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INTRODUCTION

Bonjour à tous,

Nous avons clôturé le mois d’octobre avec un regain de volatilité sur les marchés boursiers et crypto.

En effet nous avons pu observer autour du 25 octobre la prise de valeur de certains actifs et indices,
notamment:

- Bitcoin, Ethereum, et plusieurs altcoins (DOGE, MATIC, SOL, etc…)
- Les marchés boursiers Américains et Européens
- Les métaux précieux tels que l’Or et l’Argent

Cette hausse est restée relativement faible puisque nous n'avons pas pu dépasser les précédents plus
hauts de mi-septembre.

De nombreuses actualités dans l'écosystème crypto ont fait couler de l'encre sur le mois d’octobre, nous
vous communiquons dans la section analyse fondamentale la sélection des événements les plus
marquants.

La dynamique générale reste morose lorsque nous approchons ce marché par les prix des actifs cryptos,
du côté des développements et des évolutions technologiques, nous pouvons voir que l’écosystème
continue de voir un intérêt et une adoption croissante.

Bonne lecture.



ANALYSE TECHNIQUE

OR et métaux précieux



Au cours du mois de novembre, l’Or et l’Argent ont récupéré légèrement en valorisation. Après une année
2022 plutôt baissière, c'est un premier signe encourageant que nous pouvons noter. Nous pensons que la
valeur de l’Or aura tendance à monter dans les prochaines années et suivre sa tendance long terme haussière
au regard d’un Dollar dont la masse monétaire est en augmentation.



Bourse US - S&P 500

Analyse comparable sur l’Or et le S&P 500. Le niveau de 3500 points sur l’index correspond à 50% de
retracement qui est tout de même très surveillé par les institutions, il marque un plus bas en Octobre.
Actuellement proche de 4000 points, il est possible que le marché se prépare à de bonnes nouvelles de
la FED, qui pourrait ralentir le resserrement monétaire. De mon côté je pense que cela peut se faire dans
les conditions ou l’inflation ralentit et nous pourrions voir cela pour Mars 2023, probablement pas avant.
Dans ce scénario, et en sachant que les marchés ont tendance à anticiper les nouvelles, il est possible
que le début d’année 2023 nous offre une reprise haussière. Ceci restant cependant spéculatif  à ce
stade.



Dollar - DXY

Indice US Dollar (DXY) est un indice qui montre la force et la faiblesse de la devise américaine par
rapport aux autres devises. Il se compose des cotations pondérées pour six devises, qui sont présentées
ci-dessous :
EURUSD - 57,6%, plus précisément USDEUR
USDJPY - 13,6%
GBPUSD - 11,9%, plus précisément USDGBP
USDCAD - 9,10%
USDSEK - 4.20%
USDCHF - 3,60%

Nous observons très clairement que la tendance haussière engagée en 2021 a été brisée courant du
mois d’Octobre ce qui pourrait traduire que les investisseurs peuvent changer de biais, jusqu'alors
favorisant des positions en Dollar (liquide) plutôt qu’une exposition sur les actifs risqués.



Bitcoin

Voici le graphique du Bitcoin en mois au 14 Novembre :

Nous pouvons observer les hausses et les baisses successives marquées par les cycles de Halving.
Pour le moment la baisse de ce cycle est de 77%, alors qu’en 2019 nous avions subi une baisse de 84%.

Le prix le plus bas actuellement connu est 15 600$ le 9 novembre, malheureusement corrélé à l'événement
FTX et le désordre massif engendré.
Par conséquent , le supposé BOTTOM à 18 000$ n’en est plus un mais un potentiel niveau de résistance
qu’il va falloir regagner.
Pour la suite, il est important de considérer que l'événement va avoir des rebondissement qui ne sont pas
encore anticipé par le marché et que la probabilité que nous restions à ce nouveau ou que nous
descendions un peu plus est plus forte qu’une reprise haussière qui dépasserait le niveau de 21 000$,
toutefois l’éventualité n’est pas à écarter.



