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Lorsqu’on pense aux cryptomonnaies, on a tendance à se concentrer 
sur les pièces et jetons qui remplacent les monnaies 
traditionnelles. 

Aujourd’hui, je vais vous parler des investissements dans La 
technologie qui rend les cryptomonnaies possibles : la blockchain. 

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce qu’est réellement la 
blockchain ainsi que 3 opportunités d’investissement hors du 
commun que j’ai relevées.  

Votre opportunité prioritaire s’apprête à révolutionner les 
transactions en ligne de 400 millions d’utilisateurs qui 
effectuent déjà des transferts dans le monde entier sur un marché 
estimé à plus de 50 milliards de dollars chaque année.  

La deuxième opportunité BONUS s’appuie sur l’économie 
collaborative afin de sécuriser des informations sur la 
blockchain. À l’heure où j’écris ces lignes, elle se négocie pour 
quelques centimes d’euros à peine. 

La troisième opportunité BONUS que j’ai retenue est déjà utilisée 
par le gouvernement chinois. Alors que les investisseurs craignent 
la répression chinoise sur les cryptomonnaies, je pense que 
l’entreprise à l’origine de cette invention va propulser la Chine 
au niveau des pays les plus en pointe sur les cryptos. 

Ces 3 entreprises innovantes contournent le processus classique 
d’introduction en « bourse » (IPO, Initial Public Offering). Si 
elles étaient des entreprises traditionnelles, elles seraient 
certainement toujours inconnues du public. Vous ne pourriez pas 
acheter leurs « actions », sauf si vous êtes un investisseur 
spécialisé en capital-risque ou un investisseur professionnel. 

Mais dans notre cas, vous pouvez librement acheter et vendre sur 
des plateformes d’échange numériques. Mon équipe et moi avons 
rédigé plusieurs guides vous montrant exactement comment procéder 
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et nous en rédigeons également en permanence afin de couvrir 
l'ensemble des plateformes. 

Alors commençons. 

Présentation de la blockchain 

J’ai été très optimiste sur le Bitcoin pendant des mois. Pour moi, 
c’est le parfait investissement asymétrique : il a un potentiel de 
hausse colossal qui permet de réaliser des gains très important 
avec une mise initiale modeste, et les risques de perte sont 
limités à votre mise de départ. 

Clairement, je suis un grand fan. 

Mais je pense que dans les cryptomonnaies, l’arbre cache la forêt 
aux investisseurs. 

La vérité c’est que le Bitcoin n’est qu’une partie d’un ensemble 
beaucoup plus vaste. Dans mes échanges avec le public 
d’investisseurs et les experts du Bitcoin, leur objectif principal 
est surtout de remplacer l’argent (papier) par de l’argent 
numérique. Je crois effectivement que cela arrivera 
inévitablement. 

Mais en tant qu’investisseurs, nous devons faire la différence 
entre d’un côté, les opportunités qu’ouvrent l’affaiblissement des 
monnaies traditionnelles, et de l’autre les avancées 
technologiques qu’apporte le Bitcoin. 

Je veux parler de la blockchain. 

Je pense que tout le monde devrait posséder des bitcoins comme 
couverture chaos ou comme devise. Mais je crois aussi que nous 
devrions commencer à nous intéresser à la façon dont la 
technologie blockchain va changer le monde. 

Comme je vais vous le montrer dans ce guide, les Facebook, Amazon, 
Netflix et Google de demain seront des sociétés de la blockchain. 
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Démêler la blockchain 

La blockchain a été initialement développée en 2008 en tant que 
réseau en ligne pour suivre les paiements en bitcoins. 

Chaque transaction en bitcoins est enregistrée dans ce que l’on 
appelle un « bloc ». Un bloc est essentiellement une série de 
lignes de code informatique.  

Chaque bloc de code enregistre un paquet de transactions. Après 
qu’un bloc ait été vérifié, il est ajouté à la chaine de blocs 
précédente – d’où son nom : la chaine de blocs, en anglais : 
blockchain. 

Pensez-y comme à un comptable ajoutant de nouvelles entrées dans 
un grand livre des comptes, sauf que ce grand livre comptable est 
public et en ligne. 

