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COINBASE CONDAMNÉE À UNE AMENDE
DE 6.5 MILLIONS DE DOLLARS
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), une
agence fédérale chargée de la régulation des bourses de
commerce, a condamné le géant Coinbase à s’acquitter
de la somme de 6.5 millions de dollars . Les faits
remontent à 2015 et 2018 : la plateforme aurait
volontairement fourni des informations trompeuses
sur ses volumes de trading relatifs à la plateforme
GDAX (aujourd’hui rebaptisée Coinbase Pro).
Cette pratique appelée « wash trading » a pour objectif
de créer une activité de marché artificielle pour attirer
les
investisseurs.
Les
programmes
de
trading
automatisés Hedger et Replicator ont été exploités pour
générer automatiquement des transactions et gonfler
les
volumes.
Cette
condamnation
soulève
des
incertitudes concernant la régulation du marché des
cryptomonnaies , à un moment crucial où le secteur se
fait de plus en plus connaître du grand public et où
CoinBase prépare son introduction en bourse.

le premier tweet vendu en nft
Le 5 mars 2021, le PDG de Twitter Jack
Dorsey a mis son premier tweet aux enchères
sous format de NFT. Son tweet « just setting
up my twitter » datant du 27 mars 2006
était le premier tweet jamais publié. La vente
s’est déroulée sur la plateforme Valuables
destinée à la vente et à l’achat de tweets
authentifiés, et l’offre finale s’est élevée à
1630.6 ETH , équivalent à 2.5 million $ au
moment de la vente.
L'heureux détenteur est Sina Estavi, PDG de la
blockchain malaisienne Bridge Oracle. «Des
années plus tard, les gens réaliseront la vraie
valeur de ce tweet, comme pour la peinture
de Mona Lisa» a-t-il déclaré. Jack Dorsey a
ensuite converti les gains en BTC pour les
offrir à l' organisation de charité Give
Directly Africa . Ainsi, cette vente s’inscrit
dans la continuité du phénomène NFT qui
connaît
un
succès
foudroyant
depuis
quelques mois.

LA COTE DE POPULARITE DU BITCOIN
EN HAUSSE EN TURQUIE
La Turquie a connu une succession de perte de valeur de sa
monnaie nationale au cours de ces derniers mois qui l'ont
chaque fois affaiblie davantage.
Le lundi 22 mars 2021, la livre turque a soudainement perdu
14% de sa valeur. Le renvoi du directeur de la banque de
Turquie, Naci Agbal, par le chef du gouvernement Erdogan
en est la cause. Ce dernier a brutalement limogé celui menant
une politique monétaire qui maintenait les taux d'intérêt
élevés.
C'est donc bien le contexte d'incertitude impliqué par le
remplacement du directeur de la BC turque qui a incité les
citoyens à s'intéresser au bitcoin. Selon Google Trends, le
nombre de recherches du terme "Bitcoin" a bondi de plus de
500 % pendant les 24 heures qui ont suivies le plongeon de la
livre turque. Les inscriptions et les transactions sur les
plateformes pair-à-pair ont également explosé. Au point que,
d'après LocalBitcoins.com, le prix minimum d'un BTC a
culminé à 64 000 dollars (soit environ 510 000 livres turques).
Dès lors, l'or numérique semble être considéré comme une
valeur refuge pour se prémunir contre une probable nouvelle
dévaluation de la monnaie fiduciaire.
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MÉTÉO BITCOIN

Le BTC déjà reparti à la conquête des sommets ?

Depuis son dernier nouveau plus haut, le bitcoin s'est engagé les deux dernières semaines dans un
petit canal baissier. Le prix est descendu de 61 500 $ à 51 000 $.
Il avait dessiné une belle divergence baissière avec le RSI en weekly et daily avec son dernier plus
haut. Mais pas de quoi croire en la fin de la hausse pour le moment. Le prix reste au dessus des
moyennes mobiles moyen terme (MA 50 journalière). Attention, néanmoins, au biseau
ascendant qui semble se dévoiler. S'il se réalise, il emmènerait le BTC sur le support des 44 000 $.
Mais le cours du bitcoin paraît avoir trouvé appui sur la moyenne mobile 50 en daily, pour rebondir
vers les 60 000$. Il vient même d'imprimer une divergence haussière cachée en timeframe 1 jour,
et le MACD semble vouloir recroiser à la hausse. Cela pourrait propulser le bitcoin directement
vers son dernier ATH. Au dessus, les résistances sont essentiellement les chiffres ronds. Sinon,
l'accumulation peut se poursuivre dans le petit canal descendant avant que le cours reparte à la
hausse.