ANALYSE FONDAMENTALE

Le mois d'octobre a été marqué par une nouvelle série de développements importants, tant
positifs que négatifs. Plus de voies d'adoption pour les utilisateurs, plus de levées de fonds, plus
d'événements réglementaires, plus de hacks. Voici les événements les plus importants que nous
avons retenues :

Le mois commence sur les chapeaux de roue avec cette déclaration du Crédit Suisse sur ses
difficultés économiques. Dans l’article on parle d’un indicateur (Price-to-Book). Il s’agit d’un ratio
boursier mettant en parallèle à la fois le prix auquel une entreprise s’échange en bourse avec la
valeur de ses fonds propres inscrite à son bilan. Donc, plus ce ratio est bas et plus il démontre
une mauvaise posture d’une société. Un petit 24% pour le Crédit Suisse, et on y voit d’autres
banques sous le seuil de stabilité des 40%. Un échec d’une d’entre elles appellerait à nous
demander la capacité de survie des autres.

L'Union européenne a approuvé le texte juridique MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation)
le 05 octobre. Une réglementation qui vise à apporter un cadre légal plus détaillé vis-à-vis de
l'écosystème crypto, qui n’était soumis à aucune législation jusqu’ici. Son application est prévue
en 2024.

Dans ce sens, le Royaume-Uni a voté, le 25 octobre, un amendement qui ajoute les actifs
cryptos aux services financiers encadrés dans le pays. Ce changement vise surtout à inclure les
jetons stables dans les produits financiers réglementés au Royaume-Uni.

De l’autre côté de l’Atlantique, BNY Mellon, la plus ancienne banque américaine, lance un
service de garde de crypto-actifs après avoir investi 690 millions de dollars dans le web 3 depuis
septembre 2021. Suite logique après les annonces similaires de BlackRock et de Nasdaq.

Par ailleurs, l’émetteur du plus grand stablecoin du marché, Tether affirme avoir éliminé
complètement les papiers commerciaux de ses réserves au profit de bons du Trésor. En août,
après avoir été accusé d’une gestion opaque de ses réserves, Tether s’est mis d’accord avec
BDO ,l’un des meilleurs cabinets d’audit crypto d’Europe, pour vérifier l’état de ses réserves.

https://coinacademy.fr/actu/credit-suisse-bord-faillite/
https://coinacademy.fr/actu/crypto-union-europeenne-approuve-reglement-mica/
https://coinacademy.fr/actu/royaume-uni-crypto-instrument-financier-reglemente/
https://coinacademy.fr/actu/royaume-uni-crypto-instrument-financier-reglemente/
https://www.reuters.com/business/finance/bny-mellon-offer-crypto-services-2022-10-11/
https://www.reuters.com/business/finance/bny-mellon-offer-crypto-services-2022-10-11/
https://coinacademy.fr/actu/tether-papier-commercial/


Dès lors, la société publie tous les trois mois au bureau du procureur général de New York, des
attestations de ses réserves de jetons stables. Tous ces efforts visent évidemment à rassurer les
investisseurs de la bonne gestion des réserves. L’élimination du papier commercial n’est qu’un
pas de plus vers la transparence que vise Tether.
De plus, l’entreprise a annoncé que son stablecoin sera bientôt disponible dans plus de 24 000
ATMs à travers l’ensemble du territoire brésilien.

Fidelity International, une société de gestion d’actifs fondée en 1969 et avec près de 800
milliards de dollars sous gestion, a annoncé avoir créé un véhicule financier basé sur Ethereum.

Pour continuer, nous avons vu beaucoup d’adoption institutionnelle sur
Ethereum.

Le géant allemand des télécommunications, Deutsche Telekom, décide de se doter d’une
infrastructure proposant un service de staking sur Ethereum.

