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Le 14 janvier 2021 paraît, sur Medium, un article signé par un auteur anonyme. Intitulé «
The Bit Short: Inside Crypto’s Doomsday Machine », il accuse le jeton de Tether de ne
pas être entièrement adossé au dollar US. Il s’appuie pour cela sur une émission de ce
stablecoin qui dépasserait les réserves possibles de l’entreprise. L’accusation est grave car,
aujourd’hui, l’USDT représente environ 80% du volume des cryptomonnaies en circulation.

En tant que stablecoin, cette dernière est un pilier essentiel puisqu’elle offre de
nombreuses possibilités de paires d’échange.

La banque Deltec, partenaire de Tether est alors montée au créneau en affirmant que
l’entreprise assurait une conversion stricte avec le dollar US. Pour eux, l’analyse du
contributeur anonyme n’aurait pas pris en compte l’ensemble des ressources dont
disposaient les banques aux Bahamas, là où l’entreprise garderait ses réserves.

Malgré tout, Tether ne s’est pas exprimé directement à ce sujet et la politique de réserve
de l’entreprise reste floue. Jusqu’à maintenant les rapports d’audit n’ont pas réussi à
mettre en avant de potentielles fraudes, mais ils ne sont pas non plus parvenu à prouver la
transparence de ses comptes.

L'USDT est-il vraiment adossé au dollar ?

Un certain nombre de fonds de dotations
d’universités américaines auraient investi dans
les cryptomonnaies. Parmi elles, les plus
prestigieuses Harvard, Yale, Brown ou encore
l’université du Michigan se fourniraient
directement sur les exchanges comme
Coinbase. D’après les sources de CoinDesk, ces
dernières ont commencé leurs investissements
depuis le milieu de l’année 2019. 

Les fonds de dotations des universités
représentent le capital que les écoles font
fructifier. Elles ont pour objectif de soutenir
l’éducation et la recherche. Avec l’arrivée des
institutionnels, la participation de ces acteurs
ouvrira peut-être la voie vers de nouvelles
pratiques d’investissements.

L'achat secret d'HARVARD

Alors que l'année 2020 était sous le signe de la
finance décentralisée et son explosion, les NFT en
sont peut-être les dignes successeurs. En effet, les
transactions au travers de plateformes comme
Rarible, OpenSea ou encore Sorare, n'ont jamais été
aussi nombreuses. Certains de ces jetons ont une
valeur de collection au même titre que des œuvres
d'arts. C'est le cas de CryptoPunks,  le pionnier dans
le domaine précédant le célèbre CryptoKitties. 

Les NFT punks sont générés selon un algorithme et
sont d'une dimension  de 24 pixels sur 24. C'est ainsi
qu'une édition rare vient d'être vendue pour 605
ETH, soit 761 889 $. Ce record historique risque d'être
battu, sous peu, car une offre pour la même édition
vient d'atteindre 875 000 $. Effet de mode ou
véritable enjeu ? Ce marché est en pleine
effervescence et son engouement ne fait plus place
aux doutes.

Record du coté des NFT

Quelles sont les dernières
nouvelles ?
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Après sa hausse fulgurante de fin décembre-début janvier, le Bitcoin a marqué une réelle pause dans
sa hausse. En 3 semaines, il est venu s'appuyer 4 fois sur la zone support des 30 000 $ qui a
immédiatement été rachetée à chaque fois. 

En fin de semaine dernière, le Bitcoin s'est reposé sur la moyenne mobile 50 périodes daily qu'il n'avait
pas touché depuis octobre pour effectuer un rebond considérable. Propulsé par les tweets d'Elon
Musk, le BTC est passé de 30 000 à 38 000 $ (+ 27%) en moins de deux jours. Mais les 38 000 $ n'ont
pas tenu longtemps et les vendeurs ont rapidement repris le dessus. Le cours se renforce maintenant
sur son ancienne résistance oblique.

Cette hausse éclair pourrait donc avoir mis fin au retracement de ces dernières semaines. Le BTC
serait alors capable de repartir à l'assaut de son record historique (42 000 $). Mais il va d'abord falloir
s'établir durablement au-dessus des 35 000 $.

Cependant, il peut revenir retester le support des 30 000 $, et même, aller chercher de la liquidité
plus bas. Les zones clés à garder à l'oeil sont les 26 - 28 000 $ et les 23 - 24 000 $. La moyenne mobile
exponentielle 21 périodes weekly, sur laquelle il était venu prendre appui de nombreuses fois en 2017,

est aux 24 000 $.

