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KRYPTONEWS

Quelles sont les dernières
nouvelles ?

HSBC tient tête aux cryptomonnaies
Alors que les institutions s’intéressent et s’ouvrent de plus en plus aux cryptoactifs et au
bitcoin, la banque anglaise HSBC a décidé d’aller à contre-courant . En effet, le groupe a
bloqué les transferts venant des plateformes d’échange et l’achat de jetons avec une carte
de crédit/débit. Cette décision survient peu de temps après que la FCA , régulateur
britannique de la finance, a interdit les ETN et les dérivés fondés sur les cryptomonnaies.
De l’autre côté de l’Atlantique, les banques américaines ont maintenant la possibilité
d’utiliser des stablecoins et des blockchains publiques. L’utilisation de ces technologies
pourrait, dans un futur proche, réduire les coûts de transaction tout en étant plus efficace
et rapide que les réseaux de transaction actuels - comme SWIFT - qui seraient
susceptibles, à terme, d'être remplacés .

Vers une future régulation LA CHINE EN Pôle position
internationale du bitcoin ?
Christine Lagarde, la présidente de la Banque
Centrale Européenne (BCE), a déclaré lors
d’une interview que le bitcoin était utilisé pour
des « funny business » et à des fins de
blanchiment d’argent . Elle a ensuite répété
que
les
cryptomonnaies
devaient
être
réglementées. Une réglementation qui pourrait
être initiée au G7, puis au G20, pour être
étendue à d’autres pays.
D'après une analyse de Chainalysis, moins de
2% des transactions en bitcoin étaient à des
fins illicites en 2020 .
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C'est la semaine dernière que la ville de
Shenzhen a vu apparaitre des distributeurs de
yuans numériques . Certains habitants se sont
fait attribuer 200 jetons de ce nouvel actif.
Comparée à d'autres pays, la Chine semble
vouloir accélérer
l'adaptation de cette
cryptomonnaie nationale.
Alors qu'on évoque un euro numérique pour
2025 (selon Mme Lagarde), le yuan numérique
serait déployé dans l'ensemble du pays.
Cependant la Chine a pris conscience que la
substitution des devises internationales au
profit de cet actif, prendrait un temps
conséquent.
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MÉTÉO BITCOIN

Le bitcoin prépare son prochain gros mouvement

Le bitcoin a démarré l'année sur sa lancée de décembre, en passant de 29 000 $ lors de la clôture
annuelle de 2020 à 42 000 $ le 8 janvier.
Mais en début de semaine dernière, le BTC a subi une correction considérable : sa valeur a perdu plus
de 10 000 $ en 3 jours (soit presque 30%). Il a ensuite rapidement rebondi sur les 30 500 $ mais sans
revenir aux 42 000 $. Il forme donc ce qui pourrait être un sommet en double top et le début d'un
baisse plus importante.
On ne peut pas pour autant confirmer un réel retournement de la tendance de fond : les points les
plus bas sont toujours plus haut (voir théorie de Dow) et le RSI dessine même une divergence
haussière cachée en timeframe 12h. Le bitcoin semble simplement dessiner une consolidation en
fanion. Dans cette configuration, le cours continue sa hausse après la cassure 75% du temps. Il irait
donc dans ce cas chercher des nouveaux records.
Si l'inverse se produit, il pourrait revenir tester les zones supports des 30 000 $ ou des 26 000 - 27
500 $. La moyenne mobile exponentielle 21 weekly, sur laquelle le cours était venu s'appuyer de
nombreuses fois lors de la hausse de 2017, est encore aux 22 000 $.

