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INTRODUCTION

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons une bonne rentrée de septembre et espérons que cette période d’été vous a
permis de vous ressourcer.

Durant l’été, les marchés boursiers et crypto-actifs ont eu des mouvements haussiers en juillet puis
correctifs en août qui nous ont ramené quasiment au niveau de valorisation de fin juin.

La volatilité a été relativement élevé cet été :

- Ethereum est monté de 100% entre le 1er juillet et le 14 août
- Bitcoin a, quant à lui, pris 34% sur la même période

- 13% de hausse sur le CAC et 14% sur le S&P500

- Une correction très importante sur la paire EURUSD faisant passer l’euro sous la barre
symbolique des 1$

En ce début de mois de septembre, ces hausses ont quasiment toutes retracé leur mouvement, nous
montrant que la tendance n’est pas à l'euphorie sur les actifs et que le contexte macroéconomique
fragile ne rassure pas les investisseurs.

Les principaux sujets qui ont alimenté l’information économique durant cet été ont été :
- les enjeux énergétique pour l’europe
- La baisse de l’euro face au dollar
- La potentielle récession qui est annoncé sur tous les médias



ANALYSE TECHNIQUE

Analyse Bitcoin

Dans la newsletter du mois de juillet nous vous avons présenté ce graphique du Bitcoin :



Voici la me même graphique au début septembre :

Comme nous pouvons l’observer, nous sommes sensiblement au même niveau de prix. L’interprétation
que nous en avons est que pour le moment ce niveau significatif des 20 000$ est maintenu et qu’il
constitue un support relativement solide.



De plus, nous observons sur d’autres outils d'analyse de marché que la demande en BTC est forte car de
nombreux ordres d’achat sont positionnés entre 19 000$ et 20 000$ comme nous pouvons l’observer sur
le graphique ci-dessous :

Ici l'extraction de l’outil qui permet de voir les mur d’achat de Bitcoin sur l’ensemble des échanges crypto.
Plus le graphique est clair, plus les ordres sont denses. Ces derniers sont situés entre 19700$ et 19500$.

Enfin, nous pensons que dans une démarche d’investissement long terme (3 à 5 ans), le prix actuel du
bitcoin est un bon investissement. Comme le montre le graphique ci-dessous, le Bitcoin est sorti de son
canal de tendance logarithmique et que cet actif tend à intégrer ce canal. Pour autant, les modèles sont
des outils d’aide à la décision et ne garantissent pas d’une direction ou d’une autre.

https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-logarithmic-growth-curve/

https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-logarithmic-growth-curve/


https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-rainbow-chart/

Ethereum

Nous nous arrêtons quelque peu sur la courbe de l’ETH qui depuis la mi-juin, surperforme le Bitcoin.
Ce phénomène est assez rare en période de marché baissier car les investisseurs ont tendance à se
réfugier dans les actifs les moins risqués, à savoir le Bitcoin ou le Dollar sous forme de Stablecoins.

Cet intérêt des investisseurs est explicable par l'arrivée de la mise à jour de l’ETH appelé THE MERGE
faisant passer le protocole de POW vers POS et proposant un modèle économique déflationniste qui
ferait prendre de la valeur au jeton.

Cet article explique les enjeux, nous vous invitons à le lire afin d’affiner votre comprehension:
https://cryptonaute.fr/ethereum-date-sortie-the-merge/

De plus, nous avons réalisé un dossier relatif à cela dans la newsletter de Juin 2022.

https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-rainbow-chart/
https://cryptonaute.fr/ethereum-date-sortie-the-merge/


Ci-après le graphique ETH/BTC qui montre que depuis 2020 le protocole ETH a le vent en poupe.

Il sera intéressant de suivre le comportement de cette courbe à la mi-septembre car si nous venons à
dépasser cette ligne violette et le niveau des 0.08, nous pourrions voir une continuation haussière de
l’ETH .



Graphique S&P (bourse Américaine)

S&P/USD en hebdomadaire

Dans la newsletter de juillet, je vous avais présenté un scénario baissier avec les explications ci-après :

“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 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.”

Cet été a donné un peu d’air aux investisseurs américains, mais n’a été que de courte durée car à
partir de la mi-août, l'index S&P 500 est reparti à la baisse. Par conséquent, la thèse d’un retour à des
valorisations plus basses reste valide et privilégiée.
A court terme nous surveillerons cette ligne de tendance long terme en rose.



ANALYSE FONDAMENTALE

L’adoption des blockchains se fait dans les pays “émergents”

Dans une récente étude de Chainanalysis datant de fin 2021, l’adoption est forte dans les pays
suivants :

Il est important de savoir que l’adoption d’une technologie passe souvent par ceux qui en ont le plus
besoin. En effet, pour nous européen qui sommes à 98% bancarisés, l'intérêt d’un système de
paiement alternatif n’est pas forcément visible de premier abord sauf pour ceux qui ont quelques
craintes quant à la pérennité du système monétaire actuel.
Dans certains pays du globe, le taux de bancarisation de la population est inférieur à 50% ainsi la
proposition de valeur des crypto-monnaies est immédiatement perçue. Ce sont des éléments que nous



avons déjà évoqué ensemble, mais il me semble important de le rappeler dans une période ou nous
pouvons observer en France une baisse des cours.

