
03 Il existe plusieurs raisons d'utiliser une
crypto monnaie : pour acheter des biens
et des services, pour réaliser une plus-
value à court-terme dans un objectif de
spéculation ou pour investir à long terme
dans une technologie innovante dont on
pense qu'elle révolutionnera les
transactions digitales.
Ce magazine vous permet de recevoir les
dernières informations concernant les
cryptomonnaies et leurs utilisations.
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Bitcoin et
blockchain

Lorsqu'on parle de crypto-monnaie, le terme
blockchain est souvent utilisé. Surtout lorsque
Bitcoin est dans l'actualité, la technologie
derrière la pièce numérique est souvent
mentionnée, mais quelle est exactement
cette technologie et comment fonctionne-
t-elle? Savoir exactement ce que fait la
blockchain et comment elle fonctionne est
une information utile si vous souhaitez investir
dans la crypto-monnaie. Peut-être qu'en
tant qu'investisseur, vous n'aurez pas
grand-chose à voir avec cette
technologie. 
Même ainsi, si vous comprenez le
fonctionnement de cette technologie, vous
saurez également pourquoi des pièces
comme Ethereum et Bitcoin sont si
populaires.

Selon le Forum économique mondial, la
blockchain est considérée comme l'une des
technologies susceptibles de changer
complètement le monde.  Quand on parle
de blockchain, elle est souvent mentionnée
dans le même souffle que Bitcoin.  La raison
en est que la blockchain est spécialement
conçue pour l'introduction du Bitcoin.

L'IDÉE DE BITCOIN A ÉTÉ
DÉVELOPPÉE EN 2008 PAR
SATOSHI NAKAMOTO.

Nous ne savons pas exactement qui est cette
personne, car c'est un pseudonyme. Même
10 ans après la sortie de cette pièce
numérique sur le marché, nous ne savons
toujours pas qui est le véritable
inventeur. Selon les rumeurs, c'est un groupe
de quatre qui l'a inventé. Le 3 janvier 2009,
Bitcoin a été publié en tant que mode de
paiement global sans l'intervention d'une
banque centrale.

Qu'est-ce que
la blockchain?
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Jeff Sprecher
UN HOMME AU SOMMET

Le président de la Bourse de New York (NYSE) et PDG de la société mère
Intercontinental Exchange (ICE), Jeff Sprecher, a déclaré  que malgré le marché

baissier de la crypto en 2019 et la récente baisse des prix,
les actifs numériques, y compris Bitcoin, ont un avenir .

Interrogé sur l'effondrement récent des prix de la cryptographie, il a posé la
question qui est souvent débattue par ceux qui sont intrigués par la crypto-

monnaie:"Les actifs numériques survivront-ils?"
Il a répondu positivement: «La réponse sans équivoque est oui. En tant

qu'opérateur boursier, notre objectif n'est pas de nous prononcer sur les prix. »
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POURQUOI

KRAKEN
S O R T  D U  L O T  ?

La célèbre plateforme de cryptomonnaies qui
emprunte son nom à la gigantesque créature
des légendes nordiques, domine le marché

depuis près d'une décennie !

Retour sur ce qui fait sa spécificité en
quelques points.

LE MAG' DU COIN



Qu'est-ce
que Kraken.com?

Kraken.com est un  échange de
crypto  -  monnaie  .  Cela signifie qu'elle fait
correspondre les    commandes d'utilisateurs
qui souhaitent acheter des crypto-monnaies
avec les commandes d'utilisateurs qui
souhaitent vendre des crypto-monnaies (ou
vice versa)
Kraken.com n'est pas:
✗ Un portefeuille
✗ Une banque
✗ Un courtier
✗ Un fonds d'investissement ou un conseiller
✗ Une boutique
et c'est ce qui fait sa force !

Kraken n'est pas un portefeuille:
Ils offrent à leurs clients la possibilité de
déposer des fonds dans  leurs portefeuilles
"chauds" et "froids" d'entreprise  pour les
conserver pendant que les fonds sont
échangés ou utilisés à des fins de
négociation, mais ils ne fournissent pas de
service de portefeuille personnel .

