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Introduction 

 
 

L'industrie bancaire et financière n'en est peut-être pas encore consciente, mais avec 
l'avènement du Bitcoin et l'émergence des crypto-monnaies, le glas des services financiers 
traditionnels a presque déjà sonné. 
 
Au cours des prochaines années, le Bitcoin et sa technologie sous-jacente Blockchain 
perturberont l'ensemble de l'industrie financière d'une manière que nous ne pouvons pas 
encore complètement comprendre ou prédire aujourd’hui. 
 
Mais ce que nous savons, c'est que ceux qui ont reconnu le potentiel du Bitcoin en 2010 et 
ont investi dans cette technologie naissante - quand Bitcoin a eu son premier prix de marché 
de seulement 0,06 US$ - ont été grassement récompensés pour leur intuition et leurs 
prédictions ! 
 
Imaginez si vous aviez dépensé 1000 US$ en achetant du Bitcoin en août 2010, alors qu’il valait 
seulement 6 cents l’unité (0,06 US$). Au moment où le Bitcoin aurait atteint 600 US$, cela 
aurait généré 10 000 fois votre investissement initial, soit 10 millions de dollars ! Et beaucoup 
plus au prix actuel en début 2018. 
 
Convertir 1000 US$ en 10 000 000 US$ est époustouflant, surtout en si peu de temps. Mais 
c'est la nature des « technologies perturbatrices » et le potentiel de profit(s) qu'elles 
représentent. 
 
Relativement parlant, je suis arrivé « en retard » à la fête, achetant mes premiers bitcoins en 
juillet 2011 pour la somme princière de 6 US$ l'unité - qui était déjà 100 fois supérieure à 6 
cents un an plus tôt. Depuis lors, bien sûr, le Bitcoin a continué à défier ses détracteurs, ceux 
qui l'ont proclamée "morte" des dizaines de fois, en continuant sa croissance rapide. Le jeudi 
13 janvier 2018, un seul Bitcoin cotait 14 216,97 US$ et le 07 juillet 2019 : 11 243,90 US$ 

https://club-obc.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain
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Maintenant, tout cela peut être assez déprimant si vous croyez que vous avez "raté le train" 
pour participer à cette opportunité très particulière. Et je connais personnellement de 
nombreuses personnes qui ont exprimé leurs regrets de n'avoir pas écouté mon conseil 
d'acheter du Bitcoin en 2011 et qui ont l'impression d'avoir manqué une occasion unique. 
 

https://club-obc.com/


6 

Rapport Gratuit « CRYPTO-MONNAIES, POURQUOI ? POUR QUI ? »  -  Le Club OBC 

Cependant, la vérité est que le Bitcoin a encore un long chemin à parcourir, avec beaucoup de 
commentateurs experts et d'analystes bien informés suggérant qu'il pourrait monter jusqu'à 
100 000 US$ et même 500 000 US$ l’unité dans les années à venir, voire plus. Il y a donc 
encore beaucoup à gagner et toujours un énorme gain financier à en tirer.  
 
Et si le Bitcoin s'élevait à 1 000 000 US$ à la place ? Dans ce cas, même l'achat aujourd’hui 
d'un seul Bitcoin rapporterait alors 1 million de dollars US. Alors demandez-vous, voulez-vous 
manquer une telle opportunité en regardant les autres s’enrichir au fil des ans et en vous 
donnant des claques ensuite pour ne pas avoir agi aussi ? 
 
Maintenant, vous pensez probablement : « Il peut ne pas être possible pour le Bitcoin 
d'augmenter autant et aussi vite. L'idée est trop risquée et est basée sur un scénario trop 
optimiste. » 
 
Certes, il y a toujours un risque dans ce genre d’opération. Personne ne sait exactement ce 
que le Bitcoin vaudra dans quelques années, mais il y a beaucoup de cas d'utilisations et de 
scénarios qui rendent ces prédictions possibles. Et quand il s'agit de risque, vous devez 
toujours regarder la récompense potentielle et considérer si le risque vaut la peine d'être pris.  
 
La vraie question est donc la suivante : dans quelles conditions le Bitcoin pourrait-il valoir 
entre 100 000 US$ et plus ? 
 

 
 
Prédire des valeurs futures doit tenir compte du fait que le Bitcoin a une offre limitée de 
seulement 21 millions de pièces, chacune divisible par 8 décimales. C'est l'une des raisons 
pour lesquelles le Bitcoin est souvent appelé "L’Or N°2", ce qui signifie que sa rareté fait 

https://club-obc.com/
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monter la valeur de celui-ci lorsque la demande augmente. Et pourquoi la demande 
augmenterait-elle ? Il y a plusieurs raisons, dont voici les principales : 
 
Dévalorisation de la devise : Pour bien comprendre l'ampleur de cela, vous devez seulement 
vous rappeler ce que les choses coûtaient quand vous étiez jeune. Ce n'est pas que les prix 
ont véritablement augmenté depuis, mais plutôt que l'argent a perdu de sa valeur. Et quand 
l'argent perd de la valeur rapidement, les choses peuvent vite dégénérer comme par exemple 
et malheureusement au Venezuela, où la population est très appauvrie par l'hyperinflation. 
 
Crise économique : Il y a beaucoup de signes qui prédisent que nous nous dirigeons vers un 
autre choc économique dans un avenir pas trop lointain, ce qui, de l'avis de nombreux experts, 
fera ressembler le crash financier de 2008 à « un pique-nique », selon les termes des 
spécialistes tant américains que européens. Chaque fois qu'il y a eu un incident majeur dans 
le passé, les gens se sont toujours tournés vers l'or comme refuge. Le Bitcoin a déjà établi un 
statut de refuge similaire. 
 