TWEET DE L'EXPERT
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3 semaines de consolidation pour le BTC
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YEARN F INANCE
Connu précédemment sous le nom de iEarn, le yEarn est le résultat d'un problème bien
ancré, l'accessibilité à l'agriculture de rendement. Traduit en anglais par Yield Farming,

cette technique consiste à utiliser l'arbitrage, c'est-à-dire jouer avec les taux des différents
protocoles.  D'autres activités vous permettent d'en profiter comme l'apport de liquidité
dans un protocole. Vous pouvez faire travailler vos cryptomonnaies sur un seul pool ou
chercher le meilleur rendement sur les différentes plateformes (AAVE, Curve.Finance...).

Cependant, cela demande un temps considérable. Ainsi, le Yearn Finance va gérer votre
argent avec pour seul objectif : obtenir les meilleurs bénéfices.

À son arrivée sur le marché des actifs numériques, le YFI n'a pas de rôle spécifique et ne
sert qu'à la spéculation. Il atteint rapidement le prix du bitcoin avant de le dépasser pour
atteindre son ATH à 43 678 $ en septembre 2020. Néanmoins, le jeton perd très vite de sa
valeur car, sans projet, un jeton DeFi n'est rien. Il vient donc l'idée de créer un écosystème
ayant pour principe de laisser la gouvernance aux détenteurs du jeton YFI. Par
conséquent, l'association du yEarn a de nombreux projets dans la finance décentralisée
comme SushiSwap, CoverProtocol, Cream ou encore Keep3rV1 va susciter un nouvel
intérêt. Grâce à cette politique, l'ensemble des protocoles en bénéficie, comme le Sushi,
qui voit son volume de trading doublé en quelques jours. On parle aujourd'hui de Yearn
Finance comme le "Amazon de la DeFi ".

3https://kryptosphere.org      |    contact.kryptosphere@gmail.com
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Le coffre
Générateur de capitaux en fonction des
opportunités du marché. L'argent du

contribuable est automatiquement transféré
à frais réduits. 

Le Zap
Outil qui permet d'échanger dans des pools
de liquidité sur Curve.Finance. L'utilisation
se limite à cinq stablecoins : USDT, USDC,

BUSD, DAI, TUSD.

L'assurance 
Mécanisme qui sert à obtenir une

couverture contre les pertes avec des
smarts contracts. Cette fonctionnalité est
gérée par Nexus Mutual, la plus grosse

plateforme d'assurance de la blockchain
ETH.

Le Earn
Agrégateur de prêt grâce auquel il est
possible de déposer votre argent dans

différents protocoles. Celui-ci sera
automatiquement distribué en fonction des

taux d’intérêt les plus hauts des
plateformes.

Les 4 produits que propose Yearn Finance



ESG

L A  V A L O R I S A T I O N  D E S  D É C H E T S
P L A S T I Q U E S  V I A  L A  B L O C K C H A I N
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I - Une problématique sociale et environnementale 

L'océan est le support de la vie sur Terre. Il constitue 97 % de l'eau du monde et plus de 250 000 espèces
connues y sont répertoriées. Ce réservoir de biodiversité permet une régulation de notre climat par
l’absorption du CO2 et il est la première source de protéines pour plus d'un milliard de personnes. À la vue
de ces deux grands états de fait, il s’avère primordial de protéger et de maintenir ces écosystèmes à la fois
immenses et fragiles.  

Cette vaste étendue d’eau salée qui couvre les trois-quarts de la surface terrestre est aujourd’hui menacée par
les déchets plastiques rejetés par l’activité humaine. Entre 8 et 14 millions de tonnes se retrouvent dans les
océans chaque année. Ces détritus, en quantité, s’accumulent non seulement dans les espaces océaniques
mais également sur les côtes de différentes régions du monde. 

Certaines parties du globe peuvent ainsi cumuler extrême pauvreté et dégradation des côtes, due à ces
plastiques qui proviennent parfois de l’autre bout de la planète. L’une des solutions à ce fléau, qui fût
présentée, entre autres, par Gunter Paulli dans « The Blue Economy », est l’utilisation de ces déchets comme
matière première d’une économie circulaire. 