TWEET DE L'EXPERT
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FOCUS

POLKADOT OU LE WEB
DÉCENTRALISÉ
En 2017, Gavin Wood (co-fondateur d'Ethereum) et son équipe à Web3 Foundation font un constat :
le Web dans son état actuel est trop centralisé. Les multinationales obligent les utilisateurs à se plier
à leurs conditions et à leur faire confiance. Ils lancent donc Polkadot. C’est un protocole qui vise à
révolutionner le Web en le décentralisant. Cependant, un modèle de chaîne unique n'est pas optimal
selon eux.
Polkadot permet à plusieurs blockchains très spécifiques de fonctionner en parallèle et de travailler
ensemble. Cette technologie s’appuie sur le fractionnement hétérogène (heterogenous sharding)
du protocole. Elles communiquent ensemble tout en échangeant de la valeur et des fonctionnalités
entre elles. Cette infrastructure a été pensée pour ouvrir un tout nouveau monde de possibilités.
L’utilisation de multiples blockchains réglera les problèmes de scalabilité. Dans la même optique,
l’équipe prévoit d’augmenter le nombre de fragments (shards) du protocole. Le collectif de DOT,
Parity, met en place un système de gouvernance qui simplifiera la modification et l’amélioration
des blockchains. La plupart doivent opérer un fork pour évoluer, ce qui amène automatiquement
des difficultés de mise en place et de consensus.
Son fonctionnement est le suivant : une "chaîne relais" accueille les différentes blockchains (les
parachaînes) qui ont leurs fonctionnements et leurs tokens spécifiques, pour leur permettre de
communiquer entre-elles. C'est le cœur de l'écosystème. Des ponts ont aussi été pensés pour
connecter les parachaines aux écosystèmes extérieurs comme Ethereum ou Bitcoin.
Le jeton DOT sert à gérer le consensus “Proof of Stake” et à assurer la sécurité de Polkadot. Les
parachaines sont ajoutées à la chaîne relais en bloquant des "jetons de liaisons". Le réseau est
gouverné par tous les détenteurs du jeton qui peuvent proposer et voter pour ou contre des
changements. Un conseil est élu avec les représentants des différentes parties prenantes, pour
notamment mettre des vetos sur les référendums dits “dangereux”. En cas d'urgence, les
développeurs constituent un conseil technique pour prendre des décisions rapides.
L'équipe a aussi sorti une version non auditée, Kusama (KSM), qui offre la possibilité aux
développeurs de tester leurs projets en conditions réelles avant de les déployer sur Polkadot.
Ce projet phare de Web3 a donc toutes les cartes en main pour révolutionner la structure du Web
et pour construire un "more consensual Internet". Le token DOT a gagné 100 % depuis le 1er janvier
et est devenue la 4ème cryptomomonnaie en termes de capitalisation.
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ESG
QU’EST-CE QUE LE MOEDA
LOYALTY POINTS ?
1. Un « Impact Token » sur Ethereum

Moeda a été créé en 2017 par Taynaah Reis. L’entreprise a vu le jour lors du Blockchain
SDG Hackathon où elle remporta le premier prix du concours. Cette victoire a démontré la
pertinence des solutions blockchain dans le cadre des Objectifs de Développement
Durable (ODD) des Nations-Unies. Par le biais de sa plateforme, Moeda met en relation
des investisseurs particuliers ou institutionnels du monde entier avec des
entrepreneurs aux propositions à impacts mesurables.
Moeda fournit des services de paiement, de transfert de fonds et de prêt grâce à un réseau
rapide, transparent et sécurisé. Elle permet l’inclusion financière d’individus sousbancarisés et le financement d'entreprises à impacts positifs via le programme
Moeda Seeds. Ce dernier a déjà participé à l'accompagnement de VVIDAA ; c'est une
marketplace pour la vente de produits agricoles biologiques par des petits exploitants en
zones rurales.
Les jetons MDA (Moeda Loyalty Points) sont des tokens ERC-20 développés sur
Ethereum. Ils servent de monnaie d'échange sur la plateforme. Le déploiement de la
solution sur la machine virtuelle d’Ethereum (EVM) donne la possibilité de créer des
applications programmées et automatisées, comme les contrats intelligents. Ainsi,
l’ensemble des opérations relatives à la sélection, au financement et au suivi des projets est
enregistré sur une blockchain immuable et accessible en temps réel.
2. MoedaPay : une application sur Stellar Lumens