Le paraguay retarde son texte sur les crypto-actifs

Au cours du mois de juillet, le Paraguay a écrit l’histoire en étant l’un des premiers pays à élaborer un
texte de loi visant à réguler spécifiquement l’industrie des crypto-monnaies. Cependant, cette initiative
fut brève puisque son président, Mario Abdo, a récemment opposé son droit de véto exécutif sur la loi
approuvée par le Sénat.

C’est un projet de loi d’initiative parlementaire créé en collaboration avec des représentants de la
communauté de mineurs de crypto-monnaies paraguayens. En effet, ces derniers avaient l’intention
d’utiliser l’énergie excédentaire générée par les centrales hydroélectriques du pays pour accomplir
leurs activités de minage.

Au sein de la proposition de loi, l’on peut noter une partie très importante où il est précisé que chaque
mineur de crypto-monnaies devait payer une redevance d’électricité supérieure de 15 % à celle payée
par d’autres industries similaires. Bien qu’elle ait été confrontée à une vive opposition au parlement,
cette proposition de loi fut tout de même approuvée par le sénat paraguayen en juillet.

C’est un projet de loi d’initiative parlementaire créé en collaboration avec des représentants de la
communauté de mineurs de crypto-monnaies paraguayens. En effet, ces derniers avaient l’intention
d’utiliser l’énergie excédentaire générée par les centrales hydroélectriques du pays pour accomplir
leurs activités de minage.

Au sein de la proposition de loi, l’on peut noter une partie très importante où il est précisé que chaque
mineur de crypto-monnaies devait payer une redevance d’électricité supérieure de 15 % à celle payée
par d’autres industries similaires. Bien qu’elle ait été confrontée à une vive opposition au parlement,
cette proposition de loi fut tout de même approuvée par le sénat paraguayen en juillet.

L’avenir du projet de loi sur les crypto-monnaies est désormais incertain au Paraguay. En effet,
conformément aux législations en vigueur dans le pays, une proposition de loi bloquée par un véto
devra retourner au Congrès pour un deuxième examen. À ce niveau, les représentants devront soit
accepter cette décision ou tenter de faire voter une loi sur les crypto-monnaies.



Binance créera une « zone économique spéciale » dédiée à la
blockchain au Nigeria

En Afrique, le Nigeria fait figure de précurseur en termes d'adoption des cryptomonnaies et de la
blockchain. Le pays figure constamment dans les classements des pays les plus actifs, avec plus de 22
millions de détenteurs de crypto-actifs, selon les évaluations. L'arrivée de Binance sur le territoire, avec
une zone économique spéciale, n'est donc pas franchement une surprise.

Le média Bloomberg a rapporté la nouvelle : les autorités du Nigeria sont en pourparlers avec Binance,
afin d'établir ce hub numérique, qui sera créé sur le modèle de Dubaï. Pour rappel, la plateforme
d'échange avait déjà aidé l’Émirat à développer son écosystème crypto. Si cette zone voit le jour au
Nigeria, il s'agira de la première d'Afrique de l'Ouest.

Adesoji Adesugba, un des responsables de cette future zone économique spéciale, a évoqué ses
objectifs :

"Le but [de cette zone] est d'engendrer une zone numérique libre florissante, afin de tirer parti de cette
économie numérique et de la blockchain, qui représente près de mille milliards de dollars."

Binance compte ainsi favoriser le dialogue entre l'industrie crypto, dont elle est un fleuron, et le
gouvernement nigérian, qui est historiquement assez hostile au secteur. En effet, bien que les
Nigérians se tournent massivement vers les cryptomonnaies - plus de 10% de la population en
posséderait - la Banque centrale a interdit aux banques de valider les transactions avec des services
cryptos.

En parallèle, elle a lancé sa monnaie numérique de banque centrale (MNBC), le e-naira, au cours de
l'année 2021. Le gouvernement voit donc certainement les cryptomonnaies comme de potentielles
rivales à ce dernier. L'arrivée de Binance sur le territoire, avec le poids qu'on lui connaît, pourrait
cependant commencer à changer la donne.



L’affaire Mt. Gox : Dernière étape avant le remboursement des
créanciers

Le curateur de Mt. Gox, une plateforme crypto qui représentait plus de 70% des transactions bitcoin
mondiales en 2014, mais qui a depuis disparu pour cause de faillite, laissant des milliers
d’investisseurs sur la paille, a publié hier une mise à jour à propos du plan de réhabilitation pour les
créanciers.

La mise à jour précise que la période de référence de restriction commencera le 15 septembre, et que
“la cession, le transfert ou la succession, la fourniture en tant que garantie ou la disposition par d’autres
moyens des créances de réhabilitation sont interdits” pendant cette période.

