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Introduction

Mai 2022 a été un mois plein de changements pour le marché des
crypto-monnaies. Nous avons eu le droit à une volatilité extrême durant la
liquidation de début mai, suivie de l'effondrement de l'écosystème Terra Luna.
Une inflation hors de contrôle qui révèle de plus en plus la faiblesse des
monnaies fiduciaires. En bref, un bon cocktail pour ébranler la confiance dans le
système monétaire actuel et les tentatives pour le remplacer.

Cependant une tendance d'accumulation s'est poursuivie durant la deuxième
partie du mois de Mai. L'activité on-chain nous indique que seul la classe des
HODLers Bitcoin subsiste, les autres investisseurs et spéculateurs sont en
panique et capitulent les uns après les autres. Ce qui provoque une correction
continue sur le marché, accompagnée d’une hausse du volume d'échange qui
sert les plateformes d'échanges crypto, les seuls qui sont toujours gagnants.

Ainsi, dans un premier temps nous allons faire un survol de l’analyse technique
pour ensuite plonger dans les méandres du "bear market'' et essayer de
comprendre quels ont été les éléments déclencheurs.



1/ Analyse Technique

Les crypto-actifs se sont effondrés début mai, en moins de 3 jours le BTC a chuté de
32% (37k$ à 27k$) et a entraîné le reste du marché des crypto-actifs dans sa chute. La
performance est plus mitigée sur le mois entier car bitcoin perd 15% entre les clôtures
mensuelles. L’Ethereum perd 29% sur la même période et tous les autres secteurs ont
été impacté encore plus sévèrement:

Layer-1 43%
Metaverse 42%
Meme coin 39%
Privacy coins 19%



https://www.tradingview.com/x/qy8wQQVr/

En ce début de mois de juin la situation est différente. Le range du mois (entre 28700$
et 32700$) de mai n’a pas tenu. Nous avons donc essayer de voir si on peut trouver
des zones de support.



https://www.tradingview.com/x/MPhhRny1/

Sur le graphique 4h nous avons clairement un plancher local (12/06/2022) à 26157$
Mis à part le deep du 11 Mai qui varie selon les plateformes entre 24550$ et 27000$,
les seuls supports datent de Décembre 2020. Revisiter ces zones de 24278$ et 22676$
pourrait nous ouvrir la porte vers le support ultime des 20000$.



2/ Analyse Fondamentale

Lorsque le marché est en phase correctionnelle, les médias propagent encore plus de fausses
nouvelles. Nous avons donc été succinct pour éviter de propager la FUD à notre tour. (Bon sauf
sur le dollar ;)

Si jamais vous aviez envie de regarder des replay, voici une liste de tous les évènements
crypto du mois de mai:
https://coinspaidmedia.com/business/38-major-crypto-events-in-may-2022/

Le fondateur de Tron, Justin Sun, a annoncé un nouveau stablecoin. Depuis le 5 mai, Tron a
son propre stablecoin natif appelé USDD. Similaire pratiquement en tout point avec l’UST de
LUNA. Une organisation autonome décentralisée (DAO) appelée Tron DAO gérera le stablecoin
de la blockchain.
https://www.theblockcrypto.com/post/145231/trons-new-stablecoin-usdd-goes-live

Le stablecoin de l’écosystème Terra (UST) et son actif collatéral LUNA se sont effondrés. En
effet, le 11 mai, le jumelage face au dollar s'est déstabilisé et l'offre en circulation de LUNA a
augmenté de plus de 22 000 % alors que sa valeur totale a diminué de 99 %. Le 12 mai, la
valeur de la LUNA est tombée à moins de 0,10 $. Après l'effondrement, la plateforme a soumis
une proposition de fork du réseau sans intégrer l'UST. La proposition a été adoptée avec 65,5%
de votes en faveur de la proposition, le fork a donc été lancé le 28 mai. Ce qui est tout de même
incongru selon nous, surtout après avoir essuyé un échec cuisant quelques jours auparavant.
https://cryptoast.fr/terra-stablecoin-ust-effondre-luna-perd-89/
https://cryptoast.fr/nouvelle-blockchain-terra-officiellement-lancee-airdrop-debute/

Dapper Labs lance un fonds de 725 millions de dollars pour soutenir les projets de
l'écosystème Flow. Dernier fleuron du canadien Dapper Labs, Flow est un protocole layer-one
connu pour être à l’origine du jeu CryptoKitties et du phénomène NBA Top Shot.
https://www.coindesk.com/business/2022/05/10/dapper-labs-debuts-725m-ecosystem-fund-for-fl
ow-blockchain-development/
Andreessen Horowitz, également connu sous le nom a16z, est un fonds américain de capital
risque fondé en 2009. En ce mois de mai, il lance un fonds inaugural de 600 millions de dollars,
appelé GAMES FUND ONE, afin d'investir dans l'industrie des jeux web 3.0.
https://www.coindesk.com/business/2022/05/18/a16z-launches-first-gaming-fund-with-600m-co
mmitment/

Deux analystes nous font part de leur inquiétude face à la perte en puissance de la monnaie
étalon. En effet, le dollar américain est dans une position délicate avec la Réserve fédérale qui
a augmenté ses taux d'intérêt de 50 points de base et un CPI (Consumer price index) à plus de
8%, un niveau que l’on n’avait pas atteint depuis 40 ans.

