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L’Entrée Des Artistes Pour Faire 
Fortune Dans Les Cryptomonnaies 
————————————————————————————————————  

L’opportunité derrière la répression chinoise sur 
les cryptos 

Quand il s’agit d’investissements, je ne mise pas sur l’espoir. Je 
place mes espoirs dans mes recherches. 

C’est pourquoi, durant la première moitié de l’année 2017, j’ai 
passé 120 nuits à l’étranger, visitant 5 villes sur 2 continents à 
travers 6 fuseaux horaires, et assistant à une douzaine de 
conférences. 

Quand vous assistez à des baisses de 70 à 80% et que le monde 
entier vous dit que votre investissement est condamné, vous avez 
besoin d’une vision claire et solide pour vous projeter au-delà de 
la peur ambiante, l’incertitude et le doute. 

En 2016, trois projets de cryptomonnaies que j’avais recommandés 
se sont écroulés : l’Ether, Monero et Steem Power. 

Ce sont les recherches approfondies que j’avais menées qui m’ont 
permis de continuer. J’avais étudié en profondeur la technologie 
derrière ces projets. J’avais discuté avec leurs fondateurs, leurs 
concurrents, et les initiés les plus brillants de la place. 

Je ne comptais pas sur l’espoir parce que je savais que ces 
projets allaient résoudre des problèmes massifs du monde réel. Je 
savais aussi qu’une fois les mauvaises nouvelles passées, ces noms 
exploseraient. 

Tout ce que j’avais à faire c’est être patient.  

Et cette patience a porté ses fruits. 

Depuis les moments les plus sombres jusqu’à la publication de ce 
rapport, l’éther, Monero et Steem ont connu des pics de 
respectivement 6.767%, 3.191% et 3.545%. 
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L’histoire se répète 

Au cours des deux dernières années, j’ai vécu ce même scénario 
encore et encore. Je recommandais une cryptomonnaie, elle 
bondissait de 100 à 200%... puis elle s’écroulait de 85%. 

Lorsque les mauvaises nouvelles surviennent mais que les gens 
reconnaissent la qualité de l’idée, le prix revient en flèche, et 
atteint de nouveaux sommets. 

La troisième sélection que je vous conseille d’ajouter à votre 
Portefeuille Blockchain Asymétrique, est en train d’emprunter le 
même chemin que celui de l’Ether, Monero et Steem. 

Tout comme avec elles trois, les gens ont peur qu’elle ne soit 
condamnée. 

Je vais vous dire tout de suite pourquoi cette peur est infondée. 

Au cours des prochains 24-36 mois, je m’attends à ce que cette 
innovation augmente bien au-delà des 4.000%, un investissement 
asymétrique parfait. 

Encore une fois, parce que ces opportunités ont un potentiel de 
hausse important, vous pouvez acheter de petites positions. Il 
vous suffit d’investir 100, 200 ou 500 dollars dans pour réaliser 
des gains gigantesques. 

Laissez-moi vous montrer pourquoi je pense que cette crypto est 
l’actif actuellement le plus sous-évalué du monde… 

Le carburant à la blockchain chinoise 

Le nom de ce que je pense être l’actif crypto le plus sous-évalué 
du monde est GAS (GAS). 

GAS achète de la puissance de calcul sur la blockchain NEO. 
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NEO est une plateforme de développement blockchain similaire à 
Ethereum. Nous détenons de la crypto NEO dans notre portefeuille à 
Palm Beach Confidential. 

Une plateforme de développement blockchain est un système 
d’exploitation que d’autres programmeurs peuvent utiliser pour 
construire des logiciels fonctionnant sur la blockchain. 

Pensez au système d’exploitation Android. Les programmeurs créent 
des applications sur Android afin que leurs programmes puissent 
fonctionner sur des appareils mobiles. 

J’ai recommandé NEO lorsqu’il coûtait 13 centimes en février 2017. 
Depuis, nous l’avons vu grimper jusque 187 dollars. 