L'instabilité politique : Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus fragile alors que 
l'ordre ancien est remis en question et renversé à un rythme croissant. Vous êtes témoin de 
la tourmente provoquée par le vote du Brexit au Royaume-Uni ou par l'émergence du 
président Trump aux États-Unis. De tels chocs politiques provoquent de la nervosité et des 
inquiétudes sur les marchés mondiaux et, une fois de plus, poussent ces marchés et les gens 
en général vers des refuges sûrs. 
 
Guerre mondiale : Rien ne provoque plus de panique et de désordre sur les marchés 
financiers que la guerre. Le danger auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est la 
possibilité réelle d'une guerre entre les principales nations possédant l’arme nucléaire et 
certains « provocateurs » que je ne citerai pas ici. Un tel événement aurait un impact énorme 
sur chaque personne sur cette planète et aurait un effet catastrophique sur les marchés 
mondiaux. Le Bitcoin augmenterait très certainement... 
 
Suppression de l'argent « physique » : Ce n'est plus un secret pour personne que les pays 
développés veulent abolir l'argent « liquide ». Leurs raisons sont notamment les suivantes : 
être plus efficace, lutter contre la criminalité et le terrorisme et, bien sûr, éliminer l'évasion 
fiscale et le travail « au noir ». Le problème est que sans argent liquide (« le cash »), le seul 
endroit où vous pourrez garder et vous servir de votre argent est à la banque et 
obligatoirement l’utiliser par son intermédiaire ! De plus, même si les banques étaient 
considérées comme fiables et sûres dans le passé, ce n'est plus le cas. En tant qu'argent 
numérique alternatif, le prix de Bitcoin augmentera certainement en conséquence. 
 
Tous les événements énumérés ci-dessus amèneront les gens à chercher un havre de sécurité 
financier, qui a traditionnellement été l'or (et l'argent antérieurement). Cependant le Bitcoin, 
en tant que "Or N°2", possède de nombreuses fonctionnalités qui manquent à l’or, 
notamment être facilement transportable, transférable en ligne, facile à traiter, très sécurisé 

https://club-obc.com/
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et avec un haut niveau d'anonymat et bien sûr, la qualité de la valeur en raison de son offre 
de stock strictement limitée. En conséquence, le prix de Bitcoin augmenterait clairement à la 
suite de tels événements. Et pour avoir une idée de combien, considérons ce qui suit. 
 
La valeur totale de l'or dans le monde est estimée à environ 8,2 trillions de US$. C'est un très 
gros chiffre un trillion, c’est 1000 milliards et un milliard c’est 1 000 millions. Donc, pour écrire 
un trillion comme un nombre, cela nécessite 12 zéros - ou 1 000 000 000 000 
 
Si le Bitcoin « capturait » seulement 10% du marché de l'or existant d'ici 2020, la valeur totale 
du Bitcoin serait de 800 milliards de dollars. D'ici là, il y aura 18 millions de bitcoins en 
circulation, donc la valeur de chacun serait de 44 000 US$ dans cet exemple. Et si le Bitcoin 
capturait 20% du marché de l'or, alors ce seul cas d'utilisation de refuge pourrait conduire le 
prix du Bitcoin à 88 000 US$. 
 
La vérité c’est qu’il y a plusieurs cas possibles d'utilisations pour le Bitcoin et le voir comme un 
atout de refuge semblable à l'or n’est juste que l'un d'entre eux. En voici d’autres : 
 
Envois de fonds mondialement : C'est le plus gros cas et il est prêt pour l'adoption complète 
du Bitcoin. La valeur totale des envois de fonds mondiaux - les gens qui envoient de l'argent 
dans leur pays d'origine - est de 585 milliards de dollars US par an. Les quatre premiers pays 
pour le volume mondial des envois de fonds sont la Chine avec 54,9 milliards de dollars US, les 
Philippines avec 26,7 milliards de dollars US, la France avec 23,3 milliards de dollars US et le 
Mexique avec 23 milliards de dollars US. 
 
Les « sans compte en banque » : Il y a 2,5 milliards de personnes sur cette planète qui n’ont 
pas de compte en banque et qui n’ont pas accès aux services financiers traditionnels. Mais 
elles ont pratiquement toutes des téléphones mobiles ! La technologie peut permettre à ces 
personnes de sauter le pas sur l ‘ « ancienne » industrie bancaire et adopter le Bitcoin. Ce 
dernier leur donnant alors un accès immédiat au monde entier. 
 
Les jeux d’argent dans le monde : C'est un autre cas d’utilisation qui « colle » parfaitement 
pour le Bitcoin, en raison de la difficulté qu'éprouvent les entreprises de jeux avec les services 
financiers traditionnels. À lui seul, le marché mondial et légal des jeux s’élève à 700 milliards 
de dollars US par an, alors que le marché illégal, y compris les paris sportifs, est estimé à 3000 
milliards de dollars US ! 
 
Le marché mondial des drogues : L'une des conséquences évidentes de la politique 
d'interdiction des drogues dans la plupart des pays du monde est le marché massif des 
drogues illicites, dont la valeur est estimée à 4000 milliards de dollars US - un chiffre énorme. 
Une fois de plus, le Bitcoin offre aux utilisateurs un moyen alternatif et anonyme de payer. 
 
Alors que certains des marchés mondiaux énoncés ci-dessus peuvent être peu 
recommandables pour beaucoup de gens, on ne peut ignorer le fait qu'ils existent et que le 

https://club-obc.com/
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Bitcoin pourrait devenir la méthode de paiement préférée de nombreuses personnes 
impliquées - poussant la demande de Bitcoin à devenir encore plus grande. 
 