MoedaPay est l’application de paiement sous-jacente au projet Moeda. Tous types de
dépenses telles que les factures d’eau ou d’électricité peuvent être réglés. L’application
assure le transfert de monnaies fiat ou de cryptomonnaies tels que le MDA, l’ether ou
le bitcoin vers une carte prépayée. Il est ensuite possible d’effectuer des retraits
d’espèces via cette carte liée au compte MoedaPay. Les transactions opérées génèrent des
crédits (MDALoyal) qui pourront être alloués à des actions soutenues par Moeda.
L’innovation technologique derrière MoedaPay est permise par l’exploitation de la
blockchain Stellar Lumens. L'une des particularités de ce protocole est la conversion
automatique des actifs numériques en euros ou en dollars, par exemple. Ainsi, le réseau
Stellar rend possible les paiements en temps réel ou le transfert de fonds d’une monnaie à
une autre. MoedaPay inclut deux stablecoins, développés sur le Stellar Protocol, indexés
sur le réal brésilien : le MDABRL et le MDALoyal. Ces jetons offrent une meilleure efficacité
et une transparence de l’écosystème Moeda.
Le projet Moeda est en pleine expansion avec de nombreux partenariats et des soutiens
de poids comme celui des Nations-Unies. Une prochaine introduction dans le monde de la
finance décentralisée est prévue.
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TOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-gagnants

IOS (IOST) est une infrastructure décentralisée pensée pour le développement
de services en ligne. Elle cherche à résoudre les problèmes de mise à l’échelle et de

frais élevés que rencontrent de nombreuses blockchains. Elle est fondée sur du
sharding (une blockchain partitionnée) et un consensus unique en son genre, le
Proof-of-Believability. Les validateurs sont choisis parmi les contributeurs les plus

impliqués dans la communauté et, une fois leur travail réalisé, leurs tokens de
confiance sont réinitialisées. A l’inverse d’autres blockchains, IOST n’est donc pas
minable et l’ensemble de ses tokens ont été générés au sein du Genesis block.

Polkadot est un protocole multi-chaînes open-source. Celui-ci est constitué d’une

chaîne principale (Relay Chain), de chaîne secondaire (Parachains et Parathread) et
de ponts qui permettent la connexion et la communication avec d’autres
blockchains. Il facilite les transferts inter-chaînes de jetons, mais aussi le transfert de
n’importe quel type d’information, ce qui permet de rendre une multitude de
blockchains compatibles entre-elles. La blockchain Polkadot est gouvernée par ses
utilisateurs à travers son propre token DOT. Celle-ci facilite la création d’applications
et de services.

https://kryptosphere.org
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FLOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-perdants

Le Bitcoin Diamond (BCD) est le jeton de la séparation de la blockchain Bitcoin
(fork). C'est lors d'un changement de code source du logiciel que celui-ci fut créé.

On note quatre avantages à l'utilisation du BCD. Une meilleure rapidité de
transaction adossée à des frais plus bas que sa chaîne maîtresse. Un chiffrement de
l'ensemble des transactions et des avoirs des comptes. Mais son principal atout est son
accessibilité grâce à son seuil d'entrée (prix). Il est actuellement listé sur Binance
contre le BTC.

Holochain propose une alternative à la blockchain d'aujourd'hui. Son jeton, le
HOT, fait fonctionner le réseau et vous donne la possibilité de faire du troc. On

ne considère pas le projet comme un altcoin, mais comme une altchain. Ainsi, la
chaîne maîtresse ne contient pas toutes les données, mais ce sont les nœuds qui
détiennent celles qui les concernent. C'est pourquoi le consensus qu'utilise Holochain
est le "Proof of service". À terme, cette blockchain sera chargée de remplacer
Internet en le décentralisant.