TWEET DE L'EXPERT
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FOCUS

ETHEREUM
UN RÉSEAU PROGRAMMABLE

Qu’est-ce qu’Ethereum ?
Introduit en 2013 avec un livre blanc rédigé par Vitalik Buterin, Ethereum est un projet basé sur la
technologie blockchain. Il a pour objectif de permettre à ses utilisateurs la création et la mise en place
de contrats intelligents (smart contracts) et d’applications décentralisées (DApps). Leur
développement est possible grâce à un langage de programmation : le Solidity.

Fonctionnement
Comme d’autres projets utilisant une blockchain, Ethereum a sa propre cryptomonnaie : l’Ether (ETH).
Ce token a plusieurs utilités, dont la rémunération des mineurs faisant fonctionner le réseau et
fournissant la puissance de calcul nécessaire pour l’exécution des smarts contrats. Ces contrats sont des
programmes qui ont la particularité de s’exécuter automatiquement quand certaines
conditions/clauses sont remplies, aucun tiers de confiance n’a besoin d’intervenir. Cela a pour
avantage de supprimer les intermédiaires et ainsi réduire les coûts.
Cette fonctionnalité offre de nombreuses possibilités, il est ainsi possible de créer des applications ou sa
propre cryptomonnaie assez facilement sur le réseau avec le standard ERC-20. A chaque opération, des
frais doivent être payés en ETH. Le calcul de ces frais se fait via un système de gaz (gas en anglais). Le
gaz représente l’énergie utilisée et est le plus souvent exprimé en Gwei qui est la plus petite unité
d’Ethereum (10puissance(-9) ETH).

L'EIP 1559
L'un des tournants d'Ethereum, l'EIP 1559, une proposition qui vient d'être actée et qui concerne la
restructuration des frais sur le réseau Ethereum. Cela va permettre à ETH de devenir une monnaie
déflationniste, car les futurs frais des blocks ("basefee") seront brûlés. Bien sûr, beaucoup d'autres
procédés entrent en compte, car le réseau va être adaptatif et beaucoup plus enclin à gérer la
scalabilité. Le but sera d'augmenter le nombre de gas par block en fonction de la congestion du réseau
(jusqu'à 25 M). Les mineurs quant à eux, seront récompensés par un pourboire (un tip).

Le futur d’Ethereum
Le réseau Ethereum évolue très fréquemment, la prochaine mise à jour majeure sera le passage à
Ethereum 2.0 qui comprend 2 grands changements :
La migration de la preuve de travail à la preuve d’enjeu (Proof Of Stake)
La mise en place du sharding
Le premier va permettre la mise en place du staking et le second, l'amélioration de la scalabilité ou mise
à l’échelle du réseau afin de supporter un plus grand nombre d’opérations. Cela va se faire au travers de
3 phases. A l'heure de l'écriture de ces lignes, nous en sommes à la phase 0. Vous pouvez déjà staker vos
ETH pour la mise 2.0 mais ils seront bloqués jusqu'au début de la mise en place du nouveau
consensus.
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ESG
DAO, UNE GOUVERNANCE DÉCENTRALISÉE
ESG : les bonnes pratiques de gouvernance
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont de plus en plus
utilisés par les investisseurs qui cherchent à évaluer la durabilité et le profil de risque des
entreprises. Parmi ces trois piliers, le critère de gouvernance est souvent le moins compris - et
ceci malgré le fait qu’il concerne directement la gestion de l’entreprise. La gouvernance couvre
un large éventail de processus d’une entreprise, notamment la structure du conseil
d'administration et de la direction, les politiques de rémunération ou la divulgation
d'informations.