Lorsque vous faites le compte sur la valeur "refuge" et les cas d'utilisation supplémentaires 
dont nous avons parlé ci-dessus, il n'est pas difficile d'imaginer que la future valeur du Bitcoin 
pourra atteindre, plus rapidement qu’on ne le pense, les 100 000 US$ et plus. Mais il y a une 
autre façon de voir les choses, c'est de considérer le simple fait que de plus en plus de gens 
s'impliquent dans le Bitcoin pour diverses raisons : leur vie privée, l'investissement et le 
potentiel qu’offre une monnaie non gouvernementale et véritablement mondiale. Quelle que 
soit la raison, les gens ordinaires investissent et s’investissent dans le Bitcoin à un rythme sans 
précédent et sans cesse croissant, n’en doutez pas une seconde. Et à un moment donné, dans 
un futur plus proche que le commun des mortels pourrait le penser, cette migration graduelle 
vers "un meilleur argent" pourrait se transformer en une ruée vers l'adoption de masse ! 
 
Considérez ceci : Il y a 7,5 milliards de personnes dans le monde. Si seulement 10% d'entre 
elles, ou 750 millions, détenaient une quantité égale de Bitcoin basée sur un 
approvisionnement maximum de 21 millions de pièces, alors chaque personne ne posséderait 
que 0,028 Bitcoin. Cela équivaudrait à 28 US$ pour chaque tranche de 1 000 US$ du prix du 
Bitcoin. Par exemple, si un Bitcoin vaut 5 000 US$, chaque personne ne pourrait détenir que 
140 US$. Donc, si ces mêmes personnes voulaient investir en moyenne 20 fois plus ou 2 800 
US$, le prix du Bitcoin devrait aussi être de 20 fois plus, soit 100 000 US$, pour répondre à 
cette demande. 
 
Si vous additionnez toutes les valeurs cotées des différents marchés mondiaux énoncées plus 
haut, vous réaliserez bientôt que Bitcoin peut en effet devenir une force financière majeure, 
avec un prix bien supérieur à ce que nous lui connaissons aujourd'hui.  
 
S'il est vrai que les utilisateurs précoces du Bitcoin sont susceptibles d'obtenir de gros 
rendements en raison de leur clairvoyance, la possibilité de réaliser de tels gains financiers ne 
se limite certainement pas à Bitcoin. Le fait est qu'il a ouvert la porte à une innovation sans 
limite dans le domaine de la technologie crypto, conduisant à une pléthore d'autres crypto-
monnaies qui pourraient être très rentables dans un futur plus que proche. Nous en 
reparlerons plus bas dans ce rapport… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://club-obc.com/
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La Ruée Vers Les Crypto-Monnaies 

 
 

Lancé en 2009, le Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée. Un code informatique 
fonctionnant sur les ordinateurs des utilisateurs sert à la fois de banque centrale, de grand 
livre et de système de paiement. Le Bitcoin permet de faire des opérations anonymes, pour 
payer des achats en ligne, financer un projet ou transférer de l’argent à quelqu’un. Toutes les 
crypto-monnaies sont différentes mais leur fonctionnement est généralement assez près de 
celui du Bitcoin. 
 
Comme vu plus haut, on sait que la valeur du Bitcoin s’ajuste en fonction de l’offre et de la 
demande et qu’elle a permis à de nombreux spéculateurs de s’enrichir rapidement. 
Nous en avons parlé, on ignore qui est le créateur du Bitcoin (son nom, Satoshi Nakamoto, est 
ou serait très certainement un pseudonyme et le mystère perdure depuis 2009), mais celui-ci 
pourrait avoir accumulé une fortune en milliards de dollars US, selon les estimations d’experts. 
 
Le code informatique à la base du Bitcoin étant ouvert et libre à tous, beaucoup 
d’entrepreneurs ont tenté de reproduire l’expérience. Anecdotique au départ, le phénomène 
prend désormais de l’ampleur, alors que des services en ligne permettent de créer une crypto-
monnaie facilement, avec un minimum de connaissances techniques. 
 
Ethereum, litecoin, nolimitcoin, potcoin( !) : des centaines de devises numériques, certaines 
plus crédibles que d’autres, sont maintenant accessibles pour ceux qui souhaitent accumuler 
des investissements non traditionnels, pouvant prendre de la valeur (ou s’écrouler) selon 
l’offre et la demande. Même la chaîne de restauration rapide Burger King a lancé dans l’été 
2017 en Russie sa propre monnaie, le whoppercoin, l’équivalent moderne de l’argent 
Canadian Tire (Canadian Tire, grosse chaîne de commerce au Canada, offre des billets en 

https://club-obc.com/
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monnaie « Canadian Tire » à ses clients dans un but de fidélisation de sa clientèle. Plus d'un 
milliard de billets en « Argent » Canadian Tire sont en circulation. (En savoir plus ici). 
 
Pour les entreprises en démarrage, la première émission d’une crypto-monnaie (PEC) – Initial 
Coin Offering en anglais – représente une nouvelle source de financement participatif. 
Permettre aux investisseurs d’acheter une crypto-monnaie naissante à petit prix peut 
d’ailleurs rapporter gros. « Tezos Crowdfunding » a ainsi amassé 232 millions de dollars 
américains l’été 2017 auprès d’investisseurs à la recherche du prochain Bitcoin. 
 
Autre exemple, la banque centrale du Canada a lancé le « CAD-coin » afin de tester la 
technologie réputée inviolable utilisée pour créer et échanger les monnaies virtuelles telles 
que le Bitcoin. Ce n’est toutefois pas cette année qu’on pourra acheter un café en « CAD-
coins », le projet visant avant tout le transfert de grosses sommes entre institutions bancaires. 
 
