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“Acknowledging what you don’t know is the dawning of wisdom”   

“The ethos of not fooling yourself is one of the best you could possibly have. It’s 

powerful because it’s so rare”  

- Charles Thomas Munger 

Il nous semblait important de partager ces deux citations qui souligne, d’une part, 

l’importance de toujours être honnête avec soi-même et d’autre part, que connaître ses 

lacunes est la première étape vers la sagesse.  

“Really pay attention to negative feedback and solicit it, particularly from friends. […] 

Hardly anyone does that, and it’s incredibly helpful.”  

- Elon Musk 

Celle-ci est pour vous avertir que nous allons nous focaliser sur les faiblesses de 

l’équipe. Nous pourrons paraître assez fort dans nos critiques mais nous ne souhaitons 

pas vous démoraliser, plutôt vous faire prendre conscience de vos carences.   



   

 

   

 

 

 

 

 

Introduction 

 
 

 

 

 

 

Bienvenu dans ce nouveau bulletin d’informations.  

 

Nous allons discuter de l’évolution des pairs majeurs pour cette dernière semaine 

d’octobre. C’est-à-dire de la consolidation du bitcoin/dollar en-dessous des 20000$. De la 

fourchette de prix bien établie de l’Ethereum/dollar aux alentours des 1300$. Nous 

conclurons l’analyse technique par une revue du S&P500 qui se rapproche d’une clôture 

mensuelle intéressante.  

 

Ce bulletin d'information est difficile à rédiger au niveau de l’analyse technique car les 

prix n’ont pas trop bougé sur le mois de septembre/première moitié d’octobre. Nous 

parlerons ensuite de l’actualité du mois de septembre. Et nous finirons sur quelques 

suggestions de lecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

ANALYSE TECHNIQUE  

 
 

Bitcoin/USDT en journalier 

https://www.tradingview.com/x/hZJ0wFwp/  

 
 

 

 

Bitcoin/USDT en hebdomadaire 

https://www.tradingview.com/x/wg1AiPxz/  

 

https://www.tradingview.com/x/hZJ0wFwp/
https://www.tradingview.com/x/wg1AiPxz/


   

 

   

 

Le Bitcoin est toujours sous les 21000$.  

Pour réitérer notre point de vue sur le Bitcoin/Dollar, il y a trois composantes 

principales. 

 

Tout d'abord, un mouvement au-dessus de 21000 $ serait intéressant pour nous. Cela 

signifierait un sommet plus élevé sur le graphique journalier, ce qui voudrait dire que 

le prix a récupéré le sommet du cycle précédent autour de 20000 $. Ensuite, la poursuite 

du momentum haussier et/ou une correction (formant un higher low) autour de 20000$ 

présenterait probablement une opportunité attractive pour se positionner à la 

hausse. 

Deuxièmement, une cassure ratée en dessous de 18000$-19000$ serait également 

intéressante pour nous. Cela signifierait qu'il y a des acheteurs prêts à intervenir en 

dessous du bas du range. Par conséquent, un retour à l'intérieur de la fourchette après 

l'échec de la rupture correspondrait à un signal haussier.  

(Les échecs de configurations baissières sont des signes de force). 

Enfin, nous ne voulons pas voir le S&P 500 continuer à se renforcer alors que le 

Bitcoin/Dollar reste à la traîne. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé ces deux 

dernières semaines, et nous aimerions voir plus de preuve de force de la part des 

cryptoactifs. Après tout nous avons été habitués à une plus forte volatilité que celle 

présente sur les indices.  

Plus généralement le contexte reste la compression de la volatilité. Une fois de plus la 

volatilité du bitcoin est sous celle du SP500, ce qui n’était pas arrivé depuis 2018. 

Une faiblesse relative couplée à une faible volatilité ne constituent pas une combinaison 

attrayante. Historiquement les impulsions provenant de ces niveaux réduits de volatilité 

ont été assez violentes, donc si le marché commence vraiment à bouger, il serait 

préférable de ne pas se positionner en anticipation avec désinvolture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

ETH/USDT en Journalier 

https://www.tradingview.com/x/EKHH7xdN/  

 

ETH/USDT en Hebdomadaire  

https://www.tradingview.com/x/LK9S6tnv/  

 
 

 

https://www.tradingview.com/x/EKHH7xdN/
https://www.tradingview.com/x/LK9S6tnv/


   

 

   

 

L'Ethereum est collé à $1300. Le niveau de résistance le plus proche se trouve à 1400$, 

qui est également le sommet du cycle précédent. 

