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UN  MOT  DE  JAD  COMAIR  

« Le bitcoin est probablement de la mort-aux-rats » (Warren Buffett, 2018). 

Lorsque j'ai entendu ces mots de la part de l'idole et du modèle de toute ma carrière professionnelle, 

je n'ai pu m'empêcher de vouloir partager avec lui ce que j'ai appris du bitcoin depuis qu'il est entré 

dans ma vie. 

J'ai commencé mon voyage avec le bitcoin en 2014 avec la vision d'une monnaie mondiale, acceptée 

partout, qui nous libérerait de tant de frais, de complications et d'inégalités. À partir de cette idée 

initiale utopique, le bitcoin m'a fait apprendre plus sur la finance et les êtres humains que Warren 

Buffet ou les marchés financiers ne m'ont jamais appris. 

Lorsque vous plongez dans l’univers du bitcoin, comme je l'ai fait, vous vous embarquez dans un voyage 

qui aborde de nombreux sujets scientifiques, historiques, politiques et sociaux. C'est un voyage à 

travers l'histoire pour comprendre notre système financier moderne et ce qui nous y a conduits ; un 

voyage à travers l'anthropologie, la psychologie et la sociologie pour comprendre comment nous 

apprécions les choses et ce qui fait réagir les êtres humains. J'ai commencé à observer le monde à 

travers le prisme du bitcoin, en cherchant à savoir quelles contributions le bitcoin pouvait apporter. 

Étant d'origine libanaise, j'ai observé avec dégoût comment la politique monétaire de ce pays a conduit 

à l'effondrement de l'économie libanaise. 

L’effondrement de son système financier a eu lieu bien avant l'explosion de Beyrouth en août 2020. 

Cela m'a montré que la finance - et le monde - n'apprend jamais de ses échecs. 

L'ironie de l'effondrement libanais est que le gouverneur de la banque centrale, précédemment 

membre du Conseil de Stabilité Financière, a été élu "banquier central de l'année" quelques mois avant 

que le pays ne fasse défaut sur sa dette. La banque centrale avait prêté toutes ses réserves au 

gouvernement, qui a fait défaut sur le paiement de ses obligations, ce qui a entraîné des pertes 

massives pour toutes les banques commerciales et un gel des avoirs sur tous les comptes bancaires au 

Liban, encore en place à ce jour. 

Depuis le 17 octobre 2019, les Libanais ne peuvent plus récupérer ou envoyer à l'étranger leurs dollars 

américains déposés dans leur banque. Leurs relevés bancaires indiquent toujours le même solde, mais 

ils ne peuvent envoyer ces "Lollars" (un terme inventé pour les différencier des vrais dollars) qu'en 

interne ou les convertir en livres libanaises. Le fait que ces Lollars n'existent que sous une forme 

numérique fait ironiquement du Liban le premier pays à créer une monnaie numérique de banque 

centrale. 

Pour aggraver les choses, l'effondrement a conduit à une situation dans laquelle les seuls détenteurs 

de dollars américains restant dans le pays sont des organisations liées au Hezbollah. Ciblées depuis des 

années par les sanctions américaines, elles avaient, avant la crise, transféré leur argent du système 

bancaire vers des dollars en espèces, gagnant ainsi massivement et, sûrement, augmentant leur 

contrôle politique à l'avenir. 

Cherchant des solutions pour sortir le pays de sa misère, j'ai pensé, dans un premier temps, que les 

exportations pourraient faire l'affaire. Or, il s’est avéré que l'or faisait partie des principales 

http://www.melanion.com/
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exportations du Liban, la corruption et les criminels ayant transformé le pays en une plaque tournante 

pour l'or de contrebande en provenance de pays soumis à un embargo, auxquels des pays comme la 

Suisse ne peuvent acheter directement. Cela m'a ouvert les yeux sur le trafic illégal que connaît 

l'industrie de l'or depuis des années. C'est cette même route de l’or noir qu'a empruntée Carlos Ghosn 

pour sa célèbre évasion, car il s'est avéré que ses sauveurs utilisaient une route de contrebande d'or 

allant du Venezuela sous embargo à la Turquie, expliquant pourquoi toute la logistique de son évasion 

était prête. 

J'ai également vu pourquoi l'impression de l'argent est une responsabilité trop importante pour être 

mise entre les mains de gouvernements qui peuvent se lancer dans des dépenses effrénées qui 

enrichissent une minorité au détriment de tous les autres. 

J'ai également constaté qu’en pleine crise financière, et en plein effondrement dans tout le pays de 

l'approvisionnement en carburant, en électricité, en médicaments, en pain, en eau et en de nombreux 

autres produits de base, les banques et autres intermédiaires financiers s'en prenaient aux victimes, 

prélevant des frais exorbitants sur les envois de fonds internationaux ou les convertissant au taux 

officiel en livres libanaises, qui ne représentait qu'un dixième du taux du marché (un taux du marché 

noir, en l'occurrence). 

Si l'on passe du Liban à l'Europe occidentale, dans une zone post-Covid, alors que la dette publique 

explose et que les prix des actifs montent en flèche, je constate que le même schéma historique se 

répète. La crise financière de 2008 était due au fait que les banques s'étaient trop endettées. 

Aujourd'hui, les gouvernements font de même. Pour reprendre les mots de Satoshi  Nakamoto lorsqu'il 

a inventé le bitcoin, «Le problème fondamental de la monnaie conventionnelle est toute la confiance 

nécessaire pour la faire fonctionner. Il faut faire confiance à la banque centrale pour ne pas dévaluer 

la monnaie, mais l’histoire des monnaies fiduciaires est pleine de ruptures de cette confiance. Il faut 

faire confiance aux banques pour conserver notre argent et le transférer par voie électronique, mais 

elles le prêtent avec à peine une fraction de réserves, créant des vagues de bulles de crédit. » Il en va 

de même pour les gouvernements. 

En regardant tous ces événements du point de vue d'un bitcoiner, je n'ai pu que saisir les solutions 

potentielles qu'un monde avec bitcoin aurait pu trouver à ces situations. Le bitcoin aurait protégé mes 

amis et ma famille au Liban de l'expropriation de leurs biens. Le bitcoin peut remplacer l'or en tant que 

réserve de valeur, mettant ainsi fin aux circuits illégaux de trafic d'or. Le bitcoin peut nous ramener en 

Occident à l'étalon-or, l'étalon bitcoin, où le bitcoin est une monnaie saine. 

Travaillant dans le secteur financier, j'ai également pu analyser, d'un point de vue professionnel, la 

course folle des bitcoiners au cours de la dernière décennie. Ils ont été escroqués, piratés et volés, sans 

compter qu'ils ont été secoués par un niveau de volatilité qui aurait laissé n'importe qui traumatisé. 