Listé sur Binance depuis plusieurs mois, on peut

l'échanger contre l'USDT, l'ETH ou le BNB.

https://kryptosphere.org
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APPARITIONS

Présentation des nouveaux projets

BTC STANDARD
HASHRATE TOKEN

EXEEDME

Lancé récemment sur le Launchpool de Binance,

Exeedme est une plateforme spécialisée dans le

le BTC Standard Hashrate (BTCST) est un jeton

gaming. Son intérêt est d'ajouter une couche

unique en son genre. Son procédé vous permet de

compétitive aux jeux-vidéo. Les joueurs pourront

tokeniser le minage. Avec le staking, il vous sera

parier sur leurs victoires pendant des épreuves et

possible de recevoir des intérêts correspondant à la

être récompensés avec le jeton de Exeedme, le XED

puissance de minage. Le « hash rate » annoncé est

ou des NFT (Non Fungible Token). L'équipe souhaite

1 BTCST = 0.1 Th/s. Le but est de rendre accessible

fusionner la finance décentralisée (DeFi) et le

le "mining" du BTC à plus grande échelle avec un

gaming. Un pool de staking sera disponible

faible

prochainement. C'est l'un des plus ambitieux

coût

d'exploitation

comparé

aux

équipements traditionnels.

projets du secteur.
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VULGARISATION

ZOOM SUR LA BLOCKCHAIN #2
Principaux usages de la blockchain

On dénombre trois catégories distinctes de son usage, où l'on peut retrouver des applications
concrètes variées dans de nombreux secteurs d'activités.
Transfert d'actifs numériques : Ces transferts d'actifs ne se limitent pas aux actifs financiers comme les
titres (actions, obligations, etc ). Son utilisation dépasse bien les secteurs financiers et de l'assurance car,
grâce à la blockchain, les transactions sensibles atteignent un niveau de sécurité jusque-là inégalé.
La tokenisation est le procédé mis en œuvre pour permettre les échanges de titres comme de biens
mobiliers ou immobiliers. C'est l'application du modèle de dilution du capital d'une entreprise à un objet,
peu importe lequel. Si on considère l'exemple de l'achat d'une maison, la tokenisation la divisera en
jetons qui seront ensuite achetés. Elle pourra ainsi appartenir à 45 % à une seule personne tandis que le
reste de la propriété sera partagé par d'autres.
Gestion automatique de contrat et applications décentralisées : La blockchain Ethereum introduit
les smart contracts et le développement de la technologie blockchain comme un véritable écosystème
qui permet l'apparition d'applications décentralisées (DApps). Les premiers sont des programmes auto-

FINANCE
De la même façon qu'Internet a
révolutionné le transfert d'information,
la blockchain modifie les transactions
financières en se passant des
intermédiaires.
Il n'est plus nécessaire de passer par
une banque pour faire directement un
transfert d'argent à une personne. La
transaction sera plus rapide et moins
coûteuse.

VIE PUBLIQUE

La blockchain est utilisée comme un
garant des données qui sont stockées
et échangées. Il est alors possible d'en
faire usage pour un vote.
En tant que technologie décentralisée
et transparente, elle simplifie la
relation des citoyens avec les
administrations publiques et, plus
généralement, l'Etat.

nomes et irrévocables qui s'exécutent automatiquement, une fois que leurs conditions
prédéfinies sont remplies. La tenue d'un registre et l'automatisation d'actions sont dès
lors facilitées. Les seconds sont généralement des plateformes décentralisées en pair-àpair qui couvrent un large champs de domaines d'activités. Bien qu'elles aient
couramment recours aux smarts contracts pour assurer leur sécurité, leur transparence
et l'optimisation de leurs coûts, elles ne le font pas toutes.
Registres distribués traçables : Le registre qu'est la blockchain permet de
consigner toutes les informations et toutes les données recueillies sur un bien, un
service ou un document. Il est donc possible de certifier des informations ou d'en
garantir d'autres grâce à lui. Les coûts de la fraude des chaînes
d'approvisionnement globales (supply chain) étant élevés, de nombreux secteurs
d'activités cherchent à être plus transparents et à tracer leurs marchandises
pendant toute la chaîne de fabrication ou d'approvisionnement. De multiples
domaines d'activités sont concernés par cet usage de la blockchain, notamment
celui de la santé - avec le suivi des médicaments pendant leurs transports - ou de
l'agroalimentaire - avec la certification de la provenance des aliments.

