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KRYPTONEWS

Quelles sont les dernières
nouvelles ?

BITTREX dit adieu à l'anonymat
La plateforme d'échange de cryptomonnaies, Bittrex , annonce la suppression des Privacy
Coins . C'est le 1er janvier, via Twitter, que l'exchange décide de retirer le trading du
Monero ( XMR ), du Zcash ( ZEC ) et du DASH ( DASH ). Cette modification sera en place le 15
janvier prochain, et ce, sans explications de la part de Bittrex. On ne peut douter qu'il y
ait un lien avec l'évolution de certaines normes réglementaires, notamment sur la
traçabilité des fonds numériques. Grâce à ces coins, vous pouvez rendre intraçables et
anonymes l'ensemble de vos transactions. Plusieurs moyens sont mis en place afin de
hacker la chaîne de blocs opaques la plus valorisée sur le marché, le Monero.
Récemment, les impôts américains ont annoncé offrir une prime de 625 000 $ pour casser
l'anonymat du XMR.

l'ETH brise un record

une CRYPTO-grâce ?

51 Millions, c'est le chiffre de notre actualité.
Celui-ci représente le nombre d'adresses
détenant de l'Ether. En un an, c'est un bond
de plus de 47 % . Cela s'explique par une forte
hausse
d'investisseurs
institutionnels
souhaitant acquérir la monnaie créée par
Buterin Vitalik. Un deuxième phénomène est
la validation de la phase 2.0 pour l'Ethereum
qui permet, à la deuxième cryptomonnaie, le
passage du Proof Of Work au Proof Of Stake.
La
finance
décentralisée
(DeFi)
fait
également accroître ce chiffre, car ce ne sont
pas moins de 96 % des transactions
décentralisées
qui
s'effectuaient
sur
la
blockchain du jeton ETH. Alors que le Bitcoin
vient de briser son ATH ( c'est à dire son prix le
plus haut), l'Ether bat lui aussi des records.

Donald Trump arrive à la fin de son mandat et
risque, comme ses prédécesseurs d'user de la grâce
présidentielle. Ross Ulbricht, créateur de Silk Road
en 2011, pourrait être, d'après plusieurs sources,
l'une des prochaines personnalités à bénéficier de
cet allégement de peine.
Condamné à perpétuité, sa plateforme était un
marché sur lequel vous pouviez acheter tout
et n'importe quoi (comptes Twitter, faux
papiers, drogues, ...). Les paiements ne se
faisaient pas en monnaie traditionnelle, mais
grâce à une nouvelle monnaie créée 2 ans
auparavant : le B itcoin . La fermeture de sa
plateforme et son arrestation en 2013 a permis
au grand public d'entendre parler pour la
première fois de la cryptomonnaie à grande
échelle .
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MÉTÉO BITCOIN

Une fin d'année euphorique pour le BTC

Après un mois de décembre 2020 historique à + 48 % et une clôture annuelle à 29 000 $, le BTC a
entamé 2021 avec brio en s'approchant des 35 000 $.
Le gap monumental sur les futures du Chicago Mercantile Exchange (écart dans le cours), créé durant
ce week-end de 3 jours, a très rapidement été comblé lundi matin avec une baisse de - 20 % en
quelques heures. Il faut encore prendre en compte le gap des 23 800 - 26 000 $, mais ceux laissés
sous les 20 000 $ semblent déjà loin.
Mais le bitcoin est lancé dans une hausse vertigineuse depuis le mois d'octobre et est encore loin
d'indiquer un réel retournement. Un biseau d'élargissement ascendant a été cassé à la hausse, le 26
décembre, alors que cette figure se résout 80 % du temps à la baisse. Le RSI ne montre pas de
faiblesse du mouvement haussier pour l'instant. Il dessine même une divergence haussière cachée
en timeframe 12h. Le bitcoin reste donc encore "bull", même si la légère baisse récente pourrait laisser
place à une phase de consolidation comme avant de breaker les 20 000 $.
La dominance du BTC est montée en flèche en décembre avant de venir buter récemment sur la zone
des 71 % et de laisser un peu de place aux altcoins.

