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C'est le 22 février 2021 que la plus grosse destruction de
jetons a eu lieu. En effet, la société crypto.com a
annoncé le burn de 70 milliards de CRO, le jeton natif
de la plateforme. Cela se fera en deux étapes. Une
première, qui a déjà été effectuée, a pour but la
suppression de 59.6 milliards de jetons. Cela représente
plus de la moitié du volume total des CRO en
circulation. La deuxième phase consistera à brûler un
certain nombre de CRO tous les mois jusqu'à atteindre
les 10.4 milliards - sachant qu'ils sont à l'heure actuelle
bloqués dans un contrat intelligent, empêchant
l'entreprise d'avoir la mainmise dessus. 

Cette annonce principale a été complétée par une autre
qui révèle la création d'une blockchain publique et
entièrement décentralisée. Plusieurs usages seront
disponibles, comme des fonctionnalités DeFi, l'achat
et la vente de NFT et des options de paiement. Le but
de la firme est l'adoption massive de la cryptomonnaie.

À la suite de ces publications, le prix du token a
doublé, atteignant un nouveau record. Ainsi, crypto.com
marque un tournant dans l'histoire des crypto-actifs en
faisant d'une pierre deux coups.

Crypto.com marque un

tournant dans l'histoire

Les Non-Fungibles Tokens (NFTs)

connaissent une véritable effervescence.

Récemment, le fleuron français Sorare a
bénéficié d'une levée de fond de 40
millions d'euros de la part du joueur de
foot Antoine Griezmann. Le basket est
aussi touché par le phénomène car la
firme NBA Top Shot a levé 250 millions
de dollars. La fin de semaine fut
bénéfique pour le secteur qui enregistre
une vente record de 6.6 millions de
dollars pour une image de Donald
Trump. 

Mais des dérives malhonnêtes ont
rapidement vu le jour avec, notamment,
la falsification d'identité. Certains se
sont fait passer pour le célèbre artiste
Banksy, espérant abuser de la confiance
des acheteurs.
De nouvelles plateformes émergent de
jour en jour. La prochaine se nomme
Ethernity Chain et a pour but
d'authentifier les NFTs. Son Initial Dex
Coins, une technique de lancement de
token, est prévue pour le 8 mars
prochain. Il s'annonce comme le projet le
plus ambitieux du domaine.

LA VAGUE DES NFTs  

Tether Ltd et Bitfinex se sont séparés à l’amiable avec le
procureur général de l’Etat de New York. Les deux sociétés,
qui appartiennent au même groupe, devront payer une
amende de 18.5 millions de dollars. Dorénavant, la firme au
logo vert est en mesure de prouver l'équilibre entre les
montants en dollars détenus dans ses caisses et ceux en USDT
qu’elle met à disposition sur le marché. Cette décision est une
bonne nouvelle pour l’ensemble de l’écosystème car l'USDT
est la première cryptomonnaie échangée en termes de
volume journalier. 
La plateforme devra maintenant faire preuve de plus de
transparence sur son activité. Les deux entités faisaient face à
la justice américaine en raison du remboursement d’une
lourde dette de Bitfinex, opéré grâce à la trésorerie de sa
société mère. Les autorités new-yorkaises ont finalement
conclu que les actions de Tether Limited n’avaient pas
impacté les prix des autres cryptoactifs. La société leur a laissé
plus de deux millions de pages de documentation. La
situation est désormais réglée, près de deux ans après le
début de la procédure judiciaire. À titre de sanction, les deux
compagnies ne pourront plus exercer dans l’Etat de New York.

Tether limited enfin sorti
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TWEET DE L'EXPERT

Le mois de février aura été très mouvementé pour le Bitcoin. Après un rebond très puissant sur les 30
000$ qui l'a propulsé jusqu'aux 58 500$, le cours du Bitcoin a subi une importante correction la
semaine dernière. Il a en effet clôturé, ce dimanche, une semaine à -12 000$ (-21%).

Est-ce que cela remet en question la tendance haussière de fond entamée en mars 2020 ?

Absolument pas, tant que les plus bas sont toujours plus haut (voir théorie de Dow). Pour l'instant,
nous sommes dans la configuration d'une consolidation avant d'aller chercher de nouveaux records.

Le mouvement baissier a d'ailleurs montré des signes de faiblesse, avec deux divergences sur le RSI
en 4h. Ce lundi, le biseau descendant formé pendant la correction a trouvé sa résolution à la hausse.

Dans cette situation, le cours va retrouver, dans 63% des cas, le prix d'entrée dans le biseau (ici 57
500$). 