Étant un fan de la théorie de la sélection naturelle de Darwin, le fait que le bitcoin ait survécu à tous 

ces événements, chacun d'entre eux suffisant à faire dérailler une organisation bien établie, met en 

évidence sa résilience et sa force opérationnelle inhérente. 
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Mon expérience financière me dit aussi que le bitcoin peut être dangereux. Sans une réglementation 

appropriée, il ne pourra pas libérer tout son potentiel. La réglementation doit avoir lieu et, ainsi, aider 

l'infrastructure du bitcoin à développer des pratiques commerciales qui atteindront - voire 

dépasseront - les meilleures normes dont bénéficient actuellement la finance et d'autres secteurs. 

Avec cela, je crois que les problèmes du bitcoin peuvent être résolus et que son pouvoir de construire 

un monde meilleur peut être pleinement réalisé. Je veux que Melanion Capital soit un catalyseur de ce 

processus. Je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure. 

 

Jad Comair 

Président de Melanion Capital 
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I.CE QU’EST LE BITCOIN  

A. Genèse 

Il est bien connu que la crise financière de 2008 a mis en évidence les faiblesses du système financier 

mondialisé. La faillite d'une banque, Lehman Brothers, a eu des conséquences dans le monde entier. 

Comment son effondrement a-t-il pu avoir des répercussions aussi importantes ? 

La réponse se trouve dans notre système financier centralisé et interconnecté, ce qui en fait un château 

de cartes. En retirant une carte, c'est tout l'édifice qui s'écroule. C'est ce qui s'est passé à la suite de la 

faillite de Lehman, les banques sont tombées les unes après les autres, de la plus grande à la plus 

ancienne. 

Nous ne savons pas qui est Satoshi Nakamoto, mais nous savons qu'il a conçu le bitcoin spécifiquement 

pour résoudre ce problème. Son livre blanc de 2008, désormais légendaire, [Nakamoto, S : Bitcoin : A 

Peer-to-Peer Electronic Cash System] a marqué un tournant dans le monde, en lançant une monnaie 

numérique qui n'est ni créée, ni administrée par un tiers. 

La raison d'éviter les tiers a été inscrite dans le tout premier bloc de la chaîne (the « blockchain ») du 

réseau bitcoin : "The Times 03/Jan/2009 Le chancelier sur le point d'un second sauvetage des 

banques". Ces mots sont tirés du journal britannique The Times, le jour du lancement du bitcoin, et 

illustrent l'échec mondial du système financier. 

À l'époque, le monde était déjà en proie à une grande récession. Les gouvernements s'efforçaient de 

rétablir le crédit et, aux États-Unis, la loi de relance de 2009 a lancé le processus d'impression 

monétaire connu sous le nom d'assouplissement quantitatif, dans lequel la Réserve fédérale et, peu 

après, plusieurs autres banques centrales achètent des obligations d'État et d'autres actifs dans l'espoir 

de sauver l'économie mondiale. Plus de 12 ans plus tard, le monde flotte toujours - à peine - sur cet 

océan d'endettement public en constante augmentation. 

B. Une révolution technologique 

Pour remédier aux problèmes inhérents à notre système financier trop centralisé, Satoshi a conçu une 

solution technologique basée sur un processus de paiement déconcentré, open-source et peer-to- 

peer. Ce système décentralisé offre un avantage significatif aux utilisateurs : la sécurité du réseau 

bitcoin est assurée par un algorithme basé sur le consensus, appelé blockchain. Celle-ci s'appuie sur un 

processus de validation de type "preuve de travail" pour l'émission et la validation de transactions. 

Lorsqu'une personne initie une transaction sur la blockchain du bitcoin, celle-ci est ajoutée à un bloc. 

La validation requise du bloc est effectuée par un processus de « minage ». Chaque « mineur » tente 

de résoudre un puzzle cryptographique très difficile à démêler, mais facile à valider. 

Le premier mineur qui trouve une solution l'enverra aux autres qui vérifieront alors si elle est valide. 

Après validation par au moins 51% de tous les mineurs, le premier mineur peut ajouter son nouveau 

bloc à la chaîne. Une fois ajouté, ce bloc ne peut plus être modifié. 

http://www.melanion.com/
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Le mineur d'origine est rémunéré par les frais associés aux transactions ultérieures dans son bloc 

ainsi que par le don d'un nombre fixe de nouveaux bitcoins.

 

Figure 1 : Étapes d'une transaction en bitcoins 

 

C. Du projet à la réalité  

 

Les premiers grands utilisateurs de bitcoins ont été les marchés noirs. Le premier scandale a éclaté au 

grand jour en 2011 lorsque le FBI a perquisitionné et saisi les propriétaires du site web Silk Road. Silk 

Road acceptait exclusivement des bitcoins pour les achats de drogue. Il a traité environ 214 millions de 

dollars américains avant d'être fermé. 

L’image du bitcoin a ainsi été ternie, et n’en a pas encore été complètement nettoyée. 

Les années suivantes ont vu l'adoption du bitcoin par les spéculateurs, avec de nombreuses bourses 

d'escroquerie apparaissant aux quatre coins du monde et attirant des utilisateurs à la recherche de 

profits rapides. En mai 2013, les autorités américaines ont saisi les comptes de la bourse de crypto- 

monnaies Mt Gox en raison de rapports faisant état de fonds manquants. Les investisseurs ont perdu 

leurs avoirs et le site a ensuite été fermé. 

Cela a terni encore plus l'image du bitcoin. 

De 2013 à 2016, la pièce a connu d'énormes fluctuations de prix, ainsi que des forks, des litiges et a 

même été interdit dans certains pays comme la Chine. Mais cela contrastait avec une adoption en 

constante augmentation par une crypto-communauté toujours plus grande. 

L'adoption institutionnelle a été initiée en 2017, lorsque le CME Group (Chicago Mercantile Exchange) 

a annoncé qu'il allait coter des contrats à terme sur bitcoin. Cependant, les investisseurs institutionnels 

n'ont commencé à s'impliquer qu'en 2020, lorsque les fonds spéculatifs, les fonds de capital-risque et 

d'autres investisseurs professionnels ont commencé à placer de l'argent dans cette nouvelle classe 

d'actifs1. 

Au cours de l'année dernière, plusieurs sociétés cotées en bourse ont acheté du bitcoin pour leurs 

trésoreries afin de se diversifier du dollars et d'autres monnaies susceptibles d'être dévaluées au fur 

et à mesure de la montée de l'inflation, post-pandémie. Des universités telles que Yale, Harvard et 

 
1 Chris Wood of Jefferies 

http://www.melanion.com/
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l'Université du Michigan ont également alloué une partie de leur capital au bitcoin et ont lancé des 

cours spécifiques sur le sujet. 

Avant même 2017 et la participation du CME au trading du bitcoin, toute une infrastructure autour 

des crypto-monnaies avait déjà été initiée, reproduisant celles traditionnelles des marchés de change 

et des matières premières. Ces bourses, ces dépositaires, ces intermédiaires et ces fonds ont 

prospéré alors même qu'ils se situent en dehors du cadre de l'enveloppe réglementaire. Par 

conséquent, ils comportent des risques de contrepartie inconnus ou inconnaissables (quand il ne 

s'agit pas d'escroqueries). 

Ces dernières années, cependant, les choses ont commencé à changer avec Coinbase, le plus grand 

de ces nouveaux acteurs, qui a finalement embrassé la réglementation. Elle est devenue une société 

américaine cotée en bourse et est désormais réglementée dans le monde entier. 