Exaion, un projet innovant du géant français EDF, est une société qui a été créée dans la
discrétion en 2020 parce que son domaine d’activité reste un sujet “sensible”. Elle joue le rôle de
validateur sur plusieurs blockchains comme Polkadot, Cosmos, Avalanche ou Tezos. En tout,
Exaion gère un peu plus de 300 nœuds sur des protocoles dont 50 sur le protocole Ethereum.
(Soit une détention de 1 600 Ethers)

De plus, le géant du staking Lido s’ouvre aux solutions de seconde couche. L’entreprise
permettait aux utilisateurs de mettre de l'ETH en staking et de recevoir de l'ETH stake (stETH)
en retour. Les nouveaux changements apportés à Lido ont introduit le staking de wrapped ETH
(wstETH), un jeton qui peut être relié aux réseaux layer 2 Arbitrum One et Optimism, et qui
facilitera l'intégration des partenaires DeFi tout en préservant les propriétés uniques du stETH.
Nous verrons par la suite si le mastodonte décide d’intégrer d’autres Layer 2.

https://medium.com/@CryptoSavingExpert/tether-expands-its-reach-in-brazil-as-24k-atms-set-to-support-usdt-f1983d62d0fb
https://medium.com/@CryptoSavingExpert/tether-expands-its-reach-in-brazil-as-24k-atms-set-to-support-usdt-f1983d62d0fb
https://www.coindesk.com/business/2022/10/19/fidelitys-crypto-platform-to-add-ethereum-trading-for-institutional-clients/
https://coinacademy.fr/actu/deutsche-telekom-ethereum/
https://www.agefi.fr/tech-finance/actualites/quotidien/20221018/en-operant-noeuds-ethereum-edf-compte-anticiper-351421
https://coinacademy.fr/actu/lido-staking-eth-layer-2/


Google a annoncé le “Cloud Blockchain Node Engine“. Ce nouveau produit est un service
d'hébergement de nœuds entièrement gérés. D’autres blockchains seront prises en charge,
mais Google a déclaré que “Ethereum sera la première blockchain prise en charge”.

Par ailleurs, Google annonce un partenariat d’envergure avec Coinbase. Une association pour
permettre les paiements en crypto-actifs sur ses services cloud dès 2023. Thomas Kurian,
PDG de Google Cloud a déclaré : “Nous voulons rendre la construction dans le web3 plus
rapide et plus facile, et ce partenariat avec Coinbase aide les développeurs à se rapprocher de
cet objectif“.

Nous enchaînons avec les levés de fonds et les attaques de piratage:

Le new-yorkais BlockTower Capital a dévoilé un fonds d’investissement de 150 millions de
dollars axé sur les infrastructures blockchain et la finance décentralisée.
Soutenu par Mass Mutual, VanEck Equities, Circle ou encore la banque publique
d’investissement BPI France, BlockTower a réalisé un investissement dans le projet Aptos
mais également dans des projets comme Goldfinch, Ren labs et Lighthouse Labs.

Uniswap Labs, l'équipe derrière la première plate-forme d'échange décentralisée (DEX) vient
de conclure avec succès une levée de fonds de 165 millions de dollars. Ces capitaux seront
utilisés pour développer de nouveaux produits et rendre la plateforme accessible aux débutants.

La blockchain Celestia vient d’annoncer une levée de fonds de 55 millions de dollars pour
soutenir le développement de son écosystème.
Construite à partir du SDK (software Development Kit) de Cosmos, Celestia s’annonce comme
l’une des blockchains phares des prochaines années. Ses développeurs souhaitent
révolutionner la manière d’appréhender la blockchain en prenant le pari d’un nouveau
paradigme dans l’architecture des blockchains. Ainsi, Celestia mise sur la construction d’une
nouvelle ère centrée sur les blockchains modulaires en opposition totale avec les blockchains
monolithiques traditionnelles.
Comprendre l’évolution de la blockchain monolithique à la blockchain modulaire.

