
   DE LA BLOCKCHAIN A CRYPTO-INVESTISSEUR - JENS HELBIG
L’APPORT DU LIVRE→ COMPRENDRE L'ÉCOSYSTÈME DE LA BLOCKCHAIN ET DES 
CRYPTO-MONNAIES ET INVESTIR STRATÉGIQUEMENT DANS LE BITCOIN / ETHEREUM

LE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES MONETAIRES

LA TECHNOLOGIE DE LA BLOCKCHAIN

L’INVESTISSEMENT DANS LES 
CRYPTO-MONNAIES

Le développement des moyens de paiement

Le fonctionnement de la blockchain

Par ordre chronologique : La monnaie “marchandise” / Les métaux 
précieux / La monnaie métallique / La monnaie papier / L'étalon-or / 
Le système de Bretton Woods / La monnaie fiduciaire / Les cryptos

La blockchain = un registre public qui liste sous forme de blocs 
toutes les transactions effectuées. Chaque participant a 
théoriquement les mêmes droits d'accès au registre 

Les blocs = une page du gigantesque registre virtuel. Chaque bloc 
contient sa propre empreinte numérique (hachage) / l'empreinte 
numérique du bloc précédent / un certain nombre de transactions.

Le hachage = un marqueur d'identification unique d'un bloc qui est 
généré lors de sa création. Changer un seul caractère dans le bloc 
génère un hachage complètement différent. Les mineurs calculent 
l'empreinte du nouveau bloc grâce à une fonction de hachage 

Les nœuds = Les machines qui détiennent une copie de la 
blockchain sont appelées les nœuds du réseau.

Les dangers du système actuel 
et la promesse des crypto-monnaies

Prémisse d’une crise car la gestion de la monnaie est centralisée et 
la confiance dans les devises se détériore

La promesse des crypto-monnaies (notamment du Bitcoin) : 
décentralisation et confiance. 

Modification d’un bloc impossible à cause du hachage / La preuve de 
travail (Proof of Work) / Le réseau P2P et les registres partagés

Les blockchains reposent en grande majorité sur des mécanismes 
de consensus, car le registre officiel est celui qui est partagé par la 
majorité des nœuds du réseau.

Les Forks = mise à jour du protocole blockchain. 

soft fork : mises à jour mineures acceptées de tous les utilisateurs. 

hard fork : mise en place de deux blockchains car les participants 
sont en désaccord 

Les blockchains reposent sur des systèmes de chiffrement et de 
cryptage pour protéger les utilisateurs. cryptage asymétrique : clé 
publique visible de tous qui est utilisée pour chiffrer les données + 
clé privée permettant de déchiffrer.

Les portefeuilles
Portefeuille = dispositif pour sauvegarder une clé privée. 

le stockage froid (cold storage) qui correspond aux portefeuilles 
déconnectés d’internet (le mind wallet clé USB / Hardware Wallets)

le portefeuille chaud (hot wallet) qui correspond aux dispositifs 
“exposés” à Internet (les programmes à télécharger / Les exchanges)

Les domaines d’application des blockchains

Les moyens de paiement (Bitcoin, Litecoin) / Confidentialité - Privacy 
Coins (Dash) / Les plateformes. (Ethereum, Cardano) / Internet des 
objets. (IOTA) / Les Superordinateurs / Les réseaux sociaux / Les 
bourses décentralisées (Le Binance Coin) / Les banques et la fintech 
(Ripple, DAI)

Un plan d’action en 5 étapes

● Étape 1 : se doter d'un portefeuille. 
● Étape 2 : déposer de la monnaie fiduciaire. 
● Étape 3 : Acheter des crypto-monnaies de référence
● Étape 4 : envoyer des Bitcoins / Ether pour acheter d'autres 

crypto-monnaies plus exotiques.
● Étape 5 : sécuriser ses crypto-monnaies sur un cold storage

Les critères d’investissement

● Avoir un contrôle sur la masse monétaire 
● Détenir une spécificité technique que n’a pas la concurrence 
● Proposer un produit fonctionnel
● Partager des informations sur l’équipe et le fondateur 

derrière le projet
● Posséder une communauté
● Avoir établi des partenariats avec d’autres sociétés

Conseils d’investissement

● Investir 5 à 15 % de son patrimoine 
● Ne jamais investir de l’argent dont on pourrait avoir besoin 

dans les cinq prochaines années.
● Investir progressivement son capital afin de “moyenner” le 

prix d’achat. 
● Choisir son horizon de placement (trading, holder)

Cinq règles d’or

● Acheter les rumeurs, vendre les faits !
● Investir dans des crypto-monnaies que l’on connait bien !
● Diversification et concentration !
● Se méfier des arnaques !
● Prendre soin de son argent !

LA TECHNOLOGIE DE LA BLOCKCHAIN

La sécurité de la blockchain


