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Rivemont est le gestionnaire de portefeuille responsable des décisions d’investissement
pour le Fonds Rivemont crypto.

Semaine de calme après la tempête sur le marché des cryptomonnaies. Le prix
du bitcoin se trouve en effet dans une zone de consolidation claire suite au fort
recul du début du mois. En parallèle, son indice de dominance sur l’ensemble
du marché grimpe graduellement, signifiant que les altcoins peinent
actuellement à tirer leur épingle du jeu.
Poursuivons avec ce qui a représenté le thème majeur des deux plus récentes
lettres hebdomadaires, soit l’implosion de la monnaie stable UST et de son
jeton natif LUNA. Suite et fin de la saga? Sans surprise, le prix est demeuré
dans les bas-fonds pour les deux actifs (0.00018 $ pour un LUNA et 0.07 $
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pour un UST au moment d’écrire ces lignes). De manière encore moins
surprenante, le plan de « résurrection » du réseau a été accepté par une forte
majorité. C’était une évidence, alors que les acteurs invités à voter n’ont déjà
plus rien à perdre. Du coup, un « snapshot » de la chaîne Terra devrait avoir
lieu ce vendredi, avant le lancement de «Terra 2.0», une soi-disant renaissance
de l'écosystème Terra après l'implosion du réseau original.
Les investisseurs qui détenaient plus de 10 000 LUNA avant l'implosion d'UST
recevront les nouveaux jetons périodiquement, afin d'éviter une vente
immédiate. Plus de 30 % de leurs jetons seront débloqués dans un premier
temps, et les 70 % restants seront débloqués et libérés sur deux ans. De
nouveaux jetons seront distribués après six mois à ces détenteurs. Les
portefeuilles contenant plus d'un million de LUNA ou d'UST avant la
suppression d'UST devront attendre plus d'un an avant de recevoir des jetons,
avec une période d'acquisition de quatre ans par la suite, selon le plan de
relance. L’idée de prendre un « snapshot » d’avant la crise est de relancer le
réseau avec une offre viable de LUNA. «L'offre à Genesis est considérablement
plus faible que ce que tout le monde prévoit, plus proche de 116,7 millions et
passant à 182 millions après un an» peut-on lire dans le plan.
Fin de l’histoire la semaine prochaine alors que nous verrons à combien le
marché valorisera ces nouveaux jetons créés à partir du vent. Chose certaine,
n’en déplaise aux éternels optimistes, il s’agit d’un cas flagrant où il est
impossible de remettre la pâte à dents dans le tube.
Nouvelle à la fois importante et encourageante dans l’intégration des paiements
par cryptomonnaies dans la vie de tous les jours. Le géant du paiement Stripe a
annoncé que les clients pourront à nouveau convertir leurs paiements entrants
ou leurs soldes en bitcoins, quatre ans après la suspension de ce service. Cette
fois, les transactions Bitcoin de Stripe seront alimentées par une application
créée en partenariat avec OpenNode. La startup crypto, qui vient de lever 20M$
en ronde de série A, s'appuie sur le Lightning Network, une solution de mise à
l'échelle de la chaîne de blocs qui traite les transactions hors chaîne, rendant les
opérations sur la chaîne principale plus rapides et moins chères.