Si la baisse se poursuit, le cours peut revenir chercher de la liquidité sur la résistance des 44 500$, ou
même sur sa zone de sortie des 41-42 000$ qu'il n'est pas encore venu retester. C'est sur cette
même zone que se trouve la moyenne mobile 50 jours, qui lui avait servi de support fin janvier.

2

Une correction brusque sur le marché des
cryptomonnaies
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Pourquoi a-t-on besoin d’un stablecoin ?

Etant une classe d’actifs récente, les crypto-monnaies ont un cours qui varie très rapidement. Elles ont
donc un rôle fortement spéculatif. L’écosystème crypto était longtemps à la recherche d’un actif plus
stable qui répliquerait la valeur de monnaies fiduciaires, comme le dollar US. Cet actif est aujourd’hui
appelé un stablecoin.

Qu’est-ce que le DAI ?

Créé par MakerDAO fin 2017, le DAI est un projet open source de stablecoin décentralisé adossé au
dollar américain fonctionnant sur la blockchain Ethereum. Il a donc l’avantage de ne pas dépendre
d’une institution et d’être facilement auditable contrairement à l’USDT ou les MDBC (cf KP4), pour
lesquels le projet repose sur un unique organisme.

Comment fonctionne-t-il ?

Cette cryptomonnaie fonctionne comme un prêt. Pour cela, l’emprunteur doit mettre à disposition un
dépôt de garantie (un collatéral) qui pourra être revendu si le prêt n’est pas remboursé. Dans notre cas,
le dépôt de garantie sera de l’ETH qui sera conservé dans un smart-contract appelé Collateralized
Debt Position (CDP). Le collatéral stocké devra toujours valoir au minimum 150 % de la valeur de DAI
emprunté. 

Cependant, si l’ether venait à baisser en valeur, la « collatéralisation » du prêt pourrait descendre en
dessous de 150%. Pour éviter cela, un processus de liquidation s’active et l’emprunteur doit rembourser
la dette pour équilibrer la situation sous peine de revente de son collatéral. Chaque prêt en DAI présente
un taux d’intérêt de 1% (stability fee).

Le cours du DAI s’équilibre naturellement autour du dollar US. Si la valeur du DAI descend en dessous de
1$, les utilisateurs pourront rembourser leur prêt à moindre frais. Si le DAI monte au-dessus de 1$, alors
ceux-ci pourront emprunter du DAI et obtenir plus de pouvoir d’achat.

Quel est l’intérêt ?

Le système de MakerDAO permet d’obtenir des prêts sans tiers de confiance, sans constitution de
dossier et à un taux d’intérêt particulièrement attractif; le tout avec une garantie complète de sécurité
puisqu’ils sont gérés à travers des smart-contracts et régulièrement audités.

Ce processus peut être utilisé comme outil spéculatif, permettant l’utilisation d’un effet de levier. D’un
point de vue purement financier, générer du DAI est la même chose que de parier sur la hausse de l’ETH.

Posséder du DAI est “la mise à disposition” de son risque en échange de la stabilité. Emprunter du DAI
permet donc de satisfaire les besoins d’achats à court terme d’un utilisateur tout en profitant de la
hausse du cours de l’ETH sur le long terme. 

DAI BY MAKERDAO
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       Le réseau Tech for Good réunit des entrepreneurs et des investisseurs qui œuvrent à la mise
en adéquation de solutions technologiques innovantes, avec les objectifs de développement
durable (ODD) des Nations-Unies. Dans ce cadre, les projets utilisant la blockchain ne sont pas en
reste. La finance décentralisée (DeFi) offre de nouvelles perspectives dans la mise en relation de
capitaux et/ou services avec des porteurs de projets à impact positif. EthicHub est un projet DeFi
for Good. Jori Armbruster, fondateur, nous présente plus en détails son écosystème de
crowdlending et son jeton Ethix.

  

Pourriez-vous nous présenter EthicHub et le problème que vous cherchez à résoudre ?

Le problème que nous essayons de résoudre est le manque de soutenabilité de la chaîne de
valeur du système financier actuel. 1,7 millions de personnes sont non bancarisées et la plupart
d’entre elles sont des agriculteurs. Ils sont notre priorité. Nous les aidons en les connectant à des
prêteurs et consommateurs du monde entier. Étant Espagnol et Mexicain, j’ai réalisé l’écart
économique flagrant entre mes deux pays d'origine et j’ai voulu connecter ces deux mondes
de manière significative.

   

Pourquoi avez-vous décidé de lancer ce projet via l’utilisation de la blockchain ?
 