D’un autre côté, l’intérêt des crypto-monnaies dépasse l’idée d’anonymat ou 
d’enrichissement rapide. Certaines entreprises utilisent en effet la technologie à d’autres fins, 
comme la société québécoise Impak Finance, dont les « impakcoins » ne pourront être 
échanger que pour appuyer des initiatives locales à vocation sociale ou environnementale 
présélectionnées. Un concept à mi-chemin d’une monnaie décentralisée et d’un programme 
de récompenses, qui vise « à faire croître une économie basée sur des valeurs sociales ». 
 
Il ne faut donc pas analyser les crypto-monnaies par le seul spectre de la spéculation 
financière. Cette technologie est jeune et des applications bien plus intéressantes vont 
continuer de voir le jour. 
 

https://club-obc.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argent_Canadian_Tire
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1-Pourquoi Investir Dans Les Crypto-Monnaies- 
Adoptez La Bonne Mentalité 

 

Avant de commencer à parler des raisons pour lesquelles vous devriez investir dans les crypto-
monnaies, vous devez avant tout adopter la bonne mentalité. Que signifie avoir la bonne 
mentalité, le bon état d’esprit ? 

Avoir le bon état d'esprit signifie être « ouvert d'esprit », penser positif et ne pas pleurnicher 
ou se plaindre après avoir pris une décision et être responsable des choix que vous avez faits. 

Vous plaindre ne vous mènera nulle part. Le marché ne se soucie pas de vos plaintes, car le 
marché sera toujours le marché. Au cours des derniers mois, la crypto-monnaie est devenue 
un phénomène mondial et pour beaucoup, a pris le monde totalement par surprise.  

Bien que tout le monde ne connaisse pas le domaine de la crypto-monnaie et le 
fonctionnement du système, les banques, les gouvernements et les entreprises sont 
conscients de son importance, car la capitalisation boursière de la crypto-monnaie est très 
volatile et peut atteindre des milliers ou des dizaines de milliers de dollars. 

Par conséquent, ce serait vraiment dommage si vous choisissiez d'ignorer ce qui se passe 
actuellement sur ce marché alors qu'il existe d'innombrables opportunités pour vous pour y 
participer. 

Pour avoir le bon état d'esprit pour commencer, vous devez d'abord être excité à l’idée de 
pouvoir accéder à ce monde très particulier aujourd’hui ! Si vous saviez à quel point le 
monde de la crypto-monnaie est fascinant, vous voudriez commencer le plus vite possible... 

https://club-obc.com/
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Aussi, comment pourriez-vous commencer à investir dans quelque chose qui ne vous intéresse 
absolument pas ? Lorsque vous vous aventurez dans un investissement sans le sentiment 
d'excitation ou d'empressement, cela va se refléter sur l'argent que vous avez gagné. Vous ne 
ressentirez qu'un manque d'accomplissement et pire encore, c'est comme si vous étiez obligé 
de faire quelque chose que vous n'aimez pas. 

Il y a deux principes importants à intégrer pour que vous ayez l'état d'esprit d'un investisseur : 

            (I) Se concentrer sur les opportunités, pas les problèmes 

      (II) Passer à l’action, s’y tenir et ne pas succomber à la peur 

Concentrons-nous sur le premier principe, qui sont les opportunités et les problèmes.  

Beaucoup d'investisseurs sont capables de soulever 100 problèmes mais ne peuvent même 
pas se concentrer sur une opportunité unique. Des exemples de pensées comme, « il est 
impossible de comprendre l'ensemble du système des crypto-monnaies » et « les valeurs de 
la crypto-monnaie sont très volatiles et je risque de perdre tout mon argent » ou simplement 
« je n'ai ni les moyens ni le temps d'investir ». 

Nous savons où cela va mener, à rien du tout. Il est vrai que parfois il y a tellement d'obstacles 
qu'il nous devient difficile d'identifier les opportunités. Cependant, ne laissez pas vos défis 
vous décourager d'explorer le riche marché de la crypto-monnaie. 

Si vous connaissiez les innombrables opportunités disponibles, vous ne vous plaindriez jamais 
et vous ne seriez pas pessimiste concernant des inconvénients, car vous les surmonteriez 
probablement plus vite que vous ne le pensez… 

Le deuxième principe est d'agir ! 

Un bon état d'esprit n’aurait aucun sens sans action. La peur ne vous mènera pas loin et elle 
sera toujours votre facteur limitant pour prendre « le train de votre réussite ». Vous devez 
commencer maintenant. Mais n'oubliez pas d'être ferme dans vos choix, de croire en ce que 
vous poursuivez et laissez ceux qui tentent de vous décourager sur le quai de « la gare de 
l’immobilisme » ! 

https://club-obc.com/
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1-A – Qu'Est-Ce Que l'Investissement ? 

 

Le mot investissement, dans notre cas, signifie simplement l'action d'investir de l'argent pour 
obtenir des gains futurs. Ces gains peuvent être sous la forme d'actifs ou de stocks mais aussi 
en crypto-monnaies, que vous achetez avec l'intention de générer un revenu passif. Une fois 
que vous avez fait un choix conscient d'investissement, vous ne travaillez plus pour de l'argent. 
Vous faites réellement travailler l'argent pour vous. Toute la différence est là. 

C'est pourquoi vous aurez besoin de concevoir un nouveau plan pour mener la vie que vous 
désirez, pour créer non seulement la stabilité financière mais aussi la durabilité. Vous devrez 
trouver un moyen pour que votre argent puisse travailler pour vous.  