Nous avons acheté NEO en tant qu’investissement à long terme sur 
le marché chinois du développement de blockchain. 

Nous avons choisi NEO parce que c’est la première plateforme 
blockchain spécialement conçue pour les développeurs chinois. 

La Chine compte environ 1,9 millions de développeurs de logiciels. 
NEO est le seul que nous ayons trouvé qui soit suffisamment 
crédible pour devenir le prochain système d’exploitation 
blockchain de référence pour les développeurs chinois. 

Alors qu’est-ce que tout cela a à voir avec GAS ? 

Tout comme Ethereum, vous payez pour utiliser NEO. Les frais 
d’Ethereum sont payés en jetons crypto appelés etherw. Les frais 
NEO sont payés en jetons GAS. 

Toute entreprise ou individu qui souhaite utiliser NEO pour 
développer des contrats intelligents (« Smart Contrat » en 
anglais), collecter des fonds ou enregistrer des actifs sur la 
blockchain devra s’acquitter de frais en GAS. 

Donc plus le réseau NEO est utilisé, plus il y a de demandes de 
GAS.  

Sauf qu’il y a un problème majeur… La Chine a récemment interdit 
toute demande de GAS. 
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La Chine « noie » le marché des cryptomonnaies 

Le 4 septembre 2017, la Banque populaire de Chine (POBC) a 
interdit toutes les offres initiales de crypto (ICOs).  

Pour rappel, les ICOs sont similaires aux émissions d’actions en 
bourse (« Initial Public Offerings » ou IPOs). Elles sont 
également appelées « vente de jetons ou « token sales » en 
anglais. 

Le 15 septembre, la Chine a étendu cette interdiction à toutes les 
plateformes chinoises d’échanges de cryptomonnaies. Ces 
plateformes chinoises avaient jusqu’à la fin du mois de septembre 
pour fermer. 

Cette répression soudaine a ébranlé le marché mondial de la 
crypto. Bien sûr, cela a particulièrement affecté les cryptos 
chinoises, y compris NEO/GAS. 

Les gens sont terrifiés à l’idée que la Chine bannisse à jamais 
toute collecte de fonds et d’échanges en cryptomonnaies. 

Nous pensons que ces craintes sont valables… jusqu’à un certain 
point. D’après nos informations, la Chine continuera de sévir 
contre le marché des cryptomonnaies. 

Voici comment nous différons des « Camality Janes ». Nous pensons 
que cette répression est temporaire. 

Nous voyons cela comme une « pause » plutôt que comme une 
interdiction permanente. Et parce que ce n’est qu’une pause, elle 
représente une énorme opportunité pour vous qui maintenez le cap. 

Je vais vous montrer pourquoi. 
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L’histoire de la répression financière chinoise 

La Chine a toujours eu l’habitude de permettre à un secteur de se 
développer sans contrainte, puis de faire tomber sur lui un 
marteau réglementaire une fois ce secteur bien établi. 

Nous avons vu ce même cycle se dérouler dans d’autres secteurs 
financiers, y compris les prêts sur marge, les prêts de 
particulier à particulier et les retraits de cryptomonnaies. 

Dans chacun de ces cas, la Chine a pris des mesures à grande 
échelle et décisives lorsqu’elle a senti que sa « sécurité 
financière » était menacée. 

En août 2017, le président Xi Jinping a déclaré au Financial Times 
que la « sécurité financière » de la Chine était une priorité 
politique majeure de l’année. 

Et pour expliquer l’interdiction récente des ICOs, les régulateurs 
ont employé des termes similaires, considérant qu’elles étaient 
illégales et dangereuses pour la « sécurité économique 
et financière » du pays. 

Tout comme pour les prêts sur marge et les prêts de particulier à 
particulier, la Chine a été le témoin de fraudes massives sur le 
marché de l’ICO. Et bien sûr, de spéculations incontrôlées. 

