
Voici environ 10 ans, quelqu’un a eu l’idée géniale de créer une monnaie virtuelle dont l’offre 

est réduite et qui ne requiert pas l’intervention des banques pour effectuer des transactions. On 

pense que le ou les développeurs, connu(s) sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, ont 

commencé à rédiger le code en 2007, pour lancer le réseau et les premiers bitcoins en janvier 

2009. Pour créer de nouveaux bitcoins, il faut sans cesse des ordinateurs plus puissants et plus 

d’énergie, et les frais de transaction pour les acheter sont par conséquent sans cesse plus 

élevés. 

Llyod Blankein, le PDG de Goldman Sachs, explique que « la population était aussi très 

sceptique quand la monnaie fiduciaire a remplacé l’or » et envisage d’ouvrir une salle de 

marché consacrée au Bitcoin et aux autres « crypto-monnaies » en réponse aux nombreuses 

demandes de ses clients. 

Le Bitcoin atteint déjà une capitalisation de presque 200 milliards de dollars. Il se développe 

fortement et est de plus en plus accepté comme moyen de paiement et comme valeur refuge. 

Mais il n’est que la face émergée de ce nouveau phénomène. Il existe beaucoup d’autres 

monnaies qui commencent à le concurrencer comme l’ether, le dash, le monero ou le ripple. 

On compte aujourd’hui sur Aespen plus de 1800 crypto-monnaies et le Bitcoin ne représente 

plus que 40% de ce nouveau marché qui explose. 

Les crypto-monnaies forment un monde étrange et fascinant dans lequel le non-initié a du mal 

à s’y retrouver. Internet, au début des années 90, a révolutionné la communication avec les 

pages en HTML échangeables grâce à des adresses URL via le protocole HTTP. Les crypto-

monnaies sont dans le prolongement de ce nouvel univers : nouvelles technologies 

informatiques, indépendance par rapport au pouvoir politique, nouvelles utilités apportées aux 

consommateurs. 

La première caractéristique d’une crypto-monnaie est d’être complétement électronique. Elle 

n’existe que sur réseau informatique. Autrement dit, si vous ne possédez pas d’ordinateur, de 

tablette ou de téléphone portable, vous n’avez pas accès à ce type de monnaie. Les monnaies 

traditionnelles comme l’euro existent sous forme de billet ou de pièce, ce qui n’est donc pas le 

cas pour les crypto-monnaies. Mais il faut savoir que les monnaies traditionnelles sont de plus 

en plus dématérialisées. Ainsi, quand vous faites un virement, vous transférez 

électroniquement une somme d’argent d’un compte à un autre. Il en est de même pour les 

prélèvements. Les pièces et les monnaies ne représentent plus que 15% de la monnaie en 

circulation. 

Une seconde différence tient à la nature même de la monnaie. Les monnaies traditionnelles 

sont principalement des écritures sur des comptes tenus par des banquiers. Un virement 

consiste donc à passer une écriture sur un compte en débit et à passer la même écriture, en 

sens inverse, en crédit, sur le compte de la banque qui reçoit l’argent. Les crypto-monnaies 

sont des codes informatiques, des programmes, qui sont envoyés d’un ordinateur à un autre. 

C’est la raison pour laquelle ce sont des monnaies 100% électronique et sécurisées. 
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Comme n’importe quelle monnaie traditionnelle comme l’euro ou le dollar, les crypto-

monnaies permettent l’achat de biens et de services. Etant des monnaies décentralisées et 

échappant donc à toute régulation, elles ont longtemps été l’apanage de transactions 

douteuses. 

Les crypto-monnaies permettent d’acheter de nombreux biens de consommation sur internet 

cependant, payer des biens de la vie courante chez des commerçants physiques s’avère moins 

courant mais la demande est en forte hausse. Elles tendent toutefois à se défaire de leur 

mauvaise réputation en se démocratisant et en attirant un public de plus en plus large. Pour 

acheter des crypto-monnaies, la plupart des brokers et des plateformes d’échange pratiquent la 

procédure KYC (Know your Customer) et demandent des justificatifs d’identité. C’est 

d’ailleurs une des démarches que nous imposons à tout client afin d’être en règle avec les 

autorités financières (REGAFI, FSMA…). 

 