 

Figure 2 : Le volume total des transactions de Coinbase augmente, les investisseurs institutionnels dépassant les particuliers 

(source : documents de la société Coinbase). 

Premier du genre et porteur de nombreux autres projets novateurs, le bitcoin est considéré avec un 

intérêt croissant, même par les institutions les plus établies. Si le CME Group a été le premier à 

proposer le bitcoin aux investisseurs institutionnels, Fidelity - un nom connu dans le domaine des 

produits financiers - offre désormais des services de garde pour le bitcoin, tandis qu'Eurex, l'homologue 

européen du CME, a annoncé le lancement de contrats à terme ETN sur le bitcoin en septembre 2021. 

Ces contrats à terme sont physiquement garantis par le bitcoin, ce qui signifie que le chemin de l'argent 

institutionnel vers la monnaie est plus large et plus facile. 

Melanion Capital estime que cet intérêt des nouvelles crypto-institutions pour la réglementation, ainsi 

que l'intérêt des institutions établies pour offrir des produits en bitcoin, montre que la monnaie est 

acceptée comme la première de ce qui semble devoir devenir une nouvelle classe d'actifs. 
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II. LA  TRANSITION  VERS  LE  BITCOIN  

Compte tenu de l'intérêt toujours croissant pour le bitcoin, il est intéressant d'évaluer les effets 

possibles à long terme de son adoption massive probable dans un avenir proche. Pour quantifier les 

résultats de cette transition sur le monde, nous voulons voir si elle peut générer un impact social et 

environnemental positif et mesurable. 

En 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté 17 Objectifs de Développement Durable 

(ODD) dans le cadre du Programme 2030 pour le développement durable. Il s'agissait d'un appel 

urgent à l'action pour mettre fin à la pauvreté, réduire les inégalités, protéger la planète et 

promouvoir la paix dans le monde.   

 

Figure 3 : Les ODD des Nations Unies 

Dans les sections suivantes, nous analyserons les différentes caractéristiques du bitcoin et nous 

utiliserons ces 17 objectifs comme points de référence pour évaluer l'impact possible d'une transition 

vers le bitcoin. 

 

A. L’Or 2.0 

L'or et le bitcoin présentent de nombreuses similitudes qui pourraient permettre à la monnaie de 

devenir le nouveau "or numérique". 

Tout d'abord, les processus d'extraction et d'émission de l'or et du bitcoin, respectivement, 

consomment beaucoup d'énergie, une caractéristique partagée par de nombreuses réserves de valeur, 

passées et présentes, utilisées à travers les siècles et le monde. 

http://www.melanion.com/
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On pourrait dire que les coquillages, les pierres, le sel, l'argent et l'or, tous utilisés dans le passé ou 

actuellement comme réserves de valeur, ont des attraits qui découlent de leur rareté. La façon dont 

une chose est produite et sa rareté sont étroitement liées. Une chose est rare parce qu'elle est difficile 

à obtenir ou à produire. Ainsi, les coquillages, les pierres et le sel ont été abandonnés lorsqu'ils sont 

devenus faciles à obtenir. De la même manière, si une chose est difficile à produire, elle est difficile à 

obtenir et donc rare. 

Pour le bitcoin comme pour l'or, les moyens de production sont complexes et coûteux. Cependant, le 

"mining" du bitcoin a un autre objectif que la création d'une monnaie, puisqu'il assure également la 

sécurité et la validité de son réseau et de ses transactions. Par conséquent, le minage du bitcoin, 

contrairement au minage de l'or, a une utilité vertueuse qui le rend supérieur. En bref, les mineurs de 

bitcoins sont à la fois des extracteurs et des "gardiens", alors que les mineurs d'or ne sont que des 

extracteurs. 

Un autre point de différence est que le bitcoin a une offre limitée et que son offre augmente à un taux 

de 0,2 % aujourd'hui, ce qui diminuera avec le temps, alors que l'offre d'or a toujours augmenté de 1 

à 2 % par an, rendant le bitcoin plus rare dans l’absolu. 

Dans un monde où la transition vers le bitcoin sera achevée, nous pensons que les gens auront réalisé 

la supériorité de production du bitcoin et qu'il remplacera l'or en tant que réserve de valeur préférée. 

 

 

Figure 5 : L'exploitation minière de l'or dans la forêt amazonienne du Pérou est visible depuis la station spatiale 

internationale (photo de la NASA). 

La supériorité de la production de bitcoins sur le plan technique est dominée par sa supériorité sur le 

plan environnemental. Si l'on compare une mine d'or (un énorme trou creusé par l'homme dans la 

terre, souvent dans des environnements écologiquement vulnérables) et une "mine" de bitcoins, le 

bon sens seul permet de comprendre la supériorité environnementale de cette dernière. 

http://www.melanion.com/
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Figure 6 : Mine d'or Sunrise Dam à ciel ouvert, Australie occidentale (Crédit : Wikimedia Commons/Calistemon) 

Il existe différentes façons d'extraire et de traiter le minerai d'or : 

• Les mines de roche dure, soit dans des mines à ciel ouvert qui détruisent leur environnement, soit 

sous terre avec des conditions de travail inhumaines ainsi que de nombreux accidents et catastrophes, 

souvent mortels ; 

• L'exploitation minière alluviale (à partir des rivières), qui implique également des conditions de travail 

inhumaines, des accidents et des catastrophes ; 

• Le cyanure peut être utilisé pour traiter le minerai d'or, mais il entraîne la destruction de la 

biodiversité et est hautement toxique pour tous les êtres vivants, 

• Le traitement au mercure, principalement utilisé dans les mines artisanales et à petite échelle, est 

également très préjudiciable à l'environnement et toxique pour les animaux et les humains. 

Alors que les grandes entreprises minières tentent d'atténuer leur impact sur l'environnement, il existe 

un profil de risque asymétrique car un seul incident peut effacer des années d'atténuation. En dehors 

des entreprises minières, des millions de personnes travaillent dans des mines artisanales, parfois 

illégalement, où les mesures d'atténuation sont peu ou pas du tout appliquées.   
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« L’extraction de l'or a un impact sur la qualité de l'air et de l'eau, il entraîne des 

fuites de cyanure et la perte de la biodiversité. L'extraction de l'or par grillage laisse 

derrière elle de l'oxyde d'arsenic et de l'oxyde de soufre... s'ils sont inhalés, ils ont 

des effets négatifs sur la santé humaine. L'oxyde de soufre rejeté dans l'air contribue 

aux pluies acides. Les pluies acides érodent les bâtiments aux toits de tôle des 

bidonvilles courants à Obuasi et dans les communautés environnantes. Elles 

augmentent le niveau de pH du sol, ce qui affecte le rendement des plantes » (P.M. 

Wan, The Extractive Inductries and Society, 2014). 