Et comme pour les prêts sur marge et particulier à particulier, 
nous voyons aujourd’hui cette répression comme une pause 
réglementaire, non pas comme une interdiction permanente. 

Pourquoi c’est une « pause », et non un 
« bannissement » 

Au cours de cette pause, nous pensons que vous verrez la Chine 
prendre une direction très dure contre tout échange de 
cryptomonnaies. Comme ce fut le cas lors des répressions 
précédentes, les chinois réagiront de manière excessive. 
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Si les chinois suivent la même stratégie que celles appliquées par 
le passé, les choses auront l’air d’empirer avant de finalement 
s’améliorer. 

Dans les coulisses, nous pensons que le gouvernement chinois 
travaille à la mise en place d’un cadre légal pour réguler les 
ICOs et le commerce des cryptomonnaies. 

Voici pourquoi… 

Hu Bing est chercheur à l’Institut gouvernemental financier et 
bancaire (Institute of Finance and Banking). Dans une interview 
télévisée nationale, il a déclaré que l’interdiction des ICOs par 
le gouvernement est seulement temporaire. 

Il a poursuivi en affirmant que l’interdiction reste en place 
jusqu’à ce que les régulateurs nationaux aient introduit toutes 
les mesures politiques nécessaires pour les investisseurs et les 
projets d’ICOs. 

Les membres de cet institut sont pratiquement considérés comme des 
représentants officiels du gouvernement. S’il s’agissait d’une 
interdiction totale à long terme, Bing n’aurait rien dit. C’est 
pourquoi nous pensons qu’il s’agit d’une simple pause, pas d’un 
bannissement continu. 

D’autres personnes que nous respectons ont fait écho à ce point de 
vue. 

Matt Roszak est président de la Chambre digitale du Commerce, le 
plus important groupe de défense de la blockchain au monde. 

Ce dernier s’attend à ce que les échanges reprennent d’ici la fin 
de l’année. Dans un article de Bloomberg, il a déclaré que :  

La Chine se prépare à fournir un permis d’exercice à une poignée 
de plateformes d’échanges en raison de l’augmentation fulgurante 
des transactions en cryptomonnaies et la forte spéculation sur les 
ICOs – l’octroi de ces licences et l’engagement envers le 
gouvernement aideront à propulser cette industrie. 
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Ce que cela signifie pour NEO et GAS 

La raison la plus importante qui nous fait penser que la mesure 
chinoise est temporaire repose sur l’intérêt national. 

La Chine a prouvé à maintes reprises qu’elle évitait les 
entreprises technologiques occidentales pour favoriser ses propres 
projets locaux. 

C’est pourquoi les cinq plus grandes entreprises technologiques en 
Chine sont Alibaba, Tencent, Baidu, JD.com et NetEase. 

Google, Facebook, Amazon, Netflix et Apple ne sont pas à ce 
niveau. 

Là où je veux en venir, c’est que la Chine ne laissera pas quelque 
chose d’aussi grand que la blockchain entre les mains d’un 
concurrent étranger comme Ethereum… Ce qui est exactement ce qui 
arrivera si la Chine refuse de rouvrir le marché des cryptos. 

Le parti pris chinois en faveur d’entreprises locales est la 
raison pour laquelle la plus grande société de covoiturage en 
Chine est Didi, pas Uber. 

Encore et toujours, la Chine se mobilise autour d’un groupe 
sélectionné d’acteurs dominants : 

- Quand ils utilisent un moteur de recherche, les chinois vont sur 
Baidu au lieu de Google ; 

- Quand ils achètent en ligne, ils se tournent vers Alibaba au 
lieu d’Amazon ; 

- Quand ils vont sur les médias sociaux, ils publient leurs 
commentaires sur WeChat de Tencent au lieu de Facebook ; 

- Quand ils achètent leur smartphone, ils choisissent Huawei au 
lieu d’Apple. 