Les nouvelles technologies telles que la blockchain sont des outils qui permettent de valoriser et tracer le
plastique. Elles peuvent agir sur le développement économique et social de populations pauvres et la
conservation des littoraux. Le projet Plastic Bank vient répondre à ces problématiques. 

II - Plastic Bank transforme les déchets en tokens 

L’entreprise cherche à réduire la pollution dans les océans en incitant au recyclage et à la collecte des
déchets qui sont susceptibles de se retrouver dans l’eau. Elle procède à la création d’un système d’échange
fondé sur le plastique – il devient une monnaie d’échange – ramassé par les populations des pays en
développement, où se situent plusieurs de ses sites. Plastic Bank propose alors le Social Plastic®, un
plastique recyclé et social puisqu’il a été collecté en Indonésie, au Brésil ou aux Philippines, entre autres.  

La collecte de déchets est soutenue par une blockchain qui garantit la transparence des transactions et la
traçabilité du Social Plastic®. Des jetons sont attribués en fonction de la quantité ramassée. Ils se déclinent
en deux types : les premiers sont convertibles en dollar, les seconds sont échangeables contre des biens
et services. Les déchets récoltés peuvent donc être un moyen de paiement de biens et services de première
nécessité (nourriture, frais de scolarité, médicaments). Plastic Bank finance la création de ses jetons par la
vente du Social Plastic® à des entreprises clientes. 

L’entreprise est donc au cœur d’un véritable écosystème où les populations collectrices sont à la base de
cette économie circulaire. Des entreprises partenaires appuient le projet en rejoignant l’un des trois
programmes : garantie d’impact, Social Plastic® et activation de l’écosystème. Dans le premier, elles font
don d’une partie de leurs bénéfices ou d’un budget défini dans ce but. Le second programme est dédié aux
entreprises utilisatrices d'emballages plastiques ou qui produisent des biens faits de cette matière. Le
troisième est conçu pour permettre le développement des stratégies RSE de long terme des entreprises. Elles
investissent dans la construction d’un site d’infrastructures de recyclage.
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Alpha Finance (ALPHA) est un token listé sur Binance. Il est disponible sur les blockchains

Ethereum et Binance Smart Chain. Alpha Finance Lab tente de construire un écosystème

autour de la DeFi (finance décentralisée). Pour l'instant, il n’existe qu’un unique produit: le

Alpha Omera qui cherche à optimiser les intérêts pour les prêteurs sur Ethereum. Une

nouvelle version sera envisagée avant l'apparition de nouveaux produits comme Alphax.
Celui-ci proposera des échanges perpétuels à ses utilisateurs. Si, pour le moment, le token

ALPHA ne sert qu'à la gouvernance, il souhaite se décliner en plusieurs types de jetons. Un

utility token, un work token, qui permettra d’utiliser davantage de fonctions, et un

interoperability token pour faciliter l’usage des différents produits d’Alpha.

1INCH est un agrégateur d’exchange décentralisé (DEX) sur la blockchain Ethereum.
Avec ce protocole, les utilisateurs obtiennent le meilleur prix pour un swap (un échange de

jetons) et le meilleur rendement pour le yield farming (récompense pour participer aux

pools de liquidité). Pour cela, l’agrégateur parcourt l’ensemble des marchés automatiques

(AMM) et met en commun les liquidités et les taux de conversion. Le splippage (l’écart de
taux entre le moment, la demande et l'exécution) est ensuite minimisé. 1INCH est aussi un

token de gouvernance qui permet de voter pour des protocoles spécifiques dans la DAO du
projet (Decentralised Autonomous Organization)
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Bitcoin Cash (BCH) est une mise à jour (hard fork) de la blockchain Bitcoin. Le but était

d’augmenter la taille limite des blocs à 8 Mo - au lieu de 1 Mo - ce qui permettait d’améliorer

la scalabilité. La communauté étant divisée sur ce problème, la nouvelle version a pris le

nom de Bitcoin Cash et l’ancienne demeura Bitcoin. On retrouve sur Bitcoin Cash les

caractéristiques de la blockchain mère, comme le système de paiement pair-à-pair et le
nombre de jetons. Il possède cependant une meilleure variation de transaction.