1200$ est le niveau de support le plus proche et correspond à la zone de pré-cassure. 

1300$ est le point médian où le marché vous prend tout votre argent en vous 

découpant de part et d’autre avant d'atteindre les niveaux qui seront plus significatifs 

pour une analyse.  

 

Sans surprise, les observations formulées dans notre section Bitcoin/Dollar s'appliquent 

ici aussi. C'est-à-dire récupérer le sommet du cycle = bon, imprimer une rupture ratée = 

bon, tout le reste = sans intérêt. 

 

Certains traders ont été obligés d'être très précis et de se tailler une fourchette de 

négociation beaucoup plus étroite pour saisir les fluctuations. C’est uniquement dans 

ce genre de scénario qu’un effet de levier plus important peut s’avérer utile.  

 

Dans le cas de l'Ethereum, la fourchette intraday (intra journalière) se situe quelque part 

entre le support des 1270$ et la résistance des 1380$. Cela représente environ 100 $, ou 

8 % si l'on se place d'un extrême à l'autre. 

Dans la pratique, étant donné que vous avez peu de chance d'attraper les extrêmes des 

deux côtés, vous pouvez arrondir ce chiffre de 8% à la baisse. Ensuite, il faut également 

tenir compte de des frais (surtout si vous positionnez des deux côtés). 

Ainsi la marge de manœuvre des traders discrétionnaires pour trouver un profit à 

l'intérieur de ces paramètres est plutôt faible. Si vous voulez négocier à court terme 

(scalping), votre dimensionnement doit refléter la marge d'erreur réduite et les niveaux 

de volatilité réduits. 

 

Bien qu'il puisse y avoir là quelque chose qui vaille la peine d'être fouillé pour les 

scalpeurs actifs, nous écrivons un bulletin d'information mensuel plus adapté pour le 

swing trading. Et nous vous invitons à suivre les conférences pour des analyses plus 

détaillés sur des intervalles de temps plus courts.  

 

Nous espérons que cela changera bientôt.  

                                                   



   

 

   

 

 

 

 

 

S&P500 en Mensuel

 

 

Le S&P 500 se maintient au-dessus de la résistance lors de cette dernière semaine du 

mois. Alors que des indices forts ne représentent pas une force contraire pour le 

marché crypto, ils ne sont pas favorables si nos jetons digitaux favoris ne participent pas 

à ces remontées.  

Le premier changement significatif de tendance serait qu'une cassure, plus une 

confirmation (S/R flip) donne lieu à une reprise ; c’est à dire un échec de la résistance 

et un enclenchement d’un momentum haussier. Dans ce cas, cela signifierait une 

clôture mensuelle durable au-dessus de la limite supérieure de la résistance à 3760.  

 

Inutile de dire que nous n'aimons pas nous positionner juste avant la clôture mensuelle 

(surtout lorsque le marché est au niveau de la résistance). 

Mais cette clôture mensuelle devrait, nous l'espérons, apporter une certaine clarté. 

 

Une chose à surveiller du côté baissier serait l'échec d'une cassure au-dessus du récent 

sommet journalier (3800) qui repousserait le marché vers la résistance pour la clôture 

mensuelle. 

En dehors de la clôture elle-même, notre attention se portera cette semaine sur le fait 

de savoir si la tentative d'un plus haut journalier dans cette zone sera concluante. 



   

 

   

 

 

 

 

Pour conclure, gardez un œil sur les gros titres de cette semaine. Nous avons des 

résultats trimestriels de grosses multinationales, des chiffres du PIB américain… Autant 

de données qui ont pour habitude de faire bouger les marchés.   

Vous pouvez retrouver ici et dans l’image ci-dessous une liste complète du calendrier de 

l’actualité pour la semaine à venir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tier10k/status/1584447212880539649


   

 

   

 

 

Récapitulatif du mois de septembre 

 

Nous avons tardé avec la publication de cette newsletter mais les évènements du 

mois de septembre méritent une récapitulation plus approfondie car elles sont 

toujours pertinentes.  

 

 

Frax Finance, le plus grand protocole de stablecoin algorithmique fractionné, lance 

Fraxlend, un marché de prêt sans autorisation qui permet à quiconque de prêter ou 

d'emprunter des actifs avec n'importe quel jeton faisant partie de la base de données 

Chainlink. 

