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Préface
Durant la crise de 2008, je suis en période intensive de 
recherche pour trouver les outils ou actifs financiers 
idéaux, non seulement pour profiter de la crise en cours, 
mais aussi pour  détecter les opportunités à venir.  

L’internet m’offre à cette époque une réelle occasion de 
découvrir différents intervenants dans le secteur financier, 
et me permet de parfaire mes connaissances sur le 
comportement des marchés et aussi sur le 
fonctionnement du système monétaire actuel.

Après avoir bien saisi la relation entre le monde des 
obligations étatiques, de l’impression monétaire illimitée 
et de l’endettement surréel des pays créé par le clairon 
des politiciens enclins aux promesses électorales,  j’en ai le 
sang glacé de voir Wall Street et autres places financières 
mondiales se gaver sans aucune pudeur, sur le dos des 
générations futures. 

Il était inconcevable pour moi à ce moment-là d’imaginer 
que cela tiendrait encore bien longtemps. Erreur de 
jeunesse. Je poursuivais mes recherches avec ce 
sentiment d’urgence qui me tracassait sans cesse. Un seul 
objectif en tête : comment profiter, mais surtout 
PRÉSERVER mon pouvoir d’achat durant l’effondrement 
de ce système. 

La peur m'envahit, je venais de passer inconsciemment 
du mode proactif offensif au mode conservateur défensif.

Un millier d’heures de recherche plus tard, je coince 
toujours sur le même constat : nous sommes 
actuellement dans LA bulle de toutes les bulles 
financières et le seul moyen de tirer parti de cette 
situation est d’investir dans les matières tangibles 
reconnues historiquement, telles que l’or et l’argent, les 
actifs tangibles sous-évalués et autres commodités à haut 
potentiel de rendement.
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Fondamentalement, l'éclatement de cette bulle se 
produira lorsque la confiance des investisseurs sera 
rompu envers le système politique dans un premier 
temps, et envers le système économique dans un second 
temps.

Cette impression monétaire illimitée offerte par les 
grandes banques centrales crée inévitablement une 
dévaluation des différentes devises monétaires et 
entraîne la perte de leur pouvoir d’achat sur le long terme. 
Condition historiquement parfaite pour l’or, l’argent et 
autres produits tangibles.

Bitcoin change la donne.

De nature très ouvert aux principes de débancarisation et 
valorisant l’importance de la diversification, je garde 
durant cette période un œil convaincu sur les 
opportunités d’achat de certains biens immobiliers, mais 
demeure très fermé sur l’aspect intangible d’une nouvelle 
catégorie d’actif : les devises numériques.

À première vue, le potentiel de piratage sur le web 
m’inquiète. De plus, la possibilité pour un gouvernement 
de bannir ces actifs rend sa compréhension complexe 
pour mon cerveau paresseux. Je refuse donc pendant 
plus de trois ans à m’ouvrir à cette nouvelle génération de 
produits utilitaires et financiers, préférant les matières 
précieuses pour ma tranquillité d’esprit.

Début 2017, toujours dans un esprit de débancarisation et 
de diversification, mon nouvel associé d’affaires 
m’explique, avec le calme digne d’un moine tibétain, le 
potentiel extraordinaire que ces actifs représentent pour 
la souveraineté monétaire de chaque individu y ayant 
accès, particulièrement Bitcoin.
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Au-delà de l’aspect volatil qui nourrit mon instinct de 
spéculateur, je finis par saisir le caractère unique de ces 
technologies et leurs bienfaits. Il devient évident pour moi 
que la technologie blockchain deviendra la prochaine 
révolution depuis Internet : il a maintenant sa propre 
monnaie qui ne peut pas être dupliquée, d’une quantité 
prédéterminée, qu’on ne peut “imprimer à tout vent”, 
compact, sans intermédiaire et sans frontières. Me voilà 
en relation passionnelle avec Bitcoin. Quelle surprise !

Avant d’aller plus loin dans notre compréhension de la 
blockchain, il est important de comprendre le concept 
unique de cette technologie qui est le lien de confiance 
absolue,  sans l’intervention d’aucun autre tiers 
(décentralisation).

Ce concept peut être difficile à comprendre pour la 
majorité d’entre nous, qui sommes conditionnés dans un 
système financier qui requiert un compte bancaire et 
plusieurs autres intervenants et autres services pour 
accomplir une transaction financière, aussi simple 
soit-elle. Imaginez un transfert international impliquant 
deux banques, différentes devises et un processus de suivi 
des transactions. Et je ne parle pas des frais liés à ces 
transactions !

Pour la première fois de notre expérience humaine, nous 
avons maintenant le choix de transiger directement, 
entre nous et/ou entreprises et/ou services, une valeur 
numérique, ou rester dans le cadre bancaire traditionnel. 

Le tout, sans restrictions, rapidement et à très faible coût. 
Parfait pour tous ceux qui n’ont pas accès à un compte 
bancaire. C’est un nouveau souffle pour les pays en voie 
de développement.

Cette monnaie de l’internet transférable de pair à pair 
sans l’intervention de tiers était, jusqu’en 2009, 
absolument impossible. Il fallait développer un 
écosystème qui ne permet pas la copie de l’actif.

Lors d’un transfert de valeur, il est primordial que cette 
valeur puisse être envoyée dans sa forme unique et 
originale et ne pas avoir une copie de celle-ci après l’
échange.
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Il fallait aussi que cet écosystème soit transparent, de 
façon à assurer la confiance de la transaction dans un 
univers hyper sécurisé. Merci au pseudonyme M. 
Nakamoto (fondateur et créateur de la blockchain 
Bitcoin) pour cette délivrance historique.

L’apprentissage sur ces actifs uniques est un voyage sans 
retour. Lorsque vous sautez dans le train, c’est la 
découverte d’un environnement technologique où la 
créativité n’a aucune frontière. Des nouveaux produits 
financiers complètement décentralisés jusqu’aux 
blockchains entièrement opaques qui assurent 
l'anonymat des transactions, cet univers s’offre à tous 
ceux qui ont le courage d’apprendre avant l’adoption 
massive inévitable.

Voyons déjà une partie de ce que l’avenir nous réserve :

▷ Blockchains centralisées (États, entreprises, 
fondations)

▷ Blockchains décentralisées (autonomes, 
transparentes ou opaques)

▷ Jetons utilitaires
▷ Produits financiers régulés.

Il est primordial de saisir l’importance de bien sécuriser 
nos avoirs lorsque l’on prend la voie de la décentralisation 
de nos actifs numériques. L’être humain est en effet 
conditionné mentalement à faire confiance à un tiers 
pour ses transactions courantes (banques, courtiers, 
notaires, avocats, etc...).

Prendre sa souveraineté en main signifie aussi la prise de 
conscience de sa responsabilité absolue. Actuellement, si 
vous gaffez, personne ne vous sauvera. D’où l’importance 
de bien saisir l’aspect de sécurité discuté au début de cet 
e-book, avant de pousser notre aventure plus loin.

