Le BITCOIN, la plus célèbre des cryptomonnaies

Les émissions de télévision et les couvertures de magazines consacrées aux
cryptomonnaies se succèdent. C’est le sujet favori des étudiants : « tu en as toi ? »
Le Bitcoin devient un phénomène de société et un sujet politique.
Inquiéts de cette ruée vers l’or numérique, les pouvoirs publics ont commencé à se
mobiliser.
Mais le Bitcoin, n’est pas la seule cryptomonnaie possible : plus d’un millier de
cryptomonnaies existent.
Pourquoi un tel engouement ?
Les placements sont certes risqués, mais ils peuvent rapporter 1000%, voir 53000%
pour le NEO en 2017, (plate forme de contrats intelligents qui permet d’échanger des
cryptomonnaies).
La montée en puissance du Bitcoin s’est opérée en plusieurs étapes. La première
s’est déroulée en Chine, qui a représenté jusqu’à 80% des échanges mondiaux. Puis
le Japon et la Corée du Sud ont pris le relais. Les particuliers ont à leur tour
commencé à investir.
La crise financière de 2008 a ébranlé la confiance dans la finance classique. Les
états puisent dans les réserves financières pour voler au secours des banques.
Comment faire confiance à une monnaie soutenue par une banque centrale
surendettée incapable de faire face à ses créanciers ?
L’arrivée des cryptomonnaies pourrait changer la donne, les investisseurs ayant le
choix entre une technologie réputée incassable et des banques centrales qui se
contentent de faire marcher la planche à billets, plutôt que de forcer les états à payer
leurs dettes.
Une bande d’informaticiens, connue sous le nom de Satoshi Natamoto, invente une
monnaie virtuelle.
Satoshi Natamoto écrit sur le site bitcoin.org : « Ce dont nous avons besoin, c’est
d’un système de paiement électronique basé sur des preuves cryptographiques au
lieu d’un modèle basé sur la confiance, qui permettrait aux deux parties qui le
souhaitent de réaliser des transactions directement entre elles sans avoir recours à
un tiers de confiance ».
C’est la naissance du Bitcoin, avec une valeur de 0,001€. Le Bitcoin a mis huit ans
pour atteindre la valeur de 1000€ avant d’exploser son plafond. Cette cryptomonnaie
pèse plus de 200 milliards de dollars. Sa variation sur l’année 2017 était de plus de
1325% et son évolution en 2018, moins de 38%.
En France, les autorités financières mettent en garde les investisseurs potentiels :
« le Bitcoin est un achat risqué », affirme l’AMF. La banque de France refuse de
considérer le Bitcoin comme une monnaie, elle parle de « cryptoactifs ».
Jean Tirole, prix Nobel d’économie écrit : « C’est quelque chose qui n’a pas de
valeur intrinsèque et qui peut s’effondrer du jour au lendemain ».
A l’opposé, Charles Hugh Smith, essayiste et chroniqueur économiste prédit qu’une
cryptomonnaie deviendra la monnaie de réserve de référence.
Alors, le Bitcoin, mirage High Tech ou révolution ?
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