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“One of the great defenses if you're worried about inflation is to not have a lot of silly 

needs in your life.” 

  

— Charlie Munger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCTION   

 

 

Bienvenue dans ce nouveau bulletin d’informations et bonne année à tous nos lecteurs. 

 

 

Nous avons derrière nous une année supplémentaire, encore une fois pleine de rebondissements et de 

surprises. Malheureusement 2022 n’a pas été positive même si les évènements négatifs ont parfois 

laissé place à des lueurs d’espoir.  

 

Les actifs cryptos avaient commencé à se consolider au deuxième trimestre mais elles ont chuté 

brusquement à cause de plusieurs facteurs :  

1) Terra s’est effondré en mai, entraînant les faillites de Celsius, Voyager et 3AC. 

2) Un environnement en récession avec en toile de fond une guerre entre la Russie et l’Ukraine dont 

les retombées économiques sont de véritables secousses. 

3) FTX est tombée dans les flammes en novembre, entraînant la faillite de BlockFi. Nous constatons 

aussi des signaux alarmants concernant Genesis et plus largement le groupe Digital Currency Group. 

4) La FED a sanctionné Tornado Cash en août et la spéculation NFT s’est finalement calmée. 

 

La plupart des acteurs du Web3 seront heureux de voir 2022 laisser place à une nouvelle année. 

Surtout que le bitcoin termine l'année en baisse de 64 % et l'Ethereum en baisse de 67 %. 

 

Vous serez pardonné de penser que l’année a été abyssale pour la crypto, mais il y a eu quelques 

zones de lumière. Nous retenons quatre faits principaux :  

1) La fusion Ethereum (The Merge) réussie  

2) Une pression pour une meilleure législation crypto 

3) L’enthousiasme est toujours palpable : Les VCs (Venture capital) continuent d’investir fortement et 

bien que nous appréciions cet effort d’investissement poussant l’innovation plus loin et plus vite, nous 

aurions aimé voir une recherche préalable plus approfondie afin d’éviter certains scandales.  

4) Les plus grosses marques franchissent le pas vers l’écosystème blockchain via les NFTs, et les 

médias ont toujours un appétit insatiable pour la crypto. 

 

En effet, nous évoluons dans le milieu depuis 2014 pour certains, 2016 pour d’autres, mais jamais 

l’actualité crypto n’a été autant colportée et diffusée, c’est assez excitant à observer.  

 

Bien que cela puisse sembler contradictoire. C’est un moment passionnant pour écrire sur la crypto 

alors que les projets affichent des pertes vertigineuses et que des changements profonds s’opèrent. 

Ainsi dans cette newsletter, nous souhaitons faire quelques prospectives. Nous avons repris une 

analyse technique fraîche et nous avons essayé d’anticiper ce que nous réserve 2023.  

 

 

 



ANALYSE TECHNIQUE 
 

 

BTC/USD en hebdomadaire pour avoir les zones de support et résistance les plus pertinentes. 

https://www.tradingview.com/x/ndGhj7fG/ 

 
 

BTC/USD en journalier pour visualiser correctement les niveaux intéressants à court terme.  

https://www.tradingview.com/x/3DL4af0K/ 

 

https://www.tradingview.com/x/ndGhj7fG/
https://www.tradingview.com/x/3DL4af0K/


Le bitcoin n’a pas vraiment bougé ces dernières semaines. Ce n’est pas très surprenant avec 

cette période de vacances mais cette nouvelle année apporte un peu de vie sur le marché.  

 

L’évolution du prix a été comprise entre le support des 15900$, la résistance des 18400$ et la 

moitié de range autour des 17100$.  

 

L’échec de la cassure au-dessus des 17600$ marque la continuation de la tendance baissière. 

Mais la fermeture hebdomadaire formant un premier sommet plus haut (higher high) nous 

suggère une reprise haussière.  

 

 

 

 
 

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

ETH/USD  

 

Le support des 1100$, présent sur plusieurs intervalles de temps, a réussi à soutenir le prix 

mais la résistance des 1350$ n’a pas été percée depuis novembre. Ce qui a donné lieu à un 

range étroit.  