La blockchain est soutenue par des milliers d’ordinateurs 
indépendants. Ces ordinateurs communiquent constamment entre eux, 
comparant leurs données pour s’assurer que le registre est valide. 

Chaque ordinateur connecté au réseau (appelé nœud ou node en 
anglais) doit vérifier une transaction avant de l’ajouter à la 
chaine. En stockant les données sur son réseau, la blockchain 
élimine de nombreux risques associés au stockage centralisé des 
données.  

La blockchain, à la différence d’une banque, ne met pas tous ses 
oeufs dans le même panier.  

Qui « dirige » la blockchain ? 

A ce stade vous pourriez vous demander : Mais qui dirige la 
blockchain alors, sinon une autorité centrale ? 

Comme je l’ai mentionné plus haut, les ordinateurs qui composent 
la blockchain appartiennent à et sont exploités par des individus 
appelés « mineurs ». 
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Les mineurs du monde entier supportent les coûts de maintenance de 
ces bases de données. En l’échange, ils reçoivent des récompenses 
sous la forme de « jetons » (tokens) de cryptomonnaies. Les jetons 
peuvent être convertis en n’importe quelle monnaie, y compris en 
dollars, livres, euros ou yens. 

Ces récompenses minières sont distribuées en échange de la 
résolution de calculs cryptographiques complexes. Le mineur qui 
résout une énigme reçoit cette récompense. En résolvant ces 
énigmes, les mineurs maintiennent la blockchain sécurisée et 
opérationnelle. 

(Dans un instant je vais vous montrer comment vous aussi pouvez 
agir sur la blockchain). 

Etant donné que la base de données de la blockchain n’est pas 
stockée dans un endroit unique, aucune version centralisée des 
enregistrements des transactions ne peut être corrompue par des 
pirates informatiques. 

Comprenez bien, il n’y a rien à « voler » sur la blockchain. Pour 
la pirater, il faut modifier des « blocs », ces lignes de code 
afin de changer l’attribution des bitcoins. Il est probable qu’un 
pirate puisse pirater un ordinateur, mais comme alors ses blocs ne 
correspondent plus aux blocs des autres noeuds, ils sont tout 
simplement ignorés par le réseau : cela veut dire que pour pirater 
la blockchain, il faut pirater en même temps la presque totalité 
des noeuds, ce qui ne s’est jamais produit jusqu’à présent. Le 
site web GoBitcoin estime qu’il en coûterait 700 millions de 
dollars en puissance informatique brute pour pirater la blockchain 
bitcoin. 

Et ce n’est que le premier obstacle. Un pirate informatique aurait 
besoin d’une énergie équivalente à 10 jours de consommation d’une 
ville comme New York pour tenter de pirater la blockchain du 
Bitcoin. 

En plus, vous devriez accomplir votre piratage avant que le 
prochain block n’ait été miné. La blockchain bitcoin dispose de 
plus de 5.000 nœuds validant les transactions… et les blocks sont 
minés toutes les 10 minutes environ. 
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En résumé, un pirate devrait compromettre plus de la moitié des 
ordinateurs du réseau en même temps, le tout en moins de 10 
minutes. 

Vous pouvez donc voir que, bien que techniquement possible, il est 
en pratique impossible de pirater une blockchain. 

Mais le Bitcoin n’a-t-il pas été piraté ? 

Vous avez probablement déjà vu un gros titre ou deux dans la 
presse annonçant que le Bitcoin avait été piraté. Il y a une 
précision importante à faire ici. La blockchain du Bitcoin n’a 
jamais été piratée.  

Ce qui a été piraté, ce sont des plateformes d’échanges comme Mt. 
Gox et Bitnex. Ces services centralisés sont des points faibles de 
l’écosystème Bitcoin. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des 
mesures simples à prendre pour protéger vos fonds. 

Tout d’abord, ne conservez jamais une trop grande quantité de 
votre argent numérique sur une plateforme d’échanges de 
cryptomonnaies. 

Deuxièmement, pensez à utiliser des fonctionnalités de stockage à 
froid (comme un portefeuille numérique) pour stocker votre argent 
virtuel. 