Ne sous-estimez surtout pas les nouveaux protocoles en 
cours de développement qui faciliteront l’adoption et 
l’accessibilité à ces produits dans les années à venir.
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Nous sommes toujours aujourd’hui dans une période 
d’innovation où il est intéressant de se positionner avant 
l’explosion. Imaginez avoir eu l’opportunité d’acheter des 
actions d’Amazon à 1 $ !

Alors que la majorité découvre à peine la monnaie 
virtuelle Bitcoin, la technologie sous-jacente se développe 
à la vitesse de la lumière. 

La “tokenisation” d’actifs physiques et de produits 
financiers permettra aux entrepreneurs, propriétaires et 
spéculateurs, d’avoir accès à de la liquidité sur les 
échanges (places boursières actuelles ou non) en offrant, 
en contrepartie, une portion ou la totalité de l’actif 
tokenisé, voire l’accès à des obligations numériques.

La création de “contrats intelligents” permet actuellement 
aux entreprises de faire des levées de fonds sans passer 
par le système bancaire actuel. Ces mêmes contrats ont 
aussi la capacité de devenir votre titre de propriété et 
l’assurance de paiement lors d’une transaction 
immobilière.

Ceci ne représente qu’une infime représentation de 
l’environnement dans lequel nous sommes déjà présents 
en tant qu’investisseurs et spéculateurs. Un choc entre 
l’ancien et le nouveau monde est inévitable. Certains pays 
et États embrasseront ces technologies pour stimuler 
leurs croissances respectives et d’autres préféreront 
maintenir  leurs efforts à la survie du système actuel.

Les décideurs en place feront tout pour garder l’esclave 
en cage, mais l’esclave a maintenant une porte de sortie 
et personne ne peut l’arrêter. À travers cet ebook, notre 
équipe a souhaité partager ses connaissances pour vous 
permettre de franchir cette porte, comme l’ont fait nos 
abonnés proactifs.

Bonne lecture !

Martin Prescott
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Introduction
Ah les crypto-monnaies ! Ces objets numériques, virtuels, 
non tangibles. Certains les adulent, d’autres les rejettent 
avec force. D’autres encore, dont vous faites certainement 
partie, sont curieux et souhaitent en savoir davantage, 
voire s’en procurer.

C’est exactement l’objectif de cet e-book !

Les différentes crypto-monnaies ont généralement un 
point commun : elles fascinent et sont en même temps 
difficiles d’accès. Cependant, cela va en s’améliorant et il 
est aujourd’hui relativement simple d’en acheter. Aussi 
simple que de faire ses achats sur Amazon ou chez un 
autre e-commerçant.

Mais comme le dirait Fox Mulder, le célèbre enquêteur de 
la série X-files : la difficulté est  ailleurs.

Vouloir comprendre le fonctionnement des 
crypto-monnaies, c’est également s’intéresser à un grand 
nombre d’autres sujets comme la finance, l’économie, le 
droit de propriété ou encore la sécurité informatique.

C’est d’ailleurs sur ce dernier point que nous allons 
commencer cet e-book, car malheureusement, trop 
nombreux sont ceux qui négligent cet aspect, plus par 
manque de connaissance qu’autre chose. Nous verrons 
tout au long de cet ouvrage que c’est justement un point 
crucial et surtout assez simple à mettre en place dans son 
utilisation quotidienne.

Il faut bien comprendre que, certes, acheter des 
crypto-monnaies c’est entrer dans un monde de liberté et 
d’indépendance, mais aussi dans un monde de 
responsabilités.

Vous serez complètement libre et indépendant dans la 
gestion de vos crypto-monnaies.

Vous serez par ailleurs le seul garant de leur sécurité.
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Mais n’ayez crainte. Comme dit, il est relativement simple 
de mettre en place les notions de sécurité appropriées et 
cet e-book va vous permettre de comprendre et 
d’assimiler ces concepts.

De plus, nous avons mis un accent tout particulier sur 
certaines parties techniques qui sont les plus importantes 
à nos yeux : la compréhension du système de paire de 
clés publiques/privées, qui joue un rôle crucial dans votre 
droit de propriété sur vos crypto-monnaies, ainsi que la 
compréhension de la bonne utilisation d’un portefeuille.

Cet e-book est avant tout un outil éducatif.

Il possède une quantité d’informations qui vous serviront 
dans votre quotidien, même sans acheter de 
crypto-monnaies. 

Lisez et relisez cet e-book sans modération afin de bien 
en comprendre les concepts. Une fois acquis, vous serez 
fin prêts à faire vos premiers pas dans l’univers des 
crypto-monnaies !

Vous êtes prêts ? Alors allons-y !
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A propos
de la vie privée
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“
La ressource la plus 
précieuse du monde 
n'est plus le pétrole, 

mais les données privées
The Economist, 6 mai 2017



Emails
Le courrier électronique est passé de simples messages 
entre universitaires à un modèle mondial. En 2017, le 
nombre d'utilisateurs de courrier électronique dans le 
monde s'élevait à 3,7 milliards (Statista, 2019). Ce chiffre 
devrait passer à 4,3 milliards d'utilisateurs en 2022 
(Statista, 2019). Cela représente la moitié de la population 
mondiale.

Le problème majeur en termes de vie privée vient du fait 
que la quasi-totalité des utilisateurs ne possèdent qu’une 
seule adresse email. Il est donc extrêmement facile pour 
une personne mal intentionnée, une fois qu’elle possède 
votre email, d’essayer de se connecter à des services 
majeurs comme Google, Facebook ou dans notre cas, des 
plateformes d’échange de crypto-monnaies. Ajoutez à 
cela l’utilisation du même mot de passe sur tous ces 
services et vous vous rendez compte tout de suite que 
cela pose un problème majeur de sécurité. D’ailleurs votre 
adresse email est peut-être déjà entre les mains de 
pirates aujourd’hui même. Pour le savoir, vous pouvez 
vous rendre sur le site suivant :

https://haveibeenpwned.com/

Ce site référence les intrusions et fuites concernant les 
emails et les répertorient. Entrez votre adresse email et 
vous saurez immédiatement ce qu’il en est. Vert c’est bon 
signe, rouge : danger !!! Changez votre mot de passe 
rapidement.

Le bon réflexe à mettre en place
Il s'agit d'une astuce assez simple et courante qui consiste 
à séparer les messages reçus dans différents comptes en 
fonction de leur contenu.
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9,3 Milliards

Nombre de comptes en ligne 
piratés, référencés sur le site 
haveibeenpwned.com

13



Le fait d'avoir une adresse différente pour les emails 
personnels, les emails professionnels, les factures, les 
inscriptions chez les commerçants en ligne, les forums de 
discussions, les plateformes d’échanges de 
crypto-monnaies (nous en reparlerons plus tard) et tout 
autre cas d'utilisation qui pourrait s'appliquer peut vous 
aider à vous protéger en cas de violation de votre email 
d'une manière ou d'une autre.

Cela permet par ailleurs de réduire l'encombrement de la 
boîte de réception, mais signifie aussi que vous devrez 
jongler avec plus d'une adresse électronique.