Kraken n'est pas une banque
Les bourses de crypto-monnaie  ne sont pas
éligibles aux programmes d'assurance-
dépôts   pour chacun de leurs clients car les
bourses ne sont pas des institutions
d'épargne.
Cela signifie que les fonds ne doivent être
envoyés aux bourses que pour être échangés
ou négociés, pas pour être épargnés.
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Afin d'être éligible pour créer un compte
Kraken et utiliser leurs services, vous devez:
Avoir 18 ans ou plus et résider dans une zone
prise en charge.
Pour  commencer à trader, ils ne
demandes  que quelques éléments pour
le  niveau de vérification Starter .
Les      niveaux  Intermédiaire    et  Pro  sont
comme l'ouverture d'un compte bancaire et
nécessitent des pièces justificatives .
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Ethereum
Ethereum est devenu particulièrement populaire en 2017 lorsque le

prix des ETH est passé de 10 $ à près de 900 $. Surtout pour les
premiers investisseurs, c'était un bon retour sur investissement.
De nos jours, le prix de l'Ethereum oscille autour de 200 $ et se

situe en position 2 en fonction de la capitalisation boursière.
Ethereum est une monnaie de deuxième génération qui a
introduit de nouvelles fonctionnalités spéciales. Ethereum

2.0 garantit que le réseau peut gérer plus de transactions et
que vous n'avez plus à extraire de nouvelles pièces, mais

vous pouvez les miser . En outre, des solutions plus techniques
sont mises en œuvre. Cela sera déployé par phases et peut durer

jusqu'en 2022.
Une chose est certaine, c'est que l'équipe derrière la monnaie se

développe beaucoup.
C'est un bon signe pour un projet.
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Binance Coin
La dernière monnaie de notre top 5 est la Binance Coin , c'est la
monnaie native de la crypto-échange Binance . Cette plate-forme

développe de nouvelles fonctionnalités si rapidement que les
détenteurs de Binance Coin peuvent en bénéficier grandement.
Binance est le leader du marché dans le domaine des échanges

cryptographiques et propose de nombreux autres services.En plus
du trading normal, vous pouvez également trader des futures. Vous

pouvez miser , prêter, économiser et bien plus encore.

Le PDG de Binance Changpeng Zhao communique beaucoup
avec la communauté. Cela donne une bonne impression aux
investisseurs et c'est en partie grâce à cela que Binance doit

son succès.
En ayant Binance Coin, vous pouvez évoluer avec l'échange. Binance
a été le premier à publier une devise native après que de nombreux

autres échanges ont suivi. Aucun autre jeton n'est aussi populaire
que Binance Coin.
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3. Citoyenneté: 20+
BTC
Certains pays n'ont pas tardé à capitaliser
sur la possibilité de vendre la citoyenneté à
des individus riches en échange de
Bitcoin.Fait révélateur, les deux pionniers -
Vanuatu dans l'océan Pacifique et Antigua-
et-Barbuda dans les Caraïbes - offrent tous
deux aux acheteurs une abondance de
plages de sable blanc, de palmiers et d'eaux
tropicales.Une citoyenneté pour Vanuatu
coûte 27 BTC; Antigua-et-Barbuda coûte 20
BTC. Le programme Vanuatu est géré par
une agence australienne tandis que le
gouvernement gère le programme Bitcoin
d'Antigua.

À la mi-2018, un tableau d'Andy Warhol -
intitulé «14 Small Electric Chairs» - a été
vendu en utilisant la technologie blockchain. 
L'organisateur, Maecenas, l'a vendu 31,7%
pour 1,7 million de dollars américains. Les
acheteurs peuvent effectuer leurs paiements
en Bitcoin ou Ethereum.Le prix final d'enchère
pour chaque part de la propriété de la
peinture a été déterminé à l'aide d'un contrat
intelligent exécuté sur Ethereum.

4. Peinture d'Andy
Warhol: 1,7 million
USD
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