Enfin, vous pouvez garder vos bitcoins dans un portefeuille 
papier. Cette technique permet de transférer vos bitcoins en ligne 
dans un document physique. Assurez-vous simplement de les garder 
dans un endroit très sûr. 

Une nouvelle catégorie d’entreprises leader et un 
nouveau type d’investissement  

Les hommes et les femmes qui créent ces technologies 
révolutionnaires utilisent une toute nouvelle forme d’entreprise. 
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Traditionnellement, les innovateurs créent une entreprise, puis 
l’introduisent en bourse par le biais d’une offre publique d’achat 
(IPO, Initial Public Offering).  

En tant qu’investisseur, vous pouvez alors acheter des « actions » 
dans cette société et voir leur prix augmenter. 

Aujourd’hui, ces innovateurs font la même chose dans l’espace 
blockchain mais utilisent des « jetons » (ou tokens). 

Comme je l’ai écrit plus tôt, ces tokens ne doivent pas être 
confondus avec des bitcoins ou d’autres jetons numériques qui 
tentent de remplacer la monnaie papier. Ces tokens sont similaires 
aux actions, ils sont un moyen d’investir dans le développement 
d’entreprises technologiques sur la blockchain. 

Ces innovateurs évitent ainsi le processus d’introduction en 
bourse classique. A la place, ils lancent leurs entreprises sur la 
blockchain et bénéficient de financements participatifs par le 
biais d’une offre d’achat de pièces de monnaie (ICO, Initial Coin 
Offering).  

Certaines personnes appellent ces tokens des « parts cryptos ». 
D’une certaine façon, elles sont similaires à l’achat d’actions 
d’une société traditionnelle. Vous pouvez librement acheter et 
vendre ces jetons sur des plateformes d’échanges numériques tels 
que Poloniex, Kraken, OpenLedger, ShapeShift, etc. Les jetons vous 
offrent directement une participation sur le flux de profits 
généré par ce réseau. 

Lorsque les entreprises peuvent complètement contourner les 
marchés de capitaux et être émises sur le marché en émettant des 
jetons cryptographiques assortis de droits de propriété et/ou de 
partage des bénéfices, c’est une innovation incroyable. 

C’est une opportunité que nous voulons saisir 
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Votre portefeuille blockchain asymétrique 

Notre mission est de vous aider à générer un patrimoine qui change 
votre vie, sans prendre tous les risques. Nous utilisons notre 
réseau d’experts pour identifier les entreprises encore peu 
connues mais qui ont le potentiel d’exploser à la hausse. 

La beauté de cette stratégie, c’est que vous pouvez réaliser une 
série de très petits investissements qui ne ruineront pas s’ils ne 
fonctionnent pas, mais qui, au contraire, peuvent faire votre 
fortune. 

Le type de gains que nous avons vu avec le Bitcoin est un bon 
exemple. Si vous avez investi seulement 100 dollars dans le 
Bitcoin lorsqu’il se négociait à 1 centime, vous seriez à présent 
assis sur 57 millions de dollars au moment de la publication de ce 
guide.  

100 dollars investis dans l’Ethereum lorsqu’il coûtait 30 centimes 
(sa valeur initiale) vous auraient rapporté 103.000 dollars à 
l'heure où j’écris ces lignes. 

Je voudrais pouvoir vous dire sans équivoque quelle crypto sera le 
prochain Bitcoin ou le prochain Ethereum. Mais, bien sûr, je ne 
peux pas. C’est pourquoi avec mon équipe j’utilise une approche de 
portefeuille. L’idée c’est de construire un portefeuille contenant 
plusieurs opportunités déjà triées sur le volet, et laisser le 
temps faire le gros du travail à notre place. 

Dans la suite de ce guide, je vais entrer dans les détails de 3 
cryptos émergentes qui sont autant de leaders potentiels dans les 
domaines des médias sociaux, de la sécurité et de la conformité 
gouvernementale. 

Ce sera notre portefeuille blockchain asymétrique.  

