneakers. Lorsqu’une sneaker est mint, la valeur de
chaque attribut sera choisie au hasard dans la plage de valeur de son niveau. Des baskets de
mêmes qualités peuvent donc avoir des distributions d’attributs très différentes.

Qualité Attribut minimum Attributs
maximum

Commun 1 10
Peu fréquent 8 18

Rare 15 35
Epic 28 63

Legendary 50 112

La Tokenomic de Step’N

Step’N dispose de 2 jetons natifs, le $GST et le $GMT, ces derniers peuvent être utilisés
in-game, être échangés contre des cryptos dans une perspective financière.

Le GST (Green Satoshi Token) : Ces jetons utilitaires peuvent être gagnés en courant et en
participant à des activités de jeu. Utilisé pour réparer, améliorer et mint vos chaussures,
améliorer des gemmes, débloquer des chaussettes.

Le jeton GMT (Green Metaverse Token) : Le GMT est un jeton de gouvernance qui peut être
gagné uniquement à partir du niveau 30. Il peut être aussi bien utilisé in-game qu’en tant que
crypto actifs et par conséquent, acheté, vendu ou conservé.



La Roadmap

Step’N a le courage d’introduire un concept innovant, conciliant deux secteurs en plein
essor, le fitness et le Web3. Ses concepts clés, la Game-Fi et la Social-Fi, entendent
transformer nos relations, nos échanges et nos activités sportives, sociales et ludiques en les
rendant lucratives.



ACTUALITE

Le bitcoin, monnaie officielle en Centrafrique

La République centrafricaine devient le premier pays africain à faire cette démarche.

Depuis le 26 avril 2022, le bitcoin est une monnaie officielle en République centrafricaine.
Dans la foulée de l'annonce, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a déclaré
dans un tweet : "Les mathématiques sont le langage de l'univers. Le bitcoin est la monnaie
universelle".

L'Assemblée nationale a voté "à l'unanimité" des députés présents la loi "régissant la crypto
monnaie en République centrafricaine" et le président Faustin-Archange Touadéra l'a
promulguée, assure dans un communiqué le ministre d'État et directeur de cabinet de la
présidence, Obed Namsio.

Le 7 septembre 2021, le Salvador avait été le premier pays au monde à adopter le bitcoin
comme monnaie légale et le Fonds monétaire international (FMI) avait immédiatement
dénoncé une décision dangereuse pour la stabilité financière, l'intégrité financière et la
protection des consommateurs.

https://www.francetvinfo.fr/economie/bitcoin/
https://twitter.com/FA_Touadera/status/1519300171615592448
https://www.france24.com/fr/tag/faustin-archange-touad%C3%A9ra/
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210901-le-salvador-s-appr%C3%AAte-%C3%A0-entrer-dans-l-%C3%A8re-du-bitcoin-mais-%C3%A0-reculons


"Cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et
visionnaires pays au monde", estime au contraire la présidence de la Centrafrique, pays en
guerre civile depuis 2013.

Hormis la Centrafrique et le Salvador, d'autres pays envisagent d'utiliser le bitcoin comme
monnaie légale, certains ayant enclenché des processus législatifs dans ce sens.



Circle: partenariat stratégique avec BlackRock

Circle, la société émettrice de l'USDC (stablecoin) aux côtés
de Coinbase, a annoncé le lancement d'un cycle de
financement à 400 millions de dollars. Parmi les
investisseurs se trouve BlackRock, le plus important
gestionnaire d'actifs au monde, qui sera désormais chargé
d'étudier les possibles cas d'utilisation de l'USDC sur les
marchés de capitaux aux côtés de Circle.
Ce partenariat avec BlackRock visant à développer les cas
d'utilisation de l'USDC fait suite à l'investissement de FTX.US
dans Investors Exchange (IEC) quelques jours auparavant, 2
cas de figure qui démontrent une acceptation croissante
des cryptomonnaies par la finance traditionnelle.

Ce nouveau cycle de financement démontre encore une fois que même les plus grands
géants de Wall Street se préparent à une adoption plus large des cryptomonnaies, malgré
une régulation qui semble avoir du mal à trouver sa place, surtout si nous la considérons à
l'échelle mondiale.

À cet effet, Larry Fink, le PDG de BlackRock, déclarait le mois dernier que les guerres
successives qui se déroulent tout autour du monde inciteraient tôt ou tard l'ensemble des pays
à reconsidérer leur dépendance à l'égard du système bancaire traditionnel : « Un système de
paiement numérique mondial, conçu de manière réfléchie, peut améliorer la façon dont sont
ordonnées les transactions internationales tout en réduisant le risque de blanchiment d'argent et
de corruption. »



OpenSea liste les NFTs de Solana

Une semaine après l'annonce officielle d'OpenSea, les tokens non fongibles (NFTs) de
l'écosystème Solana (SOL) débarquent enfin sur la marketplace. À l'heure de l'écriture de
ces lignes, près de 900 000 items sont déjà listés sur OpenSea et libellés en SOL.

On retrouve toutes les principales
collections de l'écosystème Solana,
notamment les Solana Monkey Business,
dont le prix plancher s'élève à 269 SOL
(soit environ 32 000$).

L'intégration des NFTs de Solana sur OpenSea permet d'élargir grandement la variété de
l'offre disponible sur la plateforme. Pour rappel, seules les blockchains Ethereum(ETH),
Polygon (MATIC) et Klaytn (KLAY) étaient jusqu'alors compatibles avec la marketplace.

Selon les données de The Block, OpenSea a affiché des volumes d'échanges d'environ 3,4
milliards de dollars en mars. Sur cette même période, les ventes de NFTs sur Solana ont
dépassé 140 millions de dollars, soit à peu près 4% de ce que traite actuellement la
marketplace.

Toutefois, la véritable question se pose sur l'impact que cette intégration aura sur les autres
acteurs de l'écosystème, notamment le concurrent Magic Eden. Après une levée de fonds de 27
millions de dollars, la marketplace s'est imposée comme la numéro 1 sur Solana et y capture
actuellement 90% des ventes de NFTs.

https://cryptoast.fr/tokens-non-fongibles-nft-solana-sol-debarquent-opensea/
https://opensea.io/assets?search[chains][0]=SOLANA&search[resultModel]=ASSETS
https://cryptoast.fr/fiche-ethereum/


CONCLUSION

Il est important de savoir que le marché des crypto-actifs est soumis à des cycles de croissance
et de baisse d’une durée relative de 3 ou 4 ans. Nous pouvons dire que les années 2020 et
2021 ont été particulièrement rémunératrices pour les investisseurs comme le souligne ce
rapport de Chainlysis qui fait le bilan de 2021.

Ce sont en effet pas moins de 163
milliards de dollars que les
investisseurs en crypto monnaies
ont engrangé l’année dernière.
Avec 29% du total, les États-Unis
font la course en tête, suivis du
Royaume-Uni et de l’Allemagne. Les
Français ont quant à eux gagné 4
milliards, une somme malgré tout
supérieure aux 600 millions de 2020.
Côté cryptos, ceux qui ont investi
dans Ethereum (ETH) ont empoché
76,3 milliards de dollars contre 74,7
milliards pour ceux qui ont préféré le
Bitcoin (BTC).

Par conséquent, il est possible que nous passions dans un cycle baissier qui peut durer sur
l’année 2022 comme le premier trimestre tend à le montrer .  Nous suivons l'évolution ensemble
de mois en mois et tentons de vous informer au mieux sur les activités Crypto. La technologie
de la blockchain est prometteuse et il est important de la décorréler de l’activité financière des
crypto-actifs.


