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La technologie “inter-chaîne”,  
ce nouvel eldorado 
————————————————————————————————————  
En 1978, une tempête de neige comme on en voit rarement, 
s’abattait sur la ville de Chicago. L’un de ses habitants Ward 
Christensen, se retrouvait bloqué chez lui avec pour seul 
compagnon son imagination et un peu d’équipement électronique.  

En quelques jours et avec très peu de moyens, il a mis au point ce 
que beaucoup appellent aujourd’hui le « précurseur de l’Internet 
moderne ». 

Sauf qu’à l’époque, Christensen a donné à son invention le nom peu 
reluisant de « système de tableau d’affichage en ligne » ou 
« Bulletin Board System » (BBS) en anglais.  

BBS a permis aux passionnés d’informatique de partager des 
informations entre eux.  

Pour y parvenir, les utilisateurs d’ordinateurs (encore peu 
nombreux à cette période) devaient d’abord se connecter à BBS au 
moyen d’un modem téléphonique.  

Ensuite, ils pouvaient envoyer un message électronique sur BBS. 
A l’image d’un forum Internet, les discussions apparaissaient 
immédiatement en ligne, et toute personne ayant accès à ce forum 
BBS pouvait lire ces messages et y répondre.  

D’où l’idée d’un « tableau d’affichage numérique ». 

Quand on y pense, le concept n’est pas si différent de ces grands 
tableaux d’informations (des « babillards ») qu’on affichait dans 
les églises ou les écoles. 

Le succès fut au rendez-vous. A la fin des années 1980, les 
utilisateurs avaient créé plus de 8.000 de ces « babillards » en 
ligne.  
Ces derniers étaient classés par thèmes, comme les voyages, la 
programmation informatiques, les jeux, etc. 

Aujourd’hui, de nombreuses personnes considèrent les BBS comme un 
précurseur d’Internet. Mais avec une différence de taille 
cependant. 
  
Cette différence de poids, tient au fait que les BBS étaient 
incapables de se connecter entre eux.  
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Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, imaginez que 
vous vous connectiez à un BBS à Chicago. Vous souhaitez ensuite 
envoyer un message à un ami sur un BBS à Boston. Sauf que c’est 
impossible. 

Chaque BBS a son propre langage. Vous vous retrouvez donc dans une 
pièce avec 8.000 autres personnes, lesquelles parlent toutes une 
langue différente, et vous ne pouvez pas communiquer. Voilà à quoi 
ressemblaient ces premiers panneaux d’affichage. 

Et surtout, le fait qu’il n’existe pas encore de technologie à 
l’époque capable de relier ces BBS entre eux, rendait cet outil 
peu attractif.  

A ce moment, les BBS avaient peu de valeur commerciale.  

Six ans plus tard, en 1984, deux jeunes amoureux de l’Université 
de Stanford étaient très contrariés.  

Ils voulaient s’écrire l’un l’autre depuis les ordinateurs de 
l’université, mais ils n’y parvenaient pas.  

Leurs bâtiments n’étaient éloignés que de 500 mètres, pourtant, 
leurs machines ne pouvaient pas communiquer entre elles. 

Cela s’explique par le fait qu’en 1984, Stanford possédait des 
milliers d’ordinateurs fonctionnant sur des dizaines de systèmes 
incompatibles.  

Ce couple, Sandy Lerner et Len Bosack, a rapidement réalisé qu’il 
avait besoin de créer appareil qui résoudrait ce problème. 

Entre-temps la même année, des développeurs venaient d’inventer un 
« langage universel » permettant à des appareils différents de 
communiquer.  

Le nom de ce langage : Protocoles « TCP/IP ».  

Mais il y avait toujours un problème non résolu …  

Le matériel informatique adéquat n’existait pas encore pour 
pouvoir utiliser ces protocoles.  

Ce qu’il manquait fondamentalement, c’était un « agent de 
circulation » capable d’organiser, de trier et d’acheminer une 
conversation d’une machine à une autre. 

Et c’est là qu’interviennent nos amoureux transis, Lerner et 
Bosack.  

On leur attribue la création du premier « routeur » réseau.  
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Et croyez-moi, cette invention ne doit pas être sous-estimée. 

De nos jours, les routeurs sont au cœur de ce qui fait tourner 
Internet.  

Ils trient, organisent et dirigent le trafic sur des milliers de 
réseaux, d’ordinateurs et de langages de programmation différents. 

Dites-vous que ce sont les « rails » et systèmes d’aiguillage qui 
unissent et connectent toutes les données à travers le monde. 

Pour vendre leur routeur, le couple Lerner et Bosack a monté sa 
petite entreprise : Cisco Systems.  

En 1993, Cisco lançait officiellement son premier routeur à 
destination des entreprises (le nom du produit « série 7.000 »). 
Le succès fut fulgurant. 

Une fois commercialisée « série 7.000 », le nombre de sites web a 
explosé. 

Leur nombre est passé de 250 en 1993, à 30 millions en 2000.  

Un cas historique d’interopérabilité 

Au début des années 1850, le réseau ferroviaire des Etats-Unis connaissait un 
problème similaire à celui des ordinateurs de l’Université de Stanford en 1984. 
Ce problème : une absence d’« interconnectivité ». 

Au XIXème siècle, les chemins de fer étaient le réseau le plus important de la 
nation. Mais les compagnies ferroviaires y circulaient sur des rails de largeurs 
différentes. 

On estime qu’à un moment, il existait près 60 tailles de rails distinctes à travers 
tout le pays. Pour les entreprises, cela signifiait qu’elles étaient cantonnées à 
leur propre réseau. 

Par exemple, une compagnie dont la ligne ferroviaire allait du nord au sud, 
(disons de Chicago à la Nouvelle-Orléans) ne pouvait pas circuler sur une autre 
ligne allant d’est en ouest (d’Atlanta à Dallas), car les rails avaient leur taille 
propre. 

Et de la même manière que les BBS piégeaient l’information sur des réseaux 
informatiques incompatibles, les premières compagnies ferroviaires se 
retrouvaient bloquées à cause de différents réseaux ferroviaires incompatibles. 

Finalement en 1864, le pays a imposé une largeur de voie uniforme.  

Et d’après le journal de l’école de commerce d’Harvard, le trafic ferroviaire a 
bondi de 250% dans les années qui ont suivi. 
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Et ce n’était que le début. 

La valeur d’Internet a bondi, passant de 800 milliards de dollars 
en 1993, à 5.000 milliards de dollars en 2000, soit un bond de 
525%. 

Les ventes de Cisco quant à elles, qui représentaient 650 millions 
de dollars en 1993, ont dépassé les 18,9 milliards de dollars 7 
ans plus tard. 

Enfin, la valeur boursière de Cisco a été exponentielle.  
Alors que l’entreprise pesait 224 millions de dollars en 1990, 
elle atteignait 515 milliards de dollars en 2000.  
Avec un tel montant, Cisco représentait à elle seule plus de 10% 
de tout l’écosystème Internet à l’époque. 

Alors pourquoi les routeurs de Lerner et Bosack ont-ils eu autant 
de succès, et pas les BBS de Christensen ?  

La réponse repose sur la « Loi de Metcalfe ». 

La Loi de Metcalfe stipule que : la valeur d’un réseau est égale 
au nombre d’utilisateurs sur ce réseau, au carré.  

En clair, cela signifie que plus le nombre de personnes utilisant 
votre réseau est important, plus votre réseau a de la valeur. 

Dans ce numéro, j’aimerais partager avec vous une société qui, 
selon moi, est la mieux placée pour bénéficier de la Loi de 
Metcalfe et devenir le « Cisco » de la blockchain. 

L’équipe à la tête de cette entreprise est en train de développer 
une solution de pointe qui unifiera toutes les blockchains, 
publiques et privées, à travers le monde. 

La capitalisation boursière de son jeton (« token » en anglais) 
atteint actuellement les 230 millions de dollars – ce qui 
correspond à peu près à celle de Cisco lorsque l’entreprise 
entrait en bourse en 1990.  

D’après moi, cela ne fait que commencer.  
En 2018, la valeur de ce jeton pourrait bien être multipliée par 
10, bénéficiant d’un redressement du marché des cryptos. 

Au cours des deux prochaines années, je m’attends à ce que cette 
cryptomonnaie devienne LA solution pour connecter les blockchains 
les plus célèbres entre elles.  
Si j’ai raison, la valeur de ce jeton sera multipliée par 20 en 24 
mois. 
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Et dans cinq ans, cette crypto pourrait devenir la méthode la plus 
utilisée pour relier les blockchains privées et publiques.  

Si cela se produit, il arrivera probablement la même chose à cette 
société qu’à Cisco à la fin des années 1990. 

D’après moi, cette crypto a le potentiel de peser un jour plus de 
10% de l’ensemble du marché des cryptomonnaies.  