OKB (OKB) est l’utility token de l’exchange OKEx qui s’appuie sur la blockchain
Ethereum. L’objectif d’OK Blockchain Foundation est de développer un écosystème autour

des technologies de stockage d'informations et des actifs numériques. Pour garantir sa valeur,

OKB a recourt tous les trois mois à du token burn et utilise 30 % des frais d’échange pour
racheter son propre token. De cette manière, il assure la circulation de sa cryptomonnaie

qui dispose d’un volume fixe de 300 millions de jetons.
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APPARITIONS

L G C Y  N E T W O R K S N O W S WA P

TRON est une blockchain en DPoS (Delegated

Proof of Stake) qui apporte une solution aux

problèmes de scalabilité d'Ethereum et de Bitcoin.

Pour ce faire, elle élit 27 représentants parmi les

validateurs, qui vont émettre les blocs. Néanmoins,

la faiblesse de ce système réside dans sa

centralisation importante. 

Le LGCY Network est né d'un fork de la blockchain

TRON et souhaite résoudre ce problème. Il

décentralise le réseau en divisant les "Super

Representatives" en 3 branches et en limitant les

récompenses pour les holders. Il s'appuie davantage

sur sa communauté en ajoutant un système de

gouvernance du protocole. LGCY est capable de

gérer 10,000 transactions par seconde avec des

frais minimes de l'ordre de $0.01.

La gestion des revenus grâce à des pools de

liquidités est une pratique très appréciée des

utilisateurs de la DeFi. Mais cela nécessite de

nombreuses transactions qui peuvent coûter très

cher. 

SnowSwap, fondé sur l'AMM (Automated Market

Maker) de Curve, permet de réduire les frais

d'utilisation en facilitant l'échange inter-pool au sein

d'une même vault. Initialement le projet ne portait

que sur les stablecoins. Cependant devant le succès

de la plateforme, la pratique s'est étendue aux

jetons de l'ETH 2.0. Créé il y a moins de trois mois, le

jeton est disponible sur la plateforme d'échange

décentralisée Uniswap avec un volume moyen de 6

millions de $.

7https://kryptosphere.org      |    contact.kryptosphere@gmail.com
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ypologies
Les "currency tokens" agissent de la même manière qu'une monnaie traditionnelle, le plus
connu est le bitcoin ;

Les "platform tokens" servent à faire fonctionner des plateformes, la plus populaire est
Ethereum avec son jeton, l'ether ;
Les "application tokens" ou "utility tokens" permettent l'utilisation d'applications, services
ou produits décentralisés ;
Les "security tokens" sont similaires à des actifs financiers ;
Les « Non Fungible Tokens » ou « NFT », en plus des caractéristiques classiques des jetons,
sont uniques.

On dénombre aujourd'hui 5 grandes familles de jetons:
T

La tokenisation permet, grâce à des tokens (ou jetons), la modélisation numérique
d'actifs. Ils sont échangeables sans intermédiaire, ne peuvent pas être dupliqués et
sont émis sur des blockchains (cf Kryptopaper #1).

TOKENISATION
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U T I L I T Y  T O K E N

Le Binance Coin (BNB) est un utility

token émis sur la blockchain

Ethereum. Lancé par Binance en 2017,

il était alors principalement utile aux

traders qui obtenaient une réduction

de 25 % sur leurs frais de transaction

en utilisant le jeton. 

Depuis, l’exchange a davantage

développé l’offre à destination des

utilisateurs du BNB (voyages,

paiements, divertissements...)

Uniswap est la plateforme la plus

importante dans le domaine de la DeFi.

Uniswap simplifie les échanges grâce à

des smart contracts utilisés dans des

pools de liquidité. Un individu ayant mis

à disposition des fonds se voit

récompenser avec des intérêts. 

Le jeton UNI peut  servir de monnaie

de transaction sur l’ensemble du

protocole.

P L A T F O R M  T O K E N

Un exemple de NFT est le projet

CryptoKitties lancé en 2017 et fondé

sur la blockchain Ethereum. 

Il permet aux joueurs d’obtenir sous

forme de tokens éponymes des

créatures échangeables avec des

caractéristiques uniques. 

Les utilisateurs peuvent reproduire

leurs animaux pour en obtenir de

nouveaux.

N F T

La plateforme américaine Realt

permet de tokéniser des biens

immobiliers grâce à l’utilisation de

tokens ERC-20 et de smart

contracts. Le loyer est versé

automatiquement en fonction du

nombre de jetons que l'utilisateur

possède.

En France, on peut évoquer la start-up

Equisafe qui utilise la blockchain

Tezos pour émettre ses contrats

intelligents. 