Il y a de nombreux logiciels de bureau et d’applications 
mobiles qui permettent de rassembler plusieurs comptes 
emails. C'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Le fait 
d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte 
signifie également que si l'un d'entre eux est compromis, 
vos autres comptes sont toujours en sécurité.

N’utilisez pas non plus les grands noms du Web qui vous 
proposent la création d’emails comme Google, Outlook, 
Yahoo, etc … Préférez un service comme Protonmail, qui 
est une plateforme suisse qui respecte votre vie privée et 
crypte vos messages :

https://protonmail.com/

Bien sûr, vous allez vous dire qu’il n’est pas simple de 
gérer plusieurs comptes emails. Ne vous inquiétez pas, 
nous avons une solution pour vous !

https://korben.info/un-wrapper-pour-gerer-plusieurs-com
ptes-protonmail.html
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Mots de passe
Messageries, réseaux sociaux, banques, administrations et 
commerces en ligne, réseaux et applications 
d’entreprise... La sécurité de l’accès à tous ces services du 
quotidien repose aujourd’hui essentiellement sur les mots 
de passe.

https://protonmail.com/
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Face à cette profusion de mots de passe, la tentation est 
forte d’en avoir une gestion trop simple. Mais une telle 
pratique serait dangereuse, car elle augmenterait 
considérablement les risques de compromettre la 
sécurité de vos accès.

Les experts sont catégoriques sur le sujet : vous devez 
utiliser un mot de passe différent pour chaque service. 
Seulement voilà, comment faire pour générer des mots 
de passe suffisamment compliqués (1 minuscule, 1 
majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial), d’une longueur 
de 12 caractères minimum et s’en rappeler ?

Car le mot de passe doit paradoxalement pouvoir se 
mémoriser facilement, sinon il va se retrouver écrit sur un 
bout de papier collé sur le bord de l’écran de l’ordinateur, 
ou sous le clavier, “pour plus de sécurité” !
Pour que cette situation ne vous arrive pas, il existe deux 
moyens mnémotechniques recommandés par l’ANSSI, 
l’agence nationale de sécurité des systèmes 
d'informations, pour fabriquer et retenir des mots de 
passe forts simplement.

Méthode phonétique
Cette méthode consiste à utiliser les sons de chaque 
syllabe pour fabriquer une phrase facile à retenir.

Par exemple, la phrase « J’ai acheté huit cd pour cent 
euros cet après-midi » deviendra ght8CD%E7am

Méthode des premières lettres
Cette méthode consiste à garder les premières lettres 
d’une phrase (citation, paroles de chanson...) en veillant à 
ne pas utiliser que des minuscules. Par exemple, la 
citation « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » 
donnera 1tvmQ2tl’A
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Un générateur de mot de passe en ligne
Une autre méthode est d’utiliser un site en ligne pour 
générer aléatoirement des mots de passe. Vous en 
trouverez un à cette adresse :

https://www.motdepasse.xyz/

La méthode est simple : vous sélectionnez les paramètres 
(longueur du mot de passe, caractères utilisés …), nous 
vous conseillons ensuite de générer plusieurs mots de 
passe à la volée, par exemple une dizaine. Finalement, 
vous en prenez un au hasard dans la liste obtenue.
Le problème de cette méthode est qu’il faut se rappeler 
du mot de passe en question, ou alors l’écrire quelque 
part, le pire étant dans un fichier texte sur l’ordinateur 
lui-même ou sauvegardé sur un service distant comme 
iCloud ou DropBox.

Les gestionnaires de mots de passe
Avec un gestionnaire de mots de passe, vous pourrez 
générer automatiquement des mots de passe solides 
pour chacun de vos comptes en ligne. De plus, pas besoin 
de tous les mémoriser !

Ce dernier enregistre dans un coffre-fort sécurisé tous vos 
identifiants et mots de passe, il n’y a donc plus qu’un seul 
mot de passe à retenir : celui du coffre-fort. Ce type de 
solution est de plus en plus populaire pour sa facilité 
d’utilisation au quotidien. En effet, les gestionnaires 
permettent le plus souvent de compléter 
automatiquement les champs de connexion sur les sites 
internet, ce qui apporte un gain de temps et de confort 
non négligeable.

Attention toutefois, vous serez le seul à connaître le mot 
de passe d’accès à ce coffre. Si vous le perdez, vous 
perdrez également l’accès à l’intégralité de vos mots de 
passe !! Vous pouvez regarder du côté de Bitwarden qui 
est un gestionnaire de mot de passe à code ouvert et qui 
a été audité :

https://bitwarden.com/
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Hameçonnage
L’hameçonnage (phishing en anglais) est une technique 
utilisée par les pirates informatiques pour obtenir des 
informations personnelles (ou de l’argent) et les revendre 
au plus offrant sur le dark web. Les informations 
recherchées en priorité sont les informations bancaires, 
les identifiants de votre FAI, des sites d’achat/vente de 
biens type eBay, le bon coin ou des prestataires de 
paiements type Paypal et bien entendu des plateformes 
d’échanges de crypto-monnaies. La technique consiste à 
envoyer une très grande quantité d’e-mails, la loi du 
nombre faisant le reste.

L’e-mail reçu par la victime ressemble à s’y méprendre à 
un e-mail légitime émanant d’un service de confiance. 
Généralement, l’e-mail presse la victime d’agir 
rapidement sous peine d’exclusion du service ou bien lui 
indique que son compte a été désactivé et l’invite à 
cliquer sur un lien pour vérifier ses identifiants de 
connexion. Le lien conduit sur un site factice, qui lui aussi 
ressemble comme deux gouttes d’eau au site légitime, à 
la différence que les identifiants saisis par la victime vont 
être récupérés par le pirate.

Comment se protéger ?
La méfiance est votre meilleure amie dans ce genre de 
situation. Recevez-vous un email curieux concernant une 
commande de produit qui ne vous dit absolument rien ? 
On vous presse de mettre à jour vos informations 
personnelles dans les meilleurs délais ? Ceci doit éveiller 
votre attention et vous êtes dans 99  % des cas victimes 
d’une attaque par hameçonnage.

Ne vous en faites pas, tant que vous ne cliquez pas sur un 
lien à l’intérieur de l’email, vous ne risquez pas 
grand-chose.
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Le deuxième réflexe à avoir est de vérifier l’adresse du site 
Internet en question et de vous assurer de la présence 
d’un petit cadenas. Cliquez sur ce cadenas pour obtenir 
plus d’informations sur la légitimité du site. À nouveau, en 
cas de doute, abstenez-vous d’aller plus loin.

Certains hameçonnages élaborés pourront tout de même 
avoir un cadenas, mais celui-ci n’affichera que très peu 
d’informations, méfiance donc à nouveau.

