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KRYPTONEWS

DES taxes sur les cryptomonnaies EN INDE.
Le gouvernement indien a annoncé vouloir
imposer à hauteur de 30% les revenus des
crypto-actifs, une mesure difficilement
compréhensible pour certains, dans un pays
où l’adoption des cryptomonnaies gagnait
rapidement du terrain. Mais c’est bien la taxe
de
1%,
appliquée
sur
toutes
les
transactions à partir d’un certain seuil, qui
fait vraiment peur.
Nombreux sont ceux qui dénoncent des
décisions
extrêmes
qui
pourraient
décourager les investisseurs et faire fuir les
traders.

"

Le vide juridique autour des cryptomonnaies est
d’ailleurs le point central de ces reproches.
Les mesures sont strictes certes, toutefois l’Inde a
évité une interdiction totale des cryptomonnaies
qui aurait été bien plus dramatique. De plus,
c’était la première fois que le gouvernement faisait
une référence explicite aux « actifs numériques
virtuels ». Plus que dans une volonté
d’interdiction, ces mesures s’inscrivent dans une
démarche de régulation et vont permettre de
structurer
et
pérenniser
l’univers
des
cryptomonnaies dans les années à venir.

"

Quelles sont les
dernières nouvelles ?

Solana se lance sur iOS avec
Solana Pay

Le staking de cryptomonnaies :
imposable ou pas?

Solana lance un protocole en peer-to-peer ouvert aux
commerçants leur permettant d’accepter les
paiements en tokens basé sur la blockchain Solana,
dont les moindres coûts et la rapidité favorisent cette
initiative.

Le staking permet d’immobiliser ses cryptomonnaies
dans un smart contract pour participer aux opérations
de la blockchain. Tout comme le minage, il
récompense les utilisateurs qui prennent part à la
sécurisation d’un réseau décentralisé. Néanmoins,
pour être rémunéré avec le staking, il suffit de détenir
des cryptoactifs. Mais est-ce que les gains que nous
obtenons en ‘stakant’ sont imposables?

Ce système de paiement en P2P, éventuel concurrent
à venir de Visa ou Mastercard, faciliterait encore plus
l’adoption des cryptomonnaies par le grand public,
ainsi qu’aux e-commerces grâce à l’intégration de
Solana Pay sur les sites hébergés par Shopify.
Seulement, la réalité n’est pas si rose pour Solana. En
effet, malgré les projets en expansion sur la blockchain,
des incidents majeurs et relativement courants
doivent être pris en compte. Le dernier en date, et
non des moindres, est le hack du bridge SolanaEthereum. Cet incident est survenu après la création
frauduleuse de tokens wETH (wrapped ETH) sur Solana
par le biais de Wormholecrypto. Cela a remis encore
une fois en question la DeFi de Solana qui n'a pas été
épargnée par les congestions de son réseau souvent
résolues par des interventions centralisées.

ou
Retr

« Non », a décidé un tribunal du Tennessee ce 3
février 2022. Alors que l’agence américaine de
collecte d’impôt (IRS) avait considéré que le bénéfice
qu’avait retiré Monsieur et Madame Jarret en « stakant »
du Tezos était imposable, la division fiscale du
département américain de la Justice a donné raison
au couple qui a pu être remboursé.

Cette décision pourrait avoir valeur de jurisprudence
aux Etats-Unis, mais aussi dans le reste du monde.
Notamment en France, pays dans lequel les législateurs
n’ont pas encore tranché sur la question du « staking
» et où la taxation des cryptomonnaies reste élevée.
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FOCUS

CHILIZ

Qu’est-ce que Chiliz ?
Le fan de football rencontre un souci majeur : il ne peut pas s’investir directement dans son club
préféré. C’est de ce constat qu’est né Chiliz (CHZ) devise numérique développée par Socios.com et qui est
aujourd’hui la principale cryptomonnaie dédiée au sport et au divertissement. Le nom socios vient de
l’espagnol et caractérise le mode de fonctionnement des clubs du pays où le pouvoir est réparti entre un
grand nombre de décisionnaires.
Chiliz est une devise numérique développée par Socios.com, une plateforme donnant l’opportunité à des
fans de passer de spectateur à acteur en participant à la gouvernance de leur club favori, et de participer
à des sondages officiels permettant d’influencer les prises de décision du club. Ainsi, Socios investi les fans
d’une manière innovante.
En se procurant du CHZ, les fans peuvent obtenir des « fan tokens », et ainsi remporter des
récompenses exclusives, des droits de vote pour des prises de décisions, ou encore littéralement
posséder des actions du club. Socios possède des partenariats de grande renommées, tel que le PSG, le FC
Barcelone, ou encore Manchester City. C’est une plateforme principalement axée autour du football, mais
pas que puisque la société possède également des contrats avec l’UFC ou encore La Coupe Davis.
Le projet ne souhaite pas se limiter aux sports traditionnels, et cherche aussi à se développer à travers l’esport. Ce dernier est un secteur en forte croissance ( 32% de croissance prévisionnelle annuelle sur les deux
à trois prochaines années) et en même, les jeunes très présents sur ce marché de l’écosystème sont en
théorie plus les plus “crypto enthousiastes” : l’E-sport semble donc un choix de pertinent et prometteur
pour l’avenir du projet. C’est donc assez logiquement que Chiliz soutienne dore et déjà des streamers et
influenceurs. On retrouve même des personnalités comme Elky (pro-gamer français) qui soutiennent le
projet.