https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure-modernization/introducing-blockchain-node-engine?hl=en
https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure-modernization/introducing-blockchain-node-engine?hl=en
https://www.journaldugeek.com/2022/10/13/google-sassocie-a-coinbase-pour-democratiser-le-paiement-en-cryptos/
https://www.theblock.co/post/176654/blocktower-launches-150-million-fund-backed-by-bpi-france-and-mass-mutual
https://techcrunch.com/2022/10/13/uniswap-labs-raises-165-million-in-new-funding/
https://blog.celestia.org/celestia-raises-55m-to-launch-modular-blockchain-network/
https://coinacademy.fr/academie/blockchain-monolithique-a-modulaire/


Nous ne pouvons parler des mouvements de fonds sans parler des nombreux hacks de ce mois
et selon Chainalysis, «Octobre est le plus gros mois de l'histoire des attaques de piratage de
crypto monnaies» (718 millions de dollars auraient été dérobé):

Le plus gros hack a eu lieu le 11 octobre sur la plateforme Mango Markets de la DeFi Solana,
entraînant la perte de 117 millions de dollars de crypto-monnaies. Le hacker qui a mené
l'attaque a déposé un message sur le forum de gouvernance DAO de Mango Markets exigeant
un paiement de 70 millions de dollars en USDC avant de retourner les crypto-monnaies volées.

La BNB Chain victime d’un hack à 110 millions de dollars.
Après avoir gelé la blockchain, la fondation BNB Chain a réussi à redémarrer son réseau après
avoir synchronisé les validateurs grâce à une mise à jour d'urgence. Les différents comptes du
pirate sont hors d'état de nuire, et la communication inter-chaînes entre la BNB Beacon Chain et
la BNB Smart Chain a été désactivée. Depuis le réseau fonctionne normalement mais de
nombreuses personnes se sont questionnées sur la décentralisation du réseau. En effet, le fait
qu'une blockchain puisse être mise en pause d'une telle manière n’a pas plu à de nombreuses
personnes dans l'écosystème. Rappelons que la chaîne était déjà critiquée pour son manque de
décentralisation, avec seulement 26 validateurs actifs à ce jour.

Beaucoup de mouvements du côté de Maker DAO ont suscité notre
intérêt:

MakerDAO, le plus grand protocole de prêt/emprunt décentralisé au monde, a annoncé un plan
d'investissement de 500 millions de dollars en obligations du Trésor américain à court terme et
en actions d'entreprises. Cette décision semble être motivée par un effort de diversification des
milliards de dollars de fonds (en USDC) qui collatéralisent actuellement le DAI, tout en trouvant
des moyens de faire fructifier ces fonds (yield farming). L’ironie d’une diversification de son
collatéral en dollars avec des bons du trésor américain n’est pas passé inaperçu. Surtout pour
un protocole qui prône la décentralisation.

Dans un article de blog publié le 24 octobre, Coinbase a annoncé un partenariat surprenant
avec le protocole MakerDAO qui déposera 1,6 milliard de dollars de ses avoirs en USDC sur
Coinbase Prime. En échange, Maker recevra une récompense de 1,5% pour ses dépôts, soit
environ 24 millions de dollars. Encore une fois l’initiative n’a pas conquis les fervents de la

https://journalducoin.com/solana/hacker-mango-markets-prime-70-millions-dollars/
https://twitter.com/cz_binance/status/1578171072067031042?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578171072067031042%7Ctwgr%5E3bc309d29e03f991f410def31efa14b11c1a4e47%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcoinacademy.fr%2Factu%2Fcrypto-bnb-chain-victime-hack-110-millions-dollars%2F
https://decrypt.co/111415/makerdao-to-invest-500-million-in-us-government-bonds
https://decrypt.co/111415/makerdao-to-invest-500-million-in-us-government-bonds
https://www.coinbase.com/blog/coinbase-launches-usdc-institutional-rewards-program-with-makerdao


décentralisation. D’autant plus que le vote à soi-disant été manipulé et qu’en août dernier, le
fondateur de MakerDAO avait présenté un plan de décentralisation. Ce même plan visait à
réduire la dépendance du protocole aux jetons stables centralisés. Un plan qui est vite tombé
aux oubliettes.