TWEET DE L'EXPERT

https://kryptosphere.org

|

contact.kryptosphere@gmail.com

Etude réalisée le 4 Janvier 2021

2
9

FOCUS

UTOPIA GENESIS
FOUNDATION
Depuis la fin des années 90, l'industrie de la musique s’avère inefficace dans son
système de rémunération. Au-delà du fait que certains artistes peuvent attendre jusqu'à 4
ans pour percevoir leur argent, une grande part des revenus générés par l'industrie n'est pas
distribuée équitablement. L'arrivée d'Internet et des plateformes de streaming n'a fait
qu'augmenter le nombre de sources de revenus pour les interprètes et compliquer le travail
des labels et producteurs. La fondation Utopia Genesis veut transformer ce modèle à
bout de souffle pour rendre ce secteur plus juste, plus transparent et plus profitable pour
tous.
La première révolution s’opérera à travers la création d'une base de données centrale.
Près de 9 millions de points de données de consommation musicale seront récupérés. Ces
statistiques seront alors redistribuées en faveur des acteurs qui en ont besoin.
La seconde est l'utilisation de la blockchain Utopia pour gérer toutes les interactions et
obtenir des preuves des paiements des personnes concernées. Et ce, sans avoir à payer
d'importants frais de comptabilité. Cette blockchain repose sur le Proof of Authority : les
validateurs utilisent donc leur réputation pour valider les blocs. Elle assurera aussi
l’authenticité des métadonnées.
Le token UOP sera la principale monnaie d'échange sur la plateforme, surtout pour
tokeniser les droits sur les titres et pour rémunérer les créateurs. Leurs détenteurs
pourront recevoir des intérêts et influencer le développement de la plateforme, en
participant à la DAO (Decentralized Autonomous Organisation). Un token ERC20 – utilisant
la blockchain Ethereum – a été créé pour faciliter les interactions avec l'écosystème
Ethereum.

