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INTRODUCTION

Bonjour a tous,

Nous arrivons déjà à la fin de cette première moitié de l’année 2022. Le mois de juin a été
particulièrement baissier sur les marchés s’inscrivant dans la continuité de la tendance
baissière engagée depuis décembre 2021.

En juin, la chute a été particulièrement forte puisque nous avons encore perdu 40% sur la
valorisation du Bitcoin, passant de 31 500$ au 1er juin à 19 000$ au 31 juin.
Ceci nous amène à comprendre une chose relative aux marchés boursiers, c’est que lorsque l’
on commence à descendre, il est difficile d’avoir conscience à quel point nous pouvons tomber
rapidement.

L'environnement macroéconomique reste très incertain avec une inflation galopante dans la
majeure partie des pays du globe. Les prix des matières premières et de l'énergie n'ont cessé
de grimper depuis ce début d’année 2022 et  les tensions géopolitiques restent fortes (Ukraine
et Taiwan).

Nous rappelons aussi que nous “sortons” d’une pandémie planétaire 2020-2021, qui a amené
les différents pays à prendre des décisions économiques (taux négatifs, impression monétaire
forte, soutien de l’économie) qui ont des conséquences qui se paient.
En effet, l'inflation que nous suivons depuis plusieurs mois maintenant est une conséquence
directe de ces décisions et il se pourrait que nous voyons ces chiffres continuer à augmenter
sur ce second semestre 2022.



DONNÉES INFLATION MAI 2022

Zone Euro
Le taux d’inflation annuel de la zone euro est en hausse à 8,6%.
Dossier statistique Europa :
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644605/2-17062022-AP-EN.pdf/1491c8b5-
35e4-cdec-b02a-101a14a912ad

Etats-unis
Le taux d’inflation annuel aux Etats-unis est en hausse à 8,6%.
https://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/

Monde

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644605/2-17062022-AP-EN.pdf/1491c8b5-35e4-cdec-b02a-101a14a912ad
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644605/2-17062022-AP-EN.pdf/1491c8b5-35e4-cdec-b02a-101a14a912ad
https://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/


Nous observons toutefois que l’inflation dans les pays développés, aussi grande soit elle, reste
bien loin de celle qu’il peut y avoir dans les pays où l'économie est moins stable
(Venezuela,Argentine, Turquie, Soudan…).

Enfin au regard de ces données, il est important de regarder en direction de l’avenir plutôt que
des données du passé.

Indice des prix à la production

Nous nous tournons ainsi vers un indicateur avancé qui mesure les prix à la production (soit le
coût des matières pour les entreprises).

Car, en effet, les chiffres ici sont d’un autre ordre de grandeur et particulièrement pour l’Europe.
Nous voyons une augmentation annuelle comprise entre 25% et 60% de l’indice des prix à la
production.
Nous observons donc un écart assez fort entre l’indice des prix à la consommation IPC et
l’indice des prix à la production IPP qui présage la poursuite de l'inflation dans les prochains
mois car les entreprises vont devoir répercuter cette augmentation de leur coûts aux
consommateurs.

Je vous invite à consulter ce lien :
https://fr.countryeconomy.com/prix/production

https://fr.countryeconomy.com/prix/production


ANALYSE TECHNIQUE

Analyse Bitcoin

Cours du Bitcoin de 2017 à 2022 :

Graphiquement, nous pouvons voir que le BTC est passé en dessous de la moyenne mobile
MA 200, en vert ce qui est assez rare car, par le passé, cette moyenne a servi de support au
cours en 2019 et 2020.
De plus, nous venons de passer en dessous du précédent ATH de 2017 (précédent plus haut)
ce qui ne s'était jamais produit lors des cycles précédents.

Ceci nous apprend que l’histoire ne se répète pas et que les critères suivis par les analystes
bitcoin peuvent être remis en question.