 

Au-dessus de cette résistance le marché va probablement pousser plus haut, surtout vu la 

compression qui s’est opérée juste en dessous. Il y a déjà eu une tentative haussière non 

concluante à ce niveau (en journalier), ce qui veut dire qu’un deuxième échec semble peu 

probable. On peut donc avoir deux scénarios :  

1) Une position plus timide nous amènerait vers les 1435$, offrant un sommet plus bas si le 

marché maintient sa tendance baissière.  

2) Une vision plus optimiste viserait les résistances de 1800$ / 1900$  

3) Enfin le scénario Baissier n'est pas à exclure et une cassure des 1100 pourrait nous faire 

descendre plus bas 

 

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


 

 

ANALYSE FONDAMENTALE 

 

 

Si 2022 a été essentiellement marquée par la baisse du marché et quelques gros crashs, la technologie 

et les projets n’ont pas disparu. Nous revenons sur les thématiques et sujets chauds qui vont animer 

2023. 

 

 

1/ Retour à l’essentiel : self-custody et vie privée 

 

  

Comme l’ont prouvé les événements récents, la finance centralisée (CeFi) a mis en exergue 

l’importance de la conservation de ses cryptomonnaies. Qu’elle soit auto-hébergé ou non, il est 

primordial de bien comprendre les enjeux inhérents à la possession de cryptoactifs.  

 

Conserver en propre ses cryptomonnaies n’est pas simple et il y a des risques : une mauvaise 

manipulation peut vous faire tout perdre. 

Malgré ça, le meilleur moyen pour éviter de perdre ses fonds reste de conserver soi-même ses cryptos 

ou bien de les conserver auprès d’un tiers avec des garanties. Comme c’est le cas pour ECA-N dans le 

cadre d’une couverture en cas de cybercriminalité par la Lloyds Bank grâce à une conservation dans 

les Vaults (coffre-fort numérique) de Ledger. 

 

Tous les acteurs autour de la préservation personnelle de cryptoactifs ont vu leur activité grimper ces 

derniers mois, c’est un signe qui ne trompe pas. Aussi bien les portefeuilles logiciels (MetaMask, 

Spot, Rabby, Frame, etc.) que les portefeuilles physiques (Ledger ; Trezor, etc.). 

 

Enfin, la protection de la vie privée devrait à nouveau occuper une place importante. Les réactions 

face à la condamnation de l’un des développeurs de Tornado Cash (un outil qui permet d’anonymiser 

les transactions) et le changement des conditions d’utilisation de MetaMask (qui collecte les adresses 

IP de ses utilisateurs) ont montré à quel point le sujet est sensible. 

 

C’est la philosophie basée sur la décentralisation et la réappropriation totale de nos données et de nos 

finances. Ce pourquoi nous nous battons tous les jours en essayant d’éduquer un maximum. Le 

leitmotiv de la crypto, transparence justice et partage.  

 

 

 

2/ L'intérêt de la DeFi n'est plus à prouver 

 

  

Nous vous invitons à revoir la présentation de la Defi par Julien si vous n’êtes pas convaincus. 

 

https://www.bfmtv.com/crypto/pourquoi-l-affaire-tornado-cash-bouleverse-l-ecosysteme-crypto_AV-202208170220.html
https://twitter.com/riabhutoria/status/1612480651558535168
https://twitter.com/riabhutoria/status/1612480651558535168
https://crypto.uap.company/session-du-5-decembre-2022


L’année 2022 est sans doute la meilleure publicité dont la finance décentralisée (DeFi) aurait pu rêver. 

Si tout n’est évidemment pas parfait, elle apporte de la transparence là où la finance centralisée (CeFi) 

est particulièrement opaque. 

 

 

On pense bien sûr aux échangeurs décentralisés comme Uniswap, dont les volumes mensuels oscillent 

régulièrement entre 30 et 50 milliards de dollars malgré la chute des cours. De plus, son activité a 

momentanément dépassé celle de Coinbase en novembre. Et sur certaines grandes paires, sa liquidité 

est plus importante que sur Binance. 

 

Profondeur sur la paire ETH/USD selon les plateformes. 

 
 

Le protocole a progressé en termes de simplicité et de possibilités. Depuis décembre, il est possible 

d’y acheter directement des cryptos par carte bancaire ou virement. 

Uniswap s’ouvre à l’échange de NFTs et développe l’apport de liquidités sur-mesure, le 

référencement prix avec des oracles utilisant TWAP (prix moyen pondéré par le temps). 