Concrètement, cela facilitera le travail des éditeurs car ils auront accès aux données sur la
consommation de musique. Grâce aux smarts contracts, le processus de rémunération
sera simplifié. Les musiciens pourront utiliser le token pour "crowdfunder" leurs projets. Les
fans, eux, auront l’opportunité de financer le prochain album de leurs interprètes préférés
ou d’acheter une fraction des droits d'auteurs. Ils recevront alors une partie des revenus. La
création d’applications, fondées sur la plus grosse base de données de l’industrie de la
musique, sera désormais possible, sous réserve que le projet des développeurs soit validé
par la DAO. Enfin, les labels pourront découvrir les artistes de demain et choisir de financer
en partie leur développement.
Bitfinex a accueilli le premier token sale du projet, du 16 au 18 décembre: plus de 2.5
millions de dollars de jetons s'y sont vendus.
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ESG
POURQUOI LES ENTREPRISES
ACHETENT DU BITCOIN?
En parallèle de la performance du bitcoin, un phénomène s'est largement accéléré ces
derniers mois : l'achat de nombreux bitcoins par des entreprises parmi les plus grosses de la
planète. Trois ans après que leurs PDG aient déclaré "Bitcoin est une escroquerie", les analystes
de JPMorgan, la plus grosse banque des Etats-Unis, affirment que de nombreuses entreprises
vont suivre MassMutual. Cette compagnie d'assurance vient d'investir 100 millions de dollars
dans le bitcoin. Ils prévoient, par ailleurs, une demande supplémentaire de 600 milliards de
dollars dans les prochaines années. Mais qu'est-ce qui pousse MicroStrategy Inc, Square et,
peut-être bientôt, JPMorgan à acheter de la cryptomonnaie ?
Une première motivation pour les entreprises, et notamment les fonds d'investissements, est
simplement la décorrélation du bitcoin par rapport aux actifs spéculatifs classiques. Le
gestionnaire d'actifs Grayscale, et son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) qui séduit de nombreux
investisseurs, a déjà 500 000 Bitcoins. La société d'investissement à capital fixe (SICAF)
londonienne Ruffer Investment Co. possèderait aussi plus de 45 000 BTC. De nombreuses
entreprises investissent donc dans les ETF qui suivent le BTC.
Mais les entreprises s'intéressent aussi de plus en plus à l'achat de bitcoins "physiques". Depuis
août, l'éditeur de logiciels d'informatique décisionnelle MicroStrategy a acheté plus 70 000
BTC pour un total de plus d'un milliard de dollars. Micheal Saylor, son PDG, précise que le
Bitcoin est, selon eux, l'actif idéal pour leur trésorerie car il leur permet d'échapper à l'inflation
du dollar. Il a d’ailleurs invité Elon Musk, dans une série de tweets, à en faire de même pour
Tesla (capitalisation supérieure à 600 milliards de dollars). Square, la société qui veut
transformer les modes de paiements, s'est procuré 5 000 BTC pour la même raison. Faire
échapper leur trésorerie à la dévaluation du dollar est, en effet, une grande préoccupation
pour les entreprises. Et c'est pourquoi l'or est aussi prisé depuis des décennies. Aujourd'hui,
bitcoin paraît bien plus efficace, avec ses transactions quasi-instantanées, sécurisées, partout
dans le monde et aux frais minimes. Les chercheurs de Glassnode ont récemment tweeté que
le nombre d'adresses bitcoin détenant au moins l'équivalent d'un million de dollars a
augmenté de 150% en quelques mois. D'après le site bitcointreasuries.org, environ 100 000
BTC seraient détenus par des sociétés cotées en bourse. De nombreuses entreprises privées qui
opèrent dans le domaine des cryptos comme MtGox K K ou Block.one seraient aussi en
possession de milliers de BTC.
Enfin, ces achats du premier actif cryptographique nous montrent une autre tendance de
fond: les entreprises s'intéressent de plus en plus à la technologie Blockchain, donc aux
cryptomonnaies. Quoi de plus parlant que l'exemple du plus gros gestionnaire d'actifs au
monde: BlackRock (gérant plus de 7 800 Milliards de dollars) a récemment déposé une offre
d'emploi pour un spécialiste en blockchain afin d'établir une stratégie d'investissement dans
l'industrie des cryptomonnaies. Son PDG Larry Fink annonce aujourd'hui qu'il peut remettre
en question l'hégémonie du dollar en tant que monnaie mondiale.
Cette tendance nous dévoile de belles perspectives d'avenir pour les cryptomonnaies et
l'écosystème blockchain.
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TOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-gagnants
des dernières semaines

Chimpion (BNANA) est l’un des portefeuilles numériques les plus puissants sur le

marché. Son but est de permettre au commerçant d’accepter les paiements en fiat et
en cryptomonnaies. Cette blockchain vise principalement les sites de E-commerce en

proposant tous les aspects d’une banque. L’utilisateur peut gagner des intéressements
et bénéficier d’une carte bancaire. La plateforme assure une grande sécurité pour les
comptes avec des fonctions chiffrement de données par exemple. Vous pouvez
souscrire dès maintenant à cette solution gratuite ou en payant pour vous permettre
de gérer plusieurs comptes/sites.

SwissBorg (CHSB) fondé sur la blockchain Ethereum, est un projet suisse qui

met en place un écosystème financier démocratique et décentralisé. Une gestion
de portefeuilles d’actifs cryptographiques est proposée au sein de leur
application mobile. Celle-ci permet l’achat sécurisé de cryptomonnaie au meilleur
prix grâce à un smart engine et du staking. Cet écosystème est porté par la
communauté où chaque individu est récompensé pour chaque contribution qu’il

réalise.
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FLOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-perdants
des dernières semaines

Ampleforth (AMPL) est un token fondé sur la blockchain Ethereum
fonctionnant comme un jeton ERC-20. Il offre un protocole de cryptomonnaie

qui adapte sa valeur en fonction de l’offre et la demande du marché
s’apparentant à un stablecoin. Ce projet reprend le concept d’offre flexible des
monnaies fiduciaires en éliminant le contrôle totalitaire dessus. Les holders de
AMPL détiennent une fraction du nombre total d’AMPL en circulation plutôt
qu’un nombre fixe de celui-ci. Ce projet a été créer pour être la monnaie de base
de la nouvelle économie décentralisée.