Un calcul s’impose pour bien évaluer un tel potentiel : s 
En prenant la valeur actuelle de tout l’écosystème crypto comme 
base de référence – soit 300 milliards de dollars – la valeur 
potentielle de ce projet atteint les 30 milliards de dollars (10% 
des 300 milliards du marché crypto total). 

Cette équation suffit pour transformer un investissement de 400 
dollars, en 11.000 dollars. 

Et c’est exactement le type d’investissement que je recherche.  
Il s’agit d’un investissement « asymétrique », c’est-à-dire que 
vous pouvez miser des montants faibles, mais qui ont le potentiel 
de générer des gains qui changeront votre vie. 

Avant d’aborder cette entreprise et sa crypto en détails, 
permettez-moi de vous expliquer comment la Loi de Metcalfe produit 
un effet de réseau rentable. 

L’effet de réseau 
La Loi de Metcalfe est une théorie portant sur les effets de 
réseau.  

Elle explique que plus le réseau est grand, plus il a de la 
valeur. 

Pensez aux fax. Si une seule personne possède un fax, celui-ci n’a 
aucune valeur.  

Mais si des millions de personnes en ont un, ces machines ont tout 
de suite beaucoup plus de valeur. Vous profitez d’un réseau 
d’utilisateurs pouvant envoyer et recevoir des documents à travers 
le monde. C’est remarquable. 

Les réseaux tendant à se comporter comme des « prophéties auto-
réalisatrices ».  

C’est-à-dire que plus les gens les utilisent, plus ils attirent de 
nouveaux utilisateurs.  

Et ainsi de suite. 
  sur  6 39



Facebook est un bon exemple. 

Il y a 10 ans, un ami à moi âgé de 75 ans aurait qualifié ce 
projet d’une perte de temps et d’argent totalement stupide.  
Mais aujourd’hui, il est sur Facebook parce que tous ses proches y 
sont aussi. 

La Loi de Metcalfe est la raison pour laquelle des entreprises 
comme Facebook, Google et Alibaba valent respectivement 500, 689 
et 450 milliards de dollars.  

Chacune d’elles possède des milliards d‘utilisateurs.  

La raison pour laquelle les BBS ne sont restés rien de plus qu’une 
bizarrerie historique, c’est qu’ils ne pouvaient pas « se parler » 
entre eux. Ils n’étaient que des fax isolés, incapables de 
communiquer et d’échanger des documents. 

Sans réseau, les BSS n’ont pas bénéficié de « l’effet de réseau ».  
Et par conséquent, la Loi de Metcalfe n’est pas entrée en action. 

Mais une fois que Lerner et Bosack ont trouvé la solution pour 
permettre à des appareils différents de communiquer entre eux, ils 
ont enclenché le cercle vertueux de la Loi de Metcalfe.  

Leur routeur a fait exploser la valeur de leur invention et 
d’Internet, ce qui a conduit aux 5.000 milliards de dollars. 

Ce même effet de réseau est sur le point de balayer la blockchain.  
Et mon choix ce mois-ci, porte sur l’entreprise qui va atteindre 
cet objectif.  

La Loi de Metcalfe à l’origine d’une 
croissance explosive 
Les investisseurs qui ne comprennent pas l’effet de réseau 
continueront à s’insurger sur la valeur des cryptomonnaies, comme 
ils l’ont fait avec Facebook, Alibaba et Google lorsque ces 
derniers sont entrés en bourse.  

Si vous aviez eu le courage à l’époque de défier ces 
contradicteurs en prenant une petite participation – disons 500 
dollars – dans chacune de ces entreprises, vous seriez aujourd’hui 
assis sur une montagne de 341.374 dollars. 

Pour bien comprendre la puissance de l’effet de réseau, jetez un 
œil à la valorisation de Cisco en 2000. 
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Lorsqu’elle a atteint sa valorisation maximale, Cisco valait 10% 
de la valeur boursière totale du secteur Internet. A l’époque, la 
valeur d’Internet était estimée à 5.000 milliards de dollars, 
celle de Cisco : 515 milliards de dollars. 

Entre 1990 et 2000, l’action Cisco a progressé de 100% par an 
pendant 10 ans.  

En clair, 10.000 dollars investis dans Cisco en 1990 vous auraient 
rapporté 9.474.587 dollars. 

Même aujourd’hui, plus de 30 ans après sa création, Cisco domine 
toujours l’industrie des routeurs avec une part de marché de 51%, 
et des revenus annuels de 48 milliards de dollars. 

Il n’est pas exagéré de dire que Lerner et Bosack ont créé la 
technologie « maitresse » manquante – le routeur – qui allait 
faire exploser la valeur boursière d’Internet. 

Et tout cela a été permis par l’effet de réseau. 

Rappelez-vous, les blockchains sont comme les premiers 
« babillards ». 

Et elles font face au même problème que celui qui a limité la 
croissance des BBS. 

Il existe des centaines de blockchains qui permettent de résoudre 
toutes sortes de problèmes réels. Mais elles sont toutes 
incompatibles. 

C’est ce que j’apelle un obstacle « d’interopérabilité ». 

Par exemple, si vous avez des données stockées sur la blockchain 
Ethereum, vous ne pouvez pas les déplacer vers la blockchain NEO, 
et vice-versa. 

Internet a lui-même résolu ce problème avec les routeurs et les 
TCP/IP. Mais pas les blockchains. 

Avec Internet, lorsque vous cliquez sur un lien Facebook ou 
Wikipédia à partir d’une page de recherche Google, vous êtes 
« déplacés » sur ces sites web respectifs. 

Car si Google, Facebook et Wikipédia utilisent des systèmes 
informatiques différents, ils parlent le même « langage » TCP/IP, 
et obéissent aux règles des routeurs de Cisco. 

Les protocoles TCP/IP orientent le trafic via les routeurs et vous 
conduisent sur n’importe quel périphérique connecté, quel que soit 
le logiciel que vous utilisez. 
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L’entreprise que j’ai retenu ce mois-ci promet de faire de même 
sur la blockchain. 

Le “Cisco” de la Blockchain 
Aion (AION) 

C’est le nom du projet – et de la cryptomonnaie – qui je pense 
deviendra le leader de l’interopérabilité sur la blockchain. 

J’ai ajouté Aion à mon portefeuille à court terme le 2 janvier 
dernier.  

A présent, je vous conseille de l’ajouter à votre portefeuille à 
long terme. 

En quelques mots, Aion est une technologie capable de permettre à 
toutes les blockchains de communiquer entre elles.  

Le chef de projet s’appelle Matt Spoke.  

Il a débuté dans les cryptos en janvier 2015 chez Deloitte, comme 
conseiller auprès de sociétés blockchain. 

Il y a 2 ans, il a quitté Deloitte pour lancer sa propre société 
de développement, Nuco.  

Avec Nuco, son équipe s’est concentrée sur la création de 
blockchains à l’attention des entreprises. 

J’ai récemment parlé à Matt, qui m’a confirmé que sans 
interopérabilité, les blockchains créées par Nuco avaient un usage 
limité.  

C’est pour cela qu’il a rapidement pivoté et décidé de consacrer 
toutes ses ressources à la création d’interopérabilité entre les 
blockchains. 

Et voici pourquoi nous devons prendre Matt Spoke au sérieux… 

Matt est une personne très respectée dans l’univers des 
cryptomonnaies. 

Il est membre fondateur de l’Ethereum Alliance et compte parmi ses 
amis des noms prestigieux tels que Vitalik Buterin, le fondateur 
d’Ethereum.  

Vitalik est également conseiller chez Nuco (Vitalik n’est pas 
conseiller chez Aion). 
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L’équipe est composée d’une douzaine de développeurs et d’une 
vingtaine d’autres membres reconnus tels qu’Anthony Di Liorio, 
cofondateur d’Ethereum et PDG de Jaxx, Michael Terpin, fondateur 
de Market Wire and Transform Group, et John Lee, directeur général 
de TMX Group. 

C’est une équipe solide qui entend résoudre l’un des plus gros 
problèmes dans l’univers crypto. 

Voici comment ils comptent s’y prendre… 

Construire un “pont” entre les 
blockchains 
Le 5 décembre dernier, le jeu ultra populaire CryptoKitties a 
généré tellement de trafic qu’il a pratiquement paralysé le réseau 
Ethereum.  

Et les frais de transaction avaient augmenté de 500%. 

Les conséquences ont été si néfastes que de nombreux projets qui 
devaient faire leur ICO sur la blockchain d’Ethereum à ce moment-
là (« Initial Coin Offerings » en anglais), ont dû être reportés.  

CryptoKitties a mis en évidence deux problèmes majeurs sur 
Ethereum : une vitesse de traitement faible et des coûts élevés. 

A l’heure actuelle, ces deux problèmes n’ont pas encore pris trop 
d’ampleur sur la blockchain d’Ethereum, car la plupart des projets 
sont toujours au stade du démarrage.  

Et dehors d’une spéculation pure, leurs jetons ont peu d’autres 
usages. 

Mais que se passera-t-il lorsqu’un projet décollera et nécessitera 
une meilleure vitesse ?  