 

“L'environnement post-FTX est favorable à la DeFi et on devrait continuer à voir des innovations 

avec des acteurs décentralisés plus performants, davantage de produits utilisant les couches 

secondaires d’Ethereum et même des options (produits financiers qui permettent de se couvrir contre 

les risques de volatilité)”, explique Stanislas Barthélémi, expert crypto pour le cabinet KPMG.  

 

Nous avions évoqué deux projets (Dopex et Ribbon) autour des options sur la crypto dans la 

newsletter précédente. Et nous n’oublions pas l’ascension phénoménale de GMX.  

D’autre part, le stablecoin décentralisé DAI (MakerDAO), devrait bientôt voir arriver un concurrent 

de taille avec le GHO, le futur stablecoin sur-collatéralisé du protocole de prêts Aave. On ignore 

encore sa date de lancement, mais il pourrait offrir un coup de fouet à son écosystème en renforçant le 

modèle économique d’Aave. 

 

 

 

https://uniswap.org/blog/uniswap-v3-oracles
https://learn.bybit.com/fr/defi/what-is-uniswap-and-how-does-it-work/
https://learn.bybit.com/fr/defi/what-is-uniswap-and-how-does-it-work/


3/ Restaurer la confiance dans la CeFi 

 

 

À la suite des nombreuses pertes subies par les particuliers qui faisaient confiance à des tiers pour la 

détention de leur cryptoactifs, les plateformes d’échange centralisées vont devoir rétablir la confiance. 

 

L’épisode autour des preuves de réserve n’a pas convaincu grand monde. Plusieurs plateformes ont 

présenté un audit de leurs comptes, c’est-à-dire un document interne ne concernant qu’une partie de 

leur réserve, sans mentionner le passif de leur comptabilité.  

 

 

Beaucoup de clients ont été frappés par la chute brutale de certaines plateformes et les cabinets d’audit 

n’ont pas été épargnés. 

Le cabinet Mazars, qui travaillait avec le leader mondial du secteur (Binance), a décidé de suspendre 

son contrat. Un autre acteur du secteur, Armanino LLP (auditeur de la branche américaine de FTX), a 

décidé de se retirer des cryptos après 8 ans d’activité car sa crédibilité a pris un sacré coup.  

 

Tout le monde n’a évidemment pas quitté le navire. Plusieurs membres de ce que l’on appelle le “Big 

4” (Deloitte, EY, KPMG et PWC) travaillent sur les sujets cryptos et Web3. 

Coinbase est audité par Deloitte tandis que Bitfarms est audité par PWC. Ils sont cotés en Bourse et 

soumis à d’importantes contraintes réglementaires comme l'obligation de publier leurs comptes 

chaque trimestre. Un élément qui change tout, car Binance ou Crypto.com ont fixé eux-mêmes le 

cadre de leur “preuve de réserve”. 

 

Ces plateformes ont d’autant plus intérêt à renforcer leurs déclarations que certains courtiers 

(Bitpanda, Trade Republic, etc.) pourraient leur piquer des parts de marché. S’ils sont plus chers en 

commissions, ils ont l’avantage de présenter plus de garanties ; ils sont nombreux à être audités et 

soumis à des réglementations plus contraignantes. Un point important, car l’organisation de Binance a 

été jugée “beaucoup trop complexe” par plusieurs cabinets. 

 

 

  

4/ Binance en situation quasi-monopolistique 

 

  

Binance a survécu malgré les intempéries et les débâcles de 2022 ont aussi fait disparaître certains de 

ses principaux concurrents ce qui lui ouvre la voie vers le monopole.  

 

Pour vous donner une idée, selon Kaiko, le groupe de Changpeng Zhao atteint presque les 75% de 

parts de marché, un niveau qu’il n’a jamais atteint ! 