Waves (WAVES) est une blockchain qui s’appuie sur le Proof Of Stake et qui

permet à n’importe qui de créer sa propre cryptomonnaie. Lancé en 2016, cette
technologie laisse la possibilité de lancer des votes électroniques, des
crowdfundings et de communiquer de manière sécurisée. Pour créer votre jeton,

il vous faut obligatoirement être en possession d’un token Waves. Au cours de
2021, une offre de staking devrait être disponible.
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APPARITIONS

Présentation des nouveaux projets

MARLIN

THE GRAPH

Décrit comme une infrastructure de réseau

The Graph (GRT) est un token ERC-20 qui repose

programmable, Marlin (POND), est un projet

sur sa propre blockchain. Considéré comme le

destiné aux acteurs de la DeFi. En 2019, l’entreprise

Google de cette technologie, il est utilisé par un

avait réalisé une levée de fonds pour un montant de

grand nombre de projets impliquant la finance

trois millions de dollars. L’initiative était notamment

décentralisée. Le protocole permet de regrouper les

menée par Binance Labs, la branche d’incubation

données de plusieurs blockchains via une API. The

de la plateforme d’échange. Aujourd’hui, l’objectif

Graph

de Marlin est de favoriser les échanges pair-à-pair

développeurs des applications de la DeFi. Le token,

entre les réseaux décentralisés. Il sera possible de

envisagé comme un mastodonte, a rapidement

staker du POND pour permettre la validation des

intégré le top 100 sur CoinMarketCap. Il est

nœuds sur la blockchain. Le token est disponible

disponible

sur une multitude d’exchanges, comme Uniswap

Coinbase.

joue

un

sur

rôle

important

Binance,

Kraken

auprès

ou

des

encore

ou Huobi Global.
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VULGARISATION

ZOOM SUR LA BLOCKCHAIN
« Une blockchain est une base de données stockée dans un réseau décentralisé, sur
laquelle il est seulement possible de lire et d’écrire des informations, et non pas de
les modifier ou supprimer»

Grands principes

De ses premières versions à aujourd’hui, les blockchains reposent sur de grands principes que
sont :
La transparence: grâce à elle, chacun peut consulter librement chaque élément de ce registre
décentralisé. Toute la communauté peut donc vérifier chacune des transactions.
La décentralisation: un organe de contrôle n'est pas néccessaire puisque c’est la communauté qui
valide la création des blocs et permet le bon fonctionnement de cette technologie.
La gouvernance par le consensus est caractéristique de la blockchain. Dans la majorité des cas,
chaque bloc doit être validé par au moins 51% de la communauté. C’est ce mécanisme de
consensus qui assure la sécurité de la blockchain.

Les enjeux

Tous les projets blockchains sont différents et tous n'ont pas fait les mêmes choix. Néanmoins
on peut observer 3 grands enjeux auxquels ils font face ou ont tenté de répondre:
La gouvernance: la communauté peut, en effet, se scinder en deux (hard fork) lorsque celle-ci ne
partagent plus les mêmes idées.
La mise à l’échelle (scalabilité): bien que la blockchain soit en partie en solution d’intermédiaire
de paiement, beaucoup souffrent d’une incapacité à supporter un grand nombre de transactions
dans un même temps.
La consommation énergétique: une blockchain est, par nature, énergivore car elle s’appuie sur
des processus très consommateurs en énergie. La PoW est l’élément originel des blockchains, or
elle mobilise beaucoup d’électricité.