Avant de monter ce projet, j’étais déjà un amoureux de la blockchain. J’ai pensé qu’une
plateforme de crowdlending fondée sur cette technologie pouvait apporter beaucoup de valeur
pour construire cet écosystème. Elle permet de réduire les barrières à l’entrée du système
financier. Elle donne également la possibilité de créer des incitations et des collatéraux pour les
agriculteurs via l’émission de jetons numériques.

 

Pourriez-vous nous expliquer le fonctionnement de la plateforme pour les
investisseurs individuels ?

Il y a deux profils d’investisseurs individuels. Les particuliers en recherche de solutions
d’investissement en crowdlending et les crypto-investisseurs. Les premiers profitent d’un risque
faible et d’un retour sur investissement normal de 8%, tandis que les crypto-investisseurs sont
ceux qui perçoivent le potentiel de notre jeton Ethix. Ils prennent le risque de l’insolvabilité des
agriculteurs en mettant en jeu (staking) leurs Ethix dans le système de compensation. Pour ces
derniers, le retour sur investissement est très important mais le risque est plus élevé. Les
individuels peuvent également acheter les produits des agriculteurs sur notre marketplace.

     EthicHub est bien plus qu’une plateforme de crowdlending. C’est un écosystème complet. Il
engage des coopératives locales appelées « local nodes ». Ces dernières, en plus du capital,
apportent des services aux agriculteurs. Enfin, la participation d’investisseurs institutionnels
permet de pérenniser le modèle économique. À l'heure actuelle, les plus grands acteurs de
l'investissement à impact ne sont pas encore prêts à investir dans des projets innovants tels
que EthicHub. On peut néanmoins supposer que ce n'est qu'une question de temps avant que
des produits financiers semblables émergent comme réelles alternatives dans l'allocation des
actifs.

ESG
E T H I C H U B  :  D E F I  F O R  G O O D
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En 2017, le Finlandais Stani Kulechov - qui a détecté le potentiel des smart-contracts de la
blockchain Ethereum - lance ETHLend. C’est l’une des premières dApps (decentralized
applications) à ouvrir la porte à de nombreuses autres. Elle permet de prêter et d’emprunter
des cryptos de pair-à-pair, sans intermédiaire de confiance central. Mais l’ICO de novembre 2017
n’obtint « que » 17.8 millions de dollars.

En septembre 2018, l'équipe de Kulechov opère un rebranding qui va propulser le protocole :

ETHLend se nomme à présent AAVE. Le token restera le LEND jusqu'à octobre 2020 où il fera
place au token AAVE, qui s'échangera à 1 AAVE contre 100 LEND. C'est un jeton de
gouvernance qui permet de voter pour les modifications du protocole et d'avoir des
minorations de frais.

Concrètement, le protocole permet à ses utilisateurs d'emprunter une vingtaine de
cryptomonnaies en échange d'une sur-collatéralisation (ce qui veut dire qu'ils doivent déposer
plus que ce qu'ils vont recevoir). Les holders peuvent donc obtenir des liquidités sans vendre
leurs cryptos.

Les prêteurs, eux, déposent leurs jetons dans un smart-contract (le pool de liquidité) qui leur
rend des aTokens (aDAI pour le DAI, par exemple) qui s'échangent à un ratio 1:1 avec le jeton
déposé. Leur particularité est que leur nombre augmente au fur et à mesure du temps dans leur
wallet, à un taux qui dépend de l'offre en prêt et de la demande en emprunt. C'est ainsi que les
intérêts sont perçus.

D'autres fonctionnalités sont disponibles sur la plateforme comme celles des flash loans (ou
prêts flashs). Souvent utilisés pour l'arbitrage, c'est la première possibilité d'emprunter des
cryptos sans collatéral. L'emprunt, les différentes tâches et le remboursement se font au sein
d'une seule et même transaction. Le protocole annule la transaction si la somme n'est pas
remboursée à la fin.

Les déposants ont également la possibilité de déléguer un crédit, c'est-à-dire prêter un
montant à un certain individu, sans garantie. Les intérêts sont plus élevés, mais en raison du
risque de défaut, il faut bien s'assurer de la fiabilité de la personne qui emprunte.

AAVE propose aussi d'emprunter et de prêter à taux fixe, ce qui n’est pas le cas pour son
concurrent Compound, par exemple.

AAVE est aujourd'hui la seconde plateforme DeFi en terme de valeur déposée dans le
protocole (4.6 milliards de dollars à l'heure où ces lignes sont écrites), juste derrière Maker. Le
jeton a suivi avec un + 290 % depuis le début de cette année.