 

https://cryptoslate.com/cryptoslate-wrapped-daily-more-bitcoin-leaves-coinbase-kraken-ceo-deems-binances-proof-of-reserves-pointless/
https://www.cnbc.com/2022/12/16/mazars-suspends-all-work-with-crypto-clients-including-binance-cryptocom.html
https://blockworks.co/news/ftx-nexo-auditor-armanino-to-quit-crypto-after-8-years-report
https://www.coindesk.com/business/2022/12/13/coinbases-prime-broker-platform-receives-industry-attestation-reports/
https://www.marketscreener.com/quote/stock/BITFARMS-LTD-62037823/news/Bitfarms-Notice-of-Annual-GENERAL-Meeting-of-Shareholders-Form-6-K-40515238/
https://fr.beincrypto.com/marches/133726/big-four-auraient-refuse-auditer-binance/
https://fr.beincrypto.com/marches/133726/big-four-auraient-refuse-auditer-binance/


 
  

 

Les chiffres sont encore plus mirobolants dans le rapport d’Arcane Research, mais je suis moins 

confiant vis-à-vis des informations qu’ils partagent. 

 
 

À ce jour, le concurrent le plus sérieux reste Coinbase. L’entreprise américaine est cotée à Wall Street 

depuis avril 2021, ce qui la rend comptablement beaucoup plus sûre mais n'est pas sans conséquence.  

Le cours de son action a été divisé par 10 depuis son introduction. Le groupe de Brian Armstrong ne 

pèse actuellement plus “que” 8 milliards de dollars, son plus bas historique, la société américaine 

serait devenue une "proie" pour d'autres. Par ailleurs, la stabilité de Coinbase est cruciale pour 

l’univers crypto, car la société assure la conservation de 10% des bitcoins en circulation. 

 

En Europe, des plateformes avec une organisation moins chaotique prendront le leadership car la 

réglementation se renforce drastiquement. Il leur faudra être “MiCA compatible”, du nom de la future 

réglementation européenne. 

L’une de ces plateformes pourrait être Kraken. Les efforts de la société en termes de transparence ne 

sont pas passés inaperçus. Selon nous, la plateforme américaine serait en bonne voie pour être l’un 

des premiers géants à obtenir l’agrément européen. 

Les plateformes européennes (Bitstamp, Paymium, etc.) restent des concurrents, mais affichent des 

volumes beaucoup plus modestes. 

 

 

 

https://www.fool.com/investing/2022/12/13/why-coinbase-stock-plunged-to-an-all-time-low-toda/
https://www.fool.com/investing/2022/12/13/why-coinbase-stock-plunged-to-an-all-time-low-toda/
https://www.fool.com/investing/2022/12/13/why-coinbase-stock-plunged-to-an-all-time-low-toda/
https://www.benzinga.com/markets/cryptocurrency/22/11/29830389/how-much-bitcoin-does-coinbase-really-have-ceo-brian-armstrong-responds-to-fud-from-cz


5/ Mise en place de la législation  

 

L'essor rapide des crypto-monnaies a pris de nombreux pays par surprise. Certains n'ont entrepris que 

récemment une approche réglementaire à l'égard des crypto-monnaies, tandis que d'autres n'ont pas 

encore introduit de législation claire. 

En ce qui nous concerne, lorsque nous sommes attentifs au marché et que nous essayons de faire les 

meilleures transactions, il peut être facile d'oublier les effets de la réglementation. Pourtant, elle peut 

avoir un impact massif à la fois sur nous en tant qu'investisseur et sur le marché dans son ensemble.  

 

C’est pourquoi, nous vous proposons un tour d’horizon des pratiques dans les principales zones 

géographiques. 

 

L'Asie a toujours été à l'avant-garde en matière de technologie, et cette tendance a été confirmée par 

l'adoption précoce des crypto-monnaies et de la blockchain. En effet, le Japon a été le premier pays à 

légaliser la crypto en avril 2017, de plus, 38,7% des échanges mondiaux de crypto-monnaies ont lieu 

en Asie. Inéluctablement, les régulateurs ont dû commencer à prêter attention, principalement en 

raison du nombre croissant d'entreprises proposant des services liés aux crypto-monnaies. 

Cet article passe en revue le statut juridique du secteur dans les pays asiatiques, les différentes 

réglementations et normes gouvernementales, ainsi que leurs implications pour les crypto-monnaies et 

leurs détenteurs.   

          

Après une année d’intenses négociations entre les différents membres de l’Union européenne, le 

règlement MiCA, qui va donner un cadre aux cryptos pour ses 27 pays membres, va enfin pouvoir être 

voté. Le vote est prévu pour février. 

À partir de ce vote, les plateformes d’échange et autres projets de l’écosystème pourront commencer 

les grands chantiers. Le but est de se mettre en ordre de bataille pour obtenir l’agrément qui leur 

permettra d’exercer leur activité partout en Europe. 