 

 

Binance a déclaré qu'elle supprimerait et cesserait toute négociation sur les paires au 

comptant, notamment USDC, USDP et TUSD.  

Par ailleurs, conçu pour garantir la scalabilité, zkBNB a été lancé sur le réseau de test de 

la chaîne BNB le 2 septembre, avant le lancement officiel prévu en novembre. 

 

 

“La crypto a réussi sa grande ascension. Des ambitions encore plus grandes nous attendent.  

 Au début du mois, l'équipe d'Ethereum a modifié la manière dont sa blockchain vérifie les 

transactions, ce qui a permis de réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone. 

Lisez la suite du Washington Post pour savoir pourquoi ce changement va au-delà des 

impacts environnementaux et comment il pourrait conduire à une société plus démocratique 

et plus égalitaire.” 

Après des premiers paragraphes élogieux nous avons droit ici à quelques bonnes 

critiques d’Ethereum de la part du Washington Post. Ce qui est plutôt rare.  

 

 

À partir du 1er septembre 2022, le Colorado Department of Revenue (DOR) acceptera 

désormais les crypto-monnaies comme une forme de paiement supplémentaire pour 

tous les contribuables de l'État. 

 

 

ATOM 2.0 — L’écosystème Cosmos a publié son nouveau Whitepaper. Celui-ci donne 

un rôle nouveau au jeton ATOM et nous avons vu dans les détails les tenants et 

aboutissants de cette mise à jour dans la conférence du 29 septembre à partir de la 

10ème minute. 

https://www.theblock.co/post/168095/frax-finance-launches-fraxlend-its-own-borrowing-and-lending-market
https://www.livemint.com/market/cryptocurrency/crypto-exchange-binance-to-convert-users-usdc-into-own-stablecoin-binance-usd-11662433345368.html
https://www.bsc.news/post/bnb-chain-announces-the-testnet-launch-of-zkbnb
https://www.washingtonpost.com/business/2022/09/17/crypto-pulled-off-its-big-upgrade-even-larger-ambitions-await/?utm_medium=email&_hsmi=227372382&_hsenc=p2ANqtz--PdSBDVZpyLeH3EtE4wM4JzbSBByNWT9N7Gr9xSzX9w8xO4dyfRM8KkbP6os8s7H-DsG4tbomL99lyXWPMI7fR1x-0yw&utm_content=227372382&utm_source=hs_email
https://tax.colorado.gov/cryptocurrency
https://substack.com/redirect/1ff144f9-8158-4e1b-b3f1-85de36fd907d?r=y2qvl
https://gateway.pinata.cloud/ipfs/QmWXkzM74FCiERdZ1WrU33cqdStUK9dz1A8oEvYcnBAHeo
https://crypto.uap.company/session-du-29-septembre-2022


   

 

   

 

Une traduction du whitepaper est également disponible grâce à nos amis de 

CoinAcademy. 

 

 

Chainlink a annoncé que le staking est confirmé pour décembre, ainsi que les 

programmes SCALE & BUILD qui permettront à LINK d'acquérir des jetons natifs 

d'autres protocoles en échange de flux de données et d'autres services Chainlink. 

Quatre projets, Avalanche, Metis, Moonbeam et Moonriver, seront les premiers 

participants au nouveau programme SCALE de Chainlink, qui réduira les coûts de mise 

en ligne des données et des rapports d'oracle en stimulant davantage le développement 

et en répartissant les coûts entre un plus grand nombre de participants. 

De plus, le réseau d'oracles et le réseau interbancaire SWIFT ont annoncé conjointement 

qu'ils travaillaient sur une preuve de concept afin de permettre aux institutionnels de 

transférer des actifs à travers différentes blockchains. Selon leur déclaration, cette 

collaboration permettra de combler le fossé entre la finance traditionnelle et les actifs 

numériques. 

 

 

Le fondateur Dan Morehead a déclaré que Pantera Capital cherche à lever 1,25 milliard 

de dollars pour un deuxième fonds blockchain. 

La société d'investissement est l'une des plus anciennes dans l'espace crypto, ayant été 

lancée en 2013. Elle a lancé son premier fonds de crypto-monnaies lorsque le bitcoin 

valait environ 65 dollars et gère aujourd'hui 4,5 milliards de dollars d'actifs avec des 

entreprises comme Coinbase, Anchorage Digital, Flashbots ou FTX. 

 

Mysten Labs a levé 300 millions de dollars dans un round mené par FTX, portant ainsi 

leur valorisation boursière à 2 milliards de dollars. Le but étant de développer un 

nouveau Layer 1 du nom de Sui FInance. 