Nexo a retiré près de 7,758.76 WBTC de chez MakerDAO, soit plus de 151 millions de dollars.
Rappelons qu'en juillet passé, Celsius avait procédé à une action assez similaire. La similitude
entre ces deux actions est donc assez troublante… L'inquiétude monte du côté des clients et
investisseurs de Nexo. Ou bien Nexo a été rebuté par les dernières décisions du protocole.

Binance ne cesse de surprendre avec son emprise tentaculaire sur l’écosystème crypto. Durant
ce mois d’octobre, Binance a décidé de mettre en place un fonds à 500 millions de dollars afin
de permettre aux mineurs en difficulté de contracter un prêt auprès de la plateforme moyennant
5 à 10 % d'intérêt. Effectivement, 2022 est une année particulièrement difficile pour les mineurs
de Bitcoin (BTC). En plus, le mastodonte a annoncé la création d’un service d’oracle. Dans le
monde de la cryptographie, les oracles ont pour fonction d'associer des données du monde
physique au monde numérique de manière automatisée. Ces données peuvent aller des
informations sur les prix aux prévisions météorologiques. Gwendolyn Regina, Directrice des
investissements de la BNB Chain a déclaré :”l'utilisation d'oracles est cruciale pour accroître la
connaissance des smart contracts par rapport à ce qui se passe en dehors de la blockchain, lui
permettant de répondre aux événements externes par des actions spécifiques.”

Solana en a marre d’être le mauvais élève parmi les solutions de première couche et décide de
mettre les bouchées doubles. Solana a appliqué 3 changements principaux à son réseau afin
d'assurer sa stabilité et sa résilience:

https://journalducoin.com/defi/censure-makerdao-plan-decentralisation/
https://coinacademy.fr/actu/crypto-nexo-retire-btc-makerdao/
https://www.binance.com/en/blog/mining/binance-pool-to-support-btc-mining-industry-with-a-$500m-miner-lending-project-694684880316935062
https://coinacademy.fr/actu/binance-oracle-bnb-chain/


1. Le protocole QUIC
2. QoS pondérée par les enjeux
3. Une amélioration du système de frais

Un article encore une fois bien détaillé par Coin Academy nous donne beaucoup de précision
sur ces 3 améliorations. Donc nous n’allons pas rentrer dans les détails et nous vous laissons
découvrir par vous-mêmes.

De plus, Solana tente de passer à la vitesse supérieure avec sa première solution de mise à
l'échelle, Nitro. Les applications construites sur Nitro pourront bénéficier du puissant
environnement d’exécution de Solana ainsi que de l’interopérabilité de l’IBC. Tout comme
Solidity et EVM (ethereum virtual machine) sont devenus une norme de développement dans le
domaine de la cryptographie, Nitro vise à faire de Sealevel VM (SVM) une norme de
développement de base.

CashApp ajoute un outil pour utiliser le Lightning Network. Ceci dit, cette nouvelle fonctionnalité
est soumise à une limite de transaction de 999 dollars tous les sept jours et n'est disponible que
pour les clients des États-Unis. Une belle preuve de soutien néanmoins pour cette solution de
paiement complètement décentralisé construite sur BTC.

Genesis Trading a perdu son nouveau directeur des risques, Michael Patchen, après
seulement trois mois de travail. Genesis avait révélé qu'elle était fortement exposée au fonds
spéculatif en faillite Three Arrows Capital en juillet de cette année. Digital Currency Group,
société mère de Genesis, a pris en charge la totalité d'une réclamation de 1,2 milliard de
dollars, laissant Genesis sans aucun passif lié à Three Arrows Capital.