L’entrée en vigueur de MiCA est prévue pour 2024, mais toutes les entreprises auront 12 mois pour se 

mettre en conformité, avec une tolérance de 18 mois pour celles qui sont déjà enregistrées localement. 

Il subsiste encore des doutes sur ce calendrier, car les retombées politiques de l’affaire FTX pourraient 

contraindre les acteurs à se mettre en conformité plus tôt que prévu. En France, un amendement est 

actuellement en discussion au Parlement pour que l’agrément soit obligatoire dès octobre 2023. 

L’agrément est beaucoup plus contraignant pour les plateformes, notamment sur la protection des 

épargnants. Celles qui comptent plus de 15 millions d’utilisateurs (Binance principalement) devront 

présenter un ratio de fonds propres relativement important. 

 

Aux Etats-Unis il est compliqué de trouver un cadre légal homogène à l’échelle nationale mais une 

législation au niveau fédérale est en cours de développement. Le Trésor américain a souligné le besoin 

urgent de réglementer les cryptoactifs pour lutter contre les activités criminelles mondiales et 

nationales. Dès 2023, le fisc américain aura le droit de regard sur toutes les transactions effectuées par 

les citoyens américains sur une plateformes centralisée (centralised exchange CEX). Nous sommes 

susceptibles de voir les régulateurs américains s'en prendre violemment au secteur dans les années à 

venir afin de ralentir l'arrivée continue de nouveaux projets et promouvoir l’introduction de leur 

MNBC.  

 

En Amérique latine et en Afrique, les cryptoactifs sont complètement incompris et interdits ou bien 

accueillis tels des solutions miracles.  

https://go.chainalysis.com/geography-of-crypto-2022-report.html
https://go.chainalysis.com/geography-of-crypto-2022-report.html
https://cointelegraph.com/cryptocurrency-regulation-for-beginners/an-overview-of-the-cryptocurrency-regulations-in-asia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32840/cryptocurrencies-in-the-eu-deal-struck-between-parliament-and-council
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32840/cryptocurrencies-in-the-eu-deal-struck-between-parliament-and-council
https://decrypt.co/113731/february-vote-mica-crypto-bill-is-tentative-european-union
https://www.capital.fr/crypto/vers-une-obligation-de-lagrement-psan-pour-les-crypto-societes-1455002
https://www.capital.fr/crypto/vers-une-obligation-de-lagrement-psan-pour-les-crypto-societes-1455002
https://www.security.org/crypto/regulation/


 

La perception générale est que la plupart des pays reconnaissent les avantages de l'adoption des 

cryptoactifs, ils sont toutefois préoccupés par les implications des crypto-monnaies en termes de 

blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et exigent des règles plus rigides pour protéger 

les clients et les entreprises des investissements financiers risqués et des activités de trading 

spéculatives. 

 

 
 

 

 

6/ L’issue du procès Ripple aux États-Unis 

 

  

L’année qui vient sera celle de la délibération dans l’affaire qui oppose la société Ripple à la SEC, le 

gendarme financier américain, qui lui reproche depuis 2020 d’avoir vendu illégalement des titres 

financiers en émettant sa propre cryptomonnaie : le XRP. 

 

Si on vous parle de ce sujet, c’est qu’au-delà du cas de Ripple, ce procès pourrait avoir un impact sur 

tout le secteur.  

https://forkast.news/ripple-expects-sec-ruling-in-first-half/
file:///C:/Users/MarekFIJALKOWSKI/Downloads/newsletter/Cela%20pourrait%20ouvrir%20le%20secteur%20des%20crypto-monnaies%20à%20un%20plus%20grand%20nombre%20d'investisseurs%20et%20d'entreprises%20grand%20public%20qui,%20auparavant,%20hésitaient%20à%20entrer%20sur%20le%20marché%20en%20raison%20de%20l'incertitude%20juridique
file:///C:/Users/MarekFIJALKOWSKI/Downloads/newsletter/Cela%20pourrait%20ouvrir%20le%20secteur%20des%20crypto-monnaies%20à%20un%20plus%20grand%20nombre%20d'investisseurs%20et%20d'entreprises%20grand%20public%20qui,%20auparavant,%20hésitaient%20à%20entrer%20sur%20le%20marché%20en%20raison%20de%20l'incertitude%20juridique
https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-regulations-around-world/#:~:text=Cryptocurrency%20exchanges%20are%20legal%20in,submit%20reports%20to%20the%20authorities.