3 GENERATIONS DE BLOCKCHAIN
1ère génération

2ème génération

Bitcoin

3ème génération
cardano, nano, iota

ethereum

CRYPTOMONNAIES

SMART CONTRACTS

CROSS CHAIN ET BLOCKCHAIN
D'ENTREPRISE

Le White Paper du Bitcoin de 2008 a
ouvert la voie au développement des
premières blockchains utilisées comme
un grand registre compilant toutes les
transactions. Elles se caractérisent par:
La transparence
La décentralisation
L'immuabilité
Toutefois, elle manque d'évolutivité. Et
elle fonctionne avec le Proof of Work , un
protocole de vérification du travail des
mineurs couteux en énergie.

Développement avec Ethereum en 2015 .
Véritable écosystème , sa blockchain est
à
la
base
de
nombreux
projets
décentralisés ( dApps ).
Mais avec les smart contracts , une
révolution survient. Une fois les conditions
remplies, ces contrats s'exécutent de
façon automatique.
La blockchain peut, désormais, gérer des
transactions complexes comme des
votes ou la vérification de documents.

Développement de projets pour éviter les
failles et les limites propres à une
blockchain classique.
Fonctionnalités plus larges
Meilleure conception (éviter le
manque d'évoluvité de la blockchain)
Traitement des transactions
crosschain (un bloc existe sur deux
blockchains différentes).
Son protocole de vérification est aussi
modifié: le Proof of Stake est préféré au
Proof of Work.
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RIPPLE (XRP)
$0.233329

Delisting sur
Swipe Wallet

6 JANVIER 2

Blockstack

$0.494117

021

(STX)

Top trade
rs
AMA

11 JANVIER 2021

DIA (DIA)
$1.43

Airdrop

Le Bon Plan
Binance-banque ?
Depuis quelques jours, Binance a lancé son système
de carte bancaire en France.
Pour avoir accès à cette carte, rien de plus simple,
rendez-vous sur le site binance.com après la
création de votre compte. Vous y trouverez l'onglet
"Finance" puis "Carte Visa de Binance" où vous
pourrez la commander. Vous aurez la possibilité
d'obtenir un cash back allant jusqu'à 8% si vous
staker (laisser sur votre compte) du Binance Coin
(BNB), le jeton de la plateforme.

te
s t l a d ad u
e
e
l
l
e
Qu
sance
d e n a itsc o i n ?
Bi

Co mb ien ex ist et-i l de mo nn aie s
vir tue lle s?

600
6 000

Une fois commandée, vous aurez accès à une carte
virtuelle qui vous permettra d'effectuer vos premiers
achats. Binance se rapproche de plus en plus des
banques et a, récemment, fait l'acquisition d'une
autre structure - Swipe - qui propose des cartes
bleues avec des avantages.

2009
2010
2011

60 000

Ainsi, Binance presse le pas vers sa future
transition bancaire.

Qu el es t
ng e le plu s
ha
xc
l'e
uti lis é?

Qu 'es t-c e qu e
l'E the reu m?
Une plateforme
d'échange
Une monnaie

Crypto.com

Une blockchain
programmable

CoinBase
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RENDEZ-VOUS LE 19
JANVIER POUR LE
NUMÉRO 2 !
GIRARD - MATHIS GONTIER DELAUNAY - ALEX JOLY FANETTE MAILLET - PIERRE NI - BENOIT PREAU - MATTHIAS VALLET
FLORIAN

Nous avons voulu écrire cette revue pour proposer un contenu centré sur les
cryptomonnaies avec des ouvertures vers d’autres domaines. L’idée est
d’offrir une lecture synthétique et visuellement confortable au plus grand
nombre, débutants ou experts.

Notre équipe elle-même reflète cette hétérogénéité de profils : certains
d’entre nous sont novices tandis que d’autres ont des notions poussées sur
les différents sujets abordés dans ce dossier. C’est en confrontant ces
points de vue dissemblables que nous en sommes arrivés à l’écriture puis à
la publication du KryptoPaper.
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