Le projet devra quitter Ethereum et migrer sur une blockchain 
différente, avec des temps de confirmation plus courts et des 
coûts plus faibles.  

D’ailleurs, certains projets ont déjà commencé à faire le 
déplacement : 

• Kik, une plateforme de messagerie mobile, a récemment 
déménagé ses jetons KIN d’Ethereum vers Stellar. 
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• Mobius, un ensemble de protocoles universels pour les 
écosystèmes blockchains, a choisi d’effectuer son ICO sur 
Stellar au lieu d’Ethereum. 

• Irene Energy, un projet blockchain pour une énergie verte 
durable, a également suivi ce mouvement. 

Beaucoup de nouveaux projets rencontrent d’ailleurs ces deux 
difficultés avec Ethereum : ils le trouvent trop lent et trop 
cher.  

Migrer d’une blockchain à une autre 

Passer d’une blockchain à une autre n’est pas un processus 
aisé.  

Prenons l’exemple de EOS.IO (EOS). 

EOS fabrique des logiciels pour des applications 
décentralisées.  

Les jetons EOS actuels sont des jetons ERC20 émis sur la 
blockchain Ethereum. 

Le 1er juin prochain, EOS sortira sa propre blockchain. 
Lorsque cette dernière sera opérationnelle, elle émettra de 
nouveaux jetons EOS. 

Puisque les jetons ne peuvent pas passer d’une blockchain à 
une autre, les utilisateurs devront abandonner leurs jetons 
sur l’ancienne blockchain pour en obtenir sur la nouvelle. 

En résumé, cela revient à jeter ses anciens jetons pour les 
remplacer par des jetons tout neuf directement émis sur la 
nouvelle blockchain. 

C’est comme de se rendre à la banque pour échanger des 
dollars contre des euros, sauf que la banque brûle vos 
dollars avant de vous donner des euros. Ridicule non ? 

C’est justement l’un des nombreux problèmes qu’Aion résout.  

En utilisant des jetons technologiques de « pontage », vous 
pourrez désormais passer d’une blockchain à une autre de 
façon totalement transparente (je vous en dis plus dans un 
instant).
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Mais ils continuent à utiliser sa blockchain pour collecter leurs 
fonds lors de leurs ICOs, car Ethereum leur fournit une 
infrastructure facile à utiliser et populaire.  

Grâce à Aion, les projets pourront être lancés sur Ethereum, avant 
de « délocaliser » leurs activités coûteuses et gourmandes en 
ressources vers des blockchains moins chères. 

C’est l’équivalent de la vente de chaussures Nike en Amérique, 
avec une externalisation de la main d’œuvre au Bangladesh. 

Et c’est tout le potentiel de la technologie du « pont » d’Aion. 

Les nouveaux projets ne dépendront plus d’une seule blockchain 
pour se lancer. Ils pourront faire appel à plusieurs d’entre elles 
pour gérer différents aspects de leurs activités.  

Tout comme Apple recrute des programmeurs en Californie, des 
comptables en Irlande et des ouvriers en Chine. 

Avec Aion, un projet pourra être lancé sur Ethereum pour lever des 
fonds, puis gérer ses paiements sur Stellar, assurer la sécurité 
de ses documents numériques sur Factom et stocker ses données sur 
Storj. 

Une fois que les blockchains pourront interagir entre elles, la 
Loi de Metcalfe entrera en action.  

Le lancement d’Aion et les solutions qu’il propose au problème 
d’interopérabilité actuel, entraineront une explosion de la 
créativité entrepreneuriale.  

Cela va déclencher un torrent de nouvelles applications de 
plusieurs milliards de dollars. 

Voici tout ce que vous devez savoir pour comprendre Aion. 

Imaginez que vous soyez en 1990 et que je vous parle de la 
technologie du routeur. 

Auriez-vous vraiment besoin de connaitre tous ses aspects 
techniques pour en apprécier la valeur ? 

Probablement pas. 
  
Tout ce que vous auriez besoin de savoir tient à 3 éléments : 

1) Ce que le routeur accomplit pour ses utilisateurs,  
2) Pourquoi les gens vont l’acheter ; et  
3) Si la compagnie est dirigée par une équipe crédible et 

expérimentée. 
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C’est pourquoi plutôt que de vous assommer de détails sur chacune 
des fonctionnalités d’Aion, je préfère vous donner une vue 
d’ensemble sur la façon dont cette solution fonctionne. 

(Pour ceux qui souhaitent connaitre les aspects plus 
« techniques » d’Aion, la société a rédigé 5 livres blanc que vous 
pouvez retrouver sur son site). 

Actuellement, la solution proposée par Aion repose sur deux 
éléments techniques :  

- Le protocole de transaction inter-chaînes (« Interchain 
Transaction Protocol » en anglais, ou ICT) ; 

- Et la technologie des ponts.  

ICT s’apparente à un langage commun que les blockchains 
utiliseront pour communiquer entre elles. C’est le même concept 
que TCP/IP dont je vous parlais au début de ce dossier. 

TCP : Protocole de contrôle de transmission (« Transmission 
Control Protocol » en anglais). Il s’agit d’un ensemble de règles 
régissant les échanges de données sur Internet. 

IP : Protocole Internet (ou « Internet Protocol » en anglais). 
Encore une fois, il s’agit d’un ensemble de règles régissant, non 
pas les échanges de données comme TCP, mais l’envoie et la 
réception de données au niveau de l’adresse Internet. 

Pensez à l’IP comme à un système postal.  
Il vous permet d’expédier un colis et de le déposer dans le 
système, sauf qu’il n’y pas de lien direct entre vous et le 
destinataire.  

TCP/IP de son côté, établit une connexion entre deux hôtes, de 
sorte qu’ils puissent s’envoyer des messages pendant une certaine 
période. 

Tout comme TCP/IP, ICT organise la manière dont les blockchains 
communiquent entre elles. 

ICT agit comme un « pont », et permet d’établir une connexion 
entre la blockchain Aion et une autre blockchain.  

Pour créer ce pont, un utilisateur devra « dépenser » un certain 
nombre de jetons AION. 

Les développeurs qui construiront ces ponts numériques entre les 
blockchains, pourront percevoir des « taxes de passage » – comme 
un péage – des utilisateurs traversant ce pont. 

Tout le monde pourra créer un pont.  
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Aion s’attend d’ailleurs à une compétition féroce entre les 
constructeurs de ponts et les blockchains les plus populaires.  

Cette mise en concurrence permettra de maintenir des frais à des 
coûts raisonnables. 

Pour surveiller la validité des transactions entre deux 
blockchains, il existera des tiers « validateurs ». 
  
Ces derniers auront une fonction de supervision.  

75% de ces validateurs devront être d’accord entre eux avant 
qu’une transaction ne puisse franchir un pont.  

Et tout comme les constructeurs de ponts, les validateurs 
percevront une taxe, prélevée sur la transaction qui traversera le 
pont. 

En plus, constructeurs de ponts et validateurs devront eux-mêmes 
investir une certaine quantité de jetons AION. Soit pour 
construire le pont, soit pour assurer le rôle de validateur. 
Cet enjeu incitera tous les participants à agir de manière 
éthique.  

Car si vous devenez un validateur ou un constructeur malhonnête, 
vous risquez de perdre les jetons que vous avez investi depuis le 
départ. Par conséquent, il sera dans votre intérêt d’agir en toute 
bonne foi. 

Il existe de nombreux autres aspects derrière la solution apportée 
par Aion que je n’ai pas abordés. Ces éléments comprennent 
notamment l’extraction de preuve de travail, une machine virtuelle 
Arion ainsi qu’une plateforme de développement pour créer votre 
propre blockchain. 

Bien que ces aspects soient tous importants, vous n’avez pas 
besoin de les comprendre en détails pour saisir la valeur d’Aion. 
Les éléments clés résident dans ICT et les ponts créés entre les 
blockchains. 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant que détenteur de 
jetons AION ? 

Aion a fait un excellent travail d’exploitation de l’économie des 
jetons pour inciter les mineurs, constructeurs de ponts et 
validateurs à travailler ensemble. 

L’intérêt pour vous, c’est qu’il y aura une demande constante de 
jetons AION. Car comme je vous l’ai expliqué un peu plus haut, 
vous devez dépenser des jetons AION pour pouvoir utiliser le 
réseau Aion. 
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Gardez à l’esprit que l’utilisation conduit la valeur.  

Nos efforts de recherche sont toujours axés sur l’utilisation. 
C’est notre « étoile du berger ».  

Encore et toujours, nous avons constaté que plus un jeton est 
utilisé, plus il devient précieux et cher.  