Si la SEC déclare que XRP est un titre (valeur mobilière) et non un produit de base (marchandise), 

tous les projets qui avaient des jetons “pré-minés” pourraient devenir illégaux sur le sol américain. 

Cela exclut donc Bitcoin. 

Les conséquences concrètes d'une telle décision seraient importantes : Si ces projets ne se mettaient 

pas en conformité (en payant des amendes et en acceptant la mise sous tutelle par la SEC), l’achat et 

la vente de leurs jetons seraient interdits sur toutes les plateformes visant le public américain. 

Dans le cas contraire, cela pourrait ouvrir le secteur des crypto-monnaies à un plus grand nombre 

d'investisseurs et d'entreprises grand public qui hésitaient à entrer sur le marché en raison de 

l'incertitude juridique. 

 

 

 

7/ L’avènement des couches secondaires d’Ethereum 

 

 

Si l’année 2021 a pu semer le doute sur la domination d’Ethereum en tant que principale plateforme 

de smart contrats, les derniers mois ont permis de clarifier les choses. 

 

Sans le soutien financier de FTX-Alameda, il sera très compliqué pour l’écosystème Solana de 

rattraper son retard sur le leader. Ethereum concentre actuellement 60% de la valeur immobilisée dans 

la finance décentralisée et son passage en septembre à la preuve d’enjeu (qui a fait chuter sa dépense 

énergétique de plus de 99%) a éliminé son problème principal aux yeux des acteurs institutionnels. 

 

Pour les utilisateurs particuliers, les frais de transaction d’Ethereum restent encore un obstacle majeur, 

mais les solutions de couche secondaire (layer 2) ont connu une percée spectaculaire ces derniers 

mois. 

 

Que ce soit avec Polygon, Arbitrum ou Optimism, il est désormais possible d’accéder à tout l'univers 

d’Ethereum à des frais réduits. L’année 2023 pourrait bien être celle des solutions de mise à l’échelle 

car plusieurs projets ont prévu d’émettre leur propre token, ce qui devrait attirer énormément de 

liquidités. Le plus attendu est sans doute celui de StarkNet. 

 

“Les layers 2 vont continuer de s’améliorer et de décentraliser leur gouvernance. Nous devrions 

progressivement voir leur usage prendre le pas sur les autres layers 1”, estime Stanislas Bathélémi 

de KPMG. 

“Leur marge de progression est importante car la mise à jour d’Ethereum EIP-4844, qui n’est pas 

prévue avant 2024, doit permettre de réduire encore un peu plus leurs frais”, ajoute-t-il.  

 

 

 

8/ Le vrai démarrage de la GameFi  

  

 

Tout n’a pas été simple pour les acteurs des jeux blockchains. L’un des plus connus, Axie Infinity, n’a 

pas réussi à créer un jeu vraiment durable et amusant mais de nouvelles tentatives devraient bientôt 

voir le jour. 

 

https://beincrypto.com/layer-2-ethereum-networks-flip-l1-transactions-second/
https://beincrypto.com/layer-2-ethereum-networks-flip-l1-transactions-second/


Certaines expériences comme Illivium, Cross the Ages et Treeverse sont prometteuses et bien loin de 

la hype d’Axie Infinity. 

 

L’exemple à suivre est probablement Sorare, qui est parvenu à créer un jeu amusant dont les joueurs 

peuvent profiter sans forcément investir de l’argent. 

 

Si Ubisoft n’a pas réussi à déchaîner les foules après l’introduction de NFTs dans son jeu Ghost 

Recon, d’autres grands éditeurs, peut-être plus compatibles avec le sujet, sont déjà dans les starting-

blocks. Nous pensons notamment au développeur japonais, Square Enix, qui démultiplie les initiatives 

autour de la blockchain.  

 

 

 

9/ L’émergence des réseaux sociaux décentralisés 

 

  

Nous n’allons pas vous le cacher, nous sommes très excités à l’idée de voir se développer des réseaux 

sociaux décentralisés  

  

Plusieurs tentatives avaient déjà rencontré un petit succès ces dernières années (Mastodon), mais 

l’arrivée de Lens Protocol pourrait donner un vrai coup d’accélérateur au secteur. Ce dernier, conçu 

par les équipes d’Aave, apporte la brique technologique qui permet de développer des outils sociaux à 

la sauce Web3. 