Même si vous choisissez toujours de garder votre emploi, en travaillant pour un patron, 
l’argent de votre investissement travaille aussi, mais pour vous. Vous serez récompensé en 
ayant de l'argent supplémentaire dans votre compte en banque. C'est l'un des meilleurs 
moyens de maximiser votre potentiel de gagner plus sans que vous n'ayez besoin de recevoir 
une augmentation ou de passer d'un emploi à un autre pour cela, pire, d’en prendre un second 

https://club-obc.com/
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« pour y arriver » ... En fin de compte, l'investissement est le facteur clé pour mettre votre 
argent au travail, sans que vous n’ayez à compromettre ni votre énergie ni votre temps ! 
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1-B – Pourquoi Devriez-Vous Investir ? 

 

Ayez une idée claire de la raison pour laquelle vous investissez. 

Vous ne devez pas décider simplement pourquoi vous voulez investir. Bien évidemment, vous 
voulez plus d'argent. C’est pareil pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui définit votre 
investissement ? Pourquoi même y investissez-vous ? Vous devez être clair là-dessus, ainsi 
vous saurez exactement vers où vous vous dirigerez et vous établirez un plan stratégique pour 
y arriver. 

Par exemple, certaines personnes voudraient investir pour épargner pour leur retraite. 
L’époque où tous les gens qui avaient travaillé dans le même emploi pendant une période de 
40 ans, prenaient leur retraite avec une belle pension, est révolue depuis longtemps. 
Actuellement, non seulement ce n'est plus le cas, mais plus personne ne va conserver le même 
emploi pendant une période aussi longue. Comme le coût de la vie augmente de jour en jour, 
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il est essentiel de réaliser qu'être dépendant uniquement d’une pension de retraite ne suffira 
pas à vous assurer une vie « post-salariale » d’une qualité similaire à celle que vous aviez en 
tant qu’employé.  

Vous devriez d’ailleurs investir pour épargner plus d'argent pour votre retraite. Vous pouvez 
commencer dès maintenant en optimisant votre épargne-retraite en une série de placements. 
Ensuite, vous profiterez pleinement des résultats pendant votre retraite, en vivant des fonds 
que vous aurez obtenu de ces investissements. 

Beaucoup d'entre nous investissent parce que nous voulons atteindre un certain objectif 
financier. Dans ce but, l'investissement joue un rôle énorme pour vous aider à l’atteindre. Vous 
voulez démarrer votre propre entreprise, avoir votre style de vie choisie, acheter une voiture 
de luxe, ou même posséder une résidence secondaire. Tout commence par votre action à 
investir. Par conséquent, il est impératif de savoir pourquoi vous voulez vraiment investir. 

Rappelez-vous une chose, n'investissez pas uniquement à cause de l'argent. Il est important 
d'avoir de la passion pour le faire. Alors, assurez-vous de bien comprendre vos intentions et 
amusez-vous !  

L'investissement ne semblera pas une corvée ou si décourageant, quand on sait s'amuser. 
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2- Qu’Est-Ce Que La Crypto-Monnaie ? 

 

C'est l'une des questions les plus fréquemment posées. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? 
Pour simplifier, la crypto-monnaie est une version numérique de l'argent où les transactions 
sont effectuées uniquement en ligne. Une crypto-monnaie est un moyen d'échange, tout 
comme votre devise quotidienne habituelle, comme l'euro ou le dollar, mais conçue pour 
échanger des informations numériques via un processus connu sous le nom de cryptographie.  

La première crypto-monnaie réussie est née de l'invention du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. 
Cela a ensuite été suivi par la naissance d'autres types de crypto-monnaies en compétition 
avec le Bitcoin. 

https://club-obc.com/
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2-A – Pourquoi Un Investissement Dans La 
Crypto-Monnaie ? 

 

La raison pour laquelle les crypto-monnaies sont très demandées en ce moment est que 
Satoshi Nakamoto a trouvé un moyen de construire un système de caisse numérique 
décentralisé.  

Qu'est-ce qu'un système de trésorerie, de caisse décentralisé ? 

Un système décentralisé signifie que le réseau est alimenté par ses utilisateurs sans qu'un 
tiers, une autorité centrale ou un intermédiaire, ne le contrôle. Ni la banque centrale, ni le 
gouvernement n'a de pouvoir sur ce système. 

Le problème avec un réseau centralisé dans un système de paiement est ce qu'on appelle la 
"double dépense". La double dépense se produit lorsqu'une entité dépense le même montant 
deux fois. Par exemple, lorsque vous achetez des choses en ligne, vous devez engager des frais 
de transaction inutiles et coûteux. Habituellement, cela est réalisé par un serveur central qui, 
non seulement garde la trace de vos comptes/soldes, mais conserve aussi l’accès à votre 
compte. 

Mis à part le fait que la crypto-monnaie est très sécurisée et qu'elle est exécutée via un réseau 
décentralisé, il existe d'autres propriétés qui expliquent pourquoi les crypto-monnaies 
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peuvent être le sujet le plus discuté, notamment sur le Web mais aussi « en ville ». Elles sont 
maintenant considérées comme un véhicule d'investissement émergent. 

 

Avez-vous entendu parler de Erik Finman ?  

C’est un jeune millionnaire en Bitcoin qui a commencé à récolter un Bitcoin à seulement 12 $ 
la pièce en mai 2011, alors qu'il n'avait que… 12 ans. Il l’avait reçu comme cadeau de la part 
de son frère ainsi que 1000 US$ « en cash » de sa grand-mère. Il aurait maintenant 403 
Bitcoins et aurait accumulé jusqu'à 1,08 million de dollars US… 

Une autre histoire aussi, très connue des initiés, mérite qu’on s’y attarde… 

… Celle des Frères Winklevoss 
 

 
 
 

"Les Entrepreneurs du Bitcoin " 
 

En 2013, ils avaient acheté 1 % des réserves totales de la célèbre cryptomonnaie. Jackpot ! 
Achetée alors qu'elle cotait autour de 100 dollars, elle en vaut aujourd'hui 100 fois plus. 
 