Etat des lieux du marché
Chiliz occupe actuellement la 78 ème place sur Coinmarketcap, et s’échange aux alentours des 0,23 €
pour un market cap de plus d’1.1 milliard d’euros le 07/02/2022,. Au total, il y a près de 6 milliards de Chiliz
en circulation sur les 8,88 que comporte au total sa supply ( soit 60% de tokens en circulation). Le token
est disponible sur les principales plateformes d’échanges notamment Binance, Crypto.com, Coinbase, FTX,
ou encore Kucoin.

Le projet a réussi un tour de force majeur puisque pour la première fois, certains joueurs de foot ont été
payé en token. C’est ainsi que le célèbre Christiano Ronaldo s’est vu rémunérer en $JUV, le social token
de la Juventus pour célébrer ses 770 buts ou encore Lionel Messi qui a signé un contrat qui le rémunère
en $PSG, le social token du club Paris Saint Germain.

Le réseau Chiliz Network, comment ça marche ?
Chiliz s’appuie sur la blockchain Ethereum et sur une permissionned side chain construite à partir de
cette dernière. La sidechain permet l’émission des fans tokens, tandis que le CHZ est émis sur le réseau
principal Ethereum. Le standard retenu est le bien connu ERC-20, grâce à lui, la création de jeton
numérique sur l’EVM (Ethereum Virtual Machine) est possible.
La permissioned side chain s’appuie sur une variante du consensus Proof of Stake, le Proof Of Authority
(PoA). Le réseau est sécurisé grâce à la mise en enjeu, non pas de jetons, mais de son identité. Il en résulte
que les transactions sont validées par un nombre restreint et désigné de validateurs. Cela permet à la
plateforme de proposer un service aux utilisateurs avec des frais minimums tout en s’appuyant sur les
fondamentaux et les standards solides de la blockchain Ethereum.
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BRIDGES
Bien que les blockchains soient de véritables innovations ayant permis, entre autres, l’essor de la
DeFi, ces dernières ne peuvent pas communiquer directement entre elles. Chacune semble
être cloisonnée dans son monde, ce qui rend impossible tout échange d’actifs. Pour remédier à
ce problème, des solutions d’infrastructures inter-blockchains ont vu le jour : les bridges.
Ces ponts permettent l’interopérabilité de deux blockchains distinctes, elle donne la
possibilité de réaliser l’équivalent de transactions de jetons entre différentes blockchains.
Techniquement, lorsque l’on utilise un bridge, les tokens ne sont pas réellement déplacés d’une
structure à une autre. Cependant, le processus de transfert est équivalent, et tout se passe «
comme si » c’était effectivement le cas.
Les transferts de tokens via un bridge se font en deux étapes.
Considérons l’exemple suivant :

Supposons que je souhaite « transférer » trois bitcoins (BTC) sur la blockchain Ethereum.
La première étape consiste à déposer mes trois BTC sur une plateforme passerelle entre
Bitcoin et Ethereum (BitGo, par exemple) jouant le rôle d’organe intermédiaire. Une fois que ce
dernier les a reçu, la plateforme va verrouiller mes bitcoins et forger des tokens sur la
blockchain Ethereum adossé au BTC, c’est-à-dire ayant une base de change de 1 pour 1 avec le
BTC. Ces tokens, appelé Wrapped Bitcoin (WBTC) et de norme ERC-20, me seront envoyés à
mon adresse Ethereum. A l’issue du processus, je vais donc recevoir trois WBTC dans mon wallet
Ethereum. L’opération réciproque repose sur le même principe.
La procédure est telle qu’il est impossible d’utiliser les actifs sur les deux chaînes en même
temps : c’est cette propriété des bridges qui donne l’illusion que mes tokens ont été transférés.
Les bridges possèdent de nombreuses utilités :
Ils permettent de relier deux blockchains très différentes et de profiter des avantages de
chacune. En effet, cela permet par exemple aux possesseurs de bitcoins de profiter de la
grande diversité des applications DeFi du réseau Ethereum ainsi que ses différentes couches.
De même, ils lui apportent une liquidité dont il a besoin, ce qui à pour incidence d’attirer de
nouveaux utilisateurs.
Les bridges rendent également possible la création d’un lien entre une blockchain et ses
sidechains associées. Ils ouvrent donc la voie aux nombreuses solutions de type layer 2 (voir
article DeFi du KryptoPaper 12) pour faire face à la congestion du réseau comme à
l’augmentation des frais de transaction, et pour améliorer la scalabilité du réseau.
Finalement, les bridges créent de solides connexions entre les différentes blockchains,
laissant à chaque écosystème l’opportunité de se construire et de se développer en
désengorgeant les plus populaires. Une des conséquences de cela est l’accélération de
l’adoption de certains protocoles, en les rendant utiles, utilisés, et utilisables dès leur
lancement.
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écouvrez les crypto-gagnantes :
Juno et Gala Games