Comme tous les protocoles de DeFi qui fonctionnent sur Ethereum, AAVE souffre de la
congestion du réseau et les frais d'utilisation sont exorbitants pour les particuliers. Une
migration sur layer 2 est déjà en cours d'étude pour résoudre ce problème.

De
Fi
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Fantom(FTM) est une plateforme de smart contracts qui cherche à résoudre les
problèmes de mise à l'échelle des blockchains classiques. Elle repose sur un DAG (Direct
Acycled Graph) et un consensus de Lachesis. Contrairement à de nombreuses blockchains,

l'utilisation de ces technologies ne nécessite pas de mineurs. Les blocs sont créés de

manière acyclique, donc non-linéaire. La méthode de Lachesis permet la création de ces

derniers à partir du hachage des blocs parents. Cette architecture octroie alors une plus

grande flexibilité des transactions en offrant un volume de traitement par seconde quasi-

illimité ainsi que des frais réduits.
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Polygon network (MATIC) est une sidechain (protocole de layer 2) compatible avec le
réseau Ethereum, qui a pour objectif de résoudre le problème de scalabilité.
Actuellement, de nombreuses équipes de développeurs travaillent sur la migration de leurs

decentralized applications (DApps) vers cette sidechain si prometteuse. Grâce à cela

l’utilisation de ces DApps (DeFi, Gaming, etc.) pourra se faire sans latence et avec des frais de

transaction minimes. Polygon repose sur le consensus Proof of Stake, il est donc possible de

staker ses tokens MATIC afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau et recevoir des

récompenses (incentives). MATIC est également un utility token qui sert à payer les frais de

transaction lors de l’utilisation du réseau Polygon.

6https://kryptosphere.org      |    contact.kryptosphere@gmail.com

écouvrez les crypto-gagnants D



D

Ravencoin (RVN) se spécialise dans le transfert pair à pair (P2P) de n'importe quel type
d’actifs, comme par exemple un lingot d’or ou encore un ticket de concert. La
blockchain  repose sur le consensus Proof of Work et son token natif est le RVN. Ce jeton

est utilisé pour payer les frais de transaction qui sont reversés aux mineurs du réseau.

Ravencoin est un réseau très décentralisé car il est possible de participer au minage en

utilisant un simple CPU. Le projet est open-source et n'a pas d'équipe préalablement établie.

On ne connaît que les trois principaux développeurs.

OMG Network(OMG) est une solution de seconde couche sur le réseau Ethereum. En
s'appuyant sur l'architecture Plasma qui permet de créer des chaînes périphériques, elle

souhaite corriger les problèmes de mise à l'échelle en augmentant les volumes et en

réduisant les frais de transaction sur la blockchain Ethereum. Elle facilite ainsi le

développement de smart contracts et DApps sur cette machine virtuelle sans subir les

problèmes de congestion réguliers.
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APPARITIONS

P O L KAMA RK E T SS U P E R FA RM

Polkamarkets (POLK) est un marché prédictif qui
s'appuie sur la finance décentralisée. Actuellement

lancée sur Ethereum, la dApp rejoindra la

plateforme Polkadot dès qu'elle accueillera les

smart-contracts. Elle cherche à résoudre les

problèmes de manque de liquidité et de contenu.

Les utilisateurs pourront prendre position sur l’issue
d’un événement ou ouvrir eux-mêmes un

marché. Polkamarkets a une particularité : les
pourvoyeurs de liquidités minent le POLK, l'utility

token de la plateforme. Ces derniers effectuent ce

travail en faisant des prédictions. Ils seront ainsi

rémunérés en partie par les frais de transaction et le

rachat de ces mêmes jetons sur les DEX. Le POLK

s’échange sur Uniswap.

SuperFarm est un protocole DeFi Cross Chain dédié

aux Non Fungible Tokens. Sur la plateforme, il sera

possible de mettre en place du farming, de créer des

NFT ou de les échanger. Les créateurs annoncent avoir

travaillé sur une plateforme très interactive. L'utility

token de la plateforme, le SUPER, fera figure de

rétribution pour le staking et permettra de voter, de

payer des frais ou encore d’avoir accès à différents

airdrops de NFT. A terme, SuperFarm vise à être

totalement décentralisé dans l’optique de permettre

aux détenteurs du jeton de prendre toutes les

décisions. Le projet a fait beaucoup de bruit la

semaine dernière en faisant partie du top 5 des coins

les plus recherchés selon CoinGecko.
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éfinition
Précédemment, nous avons vu que la tokenisation permettait la modélisation numérique
d’actifs sous forme de jetons (cf Kryptopaper #3). Mais la possession de ces actifs soulève un enjeu

de taille : comment les stocker en toute sécurité ?