Enfin, certaines adresses ressemblent à s’y méprendre à 
l’adresse légitime, avec de rares variations imperceptibles 
si l’on n’y prête pas attention. Par exemple, la lettre i 
majuscule (I) est identique à la lettre L en minuscule (l). 
Dans d’autres cas, des caractères quasi similaires sont 
utilisés. En 2018, la plateforme d’échange de 
crypto-monnaies Binance a été victime d’une usurpation 
avec l’utilisation de caractères vietnamiens pour certaines 
lettres, rendant quasi impossible la différence avec le site 
légitime :

Avez-vous remarqué les points sous les “n” ?
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La vérification en deux étapes contribue à votre 
protection en rendant plus difficile l’accès à votre compte 
par d’autres personnes. Elle utilise deux formes d’identité 
différentes : votre mot de passe et une deuxième 
information de sécurité, généralement un code 
temporaire à usage unique qui vous est donné par une 
application spécifique. Même si quelqu’un découvre votre 
mot de passe, il ne pourra pas aller plus loin s’il n’a pas 
accès à vos informations de sécurité. C’est également 
pour cela qu’il est important d’utiliser des mots de passe 
différents pour vos comptes.

De plus en plus de sites offrent cette fonctionnalité : 
Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Paypal et bien 
d’autres, mais aussi les plateformes d’échanges de 
crypto-monnaies centralisées (nous verrons la différence 
entre les plateformes centralisées et décentralisées et 
pourquoi ces dernières n’ont pas besoin d’offrir ce 
service).

Vous pouvez consulter une liste très fournie de tous les 
services qui proposent cette fonctionnalité à cette adresse 
:

https://twofactorauth.org/

Certains services vous proposeront une application 
dédiée ne fonctionnant qu’avec leur site (Steam, 
LastPass,…). Néanmoins, dans un grand nombre de cas,  
vous pourrez utiliser Google Authenticator, une 
application pour téléphone mobile.

La procédure est rapide et très simple. Encore une fois, ce 
sera un peu déroutant la première fois, mais on s’y fait 
vite. Vous devez d’abord vous rendre dans les paramètres 
de sécurité de votre compte sur le site sur lequel vous 
souhaitez mettre en place cette double vérification.

Vérification en deux étapes
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Refusez catégoriquement l’envoi d’un SMS, car ce n’est 
pas une méthode sûre, choisissez Google Authenticator. 
Le site vous demandera alors de scanner un QR Code, ce 
qui va établir une liaison entre votre compte sur le site et 
l’application Google sur votre téléphone. Parallèlement, 
vous verrez s’afficher un code de récupération qu’il faudra 
impérativement stocker en lieu sûr, car il vous permettra 
d'accéder au site si vous perdez l’accès à votre téléphone 
(perte, vol, défaillance). Une fois cette étape accomplie, 
vous pouvez entrer le code généré par l'application de 
Google (il change toutes les 20 secondes) dans l’espace 
prévu à cet effet, ce qui va activer la vérification en deux 
étapes.

Nous vous conseillons cependant d’utiliser l’application 
Authy, qui est compatible avec le standard développé par 
Google. Dès que l’on vous propose d’utiliser un code 
Google Authenticator, vous pourrez utiliser Authy à la 
place. L’avantage d’Authy est sa disponibilité sur plusieurs 
appareils et donc de permettre une synchronisation de 
ses codes 2FA, ce qui vous met à l’abri d’une fâcheuse 
déconvenue si vous perdez votre téléphone sans avoir au 
préalable copié les fameux codes de récupération. Vous 
pouvez installer l’application à partir de cette adresse :

https://authy.com/

Ce qu’il est important de retenir de ce chapitre :

▷ Vous devez utiliser plusieurs emails afin 
d’augmenter votre sécurité.

▷ Un compte = un nouveau mot de passe
▷ L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe est 

fortement conseillée et vous aidera à mettre en 
place les deux points précédents de manière simple 
et conviviale

▷ Activez la vérification en deux étapes dès que vous 
en avez la possibilité.
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Droits de propriété
et clés
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La cryptographie est fondamentale pour de nombreux 
systèmes de devises numériques tels que Bitcoin. C’est 
une technique de communication sécurisée en présence 
de tiers. En d’autres termes, la cryptographie permet de 
stocker et de communiquer des données dans le but 
d’empêcher que des tiers ne puissent lire leur contenu.

La cryptographie est utilisée depuis très longtemps. Jules 
César lui-même utilisait une technique qui sera nommée 
“le chiffre de César”, ce qui lui permettait, ainsi qu’à son 
armée, de communiquer discrètement. Mais la 
cryptographie est bien antérieure à cela : le plus ancien 
document chiffré est une recette secrète de poterie qui 
date du XVIe siècle av. J.-C.

Dans un système de crypto-monnaie, la cryptographie est 
utilisée dans la création de clés publiques et privées pour 
en faire un réseau sécurisé pour les utilisateurs. Le 
concept de propriété sur un système de crypto-monnaie 
se base principalement sur trois éléments interconnectés:

1. Clés numériques (clé publique et clé privée)
2. Adresses cryptographiques
3. Signatures numériques

De ces trois éléments, les clés numériques de l’utilisateur 
ont le plus d’importance, car elles sont le garant du 
concept de propriété présent dans plusieurs systèmes 
cryptographiques. Il est important de noter que ces clés 
numériques ne sont pas stockées sur les réseaux 
eux-mêmes, mais sont stockées et créées par des logiciels 
spécifiques (des portefeuilles) qui existent 
indépendamment du réseau. Ces clés sont générées par 
paire : une clé publique et une clé privée.

Lors de la première exécution d’un portefeuille de 
crypto-monnaies, celui-ci va générer aléatoirement une 
phrase de récupération. Elle est également appelée 
graine, ou seed en anglais. C’est à partir de cette phrase 
que seront générées les clés privées.

Cette phrase est donc l’élément le plus critique, il faut 
impérativement sécuriser cette information.
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La clé publique est reliée à une adresse cryptographique. 
Dans de nombreux systèmes cryptographiques, la clé 
publique est utilisée pour générer cette adresse qui sert 
d’identifiant du compte de l’utilisateur sur lequel les fonds 
peuvent être envoyés.

Clé publique
L’aspect important à comprendre dans l’utilisation de la 
cryptographie à clé publique dans les systèmes tels que 
Bitcoin, est qu’elle est considérée comme irréversible. 
Cela signifie que les fonctions mathématiques sur 
lesquelles se base la cryptographie à clé publique sont 
relativement faciles à calculer dans un sens et 
pratiquement impossibles à calculer dans le sens inverse. 
Cette caractéristique, au cœur des systèmes 
cryptographiques, facilite la création de secrets 
numériques et de signatures numériques infalsifiables, 
indispensables pour garantir la propriété sur des réseaux 
décentralisés.

Bitcoin utilise l’algorithme ECDSA (Algorithme de 
Signature Digitale à Courbe Elliptique) comme base pour 
sa cryptographie. Cette fonction unidirectionnelle prend 
la clé privée comme point de départ pour générer la clé 
publique comme résultat. Ainsi, les propriétaires d’une clé 
privée peuvent distribuer en toute confiance leur clé 
publique, en sachant que personne ne pourra inverser la 
fonction et retrouver la clé privée à partir de la clé 
publique.