Ce que je veux dire c’est que le secteur de la blockchain et des 
cryptomonnaies est bien trop important pour que la Chine le cède à 
des plateformes d’échanges étrangères telles qu’Ethereum. 
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A la place, nous pensons que la Chine s’alliera à un champion, qui 
sera parrainé par l’Etat. Et nous pensons que ce champion sera 
NEO. 

Comme je vais vous le montrer dans un instant, nous croyons que le 
meilleur moyen de tirer parti de cette décision, c’est d’acheter 
du GAS. 

Rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point 

NEO a toujours été conçu pour fonctionner avec le gouvernement, 
non contre lui.  

C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai ajouté NEO à mon 
portefeuille. Il intègre des API conformes aux lois anti-
blanchiment (« Anti-Money Laudering » ou AML en anglais) et aux 
lois de transparence (« Know your Customer » ou KYC). 

Et quand NEO a lancé son ICO, il offrait une garantie de 
remboursement intégral à tous ses investisseurs. C’était une autre 
raison qui m’a attiré vers NEO. 

Ce groupe n’a jamais été intéressé par l’argent rapide et facile. 
Ce sont des individus dans lesquels le Parti communiste chinois 
peut avoir confiance… et comprendre. 

En fin de compte, NEO veut aider la Chine à créer des versions 
« authentifiées » d’actifs. 

Par exemple, lorsque le marché des prêts de particulier à 
particulier s’est effondré et que les entreprises ont cessé leurs 
activités, les dossiers de prêt ont été perdus. 

Les prêteurs n’avaient plus aucune preuve des prêts qu’ils avaient 
consentis. 

NEO travaille sur un service qui permette aux prêteurs de créer 
des jetons numériques prouvant la propriété d’un prêt. Et il a 
déjà signé des accords avec 38 agences chinoises qui certifient la 
propriété d’actifs. 
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En travaillant avec ces agences, NEO peut créer une version 
numérisée fiable de ces actifs pouvant être échangés sur sa 
plateforme. 

L’objectif de NEO est de créer une plateforme qui abritera tous 
les biens numérisés de la Chine. Je crois toujours que c’est le 
projet le mieux positionné à l’heure actuelle pour atteindre cet 
objectif. 

C’est pourquoi vous devez posséder du GAS. 

Chaque fois que quelqu’un ajoute, supprime ou modifie un actif sur 
la plateforme NEO, il doit utiliser GAS. 

Lorsque la réglementation aura été mise en place et que la Chine 
commencera à numériser ses actifs, NEO sera le dernier homme 
encore debout… et par conséquent la demande de GAS va exploser. 

Nous assisterons à une flambée des prix de GAS alors que, tant les 
utilisateurs que les spéculateurs, essaieront d’en acheter autant 
que possible. 

Nous avons vu exactement la même chose se produire avec l’Ether 
lorsqu’Ethereum a annoncé l’ « Enterprise Ethereum Alliance » le 
28 février 2017. 

L’Enterprise Ethereum Alliance est un groupe de travail qui met en 
contact les 500 entreprises les plus fortunées, des startups, des 
universitaires et des experts en technologie pour promouvoir 
Ethereum. 

La hausse soudaine de la demande d’éther a fait grimper le prix de 
12 à 415 dollars en trois mois seulement. 
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Graphique : La demande en éther a explosé après l’annonce de 
l’entreprise Ethereum 

Traduction - Cercle rouge : Enterprise Ethereum Alliance est 
annoncée officiellement le 28 février 2018 ; 
Flèche rouge : le prix de l’éther (ETH) augmente de 2.500% en 3 
mois. 

Ce que cela signifie pour GAS 

Voilà pourquoi je pense que les mouvements des prix de GAS 
pourraient être significativement plus élevés. 

GAS est beaucoup plus rare que l’Ether. 

Il y a près de 100 millions de jetons d’Ether. Au jour de la 
publication de ce dossier, il n’y a que 16 millions de jetons GAS. 