 

Le principe est assez simple : en s'inscrivant, on obtient un NFT qui remplace les traditionnels 

identifiant et mot de passe. C’est en quelque sorte votre carte d’identité numérique et celle-ci évolue 

avec votre utilisation. 

 

Un exemple : les personnes qui vous suivent ne sont pas liées à la plateforme sociale, mais à votre 

NFT. L’avantage de ce système est que vous restez propriétaires de vos données et que vous ne 

pouvez pas perdre votre communauté et vos contenus (sauf si vous perdez l’accès à vos clefs privés 

évidemment). 

 

À ce jour, c’est Lenster, équivalent de Twitter décentralisé, qui offre l’une des meilleures expériences 

et permet d’entrevoir de nouveaux modèles économiques pour les créateurs de contenus. Lenster 

permet de recevoir des récompenses en cryptos en publiant des messages ou en partageant ceux des 

autres. 

 

Ce système ouvre pas mal de perspectives et d’associations possibles entre la DeFi et la “DeSo” 

(réseaux sociaux décentralisés). “Je crois b eaucoup à la combinaison de ces deux infrastructures”, 

indique Stanislas Barthélémi de KPMG. Dans ce sens, une sorte de système de score de crédit pourrait 

être inventé et ce de manière totalement décentralisée. 

 

L’écosystème DeSo est encore balbutiant et s’articule autour de trois catégories principales : 

1) les applications qui relèvent de l’interface utilisateur (comme Lenster ou Phaver), 

2) celles qui gèrent l’infrastructure des relations et des publications (comme Lens)  

3) et enfin celles qui assurent le stockage des photos ou vidéos (Arweave, Infura IPFS). 

 

https://coingape.com/blog/top-10-web-3-games-to-explore-in-2023-here-list/
https://sorareguide.com/fr/comment-jouer-a-sorare-gratuitement/
https://coinacademy.fr/actu/nft-square-enix-conquete-gaming-web3/
https://coinacademy.fr/actu/nft-square-enix-conquete-gaming-web3/
https://joinmastodon.org/fr
https://www.lens.xyz/apps
https://lenster.xyz/


10/ Comment ne pas citer Bitcoin ? 

 

 

En dépit de la baisse des cours, Bitcoin ne cesse de se développer. Les raisons de ce succès varient 

selon les géographies. Dans certains pays, il est un produit d’investissement et même de spéculation, 

dans d’autres, il permet d’accéder à des services financiers ou de lutter contre l’inflation, comme 

l’indique le dernier rapport de Chainalysis. 

 

Le Bitcoin pourrait profiter d’une attractivité supplémentaire provoquée par l’amélioration des 

capacités du réseau Lightning et des avancés de l’intégration des mises à jour Segwit et Taproot. Sans 

oublier le développement de RGB (Really Good for Bitcoin), un ensemble de protocoles open source 

qui nous permet d’exécuter des smart-contracts complexes de manière évolutive et confidentielle à 

l’aide de Bitcoin. Le réseau Lightning a atteint de nouveaux records en termes de valeur transférée, de 

base d'utilisateurs, de canaux ouverts, d'intégrations de réseaux, et plus encore. Toute cette croissance 

est le fruit d'un désir constant des développeurs d'améliorer l'évolutivité et les fonctionnalités des 

bitcoins. 

De plus, la concrétisation des projets de monnaies numériques de banque centrale (la BCE doit livrer 

ses conclusions d’ici cet été) pourrait devenir un catalyseur pour l’adoption des cryptos. C’est ce qui a 

été observé au Nigeria où l’usage de crypto décentralisé est plus souhaité par la population que 

l’usage des monnaies digitales.  

 

Il faut toutefois rester vigilant sur l’état de l’industrie du minage car les difficultés financières 

s’accumulent en raison de la chute des cours et de la hausse des tarifs de l’énergie partout dans le 

monde. La situation des mineurs est importante car ils peuvent représenter une pression vendeuse 

substantielle. 