Avec ce tir groupé, nous nous positionnons sur le marché à plus 
haute croissance potentielle au monde et sans doute de tous les 
temps. Chacune de ces cryptos aura un potentiel de croissance 
gigantesque, même si toutes ne le réaliseront pas.  
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C’est là que la partie asymétrique entre en jeu. Vous n’avez pas 
besoin d’un gros investissement pour toucher le jackpot. Je vous 
recommande de ne pas allouer plus de 200-400 euros dans chaque 
crypto si vous êtes un investisseur modeste, ou 500-1.000 euros si 
vous êtes un plus grand investisseur. 

Je sais que cela peut paraitre peu, mais les gains potentiels sont 
si importants que vous n’avez pas besoin de risquer beaucoup. Vous 
serez tenté d’aller plus loin, mais je préfère vous prévenir, ce 
n’est pas nécessaire. 

Pensez-y de la façon suivante : un investissement de 100 dollars 
dans Microsoft lors de son introduction en bourse vaudrait 
aujourd’hui plus de 32.000 dollars.  

Un investissement identique dans Amazon lors de son introduction 
en bourse vaudrait aujourd’hui plus de 50.000 dollars.  

Lorsqu’elles sont entrées en bourse, ces deux entreprises 
présentaient un risque très élevé, sauf que les récompenses 
potentielles étaient elles aussi massives. 

Mais pour chaque Amazon et Microsoft, il y a eu beaucoup de ratés. 
Et c’est pourquoi nous adoptons l’approche du portefeuille avec 
des tailles d’investissement modestes. 

Token n°1 : Le marché des transactions en ligne 

Notre premier choix s’appelle Worldwide Asset Exchange (WAX). 

WAX crée un marché mondial décentralisé pour les actifs virtuels. 

Il a été développé par les fondateurs d’OPSkins, la plus grande 
plateforme d’échange pour les jeux vidéo en ligne. 

WAX est conçu pour servir les 400 millions de joueurs en ligne qui 
achètent et vendent des articles de jeu, une activité de plus de 
50 milliards de dollars par an dans le monde entier. 
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Ce qui est important, c’est que les entreprises qui utilisent la 
plateforme n’auront besoin d’aucun investissement dans la 
sécurité, l’infrastructure ou le traitement des paiements.  

Tout est pris en charge lorsqu’ils utilisent la plateforme WAX. 

En utilisant la technologie Blockchain, WAX vise à faire pour les 
traders d’actifs virtuels ce qu’Alibaba, Amazon, Uber et Airbnb 
ont fait pour leurs marchés respectifs. Il va révolutionner le 
commerce pour des millions de propriétaires de petites entreprises 
et va créer des milliards de dollars de valeur. 

Le problème avec le commerce d’actifs virtuels 

WAX observe que la façon dont les joueurs interagissent avec les 
jeux et les autres joueurs a profondément évolué. Les jeux en 
lignes multi-joueurs et les compétitions professionnelles de jeu 
vidéo ont changé le paysage. 

De véritables univers virtuels ont été créés avec leurs propres 
échanges internes, des marchés d’objets virtuels et d’avatars plus 
ou moins rares. 

Mais jusqu’à présent, les joueurs devaient se rendre sur des 
plateformes d’échanges mal-adaptées, aux problèmes nombreux : 

- La confiance : Comment faire confiance à des joueurs inconnus et 
anonymes ; 

- La fraude : les comptes peuvent facilement être piratés et des 
paiements frauduleux peuvent se produire (avec des cartes de 
crédit par exemple) ; 

- Le coût : les transactions en monnaies traditionnelles, euros, 
dollars, sont coûteuses et peu pratiques pour de petits montants 
échangés tout autour du monde ; 

- Les opérations de change : classiquement compliquées voire 
impossibles selon votre banque ; 
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- L’interface utilisateur : la centralisation des ressources 
ralentit ses performances (pourquoi une transaction entre un 
Italien et un Français devrait-elle passer par un serveur en 
Asie ?) ; 

- La liquidité : les places de marché ne fonctionnent pas sans 
suffisamment d’acheteurs et de vendeurs. 

WAX répond à toutes ces préoccupations. 