En 2018, lorsque les services Bitcoin ont été supprimés pour la première fois, la
firme citait la hausse des frais et le retard des transactions comme preuve que le
Bitcoin était «devenu mieux adapté pour être un actif que pour être un moyen
d'échange». On ne pouvait qu’être d’accord. À l'époque, Stripe identifiant le
Lighting Network comme une technologie prometteuse qui pourrait un jour
améliorer le statut de Bitcoin en tant que monnaie numérique pratique pour les
clients. Nous y voici aujourd’hui.
L'écosystème Ethereum est prêt pour une énorme étape de test. La fusion du
réseau de test Ropsten doit en effet avoir lieu le 8 juin. Ropsten est l'un des
nombreux réseaux de test créés par la Fondation Ethereum en 2017. Ce réseau
de test spécifique est considéré comme la meilleure réplique du réseau principal
Ethereum car il suit une structure similaire. Cela permet aux développeurs
d'effectuer des tests de déploiement réalistes avant d'apporter des mises à jour
au réseau principal réel. La fusion du testnet Ropsten verra le réseau proof-ofwork (PoW) combiné à un nouveau testnet de couche de consensus proof-ofstake (PoS), dont la genèse est prévue pour le 30 mai. Il simulera ce qui se
passera une fois que la fusion réelle entre Ethereum et la chaîne Beacon aura
finalement lieu et qu'elle deviendra un réseau PoS.
La véritable migration est présentement prévue pour le mois d’août.
GameStop n’a pas cessé de faire l’actualité financière avec l’engouement des
particuliers envers l’action, créant une contrepartie inattendue aux
investisseurs institutionnels en positions courtes. Le détaillant de jeux vidéo a
lancé lundi son portefeuille Ethereum sans garde, basé sur un navigateur,
similaire à MetaMask. Ce dernier permettra aux utilisateurs de stocker,
d'envoyer et de recevoir des cryptomonnaies et des jetons non fongibles (NFT)
dans diverses applications crypto. Il prendra en charge les échanges de NFT
grâce au lancement prochain de la place de marché NFT de GameStop au
deuxième trimestre 2022. Le portefeuille exploite la technologie ZK-rollup de
Loopring, un protocole de mise à l'échelle de la couche 2 d'Ethereum.

Les personnes qui effectuent des transactions avec des cryptomonnaies aux
États-Unis étaient deux fois plus susceptibles d'être non bancarisées que celles
qui ne les utilisent pas du tout, selon une nouvelle enquête de la Réserve
fédérale. La Fed a constaté que 13 % des Américains qui utilisent des
cryptomonnaies pour leurs paiements n'ont pas de compte bancaire, contre 6 %
des personnes qui n'utilisent pas du tout de cryptomonnaies. Parallèlement, 27
% des personnes utilisant des cryptomonnaies pour leurs paiements déclarent
ne pas avoir de carte de crédit, contre 17 % des personnes qui ne détiennent ou
n'utilisent pas de cryptomonnaies.
Soulignons finalement que c’est il y a douze ans cette semaine que Laszlo
Hanzecz achetait 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. Il s’agit de la toute première
transaction répertoriée avec une monnaie numérique décentralisée en échange
d’items physiques. Bien que cette transaction se chiffre aujourd’hui à
295M$USD pour deux pizzas, Hanzecz a déclaré qu'il ne regrettait rien. Après
cette première transaction, Hanyecz a recommencé plusieurs fois et a dépensé
cet été-là un total de 100 000 bitcoins en pizzas, qui valent aujourd'hui 2,9
milliards de dollars.
Un rappel que malgré le creux de vague actuel, c’est un chemin absolument
époustouflant que le bitcoin a parcouru en quelques années à peine.
Comparé à un chiffre de clôture de 31 300 $ le 16 mai, le bitcoin a clôturé lundi
à environ 30 287 $. Il s’agit de la huitième semaine de recul consécutive, un
record de l’histoire de la crypto mère. Avant la septième semaine consécutive
record de bougies rouges de la semaine dernière, la marque précédente pour les
semaines perdantes consécutives était de six, pendant le marché baissier du
bitcoin en 2014. À l'époque, il avait chuté de 507 $ à 323 $ du 25 août au 6
octobre.
Néanmoins, tout n’est pas au gris. L’action des derniers jours a montré une
certaine résilience, le bitcoin trouvant toujours son lot d’acheteur sous les 30
000 $. Si les fortes baisses du Nasdaq continuent de tirer le BTC vers le bas, il
semble vouloir rebondir plus facilement. Cette semaine, la corrélation a aussi

jusqu’ici été moins forte.
Le canal de consolidation est particulièrement évident. Le fonds demeurera en
position défensive tant que nous y serons – ce qui lui a particulièrement bien
servi ces dernières semaines.

Les Investissements Rivemont, gestionnaire du Fonds Rivemont crypto.
Les renseignements présentés le sont en date du 25 mai 2022, à moins qu’une
autre date ne soit mentionnée, et à titre d’information seulement. Ils
proviennent de sources que nous jugeons fiables, mais non garanties. Il ne
s’agit pas de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Les investissements
Rivemont ne sont pas responsables des erreurs ou omissions relativement aux
renseignements, ni des pertes ou dommages subis.
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