JUNO est le token de la plateforme éponyme qui a pour objectif de faciliter le déploiement de
smart-contracts sur plusieurs blockchain et résoudre les problèmes de mise à l’échelle.
Celle-ci est construite à partir du framework Cosmos SDK qui aide la construction et le
développement d’une blockchain sécurisée.
Le JUNO a plusieurs usages tels que la sécurisation du réseau avec la mise en jeu de ses jetons,
le paiement des frais de transactions, la gouvernance et son utilisation dans certaines Dapps.
La plateforme est compatible avec l’Inter Blockchain Communication (IBC), un protocole
largement utilisé dans l’écosystème Cosmos pour l’interopérabilité de plusieurs réseaux
décentralisés.

Gala Games est une plateforme de jeux-vidéos numériques construite sur Ethereum. Son
jeton GALA est un utility token qui donne accès à des contenus au sein de l’univers. Les joueurs
deviennent réellement propriétaires des actifs qu’ils détiennent sous forme de NFT (Non
Fungible Token). Actuellement, Town Star est l’unique jeu disponible sur plateforme, mais
beaucoup d’autres sont en développement tel que Spider Tank, Mirandus ou Last Expedition.
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VULGARISATION

Introduction

ICO

Une ICO, littéralement Initial Coin Offering, est une levée de fonds en cryptomonnaie. Elle permet à
des investisseurs d’acheter des jetons créés sur protocole blockchain grâce à des smarts contracts.
Les jetons ainsi émis sont appelés utility tokens. Ces derniers donnent des droits d’accès à des
produits ou services futurs proposés par son émetteur (exemple: Chiliz). En d’autres termes, ils offrent
un avantage sur le projet dans lequel le détenteur du token a investi.
Les ICO sont principalement utilisées par des entreprises qui ne sont encore qu’au stade
embryonnaire. Ainsi, les investisseurs se fondent sur le White Paper pour juger de la crédibilité
du projet en question, il conditionne l’acte d’investissement.
Toute ICO comprend un soft cap, c’est-à-dire un montant minimum de levée de fond. Si ce dernier
n’est pas atteint alors les fonds sont remboursés. Le hard cap (le montant maximal) est quant à lui
optionnel.

Avantages

La rapidité :
La DeFi et les startups Blockchain profitent de l'avantage premier de la décentralisation : tout le monde y
a accès. Par ailleurs, la communication est plus aisée grâce aux réseaux sociaux qui s'affranchissent des
contraintes légales, qui pourraient restreindre l’efficacité d’une levée de fonds classique, et élargissent le
nombre d’investisseurs au grand public.
L’accessibilité :
Une simple lecture du White Paper et une recherche minimale sur l’entreprise à l’origine du projet
peuvent suffire aux investisseurs. Cela minimise le nombre d’étapes nécessaires pour une levée de fond
efficace, L’ICO est donc en miroir d’un financement classique qui demande une analyse approfondie et des
intermédiaires plus nombreux et contraignants.
Pour les investisseurs seul un portefeuille numérique leur est demandé, ce qui est avantageux.
Les gains financiers :
En supprimant des intermédiaires, les contraintes légales et en raccourcissant le processus de levée de
fonds, l’ICO réduit drastiquement les coûts financiers, sans oublier le temps économisé. La quasi-totalité
des startups blockchain peut donc y avoir recours. Encore une fois, les investisseurs y trouvent leur compte,
la valeur d’un token peut être décuplée très rapidement et la forte liquidité de l’actif aide à sortir du projet
facilement.

Inconvénients

Risques d’arnaques :
La faible régulation des ICO a ses avantages mais les investisseurs sont peu, voire pas protégés par les
régulateurs. S’ils investissent dans un projet qui n’a fait l’objet d’aucune vérification d’identité(KYC) il serait
très facile pour les créateurs du token de laisser le projet à l’abandon avec les fonds. Il est important d’avoir
en tête qu’en 2017, l’année phare des ICO, 79% des levées de fonds étaient des arnaques et seulement
15% sont parvenus à être listés sur des exchanges.
La forte volatilité :
Voilà un autre avantage à double tranchant, si un token peut croître de centaines de pourcentages, il peut
très bien perdre la quasi-totalité de sa valeur en très peu de temps. En effet, un projet n’est pas à l’abri, par
exemple, que des gros investisseurs (des « baleines ») se servent de l’ICO comme « exit liquidity » malgré la
bonne foi des créateurs initiaux. La vision à court terme de nombreux acteurs du marché des cryptoactifs est une menace pour des investisseurs plus impliqués dans leur succès.
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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.

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