Le début de la fin pour Mt. Gox était un piratage majeur en 2011, duquel la plateforme ne s’est jamais
vraiment relevée, jusqu’à finalement faire faillite 3 ans plus tard. Le scandale a touché environ 24 000
créanciers, pour un montant total de 850 000 BTC, soit plus de 17 milliards de dollars au cours actuel
du BTC.

Avant les mises à jour publiées hier, la précédente information dans le cadre de ce dossier datait de
novembre 2021, lorsque le curateur de la plateforme a confirmé que le plan de redressement se
trouvait dans le système judiciaire japonais.

Pour Michael Burry un krach est à venir !

L’un des investisseurs les plus célèbres au monde prédit un krach majeur sur les marchés. Alors
prévision alarmiste ou véritable danger ?

Michael Burry est une légende de l’investissement. Ce financier fut l’un des premiers à annoncer et à
spéculer sur la crise de l’immobilier en 2008. En effet, il avait perçu avant tout le monde la chute des
marchés en raison de la crise des subprimes. Cet événement lui a valu le surnom de “Big Short” et les
honneurs d’un film d’Adam Mc Kay en 2015 avec Christian Bale dans son rôle.



Il y a peu, l’investisseur a déclaré avoir vendu toutes ses actions sauf une. En effet, il estime qu’un
krach des marchés est imminent.

En juin dernier, Michael Burry avait déjà alerté les investisseurs. En effet, il appelait à ne pas céder au
FOMO (Fear Of Missing Out) sur les marchés. Cette peur de manquer une opportunité est l’un des plus
grands pièges de l’investissement. Elle peut mener à prendre des mauvaises décisions en série ! Il
déclarait :

La corrélation entre le marché actions et le marché crypto est l’un des indicateurs les plus surveillés.
Cette dernière semble avoir augmenté au cours des derniers mois.
Lorsque le marché actions tousse, le marché crypto tousse aussi.

Pour Michael Burry, l’un des problèmes de l’écosystème crypto est l’emprunt inconsidéré réalisé par
certains projets pour se financer. Ce fonctionnement pourrait entraîner des défaillances en cascade.
Nous avons déjà pu avoir un aperçu de ces défaillances suite au crash de Terra Luna. Ce dernier a
emmené dans sa chute des projets ou entreprises comme Celsius, Voyager ou encore Three Arrows
Capital présenté dans la newsletter de juillet.

Michael Burry n’est pas le seul à évoquer la possibilité d’un krach. Jeremy Grantham, un investisseur
anglais de renom, partage cet avis. Pour lui, la reprise du marché ces dernières semaines n’est qu’une
illusion. En effet, nous restons bel et bien dans une tendance de fond baissière.

L’investisseur a publié une note de recherche intitulée “Entering the Superbubble’s Final Act“, il y a peu.
Dans cette dernière, il évoque un mélange d’actifs surévalués et la politique de la FED visant à réduire
l’inflation, qui ralentira à coup sûr les marchés.

Les conditions macro-économiques restent mauvaises:

Dans un contexte d’hyper inflation, la FED relèvera sans aucun doute ses taux d’intérêts au risque
d’une récession pour l’économie mondiale. De deux maux, elle se doit de choisir la lutte contre
l’inflation. Ainsi, le prochain FOMC du 20 septembre est très attendu.

Impossible de prédire avec certitude la prochaine étape pour les marchés.
Michael Burry est un investisseur chevronné et il est réputé pour ses prévisions qui s’avèrent souvent
exactes.

Le contexte est compliqué sur les marchés. La volatilité s’est accrue et les performances sont
mauvaises depuis le début de l’année. Ainsi, de nombreux investisseurs préfèrent se concentrer sur



des valeurs défensives et laisser de côté les actions de croissance ou le secteur de la Tech par
exemple.

Il en va de même sur le marché crypto, ou Bitcoin semble être la seule réelle valeur refuge en temps de
crise. L’actif accuse certes le coup mais ce n’est rien en comparaison de nombreux projets. Certains,
parmi les plus prometteurs du marché, ont chuté de plus de 90% et personne ne peut s’assurer qu’ils
retrouveront un jour leur niveau de fin 2021.

CONCLUSION
Cet été les marchés ont offert une petite bouffée d’air aux investisseurs mais il semblerait que nous
soyons passé dans l'œil du cyclone car les environnements économique, énergétique et climatique
sont bien plus préoccupants que ce que nous pouvons actuellement ressentir.

Nous avons pu participer à la plus grande conférence
Bitcoin d’Europe qui se tenait à Biarritz le 25, 26 et 27 août
qui nous a permis d'échanger avec la communauté des
acteurs de la crypto et d'écouter les dernières informations
liées aux développements et à l'évolution de l'écosystème.

https://surfinbitcoin.com/en/2022en/

Vous pouvez retrouver les enregistrements des
conférences sur ce lien Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UChfepkLjWJzSW16QArGYxWg/videos

https://surfinbitcoin.com/en/2022en/
https://www.youtube.com/channel/UChfepkLjWJzSW16QArGYxWg/videos