Nos meilleurs investisseurs ont acheté des jetons juste avant que 
leur utilisation n’explose : 

• Bitcoin 

  
Graphique : Prix du bitcoin (en noir) versus nombre des 
transactions effectuées en bitcoin (en vert) 
« A mesure que le nombre de transactions effectuées sur la 
blockchain augmentait, le prix du bitcoin augmentait également ». 
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• Ethereum 

  

Graphique : Prix de l’éther (en noir) versus nombre des 
transactions effectuées en éther (en vert) 
« A mesure que le nombre de transactions effectuées sur la 
blockchain Ethereum augmentait, le prix de l’éther augmentait 
également ». 

• NEO 

  

Graphique : Prix du NEO (en noir) versus nombre des transactions 
effectuées en NEO (en vert) 
« A mesure que le nombre de transactions effectuées sur la 
blockchain NEO augmentait, le prix de NEO augmentait également ». 
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Voici l’élément clé à retenir : les blockchains ont désespérément 
besoin d’interopérabilité. Une fois cette solution disponible, la 
demande sera insatiable. 

C’est pourquoi le lancement de ponts entre blockchains et de la 
technologie ICT d’Aion vont provoquer un boum massif de la demande 
en jetons AION. 

Cette flambée de la demande, semblable à celle que nous avons vu 
avec Ethereum il y a 1 an, va propulser la valeur d’AION de façon 
significative. 

Qu’en est-il de la concurrence ? 
Permettez-moi d’être clair. Il existe déjà une concurrence 
importante dans ce secteur. 

Chacune des sociétés compétitrices possède sa propre vision de 
l’interopérabilité. J’ai analysé plusieurs d’entre elles sur le 
marché actuel et d’une manière générale, il m’est apparu qu’elles 
étaient ou trop complexes, ou trop éloignées d’une date de 
lancement, ou qu’elles présentaient des problèmes de sécurité 
majeurs. 

Je vais sûrement recevoir de nombreux courriels de la part 
d’abonnés, déçus que je n’ai pas choisi leur projet 
d’interopérabilité. 

C’est pourquoi je vais vous dire pourquoi j’ai choisi Aion en 
particulier et pas un autre.  

Je pense que c’est une erreur d’essayer de trouver la solution 
d’interopérabilité « parfaite ». 

Dans le secteur technologique, c’est rarement la technologie 
« parfaite » qui finit par gagner.  

Betamax était une technologie de loin supérieure aux VHS (vos 
anciennes cassettes vidéo), pourtant VHS a remporté la guerre. 

Dans les années 1990, le système d’exploitation d’Apple était en 
avance sur Windows de Microsoft. Pourtant, c’est Microsoft qui a 
dominé les ordinateurs de bureau, et non Apple. 
La même chose s’applique ici. 

Il existe des tas d’autres solutions qui sur le papier peuvent 
sembler plus pertinentes et peut-être même « meilleures » que 
celles d’Aion. Mais ce qui compte pour moi, c’est d’avoir une 
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solution qui fonctionne et qui puisse arriver rapidement sur le 
marché. 

Mon autre souci avec les solutions alternatives concerne leurs 
équipes d’ingénieurs. Certains des projets les plus prometteurs 
que j’ai examinés comptent trop sur leurs ingénieurs pour prendre 
des décisions commerciales, comme la période de lancement. 

C’est un problème parce que les ingénieurs sont connus pour ne 
jamais être satisfaits de leur travail. Ils veulent toujours 
bricoler un peu plus. Je pense que cette façon de procéder va 
provoquer la chute de nouveaux concurrents, qui auront raté leur 
date de sortie. 

Voici ce que j’apprécie chez Aion : cette société dispose d’une 
équipe d’ingénieurs expérimentée, dirigée par un chef d’entreprise 
solide. 
  
Matt Spoke comprend l’importance de proposer rapidement une 
solution sur le marché. 

Mais, ne vous méprenez pas.  

Je ne suis pas en train de vous dire qu’il va lancer une solution 
rapide moins performante, pas du tout. 

Ce que je suggère, c’est que la bonne compréhension de Matt sur 
les deux plans – ingénierie et commerciale – est une combinaison 
idéale pour propulser un projet en temps opportun sur le marché. 

Aion, connecté à l’une des 
blockchains les plus populaires au 
monde 
Le premier pont d’Aion se fera avec la blockchain Ethereum.  
Je pense qu’il s’agit d’une très bonne stratégie. 

Ethereum est l’une des blockchains les plus populaires et 
utilisées du monde.  

76% de toutes les ICOs sont lancées sur cette blockchain. 

C’est un point d’une importance cruciale, car pour dominer le 
marché de l’interopérabilité, vous n’avez pas besoin d’être le 
premier à connecter toutes les blockchains entre elles. Ce que 
vous devez faire, c’est être le premier à connecter les plus 
populaires. 
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Cette stratégie déclenchera le cercle vertueux de la Loi de 
Metcalfe. 

En se concentrant sur la technologie de pontage avec Ethereum, 
Aion se positionne idéalement pour remporter ce secteur. 

Aion attirera automatiquement une foule de développeurs désirant 
construire des ponts entre leur projet et Ethereum. 

En se connectant à Ethereum via Aion, un projet pourra communiquer 
avec tous les utilisateurs de l’une des blockchains les plus 
populaires du monde. 

C’est comme de construire une ligne de chemin de fer entre une 
petite et une grande ville. Dès que la ligne est opérationnelle, 
la terre dans la petite ville prend immédiatement de la valeur. 

De la même manière, la construction d’un pont vers Ethereum rendra 
automatiquement l’autre blockchain – Aion – plus attractive. 

C’est le pouvoir de l’interopérabilité. 

Tout comme les routeurs Cisco ont fait grimpeur la valeur des 
sites web sur Internet (parce que les gens pouvaient passer plus 
facilement d’un site à l’autre), Aion augmentera la valeur de 
l’ensemble de l’écosystème de la blockchain. 

Les développeurs travaillant sur d’autres blockchains se rendront 
compte que pour développer leur projet ils devront se connecter à 
Ethereum. Et ils feront appel à Aion pour utiliser ces ponts. 

Cela engendra un effet d’auto-renforcement qui, d’après moi, 
permettra à Aion de devenir le leader des communication « inter-
chaînes ». 

Qu’est-ce que cela vaut ? 
Dans les années 1980, si je vous demandais combien valait TCP/IP, 
vous auriez pour me répondre, étudié le nombre d’appareils 
potentiels capables de se connecter, et m’auriez sûrement 
répondu : « pas grand-chose ». 

La même chose était facile à dire à propos d’Ethereum il y a deux 
ans.  
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La question à l’époque était d’évaluer la valeur d’un protocole 
décentralisé capable de construire des applications blockchain. 

Sauf qu’à cette période, il y avait très peu de développement 
blockchain.  

Du coup la majorité des investisseurs pensait qu’Ethereum était 
largement surévalué à 1 milliard de dollars.  
Deux ans après l’avoir recommandé, sa valeur atteignait un pic de 
140 milliards de dollars. 

Lorsque j’ai rédigé mon premier rapport sur Ethereum, j’ai appelé 
à une réévaluation de 30 milliards de dollars après deux ans. Je 
ne peux pas citer les noms de toutes les personnes qui m’ont 
critiqué pour avoir osé faire cette prédiction.  

Je suis prêt à faire face au même mépris avec Aion. 

Sa valeur de marché atteint actuellement les 230 millions de 
dollars. 

Et je pense qu’au vu de son potentiel, Aion est une opportunité 
unique pour tous deux qui souhaitent investir une somme modeste, 
et en faire un profit colossal. 

D’ici la fin du premier semestre 2018, Aion disposera d’un pont 
fonctionnel et d’une communication inter-chaîne avec Ethereum. Le 
premier lancement d’une plateforme « inter-chaînes » 
opérationnelle sera une révolution sur le marché. 

Nous nous attendons à ce que le sentiment du secteur des cryptos 
s’améliore également au deuxième semestre. Le lancement réussi du 
premier pont d’Aion pourrait multiplier par 10 le prix de son 
jeton. Il passerait ainsi de 3 à 30 dollars. 

Au cours des deux prochaines années, si comme je le pense, nous 
assistons à une adoption rapide d’Aion, la valeur de son jeton 
augmentera d’au moins 20 fois.  

Cela propulsera son prix aux alentours des 60 dollars. 

Enfin, au cours des cinq prochaines années, si Aion devient la 
solution la plus populaire de connecter les blockchains entre 
elles, alors sa valeur imitera celle de Cisco à la fin des années 
90. 

Pour rappel à son apogée, Cisco atteignait les 515 milliards de 
dollars. Soit 10% de l’ensemble du secteur Internet évalué à 5.000 
milliards de dollars. 

Comme je l’ai écrit plus tôt, si nous nous basons sur la valeur 
actuelle de toutes les cryptos – soit 330 milliards de dollars – 
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la valeur potentielle de ce projet atteindrait les 33 milliards de 
dollars. 

En prenant le montant actuel de tous les jetons en circulation, 
cela signifie qu’un investissement de 400 dollars se transformera 
en 111.000 dollars. 

Et aujourd’hui, nous pouvons en acheter pour seulement 3 dollars. 