Adresses cryptographiques
Une adresse cryptographique est simplement une chaîne 
de caractères alphanumériques qu’un utilisateur peut 
partager avec quiconque souhaitant lui envoyer des 
fonds. Comme dit, cette adresse est en réalité une 
représentation de la clé publique.

Elle est dérivée de la clé publique par l’utilisation d’une 
fonction cryptographique unidirectionnelle dite de 
“hachage”.
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Dans le réseau Bitcoin, deux algorithmes sont utilisés pour 
créer une adresse Bitcoin. À partir de la clé publique, 
l’algorithme de hachage SHA-256 est d’abord utilisé pour 
produire une valeur intermédiaire qui est ensuite passée 
dans l’algorithme RIPEMD160 pour, finalement, produire 
une adresse Bitcoin. C’est cette adresse qui apparaît dans 
une transaction entre deux parties.

Pour exemple, voici une clé privée Bitcoin :
5JNs6GAXBqGgtJCBmp2zFAM7kh8ktndQrmKm6ZzMicUTxCJ5E46

sa clé publique associée :
02f5e25778dcee9539b25799831277eb8e731ffcbdcd9e68f79f8ca43c570b94ba

et enfin l’adresse Bitcoin utilisable publiquement :
1DTw19CWJA4cw7qNY1RN5zD2iKBwe93bYQ

Ces 3 adresses sont reliées entre elles comme suit :

24

Clé
privée
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X X

La clé publique 
est facilement 

générée depuis 
la clé privée

L’adresse est 
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générée depuis 
la clé publique

Fonction de 
hachage 

unidirectionnelle

Fonction de 
hachage 

unidirectionnelle

Calcul extrêmement 
difficile et coûteux

Calcul extrêmement 
difficile et coûteux



Les adresses sont dépendantes de leur 
blockchain respective.

Chaque blockchain est indépendante par rapport aux 
autres.

Bitcoin, ainsi que sa blockchain, possède son 
environnement propre avec son format d’adresses 
unique. Généralement, elles commencent par le chiffre 1 
ou 3, plus récemment par la lettre b pour les adresses 
SegWit. Une autre blockchain, qui fonctionne sur le 
protocole Ethereum, possède des formats d’adresses 
différents et est incompatible avec les adresses Bitcoin. 
Sur Ethereum, les adresses commencent par 0x et le 
jeton s’appelle éther. 

Si vous souhaitez plus d’explications sur les différentes 
blockchains et leur valeur perçue, nous vous invitons à 
consulter notre espace proactif à l’adresse :

https://matter21.com/espace-proactif/

Si vous effectuez une transaction depuis une adresse 
Bitcoin vers une adresse Ethereum, les jetons n’arriveront 
jamais à destination et le montant de la transaction sera 
perdu pour toujours !

Clés privées
La clé privée donne à son propriétaire l’accès et le 
contrôle des fonds présents sur l’adresse correspondante. 
Elle est utilisée pour signer les transactions qui 
permettent à l’utilisateur de dépenser ses fonds. La clé 
privée crée une signature numérique unique pour 
chaque transaction, ce qui permet :

▷ A un utilisateur de dépenser ses fonds, et
▷ De prouver qu’il possède effectivement ces fonds.

La clé privée doit rester en sécurité et ne jamais être 
divulguée, sous aucun prétexte ! 25
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“
Pas vos clés, 

pas vos 
bitcoins.

Andreas M Antonopoulos
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Andreas Antonopoulos, l’un des plus fervents promoteurs 
de Bitcoin, a été le premier à mettre l'accent sur ce qui 
est aujourd’hui devenu un credo pour toute la 
communauté : Pas vos clés, pas vos bitcoins !

Exemple :
Lorsque Bob décide d’acheter un livre au magasin d’Alice 
pour 5 bitcoins, Bob présente sa clé publique et sa 
signature numérique (la clé privée est appliquée à la 
transaction pour produire cette signature unique) afin de 
pouvoir dépenser ses bitcoins. La signature ne peut être 
produite que par quelqu’un qui connaît la clé privée, en 
l’occurrence Bob. Cependant, toute personne ayant accès 
à la clé publique et à la signature numérique peut utiliser 
ces deux éléments pour vérifier que Bob possède 
effectivement la propriété de ces 5 bitcoins. C’est ainsi 
que tous les autres membres du réseau Bitcoin peuvent 
vérifier et accepter la transaction de Bob comme valide, 
sans que Bob n’ait à révéler sa clé privée.

Signatures numériques
L’exemple ci-dessus nous permet d’introduire le 3ème 
élément important : la signature numérique.

Une signature numérique est un procédé mathématique 
utilisé pour démontrer l’authenticité d’un message ou 
d’un document numérique.

Une signature numérique valide :

▷ Donne une confiance élevée au destinataire d’un 
message ou d’un document numérique, que ce 
message ou ce document a été effectivement créé 
par un expéditeur connu

▷ Indique que l’expéditeur ne peut en aucun cas nier 
avoir envoyé ce message ou ce document

▷ Garantit que ce message ou ce document n’a été 
modifié à aucun moment pendant son parcours.
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Les signatures numériques jouent un rôle important dans 
les systèmes de crypto-monnaies, car elles prouvent la 
propriété des fonds et permettent à l’individu qui contrôle 
ces fonds de les dépenser. Dans Bitcoin, une signature 
numérique est destinée à servir trois objectifs distincts :

▷ Tout d’abord, une signature numérique sert de 
preuve que le propriétaire d’une clé privée, qui aura 
par extension la propriété de ses fonds, a bien 
autorisé que ces fonds puissent être dépensés ;

▷ Deuxièmement, une signature numérique sert à 
prouver que l’autorisation est indéniable ;

▷ Troisièmement, une signature numérique prouve 
que la transaction autorisée, une fois signée, n’a pas 
pu et ne pourra plus être modifiée, par quiconque.

Signatures numériques dans Bitcoin : 
comment fonctionnent-elles ?
Comme indiqué précédemment, une signature 
numérique est un procédé mathématique. Il se compose 
de deux étapes. La première est un algorithme qui crée la 
signature à l’aide de la clé privée (également appelée clé 
de signature) et du hachage de la transaction à signer. La 
deuxième étape est un algorithme qui permet à 
quiconque de vérifier que la signature numérique 
produite est valide.

La vérification d’une signature numérique exige de 
connaître la clé publique qui correspond à la clé privée 
utilisée pour signer la transaction.