 

L'extraction de l'or est, sans conteste, très préjudiciable à l'environnement, mais elle a également 

d'énormes conséquences sociales pour les personnes qui vivent dans les zones minières. Il s'agit 

souvent d'agriculteurs ou d'éleveurs de bétail. Comme les opérations minières polluent leurs terres et 

leur eau, ils sont contraints de déménager, car leur sol ne peut plus être cultivé ou pâturé. Ils peuvent 

aussi travailler dans les mines, mais au risque de se retrouver sans emploi après l'extraction du minerai. 

En outre, l'extraction de l'or entraîne souvent le non-respect des droits de l'homme. On estime qu'un 

million d'enfants travaillent dans des mines artisanales illégales2. Pendant des heures, ils creusent, 

écrasent, broient et transportent le minerai sous un soleil de plomb. Ils se tiennent debout dans l'eau 

pour extraire le sable et le limon du lit des rivières. Ils transportent de lourds sacs de boue vers les sites 

de traitement. Ils subissent les effets du bruit, des vibrations, du surmenage, de la mauvaise ventilation 

et de l'épuisement. 

 
La vie des enfants est également mise en danger par les chutes de pierres, les explosions, 
l'effondrement des tunnels et des puits, les chutes dans des puits et des fosses ouverts et la respiration 
d'un air pollué par la poussière et les gaz toxiques. Les enfants, dont le système immunitaire n'est pas 
complètement développé, sont particulièrement vulnérables à l'exposition à la poussière et aux 
produits chimiques. Les blessures comprennent des troubles respiratoires graves, des maux de tête 
constants, des problèmes d'audition et de vue, des troubles articulaires et diverses infections et 
blessures dermatologiques, musculaires et orthopédique.  

 
2 International Labour Organization 

http://www.melanion.com/
http://www.ilo.org/ipec/areas/Miningandquarrying/lang--en/index.htm
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Figure 7 : Enfant esclave dans les mines d'or philippines (Crédit : Asia News) 

« Aux Philippines, des milliers d'enfants risquent leur vie chaque jour en extrayant 

de l'or. Les enfants travaillent dans des fosses instables de 25 mètres de profondeur 

qui peuvent s'effondrer à tout moment. Ils extraient l'or sous l'eau, le long du littoral 

ou dans les rivières, avec des tubes à oxygène dans la bouche. Ils traitent également 

l'or avec du mercure, un métal toxique, risquant ainsi de subir des dommages 

irréversibles à la santé en raison d'un empoisonnement au mercure. » 

(Human Rights Watch, 2015). 

L'extraction de l'or a également pour habitude d'accroître l'injustice sociale. Les propriétaires des 

mines récoltent la plus grosse part du gâteau, laissant les populations locales avec des miettes, un 

cadre de vie détruit et des ressources naturelles épuisées. Il s'agit d'une forme moderne de 

colonialisme, qui consiste à dépouiller les pays de leurs richesses naturelles pour les distribuer aux 

investisseurs étrangers et, dans le même temps, à corrompre les dirigeants politiques locaux. Il n'est 

pas étonnant que l'Afrique soit le continent le plus pauvre du monde sur le plan financier, tout en étant 

le plus riche en minéraux. 

 

http://www.melanion.com/
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En revanche, l'exploitation minière du bitcoin est ouverte à tous, partout, sans aucune exploitation 

humaine. Nous pensons qu'un monde où la transition vers le bitcoin est achevée est un monde où 

l'or peut être remplacé, mettant fin à une privation environnementale et sociale vieille de plusieurs 

siècles. 

En tenant compte de tout ce qui précède, nous estimons qu'une transition en bitcoins par rapport à 

l'or répond à 9 des 17 objectifs de développement social. 

 
 

 

B. Système monétaire 2.0 

Notre système monétaire actuel, en partie inspiré par la pensée de l'icône de l'économie, J.M. Keynes, 
a été développé pendant et après la Grande Dépression (1929-39). Keynes préconisait une économie 
de marché, mais avec un rôle actif pour les gouvernements pendant les récessions et les dépressions, 
les banques centrales injectant de l'argent dans l'économie par l'achat d'obligations d'État et d'autres 
actifs. Parallèlement, il existe une autre école de pensée économique influente, l'école autrichienne, 
qui donne la priorité à un marché libre inconditionnel. Ses partisans estiment que l'approche 
keynésienne crée des crises financières parce que les gouvernements ne sont pas aussi efficaces que 
le marché. 

Le système monétaire actuel n'est ni keynésien ni autrichien. Les accords de Bretton Woods de 1944 
ont relancé l'étalon d'or, abandonné dans les années 1930, comme mesure de la monnaie saine. 
Cependant, en 1971, le président Nixon a mis fin au lien entre l'or et le dollar américain, faisant entrer 
le monde dans l'inconnu des monnaies librement échangées. Le modèle de monnaie fiduciaire dans 
lequel nous vivons aujourd'hui s'appuie sur peu de principes économiques. Il a plutôt été décidé 
unilatéralement et du jour au lendemain, il y a 50 ans. Si l'on peut affirmer qu'elle s'est avérée efficace 
pour contrer les chocs financiers, notamment en 2008 et pendant la pandémie de Covid, nous 
constatons aujourd'hui que nous sommes montés dans un train de dette et de répression financière 
en spirale, mais que nous ne savons pas comment en descendre. 

 

 

 

 

http://www.melanion.com/
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Figure 8 : Dette du gouvernement américain détenue par le public (données du Congressional budget office).  

 

Le risque d'implosion du système monétaire actuel est loin d'être négligeable. Les personnes prudentes 

doivent s'y préparer ; nous pensons que le bitcoin pourrait être l'assurance nécessaire. D'un point de 

vue social, notre système monétaire moderne a eu un effet terrible sur la répartition des richesses. 

Des critiques, comme l'économiste français Thomas Piketty, ont noté qu'il tend à accroître les 

inégalités de revenus et de richesses.  

Ces préoccupations ont été validées par des preuves fournies par des banques centrales telles que la 

Banque d'Angleterre en 2012, qui a publié un rapport indiquant que pas moins de 40 % des gains 

économiques de l'assouplissement quantitatif sont allés aux 5 % des ménages britanniques les plus 

riches33. 

 

 

 

  

 
3 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2012/july/the-distributional-effects-of-asset-
purchases-paper 
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Et comme toute inflation, même modeste au départ, ne peut aider l'emploi que 

tant qu'elle s'accélère, adoptée comme moyen de réduire le chômage, elle ne le 

fera, quelle que soit la durée, que tant qu'elle s'accélère. Une inflation "douce" et 

constante ne peut pas aider - elle ne peut conduire qu'à une inflation pure et 

simple. Le fait que l'inflation à taux constant cesse rapidement d'avoir un effet 

stimulant et qu'en fin de compte, elle nous laisse simplement avec un arriéré 

d'adaptations retardées, c'est l'argument concluant contre l'inflation "douce" 

présentée comme bénéfique même dans les manuels d'économie standard. 