Le cofondateur et PDG de la startup, Evan Cheng, qui était responsable de la recherche 

et du développement chez Novi Financial, le portefeuille de Meta, a déclaré dans une 

interview que l’entreprise visait à « favoriser l’adoption par les consommateurs – l’adoption 

de masse ». 

Particulièrement intéressant car ce sont 5 anciens ingénieurs de Meta qui se sont 

regroupés pour construire cette nouvelle blockchain. Ce qui nous rappel Aptos et là 

aussi il y a une rumeur d’un futur airdrop.  

 

 

 

https://coinacademy.fr/dossier/whitepaper-cosmos-hub-atom-2-0-traduit-francais/
https://decrypt.co/110725/chainlink-aims-to-be-aws-of-web3-as-staking-plans-announced
https://cointelegraph.com/news/swift-partners-with-chainlink-for-cross-chain-crypto-transfer-project
https://www.theblock.co/post/173339/pantera-is-seeking-1-25-billion-for-second-blockchain-fund?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.theblock.co/post/168532/mysten-labs-sui-blockchain-fundraise-ftx-ventures?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://sui.io/ecosystem/finance/
https://sui.io/ecosystem/finance/


   

 

   

 

La société d’investissement axée sur l'écosystème crypto, North Island Ventures, lance 

un nouveau fonds d’investissement de 125 millions de dollars. Ce fond a été créé en 

2020 et depuis l’année dernière ils ont la confiance de client renommé comme Paul 

Tudor Jones ou LL Cool J. 

 

Durant ce 4ème trimestre, Spice VC clôturera son deuxième fonds de capital-risque crypto 

avec un objectif de 250 millions de dollars. Ils sont connus pour avoir financé des 

entreprises tels que Blockdaemon (une entreprise qui offre des services de staking ou 

d’accompagnement pour des investisseurs institutionnels) ou Securitize. En moins de 4 

ans, ce fonds a déjà remboursé 82% de l’investissement initial de ses investisseurs.  

 

 

C Ventures envisagerait de lever un nouveau fonds de 200 millions de dollars pour 

investir dans l’espace crypto. C’est une société de capital-risque créée par le milliardaire 

et magnat de l’immobilier de Hong Kong, Adrian Cheng. Le portfolio actuel de C 

Ventures comprend des sociétés telles que Animoca Brands, RTFKT Studios et 

Matrixport. 

 

Le groupe singapourien Whampoa prévoit de créer un fonds spéculatif de 50 millions de 

dollars et d’allouer 100 millions de dollars en capital-risque axés sur la crypto. 

Le groupe Whampoa est une force d’investissement importante car il a des liens avec 

les familles Lee, avec le Premier ministre fondateur de Singapour et avec les familles 

d’affaires qui ont cofondé la banque d’Asie du Sud-Est OCBC. 

D’autre part, Singapour a été à la tête de l'industrie en termes de réglementation sur le 

continent Asiatique. Pas plus tard que le mois dernier, l'Autorité monétaire de Singapour 

a fait savoir qu'elle restait intéressée par l'ancrage, à Singapour, d'acteurs de la crypto 

susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à son écosystème d'actifs numériques. 

 

 

La société de paiement Strike a levé 80 millions de dollars lors d'un tour de financement 

de série B mené par Ten31, une société de capital-risque qui investit principalement 

dans des sociétés natives du bitcoin.  

Grâce à ce financement, le fondateur et PDG Jack Mallers prévoit des intégrations avec 

les plus grands marchands et places de marché du monde. 

 

https://www.businesswire.com/news/home/20220913006085/en/North-Island-Ventures-Closes-Second-Venture-Fund
https://www.theblock.co/post/171459/spice-vc-expects-to-close-second-fund-with-250-million-target-in-q4-exclusive?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.theblock.co/post/171619/adrian-cheng-vc-firm-new-200-million-crypto-fund-bloomberg?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.theblock.co/post/168768/singapores-whampoa-group-to-allocate-more-to-crypto-reports?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.theblock.co/post/166290/singapore-may-adopt-tougher-rules-for-retail-crypto-market
https://www.theblock.co/post/173087/bitcoin-payments-firm-strike-raises-80-million?utm_source=twitter&utm_medium=social


   

 

   

 

The last but not the least ! La bourse de cryptoactifs FTX serait en pourparlers pour lever 

jusqu'à 1 milliard de dollars de nouveaux fonds afin conserver une valorisation proche 

des 32 milliards de dollars précédemment établis.  