La validation d’une signature signifie donc que seul le 
propriétaire de la clé privée (qui a généré la clé publique) 
a pu produire la signature de la transaction.
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Alex signe le 
message avec 
sa clé privée

John vérifie le 
message avec la 

clé publique d’Alex

Clé privée 
d’Alex

Clé publique 
d’Alex
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Crypto-monnaies et anonymat
La blockchain Bitcoin est un registre public et transparent 
de toutes les transactions effectuées sur le réseau. Toute 
personne utilisant Internet peut consulter ces 
transactions, dans lesquelles sont incluses une adresse 
d’expédition, une adresse de destination et un montant. 
Cet historique complet des transactions permet de relier 
les adresses les unes aux autres. Mais visualiser une 
adresse ne permet pas d’en identifier son propriétaire, 
c’est pourquoi une idée fausse s’est répandue concernant 
l’anonymat du réseau Bitcoin. On parle plutôt de 
pseudo-anonymat. En réalité, pour recevoir des bitcoins, 
vous êtes obligés de donner votre adresse à l’expéditeur. Il 
connaît donc votre adresse, très certainement votre nom, 
peut-être même où vous habitez. C’est le cas notamment 
des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des 
crypto-monnaies, car vous devez procéder à une 
vérification de votre identité afin de respecter les lois de 
conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent.

À partir du moment où quelqu’un connait votre adresse 
publique, il peut se rendre sur un explorateur de la 
blockchain Bitcoin, renseigner votre adresse et en 
consulter la balance, mais également les transactions qui 
ont été effectuées vers et depuis cette adresse. Nous 
sommes donc loin de l’anonymat tant vanté à tort par les 
médias.



Comment se protéger ?
La meilleure façon de limiter l’exposition de votre vie 
privée est d’utiliser les adresses publiques une seule fois. 
À partir du moment où vous avez reçu un montant de 
bitcoins sur une adresse, générez-en une nouvelle. Cela 
ne veut pas dire que l’ancienne n’est plus valable, mais 
cela évite à quelqu’un de connaître le montant total que 
vous possédez. La plupart des portefeuilles Bitcoin vous 
proposeront cette fonctionnalité automatiquement.

Utiliser une nouvelle adresse pour chaque nouvelle 
réception de bitcoins.

Utiliser un nœud complet

Certains portefeuilles téléchargent la blockchain dans son 
intégralité comme Bitcoin Core, le portefeuille officiel 
Bitcoin. En procédant ainsi, vous devenez un nœud du 
réseau faisant transiter les transactions de tous les 
utilisateurs, vous y compris. Cela améliore un peu votre 
anonymat. Vous contribuerez également à rendre le 
réseau plus sûr en ayant une copie complète de la 
blockchain. D’autres solutions encore plus protectrices de 
la vie privée existent comme nodl DOJO :

https://samouraiwallet.com/nodl 

Améliorations futures et autres solutions

Les différents développeurs améliorent continuellement 
le protocole Bitcoin et la protection de la vie privée en fait 
partie. Plusieurs solutions sont actuellement étudiées afin 
d’améliorer cet aspect.

Il existe certaines crypto-monnaies spécifiquement 
dédiées à la protection de la vie privée. Nos abonnés en 
parlent régulièrement lors de nos événements en direct. 
Selon nous, elles joueront un rôle important dans le futur.
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Ce que nous avons appris dans ce chapitre :

▷ Trois éléments assurent le concept de propriété sur 
un système de crypto-monnaie : les clés, les adresses 
et les signatures.

▷ Ces trois éléments sont interconnectés et 
indissociables.

▷ La phrase de récupération ou graine (seed) est l’
élément le plus important à sauvegarder avec la clé 
privée.

▷ On ne partage JAMAIS ni l’une, ni l’autre.
▷ Le réseau Bitcoin n’est pas anonyme, il faut prendre 

des précautions pour limiter l’exposition de ses 
données personnelles.
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Les portefeuilles
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Comment fonctionnent-ils ?
Les portefeuilles de devises numériques sont des logiciels 
qui stockent des paires de clés publiques et privées et 
s’interfacent avec une ou plusieurs blockchains afin que 
les utilisateurs puissent surveiller leur solde, envoyer de 
l’argent et effectuer d’autres opérations. Lorsqu’une 
personne vous envoie des bitcoins ou tout autre type de 
devise numérique, elle transfère simplement la propriété 
des bitcoins à l’adresse publique de votre portefeuille. 
Pour pouvoir dépenser ces bitcoins et débloquer les 
fonds, la clé privée stockée dans votre portefeuille doit 
correspondre à l’adresse publique à laquelle la devise a 
été envoyée. Si les clés correspondent, le solde en bitcoins 
de votre portefeuille augmentera et celui de votre 
expéditeur diminuera du même montant. La transaction 
est consignée par un enregistrement sur la blockchain et 
un changement de solde dans votre portefeuille et celui 
de l’expéditeur.

Le terme portefeuille est donc en réalité mal choisi, on 
devrait plutôt utiliser le terme “trousseau de clés”.

Il existe de nombreux portefeuilles de devises 
cryptographiques disponibles qui peuvent être classés en 
trois catégories : logiciel, matériel et papier.

Portefeuille de bureau (logiciel) : Il s’agit d’un 
portefeuille que vous téléchargez et installez sur votre 
ordinateur. Il est stocké sur le disque dur et vous ne 
pouvez alors y accéder qu’à partir de l’ordinateur sur 
lequel il a été installé. C’est une méthode de stockage 
relativement sûre, mais loin d’être infaillible. En effet, si 
votre disque dur est piraté ou endommagé, vous risquez 
de perdre l’intégralité de vos fonds.
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Portefeuille mobile (logiciel) : Ce portefeuille fonctionne 
uniquement sur votre smartphone. Il est plus pratique 
qu’un portefeuille de bureau, car il vous permet 
d’effectuer rapidement des transactions où que vous 
soyez. Cependant, il souffre des mêmes problèmes de 
sécurité – se faire pirater ou endommager son téléphone 
peut entraîner la perte de ses fonds. Tous les portefeuilles 
mobiles ne stockent pas les informations localement sur 
votre smartphone. Certains vous permettent d’accéder à 
des serveurs de stockage en ligne, tout comme les 
portefeuilles en ligne décrits ci-dessous.

Portefeuille en ligne (logiciel) : Un portefeuille en ligne 
se trouve sur Internet, ce qui signifie que vous pouvez y 
accéder depuis n’importe quel ordinateur disposant 
d’une connexion Internet. Vous vous épargnez également 
les tracas liés à l’utilisation d’un nouveau PC ou d’un 
nouveau téléphone, et vous n’avez pas à vous inquiéter 
des dommages causés à votre appareil. Mais ce n’est pas 
aussi sûr qu’un portefeuille de bureau ou un portefeuille 
mobile. En effet, ce portefeuille est contrôlé par un tiers et 
il est constamment en ligne, ce qui le rend plus 
vulnérable aux attaques de piratage et au vol. Il est 
surtout proposé par des plateformes d’échanges, qui vous 
permettent d’acheter et de vendre différentes devises.

Portefeuille « hardware » (matériel) : Les portefeuilles 
matériels diffèrent des portefeuilles logiciels en ce sens 
qu’ils stockent les clés privées d’un utilisateur sur un 
périphérique externe tel qu’une clé USB. Bien que ces 
portefeuilles effectuent des transactions en ligne, les 
informations sensibles sont stockées hors ligne : c’est 
l’une des options les plus sûres qui soit. Ils permettent 
d’effectuer facilement des transactions tout en gardant 
vos fonds hors ligne et à l’abri du danger.