SANTÉ AGROALIMENTAIRE

On peut certifier et prouver la
provenance, voire l'authenticité, des
biens produits et distribués aux
consommateurs. On a souvent recours
à d'autres technologies, comme les
IoT, pour y parvenir.
L'un des cas les plus connus est
VeChain qui est une blockchain
spécialisée - entre autres - dans la
traçabilité du vin grâce à une puce
insérée dans les bouchons des
bouteilles.
Carrefour est le précurseur en France
pour la traçabilité des biens de grande
consommation et peut en suivre une
vingtaine dans six pays.

La propriété des données médicales
tout comme la gestion du transport
et du stockage des médicaments
sont améliorées. L'utilisation de la
blockchain comme un grand registre de
données traçables permet de suivre
toutes les étapes de la chaîne de
production puis d'approvisionnement.
On peut, par exemple, s'assurer du bon
respect de la chaîne du froid pendant le
transport d'un vaccin.

https://kryptosphere.org
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ASSURANCE

Les smart contracts permettent le
respect des contrats signés, ce qui
est avantageux pour l'ensemble des
parties prenantes.
Axa les a utilisés entre 2017 et 2019
pour l'exécution de sa couverture
retard des trajets en avion, Fizzy. Un
passager recevra un message dès son
arrivée sur le tarmac pour l'informer du
remboursement de son billet d'avion.
Même si ce procédé est encore peu
courant dans d'autres domaines que la
gestion des billets d'avion, il est
envisageable d'en faire une application
plus large.
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LA BOÎTE À KRYPTO

Calendrier
20 JANVIER 2021

STELLAR (XLM)
$0.311887

Review de
l'année

26 JANVIER

2021

31 JANVIER 2021

)

NEO (NEO)

VERGE (XVG
$0.01325

Halving

$27.28

Lancement du
Mainnet Neo3

Le Bon Plan
Partenariat
Crypto.com et Booking.com
La plateforme d’échange de cryptomonnaies,
Crypto.com
vient
d’annoncer
un
nouveau
partenariat avec Booking.com, un des premiers sites
de réservations d’hôtels.

Qu ell e
en tre pr ise n’a pa s
inv es ti da ns le bit co in ?

Les utilisateurs de l’exchange pourront bénéficier
d’importantes réductions. Les remises iront jusqu’à
25 % du coût total en fonction du nombre de CRO
(jeton de la plateforme) détenu sur l’exchange.

%
bien de
De comFlat Tax?
est la

Grayscale
Paypal

Ce partenariat s’instaure dans le programme de la
carte VISA proposée par le site aux côtés des
partenariats Spotify et Netflix déjà existants. Cela
donnera à l'entreprise, basée à Hong Kong, une
longueur d’avance dans la bataille des cartes de
cryptomonnaies.

~ 15%

~ 30%
~ 45%

Apple

En qu ell e cry pt o
Elo n Mu sk po urr ait
êtr e pa yé ?
Bitcoin

Qu 'es t-c e qu 'un
for k?

Ethereum

Une copie de la
blockchain
Une fourchette

Dogecoin

Une division de la
blockchain
https://kryptosphere.org
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Réponses des questions au prochain numéro
2009 - 6000 - Une blockchain programmable - Binance
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RENDEZ-VOUS LE 2
FEVRIER POUR LE
NUMÉRO 3 !
GIRARD - MATHIS GONTIER DELAUNAY - FABRICE ISHIMWE 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.

https://kryptosphere.org
contact.kryptosphere@gmail.com
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