Unificateur 
La création d’un pont permettant la libre circulation de la valeur 
et de l’information entre des blockchains est un saut 
technologique majeur, et il va faire exploser la croissance et la 
valeur de l’ensemble du marché des cryptomonnaies. 

Je pense qu’Aion a toutes les cartes pour y parvenir. 

Certains d’entre vous croient probablement qu’il s’agit d’une 
prédiction audacieuse. Je vais probablement à nouveau détester ma 
boite de réception après l’écriture de cet article, comme lorsque 
j’avais écrit sur Ethereum.  

Je suis prêt néanmoins à prendre ce risque avec Aion car son 
potentiel de gains est gigantesque. 

Mais je suis sûr que beaucoup d’entre vous s’interrogent encore : 
et si je me trompais et qu’Aion ne parvenait pas à devenir le 
leader de l’interopérabilité ? 

C’est ici qu’intervient notre approche de portefeuille. 

Le potentiel d’Aion est si vaste que vous pouvez vous permettre de 
risquer une petite somme comme 400 dollars, et espérer toucher 
111.000 dollars. 

Si je me trompe avec Aion, votre risque ne vous coûtera « que » 4 
diners de luxe.  
Mais si j’ai raison, votre récompense sera une vie de diners, de 
vacances ou une sécurité financière. 

Je veux bien prendre des risques comme celui-ci tous les jours de 
la semaine. 
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Pour action : achetez AION 
Prix d’achat maximum : 10€ 
Stop Loss : Aucun 
Montant : 200 à 400€ si vous investissez modestement ou 500 à 
1.000€ si vous pouvez investir plus  
Plateformes d’achat : Binance 
Stockage à froid : MyEtherWallet 

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

Où investir maintenant  
———————————————————————————————————— 

Comment survivre à la volatilité des cryptomonnaies ? 
Par Teeka Tiwari et Greg Wilson 

Si vous débutez dans les cryptos, la récente volatilité peut être 
déconcertante. 

Depuis ses plus hauts de janvier, le marché des monnaies 
numériques a chuté de 66%. Et le bitcoin, de 70% entre son pic et 
son creux. 

Depuis cet effondrement, nous assistons à un vrai ralentissement. 
Naturellement, les nouveaux investisseurs dans ce secteur sont 
encore plus méfiants. 

Mais il est important de comprendre que volatilité et marché des 
cryptos vont de pair. 
Je peux utiliser le bitcoin pour vous le prouver. 

Rien qu’en 2017, le bitcoin a connu des corrections de 30% et 
plus.  
Des « accidents » se sont produits, atteignant 34, 33, 39, 40 et 
30%. 

Une chose : vous pouvez laisser le bitcoin couler un moment, il ne 
s’agit que d’une année. 
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En comparaison, le marché boursier américain n’a plus vécu de 
krach de 30% et plus en près de 10 ans. 

Alors qu’avec le bitcoin, si vous jetez un œil à son histoire, 
vous vous apercevrez que les grandes corrections – comme celle que 
nous traversons actuellement – sont la norme. 

• En 2011, le bitcoin a chuté de 93%. 
• En 2013, de 70%. 
• En 2014 et 2015, de 86%. 

En clair, si la chute actuelle de 70% peut vous paraitre 
effrayante, elle n’est pas anormale au vu de l’historique de la 
crypto reine. 

C’est pourquoi je regarde toujours les fluctuations des prix dans 
leur ensemble. 

Et ce que je perçois aujourd’hui, c’est la promesse d’une grande 
année pour les cryptomonnaies. 

Il y a une nouvelle histoire qui circule à Wall Street.  
Elle raconte que la possibilité pour les investisseurs 
institutionnels d’acheter des cryptos va aider à maitriser la 
volatilité. 

Voici ce que je vois : « Grâce à cette nouvelle croyance d’une 
réduction des risques, 5% à 10% de la richesse boursière mondiale 
va être redirigée vers le marché crypto ». 

C’est cette croyance inventée par Wall Street qui va projeter le 
marché des cryptos à de nouveaux sommets en 2018. D’ailleurs, nous 
commençons déjà à voir les choses bouger. 

Début février, JPMorgan publiait un rapport de recherche sur les 
cryptomonnaies intitulé : « Déchiffrer les cryptomonnaies : 
technologie, applications et défis ».  
Il a rapidement été étiqueté la « Bible Bitcoin ». 

Et ce rapport confirme ma thèse lorsqu’il conclut : 

« Si les rendements passés, la volatilité et les corrélations 
persistent, les cryptomonnaies pourraient potentiellement jouer un 
rôle dans la diversification de notre portefeuille d’obligations 
et d’actions mondiales ». 

Un mois plus tard, le géant en gestion de placements BlackRock – 
lequel gère 5,7 mille milliards de dollars d’actifs sous gestion – 
a émis des commentaires sur les cryptomonnaies : 
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« Nous pensons que les cryptomonnaies seront plus largement 
utilisées à l’avenir, à mesure que les marchés arriveront à 
maturité. » 

Peu après ce commentaire, Wellington Management a publié son 
propre rapport sur les cryptos.  

Wellington, qui administre plus de 1.000 milliards de dollars 
d’actifs, a déclaré qu’il envisageait d’ajouter des actifs 
cryptographiques aux portefeuilles de ses clients. 

Comme vous pouvez le voir, le récit de Wall Street prend de plus 
en plus d’ampleur. 

Et au même moment, l’un des principaux obstacles qui tenaient les 
institutions éloignées des cryptos, est sur le point d’être 
surmonté.  

Cet obstacle : la garde. 

Comprenez, les institutions ont besoin d’un tiers en qui elles 
peuvent avoir confiance, pour stocker les fonds de leurs clients 
en toute sécurité.  

Mais aucun fournisseur de garde institutionnel pour le marché des 
cryptos n’a été prévu. 

Alors que beaucoup travaillent encore à la mise en place d’un tel 
service, nous pensons que la plateforme de change Coinbase sera la 
première à le proposer. 

En novembre 2017, cette société annonçait la naissance de Coinbase 
Custody, un dépositaire de monnaies numériques pour les 
institutions. Et il sera bientôt ouvert. 

En parallèle, Coinbase a embauché Eric Scro, l’ancien directeur 
financier de la Bourse de New York. 
L’une de ses tâches principales consiste à aider les clients 
institutionnels à promouvoir de nouveaux produits tels que 
Coinbase Custody. 

Il est maintenant temps de profiter de la faiblesse du marché 
crypto pour récupérer quelques bitcoins et les ajouter à votre 
portefeuille. 

Découvrez les nouvelles positions à prendre, surlignées ci-
dessous. 
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Bitcoin (BTC) 
En tant que crypto de réserve, c’est la première monnaie numérique 
que les institutions achèteront. 
  
Pour action : achetez Bitcoin (BTC) 
Prix maximum d’achat : 25.000€ 

Ether (ETH) 
Récemment, certains projets d’Ethereum – dont OmiseGo, Golem et 
Raiden – se sont réunis pour créer un fonds communautaire Ethereum 
de 100 millions de dollars. 

Parmi les autres donateurs, vous trouverez le fonds de capital-
risque japonais Global Brain, le fondateur d’Ethereum Vitalik 
Buterin, et Ayako Miyaguchi, le directeur exécutif de la Fondation 
Ethereum. 

Avec ces 100 millions de dollars de capital, ce fonds 
communautaire va subventionner des nouveaux projets, des services 
et des entreprises susceptibles d’enrichir la communauté Ethereum. 

Pour action : achetez Ether (ETH) 

Monero (XMR) 
L’une des principales caractéristiques de Monero c’est sa 
résistance ASIC.  
ASIC est un outil informatique d’exploration de données 
personnalisées.  
Celui lui confère un avantage sur les autres processeurs 
universels.  
Le risque cependant, c’est qu’ASIC peut conduire à une 
centralisation du réseau, car seuls ceux qui possèdent le matériel 
spécialisé adéquat peuvent miner.  

Monero veut une solution plus égalitaire. Il a donc l’attention de 
modifier son algorithme de preuve de travail. Le résultat, c’est 
qu’ASIC deviendra prohibitif à construire et que tous les mineurs 
quel que soit leur matériel pourront exploiter Monero. 

Pour action : achetez Monero (XMR) 

Peerplays (PPY) 
Au cours de la première moitié du mois de février, Peerplays a 
complété la 1ère phase Beta de son application de paris sportifs, 
Bookie.  
Au cours de ce processus, des personnes ont testé l’application et 
fourni leurs commentaires à l’équipe. 
Ainsi, les développeurs ont pu corriger les bugs éventuels. 

Bookie devrait donc être lancé au printemps 2018.  
Il sera suivi par de nombreuses autres applications de jeux et de 
paris.  
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Pour se préparer à son lancement, Peerplays a récemment ajouté 5 
nouveaux membres à son équipe. 