Graphique S&P (bourse Américaine)

S&P/USD en hebdomadaire
https://www.tradingview.com/x/oWdJldqp/

Sur le graphique du Standard & Poor’s nous avons observé une baisse conséquente de près de
25% par rapport au plus haut trouvé en décembre 2021.

Je vous présente ici un scénario possible de retracement plus conséquent qui pourrait se jouer
dans les mois à venir, à savoir un retour dans la zone des 3200 à 3000 points.

En effet, le facteur principal qui permit cette hausse de 2020 à 2021 était l’impression de
liquidité par la banque centrale américaine (FED) qui s’est retrouvée directement injectée dans
le marché action sur cette période. Certains analystes expliquent que cette hausse a été

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


artificielle car elle n’a pas été soutenue par les acteurs classiques mais bien par la FED et
qu’ainsi ce mouvement n’est pas le reflet d’un marché libre.
Les marchés ont tendance à retourner à la juste valorisation (Fair Value) qui pourrait se situer
aux plus hauts connus à fin 2019.

Nous suivrons cela avec attention car la corrélation entre les mouvements de la bourse
américaine et le mouvement du Bitcoin est proche d’un facteur 1 !

Je notifie sur le graphique la ligne de tendance en vert qu’il faudra dépasser pour considérer
que nous sortons de cette tendance baissière.

Graphique Euro/Dollar
EUR/USD en hebdomadaire
https://www.tradingview.com/x/FNI2dpsX/

https://www.tradingview.com/x/FNI2dpsX/


Pour nous, Européens, il est important de se pencher sur la valorisation de l’Euro et de la
comparer au Dollar, qui reste la monnaie internationale par excellence.

Malheureusement, nous observons que notre très cher Euro ne fait que perdre de la valeur face
au Dollar depuis la crise de 2008.
A fin juin, nous flirtons avec le niveau bas historique des 1.04 et la tendance semble être de
continuer ce mouvement baissier car il existe peu de facteurs macroéconomiques qui pourraient
présager une reprise.

Dans un environnement macro économique fragilisé, ou les annonces de récession mondiale
se font de plus en plus présentes, nous pouvons noter que les investisseurs ont tendance à
fuire à la fois les actifs risqués tels que la bourse et les crypto-monnaies mais aussi les autres
devises pour se réfugier vers le Dollar.



ANALYSE FONDAMENTALE

Voyager Digital en faillite

Voyager Capital avait déjà suspendu les retraits, pour faire face à ses difficultés financières. Le
défaut de paiement de Three Arrows Capital avait directement impacté la plateforme. Au cours
du week-end, le PDG s’était cependant montré rassurant, expliquant que cette pause
permettrait de « préserver l’avenir de la plateforme Voyager ».

Mais cet avenir est désormais en danger. On vient d’apprendre que Voyager Digital vient de se
déclarer en faillite, auprès du tribunal du District sud de New York. Selon le document,
l’entreprise devrait entre 1 et 10 milliards de dollars d’actifs à ses créditeurs.

La démarche permettra une réorganisation financière de l’entreprise. Le but étant de maximiser
le processus de recouvrement, afin de satisfaire les clients. Stephen Ehrlich, le PDG de
Voyager Digital, a confirmé aujourd’hui sur Twitter que les services de Voyager Digital
continuent à être accessibles pendant ce processus.
Mais pas tous. Les retraits, dépôts, les échanges ainsi que le programme de fidélité de Voyager
Digital continueront à être suspendus pendant tout le processus de déclaration de faillite, ainsi
que le plan de recouvrement.
Voyager Capital avait accordé un prêt de 15 250 bitcoins (BTC) et 350 millions d’USD Coin
(USDC) à 3AC. Mais Three Arrows Capital a été placé en liquidation par un tribunal des Îles
Vierges britanniques. Pour rappel, le fonds d’investissement singapourien était fortement
exposé au projet Terra (LUNA), ce qui a eu un effet domino.

https://www.investvoyager.com/

https://www.investvoyager.com/


Circle lance l'Euro Coin (EUROC)

Circle, l'entreprise américaine qui connaît un succès croissant avec l'USDC, un stablecoin
adossé au dollar que nous ne présentons plus, a récemment annoncé la sortie prochaine de
l'EUROC, son premier stablecoin adossé à l'euro.