Portefeuille papier (papier) : Un portefeuille papier est 
également une solution de stockage hors ligne. Il s’agit 
essentiellement de vos clés privées et publiques 
imprimées sur une feuille de papier, généralement sous 
forme de codes QR.
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C’est le moyen le plus sûr de conserver vos informations, 
même si vous pourriez quand même perdre vos fonds si 
vous égarez votre portefeuille papier ou si celui-ci est 
endommagé.

Mais gardez à l’esprit que l’envoi des fonds requiert des 
manipulations complexes. Nous déconseillons ce type de 
portefeuille si vous êtes débutant ou si vous n’êtes pas un 
expert en informatique.

Quelques exemples de portefeuille dans 
chaque catégorie.

Exodus (portefeuille de bureau)

Exodus est un portefeuille de bureau, ce qui signifie qu’il 
stocke toutes les données localement sur votre 
ordinateur. Il fonctionne sous Windows, Mac et Linux et 
supporte de nombreuses devises comme Bitcoin, 
Ethereum, Litecoin, EOS, Dash, et bien d’autres.

Ce portefeuille vous permet d’échanger rapidement une 
devise contre une autre grâce à son intégration avec 
ShapeShift, un changeur de crypto-monnaies. Il a 
également un design agréable et sa prise en main est 
assez simple.
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Vous pouvez voir un graphique montrant l’intégralité de 
vos fonds ainsi que leur valeur totale, ce qui vous donne 
un excellent aperçu de votre portfolio sur une seule page.

Lors de la première utilisation du portefeuille, il crée une 
phrase de 12 mots que vous pourrez utiliser pour restaurer 
votre portefeuille si vous ne pouvez plus accéder à 
l’original.

Coinomi (portefeuille mobile)

Coinomi est un portefeuille pour Android et iOS. Il 
supporte de nombreuses devises, y compris les plus 
importantes comme Bitcoin, Ethereum ou Dash. Tout 
comme Exodus, il vous permet d’échanger une devise 
contre une autre grâce à l’intégration des changeurs 
ShapeShift et Changelly.

Ce portefeuille mobile offre de nombreuses fonctions de 
sécurité. Coinomi s’assure notamment que vos clés 
privées ne quittent jamais votre appareil. Il crée 
également une phrase de récupération qui vous permet 
de rétablir l’accès à votre compte si votre téléphone est 
perdu, volé ou endommagé.

Coinomi est un logiciel open-source et il est disponible en 
plusieurs langues, dont l’anglais, le chinois et le français.
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Blockchain Wallet (portefeuille en ligne)

Il s’agit d’un portefeuille en ligne : vous n’avez donc pas 
besoin de télécharger de logiciel pour l’utiliser. Tout ce 
que vous avez à faire est d’aller sur le site blockchain.com, 
vous inscrire, et vous êtes prêt à utiliser le service.

Blockchain Wallet est l’un des portefeuilles en ligne les 
plus populaires, avec environ 41 millions d’utilisateurs. Il 
supporte Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Stellar et PAX, 
un coin stable. Il comporte quelques fonctions de 
sécurité, comme la vérification en deux étapes (2FA), et il 
crée également une phrase de récupération pour 
restaurer votre compte en cas de perte de votre mot de 
passe. Le portefeuille vous permet de voir votre solde 
dans votre devise locale, offre des applications Android et 
iOS et vous permet d’acheter et de vendre des devises.

Ce n’est pas l’option la plus sûre, car le stockage de votre 
portefeuille en ligne le rend vulnérable aux attaques de 
piratage.
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Ledger Nano ou Trezor (portefeuille matériel)

Les clés Ledger Nano ou Trezor sont des portefeuilles 
matériels qui prennent en charge un certain nombre de 
devises dont Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash et bien 
d’autres. Ils se connectent à un ordinateur via USB et 
affichent des messages sur un écran que l’on confirme à 
l’aide de deux boutons physiques.

Ces appareils offrent une sécurité optimale, car les 
informations confidentielles ne sont jamais exposées. Il 
s’agit d’une forme de stockage à froid, ce qui signifie que 
les données sont conservées hors ligne (pas de connexion 
directe à Internet) et ne peuvent donc pas être piratées. 
Ces appareils sont également dotés d’un code PIN de 
sécurité et d’une phrase de 24 mots qui vous permet de 
récupérer l’accès à vos fonds en cas de perte, dommage 
ou vol.

Contrairement aux autres portefeuilles de cette liste, ces 
appareils ne sont pas gratuits. En contrepartie, ces 
produits proposent une sécurité très élevée ainsi qu’une 
simplicité d’utilisation remarquable. Cela en fait des 
produits extrêmement complets, pour le débutant 
comme pour l’expert.

38



WalletGenerator (portefeuille papier)

Cet outil gratuit vous permet de créer un portefeuille 
papier pour 197 devises dont Bitcoin, Dash et Litecoin. Un 
portefeuille papier stocke les fonds hors ligne : ils ne 
peuvent donc pas être piratés.
La première chose à faire est de télécharger le 
WalletGenerator depuis Github et d’ouvrir ensuite depuis 
votre ordinateur le fichier index.html qui se trouve dans 
l’archive. Vous devez également vous déconnecter 
d’Internet pour plus de sécurité. Il vous suffit ensuite de 
choisir votre devise, de cliquer sur le bouton « Générer 
une nouvelle adresse » et de l’imprimer.

Le portefeuille papier généré contient une clé publique 
que vous pouvez partager avec d’autres personnes pour 
recevoir des fonds et une clé privée que vous devez 
garder en sécurité en permanence. Vous ne pouvez pas 
envoyer vos fonds à quelqu’un directement depuis un 
portefeuille papier, car il ne s’agit que d’un bout de papier 
avec votre clé publique et privée. Il existe plusieurs 
méthodes plus ou moins complexes afin d’utiliser les 
fonds présents sur un portefeuille papier. Nous ne les 
aborderons pas dans cet ouvrage. Sachez simplement 
que ce type de stockage est réservé à d’énormes 
quantités de fonds avec un objectif de stockage à très 
long terme.

Ce type de portefeuille est plutôt réservé aux experts en 
informatique.
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Bien entendu, ces quelques exemples ne représentent 
qu’une très courte liste de portefeuilles disponibles. Il est 
plus que probable qu’entre l’écriture de ces lignes et votre 
lecture, d’autres solutions soient apparues. Nous avons 
volontairement choisi des portefeuilles multidevises dans 
un souci de simplicité. Il est cependant possible d’utiliser 
un portefeuille dédié à une seule crypto-monnaie avec 
des fonctionnalités étendues. Samouraï Wallet pour 
Bitcoin ou Trust Wallet pour Ethereum en sont quelques 
exemples.

Nous avons vu qu’il y a de nombreuses solutions 
permettant de contrôler les devises qui nous 
appartiennent. Chacune possède des avantages et des 
inconvénients et, vous l’aurez compris, elles ne sont pas 
destinées à la même utilisation.