Une proposition de SBF par rapport à cadre réglementaire excessif a fait des vagues fin
octobre. Le PDG de FTX avait initialement écrit que "dans un monde parfait et logique", les
applications centralisées et décentralisées devraient "respecter les listes de sanctions de
l'OFAC". Nous ne commenterons pas plus mais la réponse d’Erik Voorhees vaut le détour.

https://coinacademy.fr/dossier/solana-3-fonctionnalites-majeures-stabiliser-performance-reseau/
https://www.crypto-news-flash.com/solana-and-cosmos-team-up-for-nitro-to-scale-faster-than-ethereum/
https://www.crypto-news-flash.com/solana-and-cosmos-team-up-for-nitro-to-scale-faster-than-ethereum/
https://cointelegraph.com/news/cashapp-adds-support-for-bitcoin-lightning-network
https://www.coindesk.com/business/2022/10/20/dnp-genesis-chief-risk-officer-said-to-be-exiting-after-three-months/
https://decrypt.co/112692/sbf-addresses-backlash-revises-his-crypto-standards-proposal
https://www.moneyandstate.com/blog/response-to-sbf


Elon Musk officialise le rachat de Twitter avec l’aide du tentaculaire Binance (Ils sont partout).
Allons-nous enfin avoir un média digne de la communication transparente et non censurable que
nous méritons ?
Ou ce sera peut-être le nouveau réseau social de Jack Dorsey qui va œuvrer dans ce sens.

Lecture complémentaire sur le domaine des NFTs:

https://coinacademy.fr/actu/france-commande-rapport-metaverse/

https://coinacademy.fr/actu/apple-nft-guidelines/

https://coinacademy.fr/actu/nft-oval3-obtient-droits-nft-rugby-francais/

https://coinacademy.fr/actu/chisties-blockchain-eth/

CONCLUSION

La tendance baissière du marché de la crypto a coïncidé avec un environnement
macroéconomique morose, qui a continué à peser sur le marché traditionnel et la crypto,
rendant difficile l'anticipation de ce qui nous attend.

Les évolutions techniques sur les protocoles durant cette année baissière se poursuivent et
visent à résoudre les problèmes ou les défauts qui émergent au fur et à mesure de l’utilisation
de ces blockchains. Dans ce sens, les nombreux événements négatifs, hacks, faillites,
restructurations, sont, bien que non sans douleur, des moyens de mettre en exergues les axes
d’optimisation afin d’améliorer la solidité des protocoles et de simplifier leur utilisation.

Nous nous efforçons de déceler et présenter les (faits) les plus pertinents. En attendant,
observons ce qu'Elon fera de Twitter et l'impact que cela aura sur la crypto.

https://coinacademy.fr/actu/elon-twitter-finalise/
https://coinacademy.fr/actu/jack-reseau-social-at-protocol/
https://coinacademy.fr/actu/france-commande-rapport-metaverse/
https://coinacademy.fr/actu/apple-nft-guidelines/
https://coinacademy.fr/actu/nft-oval3-obtient-droits-nft-rugby-francais/
https://coinacademy.fr/actu/chisties-blockchain-eth/


Pour aller plus loin:

Newsletter hebdomadaire dédié au Lightning Network par Fanis Michalakis

Pourquoi et comment défendre Bitcoin contre des adversaires étatiques ? Par Kevin Loaec

The Money Masters est un film documentaire historique de trois heures et demie réalisé en
1996. Il traite des concepts de l'argent, de la dette et des impôts et décrit leur évolution depuis
les temps bibliques. Il couvre également l'histoire des banques à réserves fractionnaires, des
banques centrales, de la politique monétaire, du marché obligataire et du système de la Réserve
fédérale des États-Unis.

https://fanismichalakis.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=e9i9fQXyUt8
https://www.youtube.com/watch?v=AOk3wBuQNcE