Selon un rapport de Deloitte, les mineurs utilisaient en 2022 environ 25% d’énergies renouvelables 

dans leur mix. Nous n’allons pas nous attarder sur toutes les externalités positives liées à l’usage de 

sources renouvelables mais cet article de Atlas en résume bien les tenants et aboutissants. 

 

On peut se rassurer car la puissance de calcul informatique qui protège le réseau est en croissance de 

32% par rapport à janvier 2022. Malgré une année épouvantable pour cette activité nous sommes tous 

curieux de savoir ce que cette nouvelle année va apporter à l'industrie du minage de Bitcoin.  

 

https://go.chainalysis.com/geography-of-crypto-2022-report.html
https://bitcoin.fr/breve-introduction-au-protocole-rgb/
https://cointelegraph.com/news/nigerians-passion-for-crypto-is-stopping-short-at-the-enaira
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Energy-and-Resources/gx-renewables-in-mining-final-report-for-web.pdf
https://www.atlasrenewableenergy.com/en/what-can-renewable-energy-do-for-the-mining-sector/


Voici une liste de prédictions sur le minage du bitcoin pour 2023 proposé par Jan Mellerud : 

 

• Le marché baissier du bitcoin va prendre fin. 

• La croissance du hashrate du bitcoin va ralentir. 

• Le nombre de mineurs publics va diminuer 

• Les prix de l'hébergement vont baisser 

• La minimisation des coûts sera essentielle en 2023 

• Les ASICs deviendront très bon marché 

• Les mineurs auront du mal à atteindre un temps de fonctionnement suffisant 

• Les régulateurs continueront à cibler l'exploitation du bitcoin. 

• Les mineurs s'efforceront de renforcer leurs bilans 

• Les mineurs utiliseront de plus en plus les produits dérivés du minage de bitcoins. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hashrateindex.com/blog/10-bitcoin-mining-predictions-for-2023/
https://twitter.com/JMellerud


 

CONCLUSION  

 

 

Les années passent mais ne se ressemblent pas.  

Chacune dispose de son lot de bonnes choses mais aussi d'événements difficiles.  

2020 et 2021 ont été de très bonnes années pour nous autres investisseurs dans l'écosystème crypto. 

En 2022, de nombreux acteurs ont laissé quelques plumes, autant les particuliers qui ont pu voir leur 

portefeuille d’actifs perdre fortement en valeur que de grandes entreprises du secteur faisant 

brusquement faillite.  

 

Nous pouvons constater que nous engageons l’année 2023 dans les zones basses de prix sur la 

majorité des actifs cryptos (à savoir un retracement de plus de 75% sur le Bitcoin et plus de 90% sur 

les Altcoins), ce qui donne statistiquement des possibilités de reprise haussière à partir d’ici. En effet, 

dans les précédents cycles baissiers, ce sont les ordres de grandeur que nous avons vécus en 2014 et 

en 2018. Enfin, il ne faut pas exclure un retracement supplémentaire. C’est pourquoi chez ECA, nous 

engageons des stratégies qui visent à profiter de la volatilité sur des périodes courtes que le marché 

soit haussier ou baissier.  

 

Très bonne année 2023 à tous nos lecteurs, nous travaillons dans un écosystème dynamique et riche, 

nous espérons vous véhiculer notre passion et notre souhait de vous transmettre les informations les 

plus pertinentes. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin :  
 

PS : Les citations de Barthélémi sont issues d’une newsletter payante.  
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https://www.coindesk.com/business/2023/01/09/coindesk-researchs-2022-annual-crypto-review/ 

 

https://www.cointribune.com/bitcoin-massive-adoption/ 

 

https://coinbase.bynder.com/m/4888c95272561d10/original/2023-Crypto-Market-Outlook.pdf 

 

https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-monnaie-legale-nigeria/ 

 

https://www.fool.com/investing/2022/12/13/why-coinbase-stock-plunged-to-an-all-time-low-toda/ 

 

https://twitter.com/RealDegenGMX/status/1601193428456706048 

 

https://www.egirlcapital.com/writings/121357906 

 

https://twitter.com/cjcjcjcj_/status/1610640960354148358?s=46&t=mdxcvhZiddMRFRpv2ws

ZIg&utm_source=substack&utm_medium=email 

 

https://twitter.com/0xkyle__/status/1610696963653242881?utm_source=substack&utm_medium=em
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