Parmi les bonnes pratiques en matière de gouvernance responsable, on retrouve la séparation
des pouvoirs au sein des organes de direction, l’indépendance des membres du board ou
encore l’indexation des rémunérations sur des performance extra-financières. La
transparence dans la prise de décision est également un élément clé. En ce sens, on se rend
compte de la pertinence d’une DAO (Decentralized Autonomous Organization), une
organisation décentralisée dont les processus de gouvernance sont automatisés et inscrits de
façon permanente et transparente dans une blockchain.
Les DAO, bénéfices organisationnels contre challenges légaux

D’un point de vue purement organisationnel, la mise en place d’une DAO apporterait de
nombreux avantages. Le premier étant l’économie de ressources par l’automatisation de
tâches relatives à l’administration de l’entreprise. Ainsi, les votes de résolution en assemblée
générale pourraient se faire par l’intermédiaire de smart-contracts. Ensuite, la transparence et le
consensus dans les décisions de gestion de l’entreprise permettraient d’éviter les dérives et les
potentiels conflits d’intérêts. Enfin, l’instauration d'une DAO pourrait améliorer la notation
ESG des entreprises. Les plus transparentes et inclusives dans leur gouvernance auraient ainsi
une facilité d’accès aux capitaux. En effet, une telle organisation est plus simplement auditée.
Cela évite l'asymétrie d'information.
Les avantages d’une organisation d’entreprise décentralisée et automatisée semblent
indéniables. Néanmoins, de nombreuses barrières restent à franchir avant l’adoption globale de
ce nouveau modèle de gouvernance. En effet, l’encadrement juridique des DAO n’est pas
encore clairement défini. Alors qu’une corporation peut être régulée par la loi, cela n’est pas le
cas d’une organisation pleinement décentralisée. La reconnaissance légale de ces structures
passe par l’intermédiaire d’un représentant légal, ce qui est contre la nature même d’une
DAO. De plus, les transactions effectuées par le biais de contrats autonomes comportent des
risques, en particulier sur la responsabilité auprès des tiers attachés aux smart-contracts.
Les DAO ouvrent la porte à des innovations en termes de gouvernance d’entreprise. Des travaux
de recherche sont actuellement en cours afin d’offrir aux DAO un cadre juridique permettant
leur déploiement à grande échelle.
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DeFi
Depuis quelques mois, l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi) connaît un
développement fulgurant, notamment avec l'émergence de nombreux exchanges décentralisés.
Il devient donc compliqué, aux yeux d’un utilisateur DeFi, de trouver rapidement la solution pour
échanger une crypto (swapper) au meilleur taux. Théoriquement, il lui faudrait parcourir et
analyser l’ensemble des pools de liquidité avant d’y parvenir, un processus chronophage.
Paraswap cherche à faire abstraction de cette complexité en offrant la possibilité à ses
utilisateurs de swapper en un clic avec un prix “compétitif”.
C'est une couche intermédiaire qui agrège des protocoles DeFi de types DEX, prêt/emprunt et
market makers professionnels. Parmi eux, nous retrouvons Uniswap, Sushiswap, Curve, les
Paraswap pools et tant d’autres.
Plus précisément, des données critiques concernant les taux - le slippage, les frais de gas, la
liquidité etc - sont regroupées dans une même interface visible par l’utilisateur. En exploitant ces
données, un algorithme définit le routing offrant le meilleur taux disponible sur le marché.
Concrètement, pour un swap spécifique, Paraswap va comparer toutes les options envisageables
et retenir la moins onéreuse.
Dans un second temps, cet algorithme a la capacité d’exécuter un swap en suivant le routing
optimal. Paraswap n'exclut pas l’option de répartir et diviser la transaction parmi plusieurs pools
de liquidité. Un avantage pour les transactions aux volumes importants afin d'éviter de
déséquilibrer les pools de liquidité et de s’exposer à des frais liés au price impact et slippage
négatif (prix d’achat indiqué < prix réel d'exécution).
La startup ne prend pas de frais sur les transactions effectuées avec le protocole. Elle récupère
simplement la moitié du positif slippage (prix d'achat > prix réel d'exécution) quand il y en a, ainsi
que 15% des frais chargés par les services qui intègrent Paraswap. Cela leur permet notamment
de faire grandir leur équipe.
Paraswap implémente également le "Multipath", c'est à dire que le protocole peut passer par
une route indirecte pour aller d'un jeton A à un jeton B. Cela peut parfois donner de meilleurs
taux, et s'avère très utile pour swapper en une transaction deux tokens qui ne sont pas
échangeables directement sur des DEXs. Paraswap intègre aussi des protocoles comme Aave,
Compound, Synthetix etc... pour simplifier les interactions entre eux. Par exemple, si vous êtes
prêteurs de DAI sur AAVE, et que vous remarquez que les intérêts sont meilleurs sur Compound,
vous pouvez en une transaction swapper vos aDAI contre du cDAI.
Enfin, la fonctionnalité "Swap and Transfert" offre la possibilité d'échanger des jetons puis de les
envoyer sur une autre adresse, le tout en une transaction. Ces deux dernières fonctionnalités
permettent, en plus de trouver un bon taux, d'optimiser les frais de votre activité dans
l'écosystème DeFi, et ce même pour les petits portefeuilles.
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TOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-gagnants