Les 11 millions de dollars de mise initiale des frères Winklevoss valent aujourd'hui plus d'un 
milliard de dollars. 
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11.000 % de profit ! 
 

Ils étaient connus jusque-là pour avoir disputé à Mark Zuckerberg la paternité de l'idée de 
Facebook. Un procès leur permettra d'empocher 65 millions de dollars.  
 
De quoi bien démarrer dans la vie : les voilà célèbres à nouveau grâce à l'un de leurs premiers 
investissements avec l'argent de Facebook. Tyler et Cameron Winklevoss sont les premiers 
investisseurs à atteindre le milliard de dollars de retour sur un placement en Bitcoin. 
 
En 2013, persuadés que le Bitcoin va connaître une valorisation exponentielle, les jumeaux en 
achètent pour 11 millions de dollars à 120 dollars l'unité. Déjà, à l'époque, on les traite de 
fous, comparant la monnaie virtuelle à un système de Ponzi. Mais eux n'en démordent pas, 
certains de tenir une alternative durable aux monnaies fiduciaires. 
4 ans plus tard, les "Winklevi" comme ils s'appellent eux-mêmes, ne peuvent que se féliciter 
de leur flair : lundi 4 décembre, le bitcoin cotait 11.078 dollars (9.342 euros), valorisant leur 
investissement initial de 11.000 % !  
 
Mais les frères Winklevoss sont des mordus de la blockchain. Investisseurs avisés, ils sont aussi 
des serial entrepreneurs : en 2013, ils fondent un premier fonds en bitcoin qui s'arrête début 
2017. En 2014, ils injectent de l'argent dans un projet de technologie de paiement en 
cryptomonnaie, mais mauvaise pioche : leur associé est un escroc poursuivi dans l'affaire Silk 
Road. La même année, heureusement pour eux, leur Winkdex, un indice financier pour tracker 
le cours du bitcoin est un succès. Et depuis deux ans ils pilotent Gemini, une bourse d'échange 

en... bitcoin, bien évidemment 😊 
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2-B – Dans Quoi La Crypto-Monnaie Peut-Elle 
Être Utilisée ? 

 

Les crypto-monnaies peuvent être dépensés à des fins différentes et le meilleur avantage est 
que toutes les transactions sont effectuées en ligne ! Il y a 3 principales transactions qui 
peuvent être effectuées en utilisant la crypto-monnaie : 

1. Le Trading du Bitcoin 
Le trading (réaliser des plus-values grâce à des opérations spéculatives) du Bitcoin peut 
être très rentable autant pour les professionnels que pour les débutants. Le marché est 
nouveau, où l'arbitrage et la négociation de marge est largement disponible. La forte 
volatilité de la devise a également joué un rôle majeur dans l'arrivée de nouveaux 
investisseurs sur le marché des transactions. 
 

2. Pour les Dépenses Personnelles 

Vous pouvez utiliser le Bitcoin pour acheter presque n'importe quoi ! De l'achat de 
produits et appareils divers, en passant par des voitures jusqu’à voyager dans le monde. 
 

3. Le CrowdFunding ou Financement Participatif 

La crypto-monnaie offre également la possibilité pour vous de « redonner à la société ». 
Comment ? Par le financement participatif. Vous pouvez faire partie de l'histoire à 
succès de quelqu'un en faisant un don en crypto-monnaie à son projet de financement 
participatif. C’est d’ailleurs aussi très en vogue à l’heure actuelle. 
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3- Les Types De Crypto-Monnaies 

 

Il existe actuellement plus de 800 crypto-monnaies, oui vous avez bien lu, mais nous ne 
parlerons que des 5 principales devises du marché : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero et 
Ripple dans l’ouvrage complet (voir en dernière page). 

Dans ce rapport, nous allons parler rapidement et seulement de deux de ces Crypto-
monnaies : Bitcoin et Ethereum.  

Vous trouverez tout dans l’ouvrage complet proposé en dernière page. 
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3-A – Le Bitcoin 

 

C'est la toute première crypto-monnaie inventée et reste de loin la crypto-monnaie la plus 
recherchée à ce jour. 

Le Bitcoin est connu comme le standard de l'or numérique dans le réseau de la crypto-
monnaie (Appelé L’Or 2). Comme expliqué plus haut, le Bitcoin est le pionnier de la 
technologie Blockchain qui a rendu possible l'argent numérique. 

C'est le tout premier réseau peer-to-peer (pair à pair en français) décentralisé et alimenté par 
ses utilisateurs sans autorité centrale ni intermédiaire. Ce qui signifie qu'aucun coût inutile 
n'est inclus dans la transaction d'argent numérique. 

Au cours des années d'existence de Bitcoin, sa valeur a considérablement fluctué de zéro à 
plus de 10 000 US$ par bitcoin à ce jour. 

Son volume de transactions a également dépassé les 200 000 transactions quotidiennes. 

Un avantage majeur qu'il a sur les autres crypto-monnaies est que les bitcoins sont impossibles 
à contrefaire ou à « gonfler ». 

La raison en est qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins créés et utilisables, ni plus ni moins. 

Par conséquent, il est prédit que d’ici 2140, tous les bitcoins seront déjà exploités. 

https://club-obc.com/
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Grâce à la technologie blockchain, vous avez un contrôle absolu sur votre argent et vos 
transactions, sans passer par une tierce partie telle une banque ou même Paypal, pour ne citer 
que lui... 

