
Pascal Bédard

www.pascalbedard.com



Structure
1. Faits et phénomènes

2. C'est quoi, comment ça marche et à quoi ça sert?

3. Perspective historique et monétaire

4. Applications / usages potentiels

5. Discussion



Il pleut des cryptos!
 4000 cryptomonnaies en circulation

 Bitcoin

 Ethereum

 Tether

 Cardano



Valeur de toutes les cryptos:
En ce moment environ 1500 
milliards USD (2000 milliards CAD)



Prix du Bitcoin (BTC) en USD



Fluctuations d'un "marché mince"
 Hausse de 2016-2017

 Capitaux asiatiques / Chine
 Capitaux criminels
 Spéculateurs

 Baisse de 2018-2019
 Réglementation étatique et inderdictions
 Fraudes et perte de confiance
 Spéculateurs

 Hausse de 2020-2021
 Monnaie créée par les banques centrales
 Effet "Elon Musk" / Tesla
 Actions chères = quêtes de rendements
 Spéculateurs

 Baisse de 2021
 Réglementation étatique et inderdictions
 Effet "Elon Musk" / Tesla
 Spéculateurs



Capitalisation mondiale relative
 Immobilier: 300 000 milliards

 Obligations: 300 000 milliards

 Actions: 150 000 milliards

 Or + argent: 15 000 milliards

 Patrimoine criminel: approx 10 000 milliards

 Toutes les cryptos: 1500 milliards
 1% de la valeur des actions mondiales
 0,5% de la valeur des obligations mondiales



C'est quoi des cryptomonnaies?
 C'est une "monnaie digitale" créée par un processus informatique 

dont l'offre est parfois limitée (exemple Bitcoin est limité à 21 
millions de BTC).
 Le programme informatique qui gère la monnaie, sa création et les 

transactions dans le "réseau" est créé par des informaticiens

 On les achète avec de la monnaie "classique" (USD, CAD, EUR, 
etc) sur une place spécialisée ou dans des guichets.

 Un NUMÉRO de compte est associé à un montant (en 
Bitcoin, par exemple) et c'est tout.
 Ce n'est PAS relié au système bancaire classique
 C'est anonyme (en théorie)
 C'est décentralisé



La monnaie "classique"
 Crédit bancaire

 Dette fédérale achetée par la banque centrale

 Système bancaire

 Transactions, paiements et système interbancaire



Les paiements interbancaires
 Toutes les banques (et quelques autres institutions financières) ont un 

"compte de banque" à la banque centrale.

 Si je suis avec la banque X et que j'achète de la nourriture dans un 
supermarché qui est avec la banque Y, la banque X doit faire un 
paiement à la banque Y.

 Puisque des clients et entreprises de "banque X" peuvent faire des 
achats auprès d'entreprises qui sont avec "banque Y", les transactions 
de l'économie engendrent des paiements entre les banques.

 L'ensemble des règlements entre les banques se fait via des transferts 
interbancaires entre les "comptes de banques" que les banques 
commerciales ont à la banque centrale.
 Système de paiements interbancaires via les "encaisses de règlements"



Le système interbancaire

Banque 1 Banque 2 Banque 3

"compte de banque" 

(réserves) 

de Banque 1

"compte de banque" 

(réserves) 

de Banque 2

"compte de banque" 

(réserves) 

de Banque 3

Banque centrale



À quoi servent les cryptos?
 Il n'y a rien que les cryptos font que les monnaies classiques ne peuvent pas faire (et souvent bien 

mieux et plus rapidement)
 Transactions en biens et services
 Transactions financières
 Transferts internationaux
 Stationner son épargne

 Les cryptos ne servent à rien, à priori...
 Ce sont des numéros ("clés") associés à des soldes (quantité de Bitcoins) et il y a un réseau qui permet de 

les vendre et de les acheter.
 Comme votre compte de banque est un numéro de compte associé à un solde de CAD qui permet de faire 

des transactions.

 En général les cryptos sont peu "liquides" 
 Peu de vraies transactions en biens et services
 Pas évident à vendre et acheter (sauf les majeures qui sont plus répandues)

 Par contre elles peuvent avoir des caractéristiques désirées...
 Anonymes
 Sous le radar des autorités étatiques et fiscales
 Transferts internationaux parfois plus simples et moins chers



Pourquoi elles existent?
 Les créateurs reçoivent de la VRAIE monnaie "utile" en 

offrant une cryptomonnaie!

 C'est donc un moyen de financement et/ou 
d'enrichissement

 Les cryptos majeures ont une philosophie générale assez 
forte de la part de la "communauté d'enthousiastes"

 Un rêve de créer un  monde "libre des contraintes de l'État"



Une nouvelle catégorie d'actifs
 Les cryptomonnaies sont une autre façon de "stationner 

son épargne quelque part"

 Comme les actions, titres de dette, immobilier, etc.

 Sauf qu'elles sont
 Très fluctuantes
 Peu ou pas réglementées
 N'ont pas d'utilité véritable
 Ne sont pas des parts de propriété
 Ne sont pas des titres de dette
 Ne sont pas associées à quelque chose de concret/utile



Comment ça marche?
 Blockchain (réseau) spécialisé avec mission particulière

 Une « crypto devise » (« coin ») dédiée au blockchain

 Exemples:

 BTC fait rouler le blockchain Bitcoin

 ETH fait rouler le blockchain Ethereum



Un blockchain est un registre
 Transactions

 Contrats

 Historique de réputation

 Suivi de fonds, dettes, patrimoine, propriété…



Blockchain expliqué
 « Portefeuilles » spécialisés par crypto

 C’est une adresse!