Les négociations sont toujours en cours et les conditions sont susceptibles de changer 

mais le capital serait destiné à la conclusion de transactions supplémentaires, rapporte 

CNBC. 

Quelques jours plus tard, FTX remporte une enchère et est sur le point de racheter les 

actifs de Voyager Digital. 

L'offre de FTX était évaluée à environ 1,4 milliard de dollars.  

Voyager s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites en juillet après une chute 

tumultueuse des prix des devises numériques qui l'a empêché d'honorer les retraits de 

ses clients. 

 

 

Le Nasdaq va lancer un service de garde de crypto-monnaies institutionnel. 

Cette décision s'inscrit dans le cadre d’une mission plus large, qui consiste à être un 

fournisseur de services dans l'espace crypto plutôt qu'à faciliter le commerce des 

cryptoactifs. 

 

 

Dans une série de tweets, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, annonce l’intégration 

des efforts de l’entreprise en matière de politique crypto, dans l’application même de la 

bourse d’échanges de cryptomonnaies. 

Concrètement, les utilisateurs de l’application pourront accéder à des informations, qui 

leur permettront d'identifier les membres du Congrès qui soutiennent les 

cryptomonnaies, sur la base des déclarations publiques qu’ils ont faites. 

 

 

 

Pour finir, voici un petit florilège d’articles sur l’impact environnementale de Bitcoin. 

Les derniers en date parce que même si nous en parlons souvent il est toujours bon 

d’avoir les dernières mise-à-jour.  

 

 

https://arcane.no/research/how-bitcoin-mining-can-transform-the-energy-

industry-new-report 

 https://www.michael.com/en/resources/bitcoin-mining-and-the-environment 

 

https://twitter.com/PeterMcCormack/status/1570735060466409473 

https://www.theblock.co/post/171932/ftx-wants-to-raise-up-to-1-billion-at-its-32-billion-valuation-cnbc?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.cnbc.com/2022/09/27/bankrupt-crypto-lender-voyager-to-sell-assets-to-sam-bankman-frieds-ftx.html?utm_source=substack&utm_medium=email
https://coinacademy.fr/actu/nasdaq-crypto-custody/
https://twitter.com/brian_armstrong/status/1570133078022160384
https://arcane.no/research/how-bitcoin-mining-can-transform-the-energy-industry-new-report
https://arcane.no/research/how-bitcoin-mining-can-transform-the-energy-industry-new-report
https://www.michael.com/en/resources/bitcoin-mining-and-the-environment
https://twitter.com/PeterMcCormack/status/1570735060466409473


   

 

   

 

 

Lectures Complémentaires 

 

 
https://twitter.com/BitcoinPierre/status/1572259894698594304 

 

 

Les deux rapports de kraken intelligence pour ce mois de septembre. Un peu obsolète 

mais toujours du bon à prendre. 

https://kraken.docsend.com/view/w8bgmcneg8v56dzk 

https://kraken.docsend.com/view/7rijr3rwg8rb95i2 

 

https://twitter.com/BitcoinPierre/status/1572259894698594304
https://twitter.com/BitcoinPierre/status/1572259894698594304
https://kraken.docsend.com/view/w8bgmcneg8v56dzk
https://kraken.docsend.com/view/w8bgmcneg8v56dzk
https://kraken.docsend.com/view/7rijr3rwg8rb95i2
https://kraken.docsend.com/view/7rijr3rwg8rb95i2


   

 

   

 

Le rapport trimestriel de Kaiko research. Excellente étude avec énormément de contenu 

abordable.  

 

Thread sur Cosmos 2.0  

https://twitter.com/youssef_amrani/status/1574773735999012866 

 

 

 

 

 

https://25446524.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25446524/Kaiko_Research_Q3_Market_Report.pdf?utm_campaign=Research%20newsletter&utm_medium=email&_hsmi=64706970&_hsenc=p2ANqtz-_Jwulz0eugfSEu0zRHr0xrXTbhp0H92VPVzTHVr_250udArL3X_fvuCquwPsCiWZy9JrztOC15Xc_sy3VyYVtpdKQg5g&utm_content=64706970&utm_source=hs_email
https://twitter.com/youssef_amrani/status/1574773735999012866
https://twitter.com/woonomic/status/1580258488684400640
https://twitter.com/woonomic/status/1580258488684400640