 

(Friedrich Hayek, 1984) 

En imprimant constamment de l'argent, le système actuel est un mécanisme qui crée des inégalités 

sociales. Les riches peuvent investir facilement dans des actifs qui contrecarrent l'inflation, tandis que 

les pauvres vivent dans une dette toujours plus importante. Dans les faits, nous transférons donc la 

richesse des plus pauvres vers les plus riches. Si, comme le croit Melanion Capital, la transition vers le 

bitcoin devient une réalité, avec des banques centrales adoptant un " standard bitcoin ", nous pensons 

que cela réduira ce mécanisme d'impression monétaire qui ne profite qu'aux plus riches. 

On peut étendre les implications de la transition vers le bitcoin à bien d'autres domaines que la finance 

ou la répartition des richesses. Jack Dorsey, PDG de Twitter, pense que le bitcoin pourrait apporter la 

paix dans le monde et nombreux sont ceux qui sont d'accord. Ils font valoir que l'impression monétaire 

est une machine très puissante, surtout entre de mauvaises mains. Avec une offre illimitée d'argent, 

les gouvernements peuvent aider leurs citoyens en temps de crise, comme la pandémie de Covid, mais 

ils peuvent aussi financer des armées, des armes et des guerres.On estime4 qu'au cours des vingt 

dernières années, le gouvernement américain a dépensé huit mille milliards de dollars pour mener des 

activités antiterroristes dans 85 pays, avec des résultats dévastateurs. Mis à part le récent échec total 

de la campagne d'Afghanistan, ces activités ont été directement responsables de la mort d'environ un 

million de personnes ; le bilan indirect est plusieurs fois supérieur. Ces guerres se sont accompagnées 

de violations des droits de l'homme et des libertés civiles aux États-Unis et à l'étranger, et les pays 

alliés ont suivi un chemin similaire. 

Si la machine à imprimer la monnaie était moins facile à manipuler, on peut se demander combien 

de batailles auraient pu être évitées, passées, présentes et futures. 3 objectifs des ODD seraient ainsi 

atteints. 

 

 

 
 

 

 
4 https://watson.brown.edu/costsofwar/ 

http://www.melanion.com/
https://watson.brown.edu/costsofwar/
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C. Inclusion financière 

« Les services financiers peuvent contribuer au développement. Ils aident les gens à 

échapper à la pauvreté en facilitant les investissements dans leur santé, leur 

éducation et leurs entreprises. Et ils facilitent la gestion des urgences financières - 

telles qu'une perte d'emploi ou une mauvaise récolte - qui peuvent plonger les 

familles dans la misère.1 De nombreux pauvres dans le monde ne disposent pas des 

services financiers qui peuvent remplir ces fonctions, tels que les comptes bancaires 

et les paiements numériques. Au lieu de cela, ils dépendent de l'argent liquide, qui 

peut être dangereux et difficile à gérer. C'est pourquoi la Banque mondiale a fait de 

la promotion de l'inclusion financière - l'accès et l'utilisation des services financiers 

formels - une priorité essentielle. » - (Banque mondiale, 2017) 

Melanion Capital pense que le bitcoin et toute l'infrastructure de crypto-monnaies qui l'entoure 

peuvent amener la banque dans les endroits les plus reculés. Les crypto-monnaies offrent de nombreux 

moyens de fournir des services financiers... des services aux personnes non bancarisées. En dix ans à 

peine, le réseau de crypto-monnaies a mis en place des organisations décentralisées, des systèmes de 

vote décentralisés, des échanges décentralisés, etc... Il apporte déjà des services financiers et un 

pouvoir électoral à de nombreuses personnes qui n'ont jamais connu l'un ou l'autre auparavant. 

La possibilité d’élargir l'accès et l'utilisation des services financiers par les technologies financières est 

démontré de la manière la plus convaincante en Afrique subsaharienne, où 21 % des adultes ont 

désormais un compte d'argent mobile, soit près du double de la part enregistrée en 2014 et facilement 

la plus élevée de toutes les régions du monde. Si l'argent mobile était à l'origine centré en Afrique de 

l'Est, il s'est depuis étendu à l'Afrique de l'Ouest et au-delà, comme le montre le graphique, ci-dessous. 

http://www.melanion.com/
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Figure 10 : Adultes sans compte possédant un téléphone portable, 2017 (Source : base de données Global Findex ; Gallup 

World Poll 2017). 

Lorsque la transition vers le bitcoin sera terminée, les personnes non bancarisées auront accès à un 

système financier rentable. 

1) Réduire la pauvreté  

Étant financièrement décentralisé, le monde dans lequel la transition vers le bitcoin sera achevée ne 

sera pas soumis à l'hégémonie perverse du dollar américain. Selon Alberto Cossu5, l'hégémonie du 

dollar profite grandement aux États-Unis qui peuvent emprunter de l'argent à d'autres pays à faible 

coût. En revanche, elle est fortement préjudiciable aux autres pays qui doivent emprunter à un coût 

plus élevé. Elle désavantage également les travailleurs américains et les classes inférieures, car les 

produits américains coûtent plus cher que ceux provenant de l'étranger. 

Le système monétaire actuel utilise des réserves illimitées de monnaies fiduciaires au profit des plus 

riches. Nous pensons que cela sera impossible avec le bitcoin. Un monde où la transition vers le 

bitcoin est terminée est un monde où le système peut profiter davantage aux moins fortunés. 

2) Réduire les inégalités  

En tant qu'alternative au système financier établi, le bitcoin est de plus en plus adopté comme forme 

de monnaie dans les pays pauvres. Dans ces pays, la faiblesse du système financier est presque une 

menace pour la vie, ce qui fait du bitcoin une alternative très attrayante. 

Dans les pays plus riches, cependant, une infrastructure financière solide fait que le bitcoin ressemble 

davantage à un actif spéculatif. Par conséquent, les pays pauvres qui adoptent le bitcoin dès les 

premiers stades de la transition en profiteront davantage que les pays riches. 

 
5 Hégémonie du dollar et inégalités, Alberto Cossu, maître de conférences en médias et communication, 
Université de Leicester 

http://www.melanion.com/
https://www.vision-gt.eu/news/economics/dollar-hegemony-and-inequalities/
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En bref, nous pensons que la transition vers le bitcoin va véritablement rebattre les cartes. Pour ce qui 

pourrait être la première fois dans l'histoire, la richesse sera transférée des riches aux pauvres et non 

l'inverse. Les pauvres seront peut-être toujours pauvres et les riches seront peut-être toujours riches 

par la suite, mais les inégalités auront été considérablement réduites. 

Un monde où la transition vers le bitcoin est achevée est un monde où les richesses ont été 

redistribuées et les inégalités réduites. 

  
Figure 10 : Adultes sans compte bancaire par genre (gauche) et Adultes sans compte bancaire par quintile de revenu (droite). 
Les inégalités et les discriminations sont exacerbées par l'exclusion financière (Données de la base Global Findex) 

3) Aide aux minorités  

Il y a beaucoup plus de femmes et de minorités parmi les personnes non bancarisées. L'exclusion 

financière est, en fait, une arme utilisée pour opprimer les minorités et accroître les inégalités. Guidées 

par les lois et les politiques des pays dans lesquels elles opèrent, les banques peuvent être utilisées 

pour discriminer leurs clients6. En revanche, toute personne disposant d'une connexion Internet peut 

ouvrir un compte en bitcoins, car le système ne fait pas de discrimination et ne peut pas être utilisé 

pour en faire. Le bitcoin est donc un choix de premier ordre pour éviter l'exclusion financière. 

