
La crypto-monnaie  

Le bitcoin est apparu après la crise de 2008, période qui a témoigné du pouvoir des 
gouvernements et des banques centrales sur les retraits d’espèces et le capital en 
circulation. Il existe peu de moyens d’échapper à ces contraintes. Le bitcoin en est un. 

Il existe actuellement plus de 2000 crypto-monnaies dans le monde, la plus connue étant 

Bitcoin. 

Le Bitcoin atteint déjà une capitalisation de presque milliards de dollars. 

La crypto monnaie est une monnaie virtuelle dont l’offre est réduite et qui ne requiert pas 

l’intervention des banques pour effectuer des transactions. 

En l’espace de moins de 12 mois, le terme «crypto-monnaie» a (déjà) su se faire une place 

dans certains milieux financiers . Une crypto-monnaie telle que le bitcoin n’a de valeur que si 

elle est considérée comme une monnaie par l’ensemble des participants du système monétaire. 

Elle nécessite donc d’être rare, au sens où elle ne peut pas être facilement copiée (problème 

équivalent à celui des faux billets, pour les monnaies traditionnelles). Ces dernières sont 

caractérisées par une absence de support physique : ni pièces ni billets et les paiements par 

chèque ou carte bancaire ne sont compatibles avec elles. »il faut savoir que les monnaies 

traditionnelles sont de plus en plus dématérialisées. Il en est de même pour les prélèvements. 

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

plus contrairement a une monnaie conventionnelle dont la valeur peut chuter suite a la 

production sans limite appelée Planche a billets ceci est impossible avec la crypto monnaie 

car sa production est limitée . Ce sont des monnaies alternatives qui ne sont pas indexées sur 

le cours de l’or ou des devises classiques et ne sont pas régulées par un gouvernement ou plus 

généralement par organisme central. Paradoxalement, leur technologie révolutionnaire assure 

une sécurité, une confidentialité et une transparence inégalée jusqu’à maintenant sont leurs 

principaux atouts ! Car en effet la cryptographie sécurise les transactions qui sont toutes 

vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant tout à la fois confidentialité et 

authenticité, grâce à la technologie blockchain. 

À QUOI SERT LA CRYPTO MONNAIE ? 

Comme n’importe quelle monnaie traditionnelle comme l’euro ou le dollar, les crypto-

monnaies permettent l’achat de biens et de services étant des monnaies décentralisées et 

échappant donc à toute régulation. N’étant pas sous le coup d’une autorité centrale et 

échappant à toute régulation, elles ont longtemps été l’apanage des transactions illégales 

(ransomware, trafic de drogue, etc.) mais elles tendent à se défaire de leur mauvaise 

réputation en se démocratisant et en attirant un public plus large. Les crypto monnaies sont 

aujourd’hui de plus en plus utilisées pour des transactions légales. Les crypto monnaies sont 

avant tout un placement potentiellement rémunérateur. 

Les monnaies alternatives digitales peuvent en effet constituer un investissement d’un 

nouveau genre, tout en participant à la nouvelle économie numérique. Les crypto monnaies 

permettent d’acheter de nombreux biens de consommation courants.Il est par exemple 

possible d’acheter avec des bitcoins du matériel informatique bien sûr mais aussi des denrées 

alimentaires, des bijoux, des objets déco, des produits culturels,des sites marchand généraliste 

accepte le paiement en bitcoin .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…). 

 

La Blockchain 

La technologie de base de la crypto monnaie sont toutes fondées sur le même principe la 
blockchain. 
La première blockchain est apparue en 2008 avec la monnaie numérique bitcoin, 
développée par un inconnu se présentant sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto.La 
blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, 
transparente et sécurisée . Les crypto monnaies sont une suite de chiffres stockés sur un 
ordinateur sous la forme de chaînes de blocs.  

Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous 

les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est 

sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce 

qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne . 

Il existe des blockchains publiques, ouvertes à tous, et des blockchains privées, dont l’accès et 

l’utilisation sont limitées à un certain nombre d’acteurs Imaginez « un très grand cahier, que 

tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais 

qui est impossible à effacer et indestructible. » 

Le caractère décentralisé de la blockchain, couplé avec sa sécurité et sa transparence, promet 

des applications bien plus larges que le domaine monétaire. 

On peut classer l’utilisation de la blockchain en trois catégories : 

• Les applications pour le transfert d’actifs (utilisation monétaire, mais pas uniquement : 

titres, votes, actions, obligations…).Les applications de la blockchain en tant que 

registre : elle assure ainsi une meilleure traçabilité des produits et des actifs. 

• Les smart contracts : il s’agit de programmes autonomes qui exécutent 

automatiquement les conditions et termes d’un contrat, sans nécessiter d’intervention 

humaine une fois démarrés. 

• Les champs d’exploitation sont immenses : banques, assurance, santé et industrie 

pharmaceutique, de nombreux secteurs (agroalimentaire, luxe, commerce 

international, distribution, vins, aéronautique, automobile…), industrie musicale, 

énergie, immobilier… 

Si blockchain et bitcoin ont été construits ensemble, aujourd’hui de nombreux acteurs 

(entreprises, gouvernements, etc) envisagent l’utilisation de la technologie blockchain pour 

d’autres cas que la monnaie numérique. 

 