Pour action : achetez Peerplays (PPY) 

Factom (FCT) 
Le gouvernement de la ville de Tokyo (TMG) a récemment choisi 
Factom pour son programme « Blockchain Business Camp ».  
Ce programme est conçu pour attirer des entreprises étrangères 
dotées de technologies blockchain avancées, et favoriser le 
développement économique à Tokyo. 

TMG a sélectionné Factom pour ses produits, parmi lesquels Factom 
Harmony qui permet de réduire les coûts des audits tiers, les 
procédures de diligence raisonnables (due diligence) et la 
vérification de la conformité des données (compliance). 

Pour action : achetez Factom (FCT) 
Prix maximum d’achat : 50€ 

Storj (STORJ) 
Storj s’est récemment associé avec Doc.ai, une plateforme 
d’intelligence artificielle décentralisée dans le secteur de la 
santé.  

Doc.ai emploie des « robots docteurs » pour converser en ligne 
avec des patient, établir des profils médicaux, et maintenir un 
registre des soins délivrés par les médecins. 
Doc.ai a annoncé qu’il allait utiliser Storj pour assurer la 
sécurité de ses données médicales. 

Pour action : achetez Storj (STORJ) 
Prix maximum d’achat : 1€ 

Ethereum Classic (ETC) 
Ethereum Classic est un jeton lancé dans le cadre du projet 
Callisto Network (CLO). 
Les détenteurs d’ETC recevront une somme identique en jetons CLO. 

Callisto est une blockchain séparée basée sur Ethereum.  
Elle dispose d’une politique monétaire à capital fixe similaire à 
Ethereum Classic, et elle récompense les détenteurs de jetons qui 
participent à son réseau.  
Son objectif est d’établir un contrat intelligent (smart contract) 
basé sur un système de gouvernance en chaîne.  

Pour action : achetez Ethereum Classic (ETC) 
Prix maximum d’achat : 25€. 
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Dash (DASH) 
Dash s’est récemment associé à RocketPay en Asie du Sud-Est.  
RocketPay est un outil pour stocker, échanger et négocier du Dash.  
A ce jour, plus d’une centaine de commerçants se sont inscrits à 
RocketPay en Malaisie, à Singapour et en Indonésie. 

Dash a également signé un partenariat avec la plateforme de sport 
FanDuel pour organiser un concours de basket NBA. C’est le premier 
concours de ce genre où les gagnants seront rémunérés en DASH. 

Enfin, le fournisseur de paiements prépayés par téléphone Bitrell, 
a ajouté Dash à sa plateforme. Bitrell offre désormais des 
recharges mobiles prépayées en Dash dans le monde entier. 

Pour action : achetez Dash (DASH) 
Prix maximum d’achat : 800€ 

Ripple (XRP) 
Ripple a annoncé plusieurs partenariats qui vont renforcer son 
accès aux marchés émergents.  

Parmi les nouveaux partenaires, citons Itaú Unibanco, la plus 
grande banque privée du Brésil ; IndusInd, une banque privée de 
premier plan en Inde ; et InstaReM, un important fournisseur de 
transfert de fonds basé à Singapour. 

Tous les trois feront appel à xCurrent de Ripple, pour effectuer 
des paiements transfrontaliers plus rapides et transparents. 

Les fournisseurs canadiens de transfert de fonds BeeTech et Zip 
Remit, utiliseront quant à eux xVia de Ripple, pour transférer les 
fonds entre leurs clients du monde entier. 

Pour action : achetez Ripple (XRP) 

OmiseGo (OMG) 
OmiseGo a récemment signé un protocole d’accord avec le ministère 
de l’économie numérique thaïlandais.  
Tous deux vont collaborer afin de développer un mécanisme digital 
de vérification d’identité, ainsi qu’un système de paiement en 
ligne. 

Par ailleurs, OmiseGo a récemment sorti un kit de développement de 
portefeuille numérique.  
C’est important car actuellement le portefeuille d’OmiseGo n’a pas 
d’étiquette. Cela signifie que d’autres entreprises peuvent 
utiliser et s’approprier le portefeuille d’OmiseGo en toute 
liberté. 

Pour action : achetez OmiseGo (OMG) 
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Prix maximum d’achat : 20€ 

ZenCash (ZEN) 
ZenCash a annoncé un partenariat avec Bitco, un distributeur de 
cryptomonnaies en Amérique du Sud.  
Ce dernier prévoit d’intégrer la crypto ZEN dans ses guichets 
automatiques au cours du deuxième trimestre 2018.  
Les deux sociétés prévoient également de lancer une campagne 
marketing conjointe. 

Entre temps, ZenCash a dévoilé son nouveau site web. 

Pour action : achetez ZenCash (ZEN) 
Prix maximum d’achat : 40€ 

Gifto (GTO) 
Gifto s’est récemment associé à Nebulas, un navigateur comparable 
à Google mais dans le domaine de la blockchain. Concrètement, 
Nebulas permet d’effectuer des recherches sur les blockchains, les 
applications décentralisées et les contrats intelligents. 

Ce partenariat permettra à Nebulas de classer, catégoriser et 
mesurer la valeur de millions d’objets virtuels sur les 
blockchains depuis le réseau de Gifto.  
Les utilisateurs d’Uplive disposeront d’un cadre plus pratique et 
accessible pour acheter et partager des cadeaux virtuels. 
 
Pour action : achetez Gifto (GTO) 
Prix maximum d’achat : 0,80€ 

Steem Power (STEEM) 
Ned Scott, PDG de Steemit, a souligné les progrès de sa blockchain 
en 1 an seulement : une croissance de sa base d’utilisateurs de 
plus de 1%, et une hausse de 5.000% du prix de sa crypto, depuis 
son plus bas en 2017. 

Il existe à présent plus d’une douzaine d’applications tierces 
construites sur la blockchain Steem. En 2018, Ned envisage de se 
concentrer sur l’évolutivité de la blockchain, les communautés 
Steem, l’intégration facilitée et les jetons « smart media ». 

Pour action : achetez Steem Power (STEEM) 
Prix maximum d’achat : 3,50€ 
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Neo (NEO) 
Les fondateurs de Neo travaillent actuellement sur un autre 
projet, complémentaire mais indépendant de Neo. Il s’agit de 
Ontology (ONT). 

Ontology est une plateforme publique qui fournit un écosystème 
supportant l’identité digitale, un contrôle de la confiance, et 
qui permet de créer un réseau composé de blockchains privées et 
publiques. 

Ce projet est développé par la société Onchain, une société privée 
blockchain fondée par Da Hongfei et Erik Zhang, deux individus 
derrière NEO. 

Pour soutenir l’écosystème, Ontology a versé 20 millions de jetons 
ONT à NEO, qui les a à son tour distribués gratuitement durant le 
mois de mars (« airdrop » en anglais) à toute la communauté 
d’utilisateurs NEO. 

Pour chaque NEO détenu, vous obteniez 0,2 ONT.  

La première moitié était immédiatement et librement échangeable.  
La seconde a été automatiquement verrouillée, et ne sera libérée 
que lorsque le réseau sera totalement fonctionnel, ce qui devrait 
se produire au deuxième trimestre 2018. 

Tous les portefeuilles peuvent recevoir des ONT.  
A noter que les plateformes Binance et KuCoin soutiendront 
également ce lancement. 

Pour action : achetez Neo (NEO) 

Cindicator (CND) 
Cindicator a publié ses statistiques de janvier 2018.  
Sur un total de 226 indicateurs, 171 avaient été fermés au cours 
du mois.  
Parmi ces indicateurs, 64% représentaient des cryptos et 36% des 
monnaies fiduciaires. 

Dans l’ensemble, 62,6% des indicateurs se sont révélés exacts.  
Bien que ce taux de réussite soit de 10% inférieur à celui de 
décembre, il reste impressionnant compte-tenu de la volatilité des 
derniers mois. 

Pour action : achetez Cindicator (CND) 
Prix maximum d’achat : 0,30€ 
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Vos cryptos à court-terme 

Iconomi (ICN) 
En janvier, Iconomi a ajouté 5 nouveaux actifs numériques à sa 
liste, dont Icon, Kyber Network, Loopring, Quantstamp et Ripple.  
Iconomi prévoit un lancement en Europe et le déploiement de ses 
services au cours du deuxième trimestre de l’année 2018. 

Pour action : achetez Iconomi (ICN) 
Prix maximum d’achat : 2€ 

NEM (XEM) 
NEM travaille au développement de plusieurs nouveaux partenariats.  
Il est en pourparlers avec Sadad, une importante société de 
technologie au Bahreïn, afin de fournir une plateforme de paiement 
numérique complète.  
Il a également formé une alliance avec Synergy CryptoAdviser, une 
communauté de trading de cryptomonnaies en Colombie.  
Son objectif : intégrer NEM dans l’écosystème latino-américain. 

Pour action : achetez NEM (XEM) 
Prix maximum d’achat : 0,30€ 

Lisk (LISK) 
Lisk a achevé son rebranding avec succès lors de son évènement de 
lancement le 20 février dernier. Le site web que vous pouvez 
consulter aujourd’hui a été entièrement remanié.  
Un nouveau projet a également été annoncé « The Pioneer’s Vault », 
un programme incitant les utilisateurs à investir dans des projets 
prometteurs de Lisk. 