La solution 

Le commerce des actifs virtuels est réparti sur des centaines de 
marchés concurrents. Chacun a ses propres pratiques commerciales, 
adaptées à sa région du monde. 

WAX a l’ambition de devenir la plateforme mondiale d’actifs 
virtuels, accessible à tous, qui fournit un catalogue complet de 
tous les articles disponibles à la vente en temps réel. 

La plateforme bénéficiera des avantages de la blockchain : ses 
mécanismes de confiance distribuée ainsi qu’un système de paiement 
fiable et bon marché. Ces avantages vont améliorer la formation 
des prix et la liquidité du marché qui pourra ainsi croître plus 
vite. 

WAX élimine également le risque de fraude presque totalement. Le 
risque passe des acheteurs et des vendeurs individuels à OPSkins. 

De plus, le marché du jeu vidéo en ligne est mondial et la plupart 
des échanges se font entre joueurs de différents pays et 
différents continents. Le commerce d’actifs virtuels a donc des 
coûts de transaction élevés (c’est-à-dire des frais de traitement 
des paiements internationaux et une perte de valeur due à des 
conversions de devises). 

WAX vise à éliminer ces coûts de transaction transfrontalière avec 
son jeton. Les cryptomonnaies sont en effet idéales pour des 
petites transactions transfrontières. WAX profitera immédiatement 
à la communauté mondiale des commerçants d’actifs virtuels en 
abaissant les frais de transactions ainsi que les freins liés à la 
au manque de confiance. 
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La plateforme WAX permettra à des millions de commerçants de créer 
leur propre boutique virtuelle sur une plateforme sécurisée 
décentralisée, offrant des services de paiement instantanés, 
sécurisés et de confiance qui draineront des millions de nouveaux 
participants dans un écosystème en pleine croissance. 

Mais son jeton a plus d’utilisations que de simples objets 
virtuels de jeu vidéo. Les jetons WAX sont des jetons utiles qui 
permettront d’échanger tout type de biens virtuels contre des 
cryptomonnaies. 

Comment cela fonctionne 

WAX s’intègre à tous les sites, applications ou jeux grâce à un 
système de widget qui a prouvé sa facilité et son efficacité. 

Une fois WAX installé, l’acheteur n’a qu’à sélectionner son 
article virtuel, le payer grâce à la solution intégrée de WAX et 
son article apparaîtra automatiquement dans son inventaire 
virtuel.  

De la même manière, vous pouvez vendre vos articles virtuels tout 
aussi facilement par l’opération inverse. 

Et bien sûr, vos jetons WAX peuvent être échangés contre d’autres 
cryptomonnaies. 

L’avenir de la plateforme WAX 

Aujourd’hui, il existe déjà 16 jeux sur la plateforme OPSkins, y 
compris des jeux très populaires tels que Counter-Strike : Global 
offensive et Dota 2. 

WAX est également en passe de devenir la principale plateforme 
d’échanges pour des objets de collection crypto, ou objets de 
collection digitaux. Un excellent exemple de crypto de collection 
est CryptoKitties, ce sont des chats virtuels à collectionner, à 
élever et éventuellement revendre. cela peut vous paraître bizarre 
mais ils font fureur en Asie. 
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Depuis le début de l’année, WAX s’est associé avec CryptoKitties, 
Etherbots, Fishbank, CryptoBots et Gifto. Chaque jeu implique la 
création d’objets de collection numériques, et ces objets de 
collection seront tous disponibles pour échanger sur OPSkins à 
l’aide de jetons WAX. 

Aujourd’hui, plus de 5 millions d’articles peuvent être achetés 
sur OPSkins en utilisant WAX. Et ce n’est que le début. 

Pour action : achetez WAX 
Prix maximum d’achat : 1,2€ 
Stoploss : aucun 
Montant : 200 à 400€ si vous investissez modestement ou 500 à 
1.000€ si vous pouvez investir plus 
Plateformes d’achat : Huobi, KuCoin 

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 
attendez un peu, généralement elles reviennent dans les zones 
d’achats. 

Vous recevrez demain et après-demain vos recommandation BONUS 2 et 
3.  
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