Les tokens sont conservés dans des portefeuilles numériques (wallets en anglais). Similaires à des

comptes bancaires, ces logiciels permettent de gérer ses cryptomonnaies. Cependant, puisque les
crypto-actifs sont virtuels, le fonctionnement d’un wallet présente des spécificités.

D

LES "WALLETS" OU PORTEFEUILLES
NUMÉRIQUES
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Un cold wallet permet de stocker ses cryptos hors ligne. L’absence de liaison avec Internet offre

plus de sécurité.

Un hot wallet permet de stocker ses cryptos en ligne. La liaison Internet offre plus de rapidité, mais

rend le portefeuille plus vulnérable.

le « mobile wallet » : l’accès à ses cryptos s’effectue grâce à une application mobile. Il s’agit du

format le plus utilisé. (ex : Trust Wallet)
le « hardware wallet » : semblable à une clé USB, c’est un appareil créé spécifiquement pour

conserver les couples de clés et les adresses. (ex: Ledger Nano)

le « desktop wallet » : la gestion de ses actifs se fait à travers un logiciel installable sur ordinateur.

(ex: Atomic Wallet)
le « web wallet » : ce wallet est accessible en ligne sur n’importe quel navigateur Internet. (ex:

Metamask)

le « paper wallet » : quasiment obsolète, il s’agit d’un papier sur lequel sont imprimés les clés et

QR codes correspondant à l’adresse.

Il existe différents types de wallets, présentant chacun ses avantages et inconvénients.
La première distinction à établir est la différence entre un cold wallet et un hot wallet.  

Une fois que cette distinction est faite, le wallet se décline en divers formats :

Il est important de noter que tous les wallets ne sont pas systématiquement compatibles avec toutes
les crypto-monnaies. Le choix de son portefeuille numérique est personnel et dépend de nombreux
critères (profil d'investisseur, fréquence d'utilisation...) 

Un wallet ne contient pas physiquement les crypto-monnaies; il permet l’accès à la blockchain
sur laquelle elles se trouvent grâce à un système de clé privé/publique et une adresse.

Lorsqu’une personne souhaite envoyer ou recevoir des tokens, elle doit posséder une adresse. Cette

adresse est générée par hachage (fonction mathématique à sens unique) de la clé publique. Elle a

pour avantage d’être plus courte que cette clé, qui peut être comparée à un RIB. Ainsi, la divulguer ne
présente aucun risque.

La clé publique est créée en utilisant un algorithme cryptographique asymétrique sur un très grand
nombre aléatoire appelé la clé privée. Elle signe les transactions émanant d'un portefeuille pour

prouver la propriété des tokens stockés. Comme son nom l'indique, elle est exclusive au propriétaire et
ne peut être dilvuguée. 

onctionnementF
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Crypto.com :

Une Tesla à gagner

Le Bon Plan

Les récentes news de Crypto.com - burn de 70
milliards de tokens, création d'un écosystème et

d'une blockchain - ont permis de mettre en avant le

projet. Ces différentes annonces ont propulsé le jeton

CRO à un nouveau record de prix. Mais récemment,

le groupe américain a proposé un tirage au sort
pour gagner une Tesla.

Pour être éligible à cette loterie, il faudra remplir

certaines conditions. Vous devez être en possession

d'un compte crypto.com et trader l'équivalent de 100
$ de BTC via le bouton "Trade" de l'application. Vous

pouvez augmenter vos chances de gagner par le

biais de CRO Booster en fonction du  nombre de

CRO que vous détenez. Les prérequis doivent être

complétés avant le 8 mars à 12 h heure française.
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4 MARS 2021

Airdrop pour les
détenteurs

IOST
$ 0.0038762

Lancement

Aave Gotchi (GHST)
$ 1.61

Lancement du

mainnet Symbol

15 MARS 2021

$ 0.654
NEM (XEM)

Monero

2 MARS 2021

Trouve
z le projet

frança
is

Binance

Qui est le fondateur

de Polkadot ?

Gavin Wood

Bruno Lemaire

Marc Zeller

Ledger propose des

wallets de type : 

Software

Cold

Hot

Calendrier

 Que veut dire
RSI ?

Random Solidity
Interference
Related Solana
Indicator
Relative Strength
Index
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Réponses des questions au prochain numéro

10 % - Securities and Exchange Commission - Polygon - Binance Smart Chain

Sorare
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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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