Les transactions en Bitcoin sont également impossibles à inverser. C’est fait, c’est fait ! 

Cependant, il est conseillé de ne traiter qu’avec des parties de confiance car le Bitcoin est 
également utilisé comme un moyen de cyber-criminalité, le « Dark Net Market » ou les 
« ransomware » en sont un bel exemple.  

Concernant les ransomware(s), en mai 2017, une grande quantité de particuliers et de grosses 
entreprises ont été prises en otage par WannaCry, avec plus de 300 000 ordinateurs infectés 
dans 150 pays. La demande de rançon, pour libérer les machines, était demandée en Bitcoin ! 

 

La crypto-monnaie dont nous allons maintenant parler ci-après s’appelle « Ethereum ». C’est 
aussi une autre crypto-monnaie largement utilisée sur le marché mondial. 
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3-B – Ethereum 

 

Co-créé par Vitalik Buterin, cette crypto-monnaie s'est classée deuxième dans la hiérarchie des 
crypto-monnaies. 

Cette monnaie numérique lancée en 2015 devrait dépasser le Bitcoin et pourrait être la 
crypto-monnaie du futur. Une unité Ethereum vaut actuellement 279 US$ depuis son 
lancement. 

Est-ce que Ethereum est similaire à Bitcoin ? 

En quelque sorte oui, mais pas totalement. Comme Bitcoin, Ethereum fait partie d'un réseau 
blockchain. 

La principale différence entre les deux devises est que la blockchain de Bitcoin se concentre 
sur le suivi de la propriété de la monnaie numérique alors que la blockchain Ethereum se 
concentre sur l'exécution du code de programmation ou du réseau. 

Au lieu d'avoir à construire une blockchain entièrement originale pour chaque nouvelle 
application, Ethereum permet le développement de milliers d'applications différentes sur une 
même plateforme. 

Dans la blockchain Ethereum, les mineurs (Le minage est une opération technique permettant 
de valider un ensemble de transactions à l’intérieur d’un bloc, d’où le terme blockchain) 
travaillent pour gagner de l'Ether. L’Ether étant un jeton/ une unité Ethereum (token en 
anglais) crypto qui aide à faire fonctionner le réseau. 
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Une autre utilisation de la blockchain Ethereum est sa capacité à décentraliser justement les 
services centralisés. 

Par exemple, Ethereum est capable de décentraliser des services comme les prêts fournis par 
les banques, les transactions en ligne utilisant Paypal ainsi que les systèmes de vote et bien 
plus encore. 

Ethereum peut également être utilisé pour construire une organisation autonome 
décentralisée (DAO). 

Une DAO est une organisation entièrement autonome sans leader. 

Les DAOs sont exécutés par des codes de programmation sur une collection de contrats 
intelligents écrits dans la blockchain Ethereum. 

Une DAO est conçue pour remplacer la structure d'une organisation traditionnelle et comme 
Bitcoin, élimine le besoin de personnes et de contrôle centralisé. 

Quels sont les avantages les plus évidents d'Ethereum ? 

Premièrement, une tierce partie ne peut apporter aucune modification aux données. Le 
système est également infalsifiable et à l'épreuve de la corruption. 

En effet, Ethereum est construit sur la base d'un réseau formé autour d'un consensus, rendant 
la censure impossible. 

Deuxièmement, tout comme Bitcoin, Ethereum est soutenu par une cryptographie sécurisée.  

Par conséquent, les applications sont bien protégées contre toute forme de piratage. 😊 
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4- Pourquoi Acheter De La Crypto-Monnaie ? 

 

En tant qu'actif numérique qui sert les utilisateurs en ligne, la crypto-monnaie offre de 
nombreux avantages intéressants. 

En grande partie grâce à la technologie Blockchain précédemment mentionnée. 

Il s'agit d'un processus strictement surveillé avec des transactions et un contrôle crypté, 
faisant de cet argent en ligne « l’argent de l'avenir ». 

Il y a 4 principaux avantages à acheter de la crypto-monnaie mais dans ce rapport, nous allons 
exposer rapidement seulement deux de ces avantages. 

 

Vous trouverez tout dans l’ouvrage complet proposé en dernière page. 

 

 

 

https://club-obc.com/


29 

Rapport Gratuit « CRYPTO-MONNAIES, POURQUOI ? POUR QUI ? »  -  Le Club OBC 

4-A – Aucune participation de tierces parties 

 

Le premier avantage de la crypto-monnaie est son fameux : « Pas de participation de tierces 
parties ». 

C’est toujours la même chose lorsque vous utilisez l'argent traditionnel pour vous acheter une 
nouvelle propriété, créer votre propre entreprise ou acheter une nouvelle voiture. 

D'une manière ou d'une autre, le processus nécessite une participation de tiers. Nous parlons 
ici d'avocats, de propriétaires et d'autres facteurs externes tels que les délais, les 
documentations et les frais supplémentaires « et j’en passe » … 

En général, cela va consommer du temps, de l'argent et de l'énergie. Tout cela inutilement et 
parfois au point de vous faire abandonner votre projet en perdant aussi votre argent. 

Un bon exemple de scénario serait de vouloir vous acheter une nouvelle maison. Vous devez 
payer le conseiller financier qui, en général, conseillera votre état financier pour s'assurer que 
vous avez un revenu stable et les moyens de payer votre acquisition. 

Aussi, généralement, on exige que vous payiez des frais de réservation pour « verrouiller » la 
vente de la maison de votre choix et de nombreux autres frais viennent s’y ajouter. En bref, il 
y a beaucoup de tiers impliqués qui vous facturent des sommes « rondelettes » avant même 
que vous ne possédiez la propriété. 