Alors que l’ADAN (Association pour le développement des actifs numériques) pointe depuis
plus d’un an la nécessité d’une prise de conscience par l’Europe des enjeux que posent l’euro
numérique et les stablecoins pour l’innovation, la compétitivité et la souveraineté de l’Union
européenne, la zone euro n’est manifestement pas une terre fertile pour l’émergence de jetons
stables adossés à l’euro et émis par des acteurs (centralisés) européens.

À ce titre, l’émission de l’EUROC par Circle n’est pas le premier événement attestant d’une
problématique profonde et persistante pour l’industrie européenne des actifs numériques : les
stablecoins adossés à l’euro dont les volumes sont relativement importants sont émis par des
sociétés outre-Atlantique.
La meilleure illustration est l’EURT, émis durant l’été 2021 par l’entreprise américaine Tether, qui
est le premier stablecoin euro en terme de capitalisation.
Or, sur la myriade de stablecoins disponible sur le marché, l’EURT n’occupe que la 13e
position, loin derrière son homologue adossé au dollar l’USDT qui occupe la première place de
ce classement.

À ce jour, les émetteurs de stablecoins (centralisés du moins, s’agissant des projets
décentralisés la réponse peut varier) font déjà face à des contraintes importantes eu égard à la
BCE qui reste très regardante sur les risques que ces actifs peuvent provoquer pour la stabilité
financière et la souveraineté monétaire de l’Union européenne.

De nombreux émetteurs spécialisés dans les stablecoins sont effectivement contraints de «
fermer leur offre de jetons » à certaines plateformes d’échange, limitant considérablement la
capitalisation et le volume d’échange du jeton et de ce fait, sa croissance.
C’est l’une des raisons pour lesquelles 99% des stablecoins disponibles sont adossés au dollar.

https://www.circle.com/en/

https://www.circle.com/en/


KPMG pointe les efforts à mener dans la sécurité du Web3

La branche française du géant KPMG a publié un rapport, dans lequel elle met en exergue
l’importance à donner à la sécurité dans notre écosystème. Elle insiste notamment sur les
audits de “smart contract” et le besoin de recruter plus d’experts pour faire face à la pénurie du
secteur.
La vulnérabilité des smart contracts est effectivement un angle d’attaque lucratif pour les
hackers. Cela est d’autant plus vrai que chacun peut, en théorie, déployer sa propre dApp sur
des blockchains telles qu’Ethereum. Avec tous les éventuels problèmes que cela implique.

Ce sont principalement ces failles de sécurité dans les smart contracts que KPMG pointe du
doigt. La société met en avant que si l’on compare le premier trimestre 2022, à celui de l’année
dernière, les fonds volés dans les protocoles de finance décentralisée (DeFi) ont explosé de
700%, amenant des pertes à hauteur de 1,2 milliard de dollars.

Le constat de KPMG est sans appel : sur les 5 plus gros hacks de la DeFi, 4 concernent des
smart contracts non audités.
Au niveau mondial, la société estime que les experts spécialisés dans la sécurité des
applications Web3 sont de l’ordre de 1 000 à 1 500. En parallèle, le rapport avance 18 000
développeurs actifs chaque mois. S’il est difficile de s’arrêter sur des chiffres exacts, on prend
tout de même conscience que cela représenterait moins d’une personne capable de mener un
audit, pour dix développeurs.

Pourtant, selon Immunify, 10,6 % de la capitalisation totale des crypto monnaies était déposée
dans des protocoles DeFi début 2022. Si l’on se réfère aujourd’hui à Defi Llama, on trouve un
chiffre relativement proche, à savoir environ 8 %. Ce chiffre conséquent illustre l’importance qui
doit être donnée à la sécurité.