Dans un monde où la transition vers le bitcoin est achevée, l'exclusion des minorités du système 

financier ne sera pas possible. En reprenant le contrôle de leur richesse, les minorités auront plus de 

moyens de résister à leurs oppresseurs. 

4) Envois de fonds et dons  

Il est bien connu que les transferts de fonds et les dons de charité contribuent largement à réduire la 

pauvreté dans le monde. Cependant, il est également bien connu que ces transferts d'argent, que ce 

soit par l'intermédiaire des banques ou d'opérateurs indépendants tels que Western Union, se voient 

appliquer des frais de transaction et des écarts pénalisants. 

Selon la Banque mondiale7, l'envoi de fonds coûte en moyenne 6,38 % dans le monde entier. Réduire 

ces coûts de seulement 5 % pourrait permettre d'économiser jusqu'à 16 milliards de dollars US chaque 

année. Un pourcentage d'économie similaire s'appliquerait aux organisations caritatives et à leurs 

transferts d'argent dans le monde. Les marchés des transferts de fonds et des œuvres de bienfaisance 

 
6 Au Qatar par exemple, une femme a besoin de l'accord de son mari pour ouvrir un compte bancaire. 
7 https://remittanceprices.worldbank.org/en 

http://www.melanion.com/
https://remittanceprices.worldbank.org/en
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pourraient être les plus grands gagnants de la transition vers le bitcoin, en les aidant à lutter contre la 

pauvreté en évitant les intermédiaires établis qui s'attaquent à leurs transferts depuis des années. 

C'est précisément cette vision qui a conduit le Salvador à adopter récemment le bitcoin comme 

monnaie légale afin de réduire les frais élevés sur les envois de fonds représentant 20 à 30 % du PIB du 

pays. Les Salvadoriens du monde entier peuvent désormais envoyer de l'argent en bitcoin et en fiat à 

un coût bien moindre. Le Salvador s'est également lancé dans l'installation de distributeurs 

automatiques de bitcoins dans tout le pays, et son action pionnière a attiré l'attention d'autres nations 

en développement. Ils envisagent désormais de prendre la même initiative. 

Rien qu'en 2020, le Salvador a reçu 6 milliards de dollars de transferts de fonds8, soit 23 % du PIB, et 

70 % de la population a reçu des paiements internationaux. Cela a conduit le président salvadorien 

Nayib Bukele à estimer à 400 millions de dollars (soit environ 7 % de 6 milliards de dollars) les frais 

payés aux prestataires de services tels que Western Union et MoneyGram. Le bitcoin est également 

très utilisé pour envoyer de l'argent en Afrique, avec 8 milliards de dollars transférés entre juillet 2019 

et juin 2020. Ce chiffre portait sur environ quatre millions de transactions, ce qui implique que, pour 

une transaction moyenne de 2 000 dollars, beaucoup ont considéré que le bitcoin était la meilleure 

option. 

À ce titre, le bitcoin contribue à la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour les 

pays en développement à partir de sources multiples, répondant ainsi au 17e objectif des ODD : le 

partenariat pour les objectifs. 

Comme l'a documenté le bureau du Secrétaire général de l'ONU en 2018, l'inclusion financière 

numérique pourrait agir dans 13 ODD8: pas de pauvreté, faim « zéro », bonne santé et bien-être, 

éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et d’un 

coût abordable, travail décent et croissance économique ; industrie, innovation et infrastructure, 

inégalités réduites, villes et communautés durablesmesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques et paix, justice et institutions efficaces. 

 

 

 
8 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2655SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusi
on_September_2018.pdf 

http://www.melanion.com/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2655SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusion_September_2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2655SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusion_September_2018.pdf
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D. AML 2.0 

Les dix dernières années ont été marquées par de nombreux gros titres faisant état de l'utilisation de 
bitcoins par des criminels. Depuis le scandale de Silk Road, le premier d'une longue série, les médias 
ont été inondés d'informations sur l'utilisation du bitcoin dans des activités illégales, notamment le 
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

Ces crimes ont également suscité l'inquiétude des régulateurs, des responsables de l'application des 
lois et des politiciens du monde entier. À juste titre : les crypto-monnaies permettent aux criminels de 
contourner des règles et réglementations qui ont mis des années à se mettre en place. 

Toutefois, les criminels ne sont pas les seuls à profiter des secteurs des services financiers qui sont peu 
ou pas du tout réglementés. Les banques légitimes ont déjà payé environ 10 milliards de dollars 
d'amendes en raison de leur manipulation des marchés des changes, notamment après la crise 
financière de 2008. Les traders des banques ont profité de l'absence de réglementation et de contrôle 
des opérations de change négociées de gré à gré pour manipuler les prix de règlement au profit de 
leurs employeurs. 

Et ce n'est pas tout. En septembre 2020, Buzzfeed a publié une cache de 2 500 documents, à savoir les 

rapports réglementaires que les banques régulées sont tenues de faire sur toutes les transactions 

suspectes qu'elles exécutent. Ces documents sont devenus connus sous le nom de FinCEN Files, du 

nom du Financial Crimes Enforcement Network américain, la division du département du Trésor 

américain chargée de lutter contre la criminalité financière. Les fichiers ont révélé qu'entre 2000 et 

2017, environ 2 000 milliards de dollars (soit deux suivis de pas moins de douze zéros !) de ces activités 

suspectes avaient été enregistrés par les banques. Et il ne s'agit que de celles qui sont réglementées 

par les États-Unis. 

Comme le montre le graphique, la Deutsche Bank a signalé à elle seule plus de 1 300 milliards de 

dollars de transactions suspectes en l'espace de dix-sept ans. Si ces fichiers n'avaient pas été 

divulgués, le public ne l'aurait jamais su. Ce site montre, une fois de plus, le peu de confiance que l'on 

peut accorder aux institutions financières modernes. Une telle chicanerie est impossible avec le 

bitcoin car la blockchain est, par conception, ouverte à l'examen public à tout moment. 

http://www.melanion.com/
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Figure 11 : Les cinq premières banques en fonction des transactions suspectes signalées dans les fichiers FinCEN (milliards de 
dollars US) (Données de Buzzfeednews) 

 

C'est pourquoi la plus grande transaction illicite en crypto-monnaies a été le vol relativement dérisoire 

(par rapport aux fichiers FinCEN), en août 2021, de 600 millions de dollars en pièces de PolyNetwork. 

N'importe qui pouvait consulter le portefeuille numérique du voleur en ligne et voir s'il envoyait les 

pièces volées à qui que ce soit. Il lui était donc impossible de dépenser ou d'échanger les pièces et il a 

fini par rendre tous les fonds volés. 