“La sanction imposée aux Russes, même si elle était justifiée, a introduit pour la première fois
un véritable doute sur la qualité de l'engagement que les États-Unis peuvent maintenir envers
les créanciers étrangers. La perspective d'une invalidation totale des actifs est un risque



inacceptable, et toute nation qui craint de s'attirer les foudres des États-Unis, d'autant plus que
ces derniers deviennent de plus en plus capricieux et moins intéressés par le bien-être de la
sphère internationale qu'ils avaient l'habitude de gouverner, envisagera de se diversifier en se
retirant des bons du Trésor américain et des autres actifs pouvant être gelés.” Nic Carter
https://www.coindesk.com/layer2/2022/03/09/americas-quiet-default/

“Le dollar n'est plus roi, du moins pour le moment. Les autres grandes banques centrales sont
en train de rattraper leur retard en matière de normalisation des politiques monétaires par
rapport à la Fed. Les écarts de taux sur les obligations souveraines se sont réduits de façon
spectaculaire, notamment en Europe, ce qui a alimenté la dynamique haussière de la monnaie
unique. La BCE est même allée jusqu'à annoncer ses premières hausses de taux depuis plus
de dix ans, courtoisie de sa présidente, Christine Lagarde.” Vantage Markets
https://www.vantagemarkets.com/market-news-and-analysis/market-recap-may-volatility-reigns
as-stocks-and-sentiment-do-a-180/?mkt_tok=MDc5LVdGUS04MTIAAAGE1s_EoNWxj4DtkSkI3
FxjT2mj93biaDmFn27ZtJSUuAbylgEywOlwCLNp4st-Tf9T4JywgPkoOkyxUU7sqaBGJappQHfz7
-yQluZUunK_JDg

Mi-mai le ministère fédéral des finances allemand a publié un document visant à définir et à
encadrer les différents types de gains en crypto. Nous y apprenons notamment que les citoyens
allemands seront exonérés de taxe sur leurs gains de crypto-actifs s'ils les ont conservées
pendant plus d'un an.
https://journalducoin.com/bitcoin/allemagne-bitcoin-fiscalite-zero/

Le gouvernement Norvégien a reçu la visite de Alex Gladstein (membre de la fondation des
droits de l’homme) et d’une équipe d’experts en économie et en technologie Blockchain. Le but
étant d’expliquer l’impact humanitaire du Bitcoin aux dirigeants du pays.
https://twitter.com/gladstein/status/1528728862997331969?s=20&t=wo2EoMIOtfovPuOzsLBFlw
On peut voir à quel point il était déjà engagé pour la cause en 2019.
https://cryptoactu.com/bitcoin-btc-droits-homme/

« C’est en raison de mon expérience, des personnes avec qui je travaille et des situations que
je vois chaque jour, que j’ai commencé à réaliser le genre d’impact plus large que je pense que
le Bitcoin aura, d’une manière qui ressemble à Internet. Une technologie qui a décentralisé les
moyens de production de l’information et l’accès à l’information. » – Alex Gladstein « Un
procédé qui permet de décentraliser les moyens de production de l’argent, et l’accès à l’argent
sera remarquablement puissant. D’autant plus que nous nous dirigeons vers un avenir sans
espèces, où tout l’argent sera électronique. Nous allons être confrontés à une situation où
l’argent que nous utilisons tous les jours va se transformer en actifs numériques contrôlables, «
surveillables, » qui trahiront notre pouvoir et donneront accès à nos informations privées. » –
Alex Gladstein
« En fin de compte, je crois que la confidentialité financière est essentielle pour une démocratie
saine. » – Alex Gladstein

https://journalducoin.com/bitcoin/allemagne-bitcoin-fiscalite-zero/


Les véritables amateurs de BTC le savent, acheter du Bitcoin n’est pas seulement un acte
économique, c’est un engagement concret vers un avenir où la liberté et l’autonomie ne seront
pas devenues des idéologies du passé.

De la flambée des prix de l’énergie, à la crise en Ukraine, jusqu’au changement climatique, le
Forum économique mondial de 2022 a essayé de répondre, fin mai, à de nombreux défis
après deux éditions annulées liées au Covid-19. Les sujets piliers abordés lors de ce forum: -
Favoriser la coopération mondiale et régionale;
- assurer la reprise et le rééquilibrage économique ;
- construire des sociétés saines et équitables;
- préserver le climat et l'environnement;
- favoriser la transformation de l'industrie, et exploiter la puissance de la quatrième révolution
industrielle (cybersécurité et metaverse).
Découvrez les sujets qui ont dominé les sessions de cette année et plongez dans les crises
imbriquées qui remodèlent l'agenda économique mondial.
https://fr.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022

https://fr.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022


3 /Analyse Technique Bonus: Japanese Candlesticks

Il est essentiel de maintenir son cerveau actif en bear market et de continuer à
s'éduquer. Nombreux sont les comptes Twitter à vous offrir du contenu de grande
qualité gratuitement, aucune raison de ne pas en profiter. Cette semaine, un anonyme
twitter nous apporte un peu de culture en nous racontant l'histoire des chandeliers
japonais dans ses moindres détails:

https://twitter.com/Crypto345678/status/1532402548186894336

https://twitter.com/Crypto345678/status/1532402548186894336


Conclusion

L'environnement macroéconomique a rendu les acteurs du marché sceptiques quant
aux performances des crypto-actifs à court terme et plus généralement leur appétit pour
le risque s'est estompé. Reste à voir comment les USA vont gérer la crise du dollar. Par
ailleurs, les données fondamentales de la chaîne, telles que les frais de transaction, le
nombre de transactions, les adresses actives, les nouvelles adresses créées sont des
éléments qui nous indiquent que la demande générale sur les réseaux blockchain a
encore diminué en mai.
https://insights.glassnode.com/the-week-onchain-week-22-2022/
https://blog.kraken.com/post/14197/survival-mode/

C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition du bulletin d’information des Experts
Crypto. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous avez pu avoir un bon
aperçu de l'actualité du mois de Mai. Comme d'habitude, vos feedbacks sont les
bienvenues.

Soyez prudent, un évènement en entraîne toujours un autre…