Dent (DENT) est un projet basé sur la blockchain Ethereum ayant pour objectif de

proposer un opérateur mobile numérique et international en tokenisant l’achat et la vente
d’actifs télécoms comme la data et la voix. Le service est aujourd’hui disponible dans 80 pays
grâce à des eSIM que l'on peut obtenir gratuitement sur leur application mobile. Cette
solution permet ainsi d’éviter les frais d’itinérance et les changements de cartes sim lors de
voyages.

Ankr(ANKR) est une infrastructure qui cherche à rendre le Web3.0 accessible à tous.

Pour cela elle propose trois solutions: une interface unique pour le staking sur toutes les
blockchains, une API pour accéder à de nombreux protocoles blockchain et DeFi et une
solution pour les entreprises. Celle-ci repense également le consensus de Nakamoto. En

effet, le consensus de Preuve de Travail Utile (PoUW), à la différence de sa version originale
(PoW), s'appuie uniquement sur des CPU qui réalisent des tâches utiles pour les
entreprises et les clients. Ankr intègre aussi une chaîne secondaire Plasma pour prévenir la
surutilisation de la chaîne principale (qui s'appuie sur le PoUW) ainsi qu'un service d'oracle
natif qui fournira des données authentifiées.
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FLOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-perdants

Zilliqa (ZIL) est une blockchain hautement scalable datant de 2017. Le projet est un des

premiers à implémenter le concept de sharding qui augmente sensiblement la scalabilité
du réseau. Le white paper mentionne des transactions 1000 fois plus rapides que sur le
réseau Ethereum. Zilliqa possède, de plus, des smart contracts écrits dans le langage Scilla
et se prête bien à la création d’applications de la finance décentralisée (DeFi). Le ZIL est la
cryptomonnaie native du réseau, qui permet de payer les frais de transaction du réseau et
les frais liés à l’utilisation des smart contracts.

Cosmos (ATOM) est un réseau de blockchains indépendantes et parallèles. Appelées

zones, chacune d'elle repose sur un consensus de Bizantine Fault Tolerance (BFT) de type
Tendermint. Le Cosmos Hub sert de blockchain centrale et de pont entre les différentes
chaines secondaires. Sa cryptomonnaie native aura pour rôles ceux de token de
gouvernance, utility token pour le staking ou encore de mécanisme anti-spam. En effet,

ATOM pourra être utilisé pour payer les frais de transaction à la manière d'Ethereum. Cosmos
se distingue donc par sa haute capacité d'échelle et son interopérabilité.
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APPARITIONS

Présentation des nouveaux projets

CONVERGENCE FINANCE

DORA FACTORY
Dora Factory est une infrastructure offrant une

Convergence est un nouveau projet reposant sur

solution

organisations

l’écosystème Polkadot. Avec l’objectif de servir de

décentralisées pour créer ou améliorer leur système

passerelle entre la finance traditionnelle et la finance

de gouvernance. Les développeurs Dora construisent

décentralisée, cette plateforme donnera un nouveau

des

pragmatique

modules

appelés

à

des

palettes,

qui

peuvent

souffle

à

l’utilisation

des

security

tokens

(voir

directement se brancher à une DAO (plug and play).

KryptoPaper3). Convergence utilisera un processus «

Ces palettes regroupent des fonctionnalités liées à la

d’emballage » créant ainsi des wrapped security

gouvernance, à la collecte de fonds, à l'administration

tokens qui seront plus faciles à échanger sur différentes

etc. Celles-ci sont cruciales pour qu'une DAO puisse

blockchains tout en gardant leur intérêt initial. La

opérer. Développer ces fonctionnalités est complexe

nouvelle pépite du Polkastater se dote d’un AMM, d’une

et peut prendre du temps, on voit donc toute l'utilité

DAO et de pools de liquidité. Le token CONV aura trois

de cette infrastructure qui agit comme une DAO-as-

principales fonctionnalités : il allouera à ses propriétaires

a-service. DORA est le token de l'écosystème qui sert

des droits de gouvernance, leur permettra de toucher

entre autres à financer la création d'une DAO ou

une partie des frais de transaction et leur donnera la

l'utilisation d'une palette. Ces frais de réseau sont

possibilité d’avoir accès à des préventes de security

versés aux développeurs de la palette, aux validateurs

tokens. Le jeton est disponible sur Uniswap, OKex ou

et aux adresses qui stakent.