Dans le même temps, avec un tel bilan noirci, il est facile de comprendre pourquoi les banques sont 

réticentes à s'impliquer dans les crypto-monnaies, où la réglementation est soit inactive, soit peu 

claire, soit inexistante. Le risque pour leur réputation, déjà entachée par leur rôle dans l'apparition de 

la Grande Récession, ainsi que par le bilan déjà noté des échecs de conformité, est tout simplement 

trop important. 

Il est donc clair que la réglementation des crypto-actifs est en train de se mettre en place et qu'avec le 

temps, elle établira des pratiques et des procédures qui feront de cette industrie un nouveau domaine 

d'activité acceptable pour les acteurs établis, mais très réglementés, du secteur. 

La réglementation rendra également beaucoup plus difficile l'utilisation du bitcoin à des fins néfastes 

par les criminels. Comme nous l'avons déjà vu, la monnaie a un avantage technologique sur lea 

monnaie fiat, avec une transparence beaucoup plus grande des transactions sur son réseau. 

Il est donc facile de suivre les activités criminelles sur la blockchain et de les prévenir. De plus, comme 
tout est stocké sur le grand livre public du bitcoin, les régulateurs pourraient appliquer des 
réglementations de manière rétroactive tandis que les enquêteurs auraient un accès immédiat à tous 
les portefeuilles numériques sans avoir besoin d'ordonnances judiciaires. 
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Bitcoin contribuera à minimiser, voire à prévenir, les activités criminelles. Il œuvre donc pour le 16e 
objectif des ODD. 

 
 

E. Souveraineté individuelle 2.0 

Dans un monde où la transition vers le bitcoin est achevée, les possessions personnelles pourraient 

échapper à l'emprise de tiers et donner naissance à une véritable souveraineté individuelle. 

Pour faire face à sa crise financière en 1992, le gouvernement italien a décidé du jour au lendemain de 

confisquer 0,6 % de tout l'argent se trouvant sur les comptes bancaires des particuliers. Cela montre 

le niveau absurde de contrôle que même les gouvernements les plus démocratiques peuvent exercer 

sur les biens et la richesse de leurs citoyens. La souveraineté individuelle n'a aucun sens lorsque les 

gens peuvent être dépouillés de leurs biens par des gouvernements qui tentent de s'attaquer à des 

problèmes qu'ils ont créés mais ne peuvent pas résoudre. 

Étant décentralisé, le bitcoin échappe aux contrôles gouvernementaux ; il échappe au contrôle de 

quiconque. Le bitcoin ne fait pas de discrimination et n'offre même pas un moyen pour des tiers, y 

compris les autorités, de voler la souveraineté d'un individu. 

Un monde où la transition vers le bitcoin est achevée est un monde où la souveraineté individuelle 

est protégée automatiquement et sans recours à la loi. 

Le bitcoin est déjà considéré comme une alternative par de nombreuses personnes qui ont été victimes 

d'institutions défectueuses. En l'utilisant, les citoyens de différents pays ont pu résister à l'inflation, 

résister aux dictatures, et aider les plus démunis. 

Selon la Human Rights Foundation, plus de la moitié de la population mondiale vit sous des régimes 

autoritaires. Au Venezuela, où l'inflation a atteint 1 million de pour cent par an et où plus d'un million 

de personnes ont fui le pays, un virement bancaire en bolivares en dollars américains entraîne des frais 

pouvant atteindre 56 %9. Le bitcoin est donc de plus en plus utilisé par les Vénézuéliens à la fois pour 

transférer de l'argent et pour contrer l'inflation galopante. Investir du temps et des ressources dans le 

bitcoin pourrait aider des milliards de personnes dont la richesse est contrôlée par des tyrans. 

L'investissement dans le bitcoin favorise l'émergence d'une nouvelle économie qui n'accroît pas les 

inégalités et ne permet pas la tyrannie économique. Le 10ème et 16ème objectif des ODD. 

 

  

 
9 Alejandro Machado, chercheur en crypto-monnaies à l'Open Money Initiative 
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F. Une révolution technologique  

Il y a plus de dix ans, la technologie permettant de fabriquer de la monnaie numérique a été mise au 

point avec la création du bitcoin. Cette technologie a depuis été utilisée par beaucoup, transformée 

par certains, mais toujours dans le but de partager les valeurs de la monnaie et de favoriser son 

adoption. Les projets de crypto-monnaies ont été développés dans le but d'apporter des services 

financiers à tout le monde sans l'intervention d'une tierce partie. 

La technologie du bitcoin a permis la création d'organisations autonomes décentralisées (OAD) qui 

gèrent des associations caritatives ou des systèmes de vote. Le développement le plus récent de ce 

que l'on appelle DeFi (Decentralized Finance) permet à toute personne ayant accès à Internet 

d'emprunter ou de prêter des crypto-monnaies, de s'assurer ou même d'utiliser des services de gestion 

d'actifs, le tout exécuté directement. 

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies ont amorcé une transition, la transition bitcoin, dont Melanion 

Capital est certain qu'elle va ébranler le système financier actuel et l'améliorer, en corrigeant les 

inégalités et les arnaques qu'il nourrit. 

Investir dans le bitcoin, c'est soutenir une révolution technologique et favoriser la transition vers un 

monde meilleur. Le 9ème objectif de ODD. 

 
 

III. ES CE LE BITCOIN LA MEILLEUR SOLUTION? 

Lorsqu'une ressource devient essentielle à la concurrence mais sans importance 

pour la stratégie, les risques qu'elle crée deviennent plus importants que les 

avantages qu'elle procure (N.G. Carr, 2003). 

A. Ce qu'il ne résout pas, encore 

 

Il existe également des détracteurs acharnés du bitcoin, dont beaucoup sont des "altcoiners" qui 

prétendent avoir une meilleure solution. Tout comme les bitcoiners pensent que leur modèle est 

supérieur à l'or, les altcoiners pensent que leurs tokens sont supérieures au bitcoin (et à l'or). Le bitcoin 

cash en est un exemple. Il s'agit d'un fork du bitcoin qui est censé gérer un plus grand nombre de 

transactions, battant ainsi le bitcoin sur les coûts. Cependant, alors que de nombreux altcoins 

améliorent le bitcoin en termes d'évolutivité, aucun n'a réussi à surpasser l'ampleur de son adoption. 

Certains altcoins utilisent la validation par "preuve d'enjeu" plutôt que la validation par "preuve de 

travail" du bitcoin. La première nécessite beaucoup moins d'énergie pour fonctionner. Pourtant, si les 
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altcoins peuvent devancer le bitcoin en matière de consommation d'énergie, aucun n'est plus 

largement adopté. 

En outre, les altcoins dotés de contrats intelligents ont été en mesure de créer des OAD, des bourses, 

etc. Malgré cela, aucune n'a été en mesure de dépasser le bitcoin. 

À la lecture de tous ces arguments, il n'est pas facile de rester convaincu de la supériorité du bitcoin. 

Cependant, la vraie question n'est pas de savoir comment, mais pourquoi ? 

Lorsque Charles Darwin a écrit L'origine des espèces, il a défié les créationnistes en essayant de 

comprendre le pourquoi et non le comment. La même question devrait être appliquée au bitcoin. 