Pour action : achetez Lisk (LISK) 

Basic Attention Token (BAT) 
BAT a étendu son programme dans le cadre d’un partenariat avec 
Twitch, une plateforme pour visionner des émissions de jeux vidéo 
en streaming.  
Il s’est également étendu au domaine de la musique, aux talk-shows 
et à d’autres secteurs du divertissement numérique.  

Aujourd’hui, les utilisateurs de Twitch peuvent obtenir des 
subventions en BAT en téléchargeant le navigateur Brave et en 
référençant leurs abonnés.  
Ils peuvent également toucher un revenu en ajoutant leur canal 
Twitch à Brave Payments. 

Pour action : achetez Basic Attention (BAT) 
Prix maximum d’achat : 0,35€ 
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Waves (WAVES) 
Waves a ajouté un nouveau jeton à sa plateforme décentralisée, 
Liquid.  
Liquid est un mécanisme de liquidité pour les nouveaux projets 
lancés sur Waves.  
Un nouveau jeton peut acheter Liquid puis l’envoyer aux teneurs du 
marché. 
Les teneurs de marché utilisent ensuite Liquid pour créer de 
nouvelles paires de négociation pour ce nouveau jeton. L’ajout de 
cette fonctionnalité apportera plus de liquidités à la plateforme 
d’échanges décentralisés de Waves. 

Pour action : achetez Waves (WAVES) 

MaidSafeCoin (MAID) 
Au cas où vous l’auriez manqué, nous vous avions envoyé une alerte 
le 5 mars dernier indiquant que MAID ne serait plus disponible sur 
Bittrex.  
En revanche, vous pouvez encore vous en procurer sur Poloniex, 
HitBTC et Cryptopia. 

Pour action : achetez MaidSafeCoin (MAID) 
Prix maximum d’achat : 0,50€ 

EOS.IO (EOS) 
Les jetons EOS actuels ont été émis sur la blockchain Ethereum.  
Cela signifie qu’il existe des jetons conformes à la norme ERC20.  

Et le 1er juin prochain, EOS lancera sa propre blockchain.  
Pour que les jetons EOS ERC20 puissent fonctionner sur la 
blockchain EOS, leurs détenteurs devront associer leurs jetons EOS 
ERC20 à leur adresse EOS publique.  
Une alerte sera bientôt rédigée à ce sujet pour plus 
d’informations. 

Parmi les autres nouvelles, EOS.IO a opéré deux mouvements clés 
pour apporter plus de fluidité à sa plateforme une fois qu’elle 
sera mise en ligne.  
Tout d’abord, Bitnex, l’une des plus grandes plateformes de change 
crypto du monde, proposera bientôt un système d’échanges de 
cryptos sur EOS.IO appelé EOSnex. 
Ensuite, EOS.IO va mettre en place le Protocole Bancor. Ce dernier 
permettra aux utilisateurs de convertir facilement des jetons 
entre eux. 

Pour action : achetez EOS.IO (EOS) 
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Binance (BNB) 
Comme nous l’avons mentionné plus haut dans ce dossier, un projet 
appelé Ontology a récemment été lancé sur la plateforme NEO.  

Dans le cadre de ce lancement, Ontology a distribué 20 millions 
d’ONT à NEO. Lequel a distribué ces jetons ONT dans toute la 
communauté NEO.  
Les jetons ONT sont maintenant disponibles sur Binance, depuis le 
8 mars dernier. 

Le 7 mars, des articles étaient publiés affirmant que Binance 
avait été piraté.  
Soyez prudent ces articles sont inexacts, car la plateforme 
Binance n’a jamais été comprise.  

Ce qui est arrivé, c’est une tentative d’hameçonnage ratée à 
grande échelle. Le ou les pirates ont utilisé des techniques de 
« phishing » (fausses adresses Binance) afin d’accumuler des 
identifiants de compte.  
Ils ont ensuite utilisé ces comptes pour injecter un nouveau 
jeton, qu’ils ont vendu avec des comptes déjà créés et dans 
lesquels ils avaient déposé des fonds. 

Heureusement, le système de gestion des risques de Binance est 
entré en action pendant la tentative d’injection, et a 
automatiquement désactivé les retraits.  
Non seulement les pirates n’ont volé aucun jeton, mais ceux qu’ils 
possédaient ont été gelés et reversés à des organismes de 
bienfaisance. 

La leçon ici est de toujours vérifier les adresses des sites que 
vous utilisez, et de vous assurer que vous possédez bien une 
connexion sécurisée. 

Pour action : achetez Binance (BNB) 

Stellar Lumens (XML) 
Stellar a annoncé 3 nouveaux partenariats financiers en février.  
Le premier avec Finger, une société de transfert sud-coréenne. 
Elle s’intégrera au réseau Stellar comme soutien coréen.  
Le second avec BluepanNet, une plateforme de transfert de fonds en 
Asie qui se concentre sur les paiements transfrontaliers pour les 
travailleurs migrants.  
Et enfin le troisième avec Lumzar, une plateforme d’échanges basée 
en Afrique et fondée sur Stellar. Lumzar permet à ses utilisateurs 
d’acheter et de vendre des cryptomonnaies avec leurs devises 
locales. 

Pour action : achetez Stellar Lumens (XML) 
Prix maximum d’achat : 0,24€ 
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Dragonchain (DRGN) 
En février, la société cotée en bourse Cogint (COGT au NASDAQ) 
annonçait avoir acquis une participation minoritaire dans 
Dragonchain à travers sa filiale Red Violet Blockchain and 
Analytical Solutions, LLC.  
Cogint est un leader dans la fourniture d’analyse de données. 
Par conséquent, Red Violet utilisera la plateforme blockchain de 
Dragonchain pour ses services de vérification d’identité, de 
prévention des fraudes et de sécurité des transactions. 

Pour action : achetez Dragonchain (DRGN) 
Prix maximum d’achat : 5€ 

Worldwide Asset Exchange (WAX) 
Worldwide Asset Exchange est en passe de devenir le leader des 
échanges d’objets de collections cryptos, également connus sous le 
nom « d’objets de collection numériques ». 
CryptoKitties est un excellent exemple d’objet crypto de 
collection. 

Jusqu’à présent, WAX s’était associé avec CryptoKitties, 
Etherbots, Fishbanks et CryptoBots. Chacun de ces jeux implique la 
création d’objets de collection numériques.  
Et ces objets seront tous échangeables sur OPSkins, moyennant des 
jetons WAX. 

WAX a également conclu un accord avec Gifto.  
Cet accord prévoit la création de cadeaux virtuels par Gifto et 
échangeables sur WAX. 

Pour action : achetez Worldwide Asset Exchange (WAX) 
Prix maximum d’achat : 1,40€ 

VeChain (VEN) 
Le 12 mars dernier, nous avions publié une alerte d’achat sur 
VeChain. 

Pour action : achetez VeChain (VEN) 
Prix maximum d’achat : 5€ 
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Actions 

Sandstorm Gold (SAND) 
A la mi-février, Sandstorm Gold a annoncé ses résultats annuels.  
Ses ventes d’or ont atteint un nouveau record avec une 
augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.  
Ces ventes record ont généré des revenus record de 68,3 millions 
de dollars et un flux de trésorerie record de 44,8 millions de 
dollars, soit une augmentation de respectivement 9,5 et 14,9%. 

Au cours de l’année 2017, Sandstorm a pu acquérir des redevances 
sur 39 propriétés et le projet « Hot Maden » comme actif 
d’ancrage. 

En 2018, l’objectif de Sandstorm et de son PDG, Nolan Watson, est 
de continuer à acquérir des redevances. La production d’or est 
quant à elle fixée à 50.000-60.000 onces. 

Pour action : achetez Sandstorm Gold (SAND) 
Prix maximum d’achat : 8€ 

Orezone Gold (ORE.V) 
Orezone travaille actuellement sur une nouvelle étude de 
faisabilité pour son projet Bomboré au Burkina Faso en Afrique.  
La société a embauché Lycopodium Minerals Canada, une société 
d’ingénierie et d’environnement qualifiée pour compléter cette 
étude. 

Celle-ci devrait être terminée d’ici la fin du deuxième trimestre 
2018. 

Orezone vise toujours le début de l’année prochaine pour débuter 
ses travaux. 

Pour action : achetez Orezone Gold (ORE.V) 
Prix maximum d’achat : 0,75€ 

Mis à jour des recommandations précédentes  

Nous retirons Qryptos de notre portefeuille en raison de plaintes 
dont nous avons eu connaissance concernant la lenteur des 
retraits. 
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BONUS 
« Nous achetons le « processeur de paiement » du monde crypto » 

Par Chris Wood 

Bitstamp est la troisième plus grande « bourse » de bitcoins au 
monde en termes de transactions, avec une part de marché d’environ 
17%. 