Mais ce n'est pas le cas avec la crypto-monnaie.  
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Le contrat peut être conçu et appliqué pour supprimer toute implication de tiers mentionnés 
précédemment. En outre, le contrat peut être personnalisé pour terminer une certaine 
transaction à une date déterminée et à une infime fraction des dépenses dites « classiques ». 

Oui, vous pouvez éliminer toutes les options de participation de tiers. En fait, vous n'en avez 
même pas besoin. 

En bref, vous contrôlez totalement votre propre argent en utilisant la crypto-monnaie. 

C'est ce que nous appelons le système « décentralisé », ce qui signifie qu'il n'y a pas de « 
gouvernement central ou fédéral » qui le réglemente pour vous. 

Ainsi, il est possible de pouvoir payer et recevoir de l'argent n'importe où dans le monde et à 
tout moment, sans quasiment aucun frais. 

Ces transactions sont faites avec des frais de traitement négligeables, empêchant ainsi les 
utilisateurs d'avoir à payer des frais supplémentaires auprès des banques ou des institutions 
financières. 
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4-B – Moins De Risques Qu’Avec Les Devises 
Traditionnelles 

 

Un autre avantage important de la crypto-monnaie est que son risque est inférieur à celui des 
devises traditionnelles. 

À notre époque, la plupart des gens ont rarement leur argent en poche ou très peu de 
liquidités sur eux. Au lieu de cela, ils ont tout une gamme de cartes de crédit, cartes de débit 
et autres cartes de paiement disponibles en tant que méthode de paiement dans leur pays. 

Le « problème » à propos de ces cartes c’est que pour tout achat que vous faites, vous donnez 
au destinataire final l'accès à votre compte, ou à votre ligne de crédit et vous y êtes obligé. 
Peu importe le montant de la transaction, le fait que vous donniez votre carte à quelqu'un 
pour avoir accès à votre compte est déjà une forme de « violation ». 

Cette « violation » est considérée comme sûre de nos jours grâce à l’utilisation de différentes 
mesures de sécurité telles que les méthodes « PIN » (votre code secret à 4 chiffres) ou en 
apposant simplement votre carte sur l’appareil du vendeur, pour une transmission de vos 
informations à l’aide d’une connexion non physique (Bluetooth, etc.), mais avec vos 
restrictions déjà programmée pour votre compte. 

Ensuite, le commerçant initie le paiement en débitant, en « tirant », le montant désigné de 
votre compte et en utilisant les informations fournies par votre carte. 
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La crypto-monnaie ne fonctionne pas de cette façon. Au lieu de « tirer » votre argent, le 
système « pousse » le montant qui doit être payé à un autre détenteur de crypto-monnaie 
sans qu’aucune autre information ne soit nécessaire. 

Les paiements sont alors possibles sans que vos informations personnelles ne soient liées avec 
la transaction. Votre compte peut être sauvegardé et chiffré pour assurer la sécurité de votre 
argent. 

En permettant aux utilisateurs d'avoir un contrôle total de leurs transactions, Bitcoin, 
Ethereum ou bien d'autres, font en sorte que la crypto-monnaie reste sûre pour tout le réseau. 

 
5 – Conclusion 
 

Grâce à ce court rapport, je suis sûr que vous avez déjà une petite idée concernant le 
fonctionnement de la crypto-monnaie et sur les tendances actuelles. Le marché de la crypto-
monnaie fluctue constamment et presque chaque jour de nouvelles crypto-monnaies 
émergent et en même temps, certaines peuvent même mourir. Certains investisseurs ont de 
la chance et d'autres perdent leur argent. 

Oui, le marché de la crypto-monnaie est imprévisible et il comporte toujours certains risques 
pour leurs investisseurs. Mais comme le prédisent les experts, la cryptomonnaie est là pour 
rester et a déjà un impact connu sur le monde de la finance. Même si on ne vous en parle pas 
tous les jours au journal télévisé. Les investisseurs institutionnels commencent à acheter des 
cryptomonnaies. Les banques et les gouvernements commencent également à reconnaître le 
potentiel de la crypto-monnaie. Nous avons parlé plus haut de la « CAD-coin » créée par la 
banque centrale du Canada… 

N'en doutez pas, il y a déjà actuellement beaucoup de gens qui achètent du Bitcoin pour se 
préparer à la dévaluation de la monnaie fiduciaire. Beaucoup plus qui achète des crypto-
monnaie plus accessibles comme Ethereum et bien d’autres. Ce qui est très bien joué, soit dit 
en passant. 

En Asie surtout, le marché du Bitcoin est florissant. De plus en plus d'entreprises ont découvert 
l'efficacité d'Ethereum en tant que « contrat intelligent ». Cela montre à quel point la 
technologie blockchain prend lentement sa place dans les organisations pour sécuriser leurs 
réseaux… 

La crypto-monnaie est très certainement un ou plutôt LE véhicule d'investissement qui vaut 
vraiment qu’on s’y intéresse sérieusement. Maintenant. 

Elle est de plus en plus acceptée, de plus en plus utilisée et un jour, elle pourrait bien devenir 
la monnaie du futur dans un avenir plus proche qu’on ne le pense ! 

Même Facebook s’y met en 2019 avec son « Facebook Coin » et le projet « Libra ».  

https://club-obc.com/
https://fr.cryptonews.com/guides/what-is-facebook-coin-blockchain-and-project-libra.htm
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6 - Procurez-Vous Vite L’Ouvrage Complet Avec 
Son « Cahier Pratique » Pour Commencer A 
Investir Dans Le Top 5 Des Crypto-Monnaies ! 
 

 
 

 

https://club-obc.com/
https://club-obc.com/comment-acheter-des-bitcoins-et-des-crypto-monnaies/