Pourquoi a-t-il survécu si longtemps ? Comment se fait-il que les milliers d'altcoins, de forks et de 

chaînes parallèles imaginés, créés ou conçus par la suite ne l'aient pas détrôné ? 

Les problèmes du bitcoin sont bien documentés, et pourtant son taux d'adoption ne cesse de croître. 

Seul l'avenir nous dira si un altcoin peut le remplacer mais, pour l'instant du moins, il s'est avéré être 

le plus résilient parmi toutes les crypto-monnaies. 

À bien des égards, nous, les humains, préférons le confort à l'innovation. Prenons l'exemple des 

prénoms. Il semble qu'il y ait un cycle lorsqu'il s'agit de nommer les enfants : les parents essaient d'être 

originaux mais finissent par utiliser de vieux favoris - ou simplement de vieux noms. Pour qu'une 

innovation soit acceptée, elle doit être si révolutionnaire qu'elle ne peut être ignorée. Le bitcoin, 

l'original, l'est. Les altcoins ne le sont pas. 

Une autre raison de l'adoption croissante du bitcoin est que son créateur reste inconnu à ce jour. En 

revanche, la plupart des altcoins, si ce n'est tous, ont un fondateur connu dont la fortune est fortement 

investie dans le succès de leur monnaie. L'adoption du bitcoin enrichit l'ensemble de la communauté 

bitcoin, et pas seulement son fondateur. 

En fait, la raison pour laquelle on croit au bitcoin n'a pas d'importance. Comme l'a dit Lloyd Blankfein, 

ancien PDG de Goldman Sachs : 

« S'il y a un consensus sur la valeur du bitcoin, alors il aura de la valeur. »  

Notre race est une race sociale, et l'argent est un système de croyance. Comme toute croyance, elle 

prospère si les autres y croient aussi. Pour l'instant, il y a un "crypto-consensus" pour que le bitcoin 

soit la crypto-monnaie de référence. 

Seule une masse critique d'adoption - ou de croyance, si vous préférez - nous amènera à une transition 

complète vers le bitcoin et il est beaucoup plus difficile de faire avancer ce processus avec un jeune 

altcoin. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'une course, avec un seul gagnant : les altcoins peuvent 

prospérer parallèlement au bitcoin. 

En bref, le bitcoin est en marche, alors voyons ce que nous pouvons faire pour remédier à ses faiblesses 

plutôt que de le condamner ou de promouvoir les alternatives pour lesquelles nous avons exposé tant 

de faiblesses. 
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Le bitcoin s'accompagne de différents problèmes, dont certains sont déjà résolus, au moins 

partiellement. Dans tous les cas, aucun de ces problèmes n'est suffisamment grave pour menacer la 

révolution. Le bitcoin reste ainsi au sommet de la pyramide des crypto-monnaies. 

 

B. Ce qu'il faut faire pour résoudre les vrais problèmes du bitcoin 

1. Régulation du flux de négociation 

Les maximalistes du bitcoin plaident pour une liberté totale. C'est un moyen d'échapper à leurs 

obligations légales, les rendant libres de toute taxe, de toute justice ou de toute responsabilité envers 

un quelconque État. Cette idée est exploitée par quelques-uns, qui saisissent l'opportunité offerte par 

l'absence de réglementation pour servir leurs propres fins néfastes. 

Tant que les régulateurs ne feront pas ce qu'ils doivent faire, nous continuerons à entendre parler 

d'activités illicites liées aux bitcoins. Cependant, le bitcoin ne permet pas plus le blanchiment d'argent 

qu'un billet de banque. Au contraire, contrairement au billet vert, qui est géré, gouverné et 

réglementé, l'absence de contraintes juridiques appropriées attire les comportements criminels. 

Le parallèle avec internet est évident. Ce n'est pas parce que internet a été conçu pour les criminels 

que la pornographie a été la première industrie à prospérer sur cette plateforme alors nouvelle, mais 

parce que les régulateurs étaient en retard sur la courbe - et le sont toujours. 

2. Réglementation de l'exploitation minière du bitcoin 

La principale question que nous n'avons pas abordée concerne les problèmes que le bitcoin ne résout 

pas. Si nous pensons qu'il s'agit de la meilleure alternative à l'or, sa consommation d'électricité, 

estimée égale à celle d'un pays comme l'Argentine, et est un véritable problème. 

 

Figure 12 : Consommation d'électricité estimée et hypothétique de Bitcoin de 2017 à 2021 (Source :Cambridge Bitcoin 
Electricity Consumption Index) 
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La solution n'est pas de la responsabilité du bitcoin. Seuls les humains peuvent la résoudre. Soit nous 

développons une crypto-monnaie qui ne consomme pas d'énergie, soit nous faisons quelque chose 

pour parvenir à une production d'énergie durable partout. Puisqu'il existe déjà des moyens durables 

de production d'électricité, nous - particuliers, entreprises, gouvernements - devrions les encourager 

et les promouvoir sans relâche. 

Elon Musk, fondateur de Tesla et l'un des premiers adeptes du bitcoin, il a mis en évidence ce problème 

et, depuis, nous avons assisté à de nombreuses initiatives de "bitcoin vert", ainsi qu'à l'interdiction par 

les gouvernements de l'extraction de bitcoins alimentés par des combustibles fossiles. 

En outre, les mineurs ont besoin de capitaux, ce qui signifie que leurs investisseurs peuvent faire 

pression sur eux. Dans un monde qui s'oriente lentement mais sûrement vers l'investissement ESG, il 

y a de fortes chances que les mineurs de bitcoins ne soient bientôt plus en mesure de lever des fonds 

pour financer leurs équipements - ou même leurs factures d'électricité. 

Les mineurs de bitcoins s'installent également dans des régions où les sources d'énergie naturelles sont 

abondantes et sous-exploitées, comme l'Islande ou le Canada. 

 

 

 

 

Un monde dans lequel la transition vers le bitcoin est achevée est, selon nous, un monde où les 

populations vivront aussi près que possible de ces sources d'énergie naturelles, réduisant ainsi le 

coût et l'inefficacité de la transmission d'énergie sur de longues distances, répondant ainsi à 4 des 

objectifs de ODD. 
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CONCLUSION  
 

S'il y a une leçon à tirer de l'analyse comparative que nous avons effectuée, c'est que, sur de nombreux 

plans, le monde sera meilleur avec le bitcoin que sans. 

L'invention de Satoshi Nakamoto visait à rendre le monde meilleur. Elle a attiré un nombre croissant 

d'adeptes. 

Sur le plan technologique, son génie réside dans la blockchain, mais il a réalisé bien plus que cela. Il a 

montré la voie vers un monde meilleur, avec un meilleur système financier, une meilleure réserve de 

valeur et un environnement plus équilibré sur le plan social. 

En janvier 1999, les Européens ont échangé leurs monnaies nationales contre des euros. Une transition 

monétaire a été réalisée dans le passé et peut être réalisée à l'avenir. 

Cependant, alors que l'euro était la création des politiciens, la transition vers le bitcoin sera 

démocratique, sans frontières, et par le peuple pour le peuple. 
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