 Clé privée + clé publique

 La personne qui a la clé privée peut recevoir des cryptos du 
même blockchain et envoyer des cryptos à d’autres adresses 
du même blockchain

 L’historique du blockchain donne le solde des adresses

 Possible aussi de faire des contrats et autres



Une « chaîne de blocs »
 Chaque transaction est confirmée par des « mineurs »

 Coût de transaction

 Les transactions donnent des « blocs »

 Les blocs sont liés pour faire le suivi historique sans 
interruption

 Maths + informatique + théorie des jeux

 Équilibre: vérification décentralisée et crédible
 « Trustless system »



Le « registre » (ledger)
 Permet un suivi continu de TOUT, depuis le début, car chaque événement est 

associé à une clé unique
 Traçabilité des unités de crypto et autres éléments de suivi

 Une transaction est enregistrée avec une clé unique et RÉPLIQUÉE sur 
l’ensemble du réseau (dans les « nœuds »)

 Une transaction est acceptée seulement lorsque les clés des parties impliquées 
sont « matchées » et confirmées

 Chaque changement ou transaction engendre un nouveau bloc, qui est 
enregistré avec:
 Validation du bloc d’avant par clé d’encryptage PAR PLUSIEURS « MINEURS »
 Ajout d’une nouvelle clé transactionnelle

 Toutes les nouvelles transactions forment de nouveaux blocs, qui sont 
LIÉS par une « chaîne de l’historique des transactions »





Problèmes
 Immaturité de la technologie

 Fraudes
 Complexité pour les utilisateurs

 Marchés « minces », donc volatiles et peu liquides

 Manque d’encadrement pour réduire la fraude

 « Scalability »

 Trop de cryptos
 Phénomène de "sélection adverse"



D’où viennent les fraudes?
 PAS des réseaux blockchain eux-mêmes!

 Plateformes d’échanges
 BTC contre autres cryptos

 USD, EUR, etc contre d’autres cryptos

 Les gens gardent leurs cryptos dans des « endroits » 
qui peuvent être ciblés par des hackers
 Comme le vol de votre compte pour quelqu’un qui 

découvre votre carte bancaire et votre NIP



Monnaie = confiance
 Quelle monnaie?

 Cash

 Comptes-dépôts liquides

 Quand les banques avaient leurs propres monnaies…

 Création et utilisation de la monnaie aujourd’hui



Confiance et intermédiaires
 Quand vous achetez votre café-croissant, vous avez 

une confiance aveugle… pourquoi?

 Confiance explicite envers le commerce

 Confiance implicite envers vos banques respectives

 Confiance implicite dans le système de paiements

 Confiance implicite dans le système interbancaire

 Confiance implicite dans les institutions monétaires

 Les intermédiaires sont partout!



Les bases de la confiance
 Promesse de l’État que la monnaie est acceptée pour 

les échanges… et crédibilité de l’État!

 Inflation basse et stabilité de la valeur de la monnaie

 Monnaie échangeable avec d’autres monnaies

 Rapidité transactionnelle et efficience

 Crédibilité du système de suivi transactionnel



Applications
 Transferts de fonds entre pays

 Comme « Paypal », mais plus rapide, moins coûteux et plus sécuritaire
 Marché de 35T annuellement
 Le système interbancaire mondial classique est inefficient sur ce point

 Réserve de valeur (tant que la crypto est convertible en USD)

 Moyen d’échange (encore peu)

 Domaines les plus impactés
 Banques
 Droit, contrats, notariat, etc.
 Commerce électronique
 État



Banques VS cryptos
 Banques = pilier de tout le système de transactions

 Vulnérabilité

 Outre une attaque nucléaire généralisée, le plus grand choc 
sur un pays serait un crash complet du système bancaire
 Ce n’est jamais arrivé…

 Théoriquement, un blockchain décentralisé est impossible 
à « crasher » ou arrêter, pourvu que le réseau soit assez 
étendu

 La peur de l’inflation…



L’issue probable à long terme
 Banques et États développeront leurs "blockchains"

 Les monnaies nationales seront digitales

 Fraudes et évitement fiscal deviendront difficiles

 Le suivi de chaque dollar sera possible…

 Contraire de la vision des créateurs des cryptos…



Valeur d’une crypto
 Transactions sur le blockchain

 Fonds hors-cryptos qui viennent vers les cryptos

 Distribution des fonds entre les cryptos

 Offre et demande relatives de crypto (vs USD, etc.)

 Convertibilité en devises officielles (USD, EUR, etc)

 Confiance…



Un exemple: BTC = 120 000$
 1% des grands fonds mondiaux (disons 500 000 milliards) 

vont aux cryptos et 50% de ces fonds vont en Bitcoin

 0,01*0,5*500 000 000 000 000/21 000 000 = 119 047$

 Pascal Bedard – Medium

 Ce qui manque pour une poussée de prix, ce sont les fonds 
institutionnels

 Acheter des cryptos est une « spéculation », pas un 
« investissement »
 C’est OK, mais n’y placez pas toute votre épargne!

https://pascalbedard.medium.com/
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