La création d’un compte Bitstamp n’est pas très différente de la 
création d’un compte de courtage. 

Le problème, c’est que les plateformes d’échanges imposent aux 
acheteurs de Bitcoins des frais élevés en l’échange de leur 
service, c’est à dire 8% environ par transaction… 

Cela veut dire que si vous achetez 1 bitcoin aujourd’hui, la 
plateforme vous facturera aux alentours de 645€ supplémentaires. 

Notre première incursion au sein des actions à petite 
capitalisation blockchain nous a permis de trouver une solution à 
ce problème. 

Grâce à l’efficacité de sa technologie, la plateforme de change 
dont je vais vous parler dans un instant est capable de réduire 
ses frais de moitié.  
Je pense que les solutions apportées par cette société 
fonctionnent si bien, que d’autres plateformes d’échanges vont les 
adopter. 

Et si cela se produit, nous verrons les actions de cette société 
doubler au cours des 3 prochaines années, voire tripler. 

Le fournisseur de services de paiements blockchain 

L’action à prendre dans une entreprise blockchain à petite 
capitalisation est une fintech d’une valeur de 600 millions de 
dollars appelée Net 1 UEPS Technologies (UEPS). 

La société a breveté le tout premier portefeuille électronique du 
monde en 1989, avant même que le mot « blockchain » n’existe. 
(Un portefeuille électronique est un programme informatique vous 
permettant de stocker des fonds numériques). 

Malheureusement, ce portefeuille n’a pas pris tout de suite. Car à 
l’époque, c’était une solution en attente d’un problème, et non 
l’inverse. 

Parallèlement, le fondateur et ancien PDG de Net 1, Serge 
Belamant, avait commencé à développer un système de paiement 
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électronique universel (« Universal Electronic Payment System » ou 
UEPS). 

L’UEPS utilise des cartes à puce biométriques sécurisées pour 
traiter des transactions électroniques, sans recourir à une 
connexion Internet.  

Au contraire, les paiements effectués par carte de crédit ou de 
débit nécessitent toujours d’être reliés à Internet. 

Avec des cartes UEPS, les utilisateurs peuvent effectuer des 
paiements entre eux, n’importe où dans le monde, sans Internet, à 
condition de posséder un lecteur de carte à puce. 

Ces appareils sont généralement portables et alimentés par 
batterie.  
Ce mécanisme a d’abord été utilisé dans les années 1990, pour 
permettre le versement des prestations sociales aux personnes 
situées dans les zones rurales d’Afrique du Sud. 

UEPS peut être considéré comme un exemple précoce de la 
technologie blockchain. Il utilise des registres distribués afin 
de mettre à jour les comptes, des clés cryptées pour valider les 
transactions et des portefeuilles numériques pour stocker des 
fonds électroniques. 

La dernière version d’UEPS répond aux normes mondiales concernant 
les carte à puce d’ordinateurs, telles qu’établies par Europay 
Mastercard et Visa.  
Cela veut dire que ces cartes fonctionnent n’importe où, que ce 
soit dans un guichet automatique, une épicerie ou sur Amazon. 

Vous disposez donc d’un moyen de paiement simple que vous pouvez 
utiliser partout et à tout moment. 

Net 1 a émis plus de 30 millions de cartes UEPS dans plus de 10 
pays en développement.  

Les services financiers liés à ces cartes (comme le microcrédit et 
la micro assurance), et le monopole que l’entreprise détient 
actuellement en Afrique du Sud en tant que seul agent de transfert 
de salaires, lui ont permis d’accroitre considérablement ses 
revenus. 

Entre 2012 et 2017, son chiffre d’affaires est passé de 390 
millions de dollars à 610 millions de dollars. 

Et ce n’est pas le plus intéressant à propos de cette entreprise… 

Un partenariat majeur 
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En novembre 2017, Net 1 a annoncé un partenariat entre sa filiale 
Masterpayment et la plateforme d’échange basée au Luxembourg, 
Bitstamp. 

Comme je l’ai dit précédemment, Bitstamp est la troisième 
« bourse » bitcoin en termes de volume des échanges (17% des parts 
de marché), et elle opère dans près de 90 pays. 

La plateforme propose 5 cryptos : Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash 
(BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) et Ripple (XRP). 

D’après leur accord, Masterpayment sera chargé de traiter tous les 
achats effectués par carte de crédit et de débit sur la plateforme 
Bitstamp.  
La technologie de traitement des paiements de Masterpayment rendra 
les achats plus rapides et plus pratiques, avec une sécurité 
accrue, et réduira les frais de 5 à 8%. 

En plus des dollars américains et des euros, les clients de 
Bitstamp pourront désormais acheter des cryptos par le biais de 
cartes de crédit ou de débit Visa ou Mastercard.  

Le service est déjà disponible aux Etats-Unis, en Europe, en 
Chine, en Corée du Sud, à Hong Kong, à Singapour, au Japon, en 
Inde, et en Arabie Saoudite. 

Voici le plat principal 

En tant que société de traitement des paiements, Net 1 bénéficiera 
du marché des cryptos quel que soit leurs prix.  
En d’autres termes, tant que les gens effectueront des transferts 
en cryptomonnaies, Net 1 en profitera. Il touche ses revenus des 
frais de transaction perçus sur les échanges cryptos. 

L’entreprise prévoit également de travailler avec d’autres 
« bourses » que Bitstamp.  
Mais elle ne se considère pas comme un commerçant ou un 
accumulateur de cryptos. D’après elle, elle agit comme un 
facilitateur.  

La volatilité du marché des cryptomonnaies ne représente donc pas 
un risque pour Net 1. 
Son rôle se cantonne à fournir des services de paiement, de 
traitement, de réconciliation et de reporting. 

L’opportunité ici est difficile à évaluer avec précision mais 
clairement conséquente. 

Plus de 50% des investisseurs bitcoins ont acheté leurs cryptos 
avec une carte de débit ou de crédit selon un sondage réalisé par 
LendEDU. 
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Malgré l’interdiction d’achat de cryptos que certaines banques ont 
imposé sur la carte de crédit de leurs clients, 18% des répondants 
ont déclaré y avoir fait appel pour acheter du bitcoin. La carte 
de débit quant à elle, représentait 34% des répondants. 

Bitstamp se développe rapidement. En décembre 2017, la plateforme 
de change a annoncé accueillir près de 100.000 nouveaux 
utilisateurs quotidiens. 

Net 1 a fait une autre annonce importante le 1er mars : Bank Frick, 
une banque dans laquelle Net 1 possède 35% des parts, va autoriser 
les investissements directs dans les principales cryptomonnaies. 

Cette banque offrira du Bitcoin à la vente, mais aussi du Bitcoin 
Cash, du Litecoin, du Ripple et de l’Ethereum, ainsi qu’un service 
de garde sécurisée via des portefeuilles de stockage à froid. 
Selon Net 1 « ce projet respecte scrupuleusement le cadre 
réglementaire bancaire actuel et s’adresse aux acteurs 
professionnels du marché et aux intermédiaires financiers ». 

Ce qui compte le plus, c’est que les deux partenariats 
bénéficieront des meilleurs et premiers résultats de Net 1.  

Et l’entreprise est déjà fondamentalement sous-évaluée sans même 
considérer les opportunités dont je viens de vous faire part. 

La valeur de Net 1 

Net 1 est actuellement largement sous-évaluée sur le marché si 
l’on tient compte du potentiel de ses activités existantes. 

En 2020, la société table sur un bénéfice par action de 2,5$.  
Cela représenterait une croissance d’environ 150% par rapport aux 
12 derniers mois. 

Je pense que ces objectifs sont réalistes, même si 2 dollars par 
action me semblent être plus près de la vérité. 

Le taux multiplicateur de bénéfices actuel étant de 10.1, cela 
placerait le titre à un peu plus de 20$ en moins de 3 ans. 

C’est un gain de 100% ce qui est très intéressant, mais je crois 
que ces chiffres seront plus importants encore. 

Si je compare Net 1 avec d’autres sociétés – des sociétés de 
paiement comme Mastercard, PayPal, Visa et autres – elles 
affichent toutes des multiplicateurs de bénéfices de 18,6 à 54,6, 
avec un multiple moyen de 40. 

C’est une moyenne extrêmement élevée qui n’est pas soutenable à 
long terme…  
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Mais étant donné les perspectives de croissance de Net 1, le 
battage médiatique qui pourrait en découler, et la nouvelle façon 
d’utiliser la blockchain sans craindre la volatilité des 
cryptomonnaies, tous ces éléments me font penser qu’un multiple de 
15 est envisageable, bien que prudent. 

En appliquant ce multiple de 15 à mes prévisions de bénéfices sur 
3 ans, j’obtiens un prix de 30 dollars, c’est-à-dire un gain de 
184%. 

Pour action : achetez Net 1 UEPS Technologies (UEPS) 
Prix maximum d’achat : 12€ 
Stop loss : 35% 
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