encore Gate.io.
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VULGARISATION

LES MASTERNODES

Définition

Souvent décrit comme une alternative au Proof au Stake, le système des masternodes permet
aux validateurs d’obtenir des revenus passifs tout en assurant le fonctionnement de la
blockchain. Mis en place sur la cryptomonnaie DASH en 2014, les masternodes se sont développés
par la suite. Très utiles pour gagner en scalabilité, les « nœuds maîtres » sont également réputés
pour demander une consommation électrique moindre en comparaison avec le Proof of Work.

Le rôle des masternodes

On attribue généralement deux missions aux nœuds maîtres. La première est la sécurisation
du réseau. En effet, ils permettent de valider les transactions. Les propriétaires de nœuds
obtiennent en général des droits de gouvernance en guise de récompense à leur activité. Ils
peuvent aussi participer aux discussions relatives aux projets attachés aux blockchains dont ils
assurent le fonctionnement.

Également, ils servent de générateur de revenus passifs pour leurs propriétaires. Comme
précédemment énoncé, les validateurs des transactions sont rémunérés en cryptomonnaies. Il
s’agit généralement du token associé au projet sur lequel le masternode est adossé. Il existe toutes
sortes de nœuds, le rendement proposé est bien souvent proportionnel au risque associé à
l’investissement. C’est d’ailleurs une règle commune dans la sphère des marchés financiers. Pour
résumer : il existe une grande variété de masternodes adaptés à tout horizon et objectif de
placement.

Le fonctionnement
des masternodes
Les masternodes sont des serveurs connectés à
Internet exécutant un logiciel s'appuyant sur le Proof of
Stake (preuve d’enjeu). Chaque périphérique hébergeant
ce logiciel est un nœud complet du réseau qui possède
une copie entière de la blockchain concernée.

Afin d'assurer leur mise en place et leur fonctionnement, le
propriétaire doit déposer/staker un certain nombre de
tokens dans le wallet du masternode : on parle alors de
collatéral. Une fois en ligne avec les jetons stackés, le
serveur se synchronise avec la blockchain et le nœud prend
ensuite part à la validation des transactions sur le réseau. Si
certaines conditions comme l’uptime et les mises à jour
sont respectées, des récompenses sont gagnées en
échange du service rendu, permettant comme exposé
précédemment la mise en place de revenus passifs.
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LA BOÎTE À KRYPTO

Calendrier
31 MARS 2021

31 MARS 20

bZx protocol (BZRX )
$ 0.6032

21

9 AVRIL 2021

AVALANCHE
(AVAX)

Elrond (EGLD)

Digital eu
ro
(EUR)

Premier module
DeFi

$ 29.69

Partenariat
avec Avalanche

$ 142.24

Le Bon Plan
BRAVE : Le navigateur Crypto
Brave est un navigateur web open-source qui
respecte votre vie privée tout en étant plus rapide,
plus performant et en vous permettant de gagner de
l'argent.

Lancé en 2016. Il a pour ambition de protéger la vie
privée de ses utilisateurs notamment en ne
transmettant pas les données générées par les
utilisateurs à des tiers. Cela permet aussi un meilleur
temps de chargement des pages web.
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Un token
Une chauve-souris

Qu ’es t-c e qu i n’e st
pa s un pr oje t de
La ye r 2 ?

OmiseGo

En plus de son navigateur, Brave Software a mis en
place le Basic Attention Token (BAT). Son but est
de créer un modèle publicitaire alternatif à ceux que
l'on connaît. En activant le programme Brave
Reward, vous recevrez 1 à 5 publicités par heure. Sur
un mois, vous pourrez gagner quelques BAT. Avec
cet argent récolté, les utilisateurs eux-mêmes
peuvent rémunérer les créateurs de leur choix.
Un wallet est directement inclus dans le navigateur.

Loopring
Theta

Co mb ien co ute en vir on
un e tra nsa cti on
Eth ere um ?

Le token de Batman

Co mm en t s’a pp ell e le
de rni er en fan t d’E lon
Mu sk ?

3$
20$

Lebron

100$

0x8B818d79b8162F1DD64d
a61138f9c6227BB4cF9C
X Æ A-XII
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Réponses des questions au prochain numéro
69 M de $ - L’image de plein d’images - Swissborg - STX
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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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