S E C U R I T Y  T O K E N

omment en obtenir ?
Les acheter sur des plateformes d’échange comme Binance, Kraken, Crypto.com,… ;

Participer à des airdrops : il s’agit de distributions gratuites de cryptomonnaies. Ils sont assez
fréquents à la naissance de projets rattachés à une blockchain ; 

Participer à la maintenance du réseau: selon la blockchain utilisée, il s’agit de minage ou du
fonctionnement du masternode ;

Les ICO (Initial Coin Offering) sont des méthodes de distribution de jetons via une levée de
fonds pour financer un projet. Très populaires après la période de pump de 2017, de nombreux
projets n’ont pas abouti et une bulle spéculative est rapidement apparue ;

A la suite de nombreux scams et problèmes liés aux ICO, les STO (Security Token Offering)
utilisent la tokenisation d'actifs financiers pour renforcer la sécurité des investissements. Les
security tokens peuvent être associés à des droits.

Plusieurs méthodes existent pour obtenir des tokens : 
C
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Un portefeuille non
connecté à Internet

Blockfolio :

votre application crypto 

Le Bon Plan

L'entreprise Blockfolio crée en 2014 une application
de suivi des prix des cryptomonnaies. Elle est
téléchargée plus d'un million de fois et connaît un
succès rapide grâce à sa facilité d'utilisation. 

C'est en août 2020 que l'exchange FTX achète la
compagnie américaine pour 150 millions de dollars.
Cela fait de cette acquisition l'une des plus
importantes du marché. 

Depuis son annonce sur le compte twitter de
Blockfolio le 29 janvier dernier, vous pouvez trader
des actifs numériques sans frais depuis l'application.

Cette option est disponible sur vos appareils Android
et IOS.
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2 FEVRIER 2021

Apparition sur

BIKI Exchange

CHAINLINK (LINK)
$ 22.21

Qu'est-ce
 qu'un

cold wallet
 ?

Un portefeuille
dans le froid

Comment s'appelle

le concepteur du
Bitcoin ?

Satoshi
Nakamoto
Bill Gates
Vitalik
Buterin

Sur quoi se base le

principe du
masternode ?

Proof of Work

Proof of Concept

Proof of Stake

14 FEVRIER 2021

Airdrop pour les

détenteurs

QTUM (QTUM)
$ 3.41

11 FEVRIER 2021

Vente publique
de LAND

SANDBOX (SAND)
$ 0.079867

Calendrier

 Qu'est-ce que
le P2P ?

Peur de
Programmer

Pair à Pair

Protocole
Prioritaire

9
Réponses des questions au prochain numéro

~ 30 % - Apple - Une divison de la blockchain - Bitcoin
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Un congélateur qui
garde vos cryptos

https://twitter.com/blockfolio


Contrat intelligent contenant des fonds vous permettant de

passer d'une cryptomonnaie à une autre de manière

décentralisée. Pour participer à un pool de liquidité vous

devez apporter l'actif numérique en adéquation avec le pool. 

Par exemple, si vous souhaitez participer au pool de liquidité

d'ETH et de l'USDT vous devez fournir (généralement à

montant équivalent) les cryptomonnaies ETH et USDT.  En

fonction du niveau de votre participation, vous percevez des

intérêts. Une fois investi dans un pool, vous ne pouvez plus

utiliser cet argent. Vous pouvez à tout moment le retirer et

ainsi récupérer vos récompenses.

Similaire au système de finance actuel, la DeFi ou finance

décentralisée, veut se différencier par son absence

d'intermédiaires, que ce soit des unités centrales ou des tiers

de confiance similaire aux banques. 

Fonctionnant le plus généralement sur la blockchain

Ethereum, elle utilise principalement des protocoles ou des

applications décentralisées communément appelées dApps.

Les plateformes les plus connues sont Uniswap : une

plateforme d'échange décentralisée (ou DEX pour

Decentralize EXchange), AAVE : une plateforme d'emprunt ou

de prêt ou encore Yearn Finance (cf sujet focus).

Associé à la finance décentralisée, un AMM est un algorithme

qui gère le marché de manière automatique. Il fonctionne

sans animateur de marché que l'on retrouve habituellement

dans la bourse. Les utilisateurs échangent directement en

pair-à-pair via les pools de liquidité, elles-mêmes alimentées

par eux-mêmes. Ils peuvent donc échanger leurs jetons sans

tiers de confiance.



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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