A cette même période l’année prochaine, il y aura à peine plus de 
30 millions de jetons GAS.  

Comprenez que, contrairement à l’Ether, GAS est limité. Il faudra 
attendre 22 ans avant que 100 millions de jetons ne se soient 
écoulés sur le marché. 
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Quand tout ce drame avec la Chine prendra fin, le monde se jettera 
sur GAS. 

L’année prochaine, NEO pourrait avoir une plus grande base 
d’utilisateurs qu’Ethereum, ce qui en fait aujourd’hui l’un des 
projets les plus précieux au monde. 

Dans ce scénario, 100 dollars pour acheter un jeton GAS sera un 
prix très bon marché. 

En supposant que NEO devienne effectivement un champion de la 
blockchain sponsorisé par le gouvernement chinois, nous pourrons 
facilement voir des prix atteignant 300 dollars et plus par jeton 
GAS. 

A l’heure actuelle, vous et moi pouvons en acheter à des prix très 
faibles, aux alentours des 25 dollars le jeton. 

Mais cela ne durera pas longtemps. 

Il y a des centaines de fonds qui arrivent sur le marché, chargés 
de milliards de dollars. Et ces types sont intelligents. Ils 
arriveront à la même conclusion que moi. Et ils achèteront autant 
de GAS que possible. 

Il est temps d’agir alors que le reste du monde se tord les mains 
et s’inquiète encore de la répression chinoise. 

D’après les propres mots de Warren Buffet : « Il est temps d’être 
gourmand alors que tous les autres ont peur ». 

Pour action : achetez GAS 
Prix maximum d’achat : 40€ 
Stoploss : aucun 
Montant : 200 à 400€ si vous investissez modestement ou 500 à 
1.000€ si vous pouvez investir plus 
Plateformes d’achat : Binance, Poloniex 

NOTE IMPORTANTE : il arrive régulièrement que le prix de mes 
recommandations dépasse rapidement ma limite d’achat peu après ma 
recommandation. Ce n’est pas grave du tout. Soyez patient et 
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attendez un peu, généralement elles reviennent dans les zones 
d’achats. 

Conclusion 

La dernière fois que j’ai assisté à ce type d’évènement, c’était 
au début des années 1990. Internet commençait tout juste à prendre 
de l’ampleur, mais la plupart des gens ne le comprenaient toujours 
pas. Je vois la technologie blockchain traverser le même cycle. 
Les gens en ont entendu parler, mais ils ne comprennent pas encore 
complètement comment cela impactera pratiquement tous les aspects 
de leur vie numérique. 

Nous sommes au tout début d’un changement technologique massif. 
Comme Internet a refaçonné des industries entières, blockchain le 
fera aussi. Mais il n’est pas évident d’être un investisseur à un 
stade aussi précoce. Je me souviens qu’au début des années 1990, 
mes collègues pensaient que j’étais obsédé par la technologie 
internet. 

Beaucoup de gens ne peuvent pas concevoir un avenir différent 
avant de l’avoir vécu, sauf qu’à ce moment-là, une grande partie 
des gains vraiment importants ont déjà disparu. 
La beauté de notre stratégie du Portefeuille Asymétrique, c’est 
que nous pouvons effectuer de très petits investissements dans un 
large éventail d’opportunités blockchain. 

Le potentiel de hausse derrière ces idées est si grand que nos 
petites positions peuvent générer des gains massifs. Pour moi, 
c’est l’idée parfaite derrière Palm Beach Confidential : des gains 
qui changent la vie, sans prendre les risques qui peuvent la 
détruire. 

Vous ne lirez aucune information sur ces App Coin ailleurs qu’ici. 
Elles sont absolument uniques. Au moment où le reste de Wall 
Street se rendra compte de l’existence de ce « marché caché », 
beaucoup des noms que j’ai évoqués se vendront à des prix beaucoup 
plus élevés, et vous serez assis bien confortablement, assistant 
aux achats délirants des autres investisseurs.
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