Vous pouvez parfaitement avoir une clé Ledger ou Trezor 
pour des quantités importantes de devises, ainsi qu’un 
portefeuille sur téléphone mobile avec une petite 
quantité pour une utilisation plus régulière.

Où sont mes crypto-monnaies ?
À nouveau, le terme portefeuille peut amener de la 
confusion à ce niveau. On parle souvent de stockage de 
devises, mais les devises sont-elles réellement dans un 
portefeuille ? Le mot portefeuille nous renvoie tout de 
suite à l’image traditionnelle de cet objet, où l’on range 
des devises fiduciaires que l’on transporte avec soi afin de 
pouvoir régler des achats de biens et services.
Des millions de personnes utilisent des portefeuilles de 
devises numériques, mais il y a beaucoup 
d’incompréhension sur leur fonctionnement.

Contrairement aux portefeuilles traditionnels, ils ne 
stockent pas la devise. En réalité, les devises ne sont 
stockées dans aucun endroit et n’existent nulle part sous 
forme physique. Tout ce qui existe, ce sont des 
enregistrements de transactions stockées sur une 
blockchain, qui n’existe que sur Internet. Elle se trouve 
donc partout, comme vos crypto-monnaies.



Il existe deux grandes familles de portefeuilles : Les 
portefeuilles de garde (custodial en anglais) et leur 
opposé, sans garde (non custodial).

Un portefeuille de garde est un portefeuille dans lequel 
vos clés privées sont conservées par un tiers. Ainsi, vous 
n'avez pas le contrôle total de vos fonds, ce qui fait de ces 
portefeuilles un choix discutable. Par exemple, si vous 
effectuez des transactions sur une plateforme d’échange 
centralisée, bien que vous ayez votre propre compte et 
un solde personnel, vos fonds sont en fait stockés dans le 
"méta-portefeuille" de l'échange. Cela signifie que le 
dépositaire (dans ce cas, la plateforme d'échange) 
détient le contrôle total de vos fonds.

À l’opposé, on trouve les portefeuilles sans garde. Ces 
portefeuilles vous donnent un contrôle total sur vos fonds. 
Vos clés privées sont stockées de manière cryptée sur 
votre appareil et vous seul décidez de ce qu'il advient de 
votre argent. Chaque fois que vous effectuez une 
transaction, elle est enregistrée sur la blockchain, la 
propriété des fonds est transférée et, une fois confirmée, 
la transaction ne peut plus être annulée.

Ce que nous avons appris dans ce chapitre :

▷ Les portefeuilles sont en réalité des trousseaux de 
clés.

▷ Il existe plusieurs types de portefeuilles, chacun avec 
ses avantages et ses inconvénients.

▷ Il est possible d’en utiliser plusieurs en fonction de 
l’utilisation que l’on veut en faire.

▷ Chacun propose une phrase de récupération (seed), 
qu’il est primordial de sauvegarder. On peut le faire 
en écrivant cette phrase sur une feuille que l’on 
conservera dans un coffre.

▷ Certains portefeuilles ne nous donnent pas accès à 
nos clés privées. Il faut être conscient qu’à ce 
moment-là, nous ne maîtrisons pas entièrement 
nos fonds et que cela représente un risque.
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Les plateformes d’
échanges
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Dans la mesure où chaque blockchain est indépendante 
l’une de l’autre, il nous faut des outils qui permettent d’
échanger les devises entre elles. De plus, afin d’acheter 
des crypto-monnaies, nous avons également besoin de 
plateformes qui permettent de les acheter simplement, à 
partir de notre devise traditionnelle, Euros, Dollars, Livre 
Sterling, etc ...

Echanges centralisés
À partir du moment où des devises fiduciaires sont 
transigées, la plateforme doit être régulée et se plier aux 
normes de conformité du système bancaire et financier 
traditionnel, car elle en fait entièrement partie. Pour 
l’utilisateur du service, cela signifie qu’il devra suivre un 
processus de vérification d’identité, KYC en anglais pour 
Know Your Customer.

Généralement, cette procédure implique que les clients 
envoient des preuves d'identité telles qu’une carte 
d'identité avec photo, un passeport ou un permis de 
conduire, un justificatif de domicile, des informations de 
contact… Ce type d’échange est par ailleurs soumis aux 
lois dites AML, pour Anti Money Laundering (lutte contre 
le blanchiment d’argent). L'AML fait référence à 
l'ensemble des procédures, des lois et des règlements 
créés pour surveiller les activités illégales dans l'industrie 
financière. Ces activités comprennent la manipulation du 
marché, l'évasion fiscale, l'utilisation abusive des fonds 
publics et d'autres activités de ce genre. La 
réglementation AML exige des institutions financières 
qu'elles mènent des procédures de diligence raisonnable 
pour détecter et prévenir les activités frauduleuses.

Les plateformes d’échanges “centralisées” sont 
obligatoirement des entreprises déclarées au Registre du 
Commerce du pays dans lequel elles sont établies. Elles 
sont bien entendu soumises à la législation locale. Ainsi, 
une plateforme peut être fermée du jour au lendemain, 
car le pays dans lequel elle est enregistrée décide 
d’interdire les transactions impliquant des 
crypto-monnaies.
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Ces plateformes ont également des serveurs 
informatiques pour enregistrer les données de leurs 
clients, notamment : nom, adresse, pièce d’identité, email, 
numéro de téléphone, dates et heures de connexion à la 
plateforme et les transactions effectuées.

Il est donc ainsi possible et très facile pour un pays de 
faire cesser les activités d’une entreprise en confisquant 
ses serveurs ou en bloquant leur accès.

D’où l’importance d’utiliser des adresses emails séparées 
ainsi que des mots de passe uniques et très compliqués 
(voir le chapitre 1).

On comprend aussi que lorsque notre identité est 
associée à l’adresse d’une crypto-monnaie sur blockchain 
publique, on peut suivre alors à la trace tous les jetons qui 
transitent vers et depuis celle-ci. Malheureusement, nous 
sommes à ce jour contraints d’utiliser ces plateformes 
pour acheter des crypto-monnaies avec des devises 
fiduciaires (Euro, Dollar…). Il y a cependant d’autres 
alternatives comme vendre vos services/biens en bitcoins 
ou une autre devise ou de faire du minage. Vous n’aurez 
ainsi plus besoin d’effectuer de processus de vérification 
d’identité (cela ne vous exonère pas de déclarer vos gains 
à l’administration !).

Il existe de nombreuses plateformes qui offrent des 
services de vente de crypto-monnaies parmi lesquelles 
Bitpanda, Coinbase ou Binance sont les plus connues.

Attention toutefois, car les frais varient d’une entreprise à 
l’autre, donc faites des comparaisons avant d’acheter !

La facilité et la convivialité avec laquelle on peut se 
procurer des crypto-monnaies sur ces plateformes, ainsi 
que le manque d’éducation d’un grand nombre 
d’utilisateurs créent une problématique de taille.
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En effet, la grande majorité des utilisateurs se rendent sur 
ces plateformes, effectuent un achat, et laissent leurs 
crypto-monnaies fraîchement obtenues sur la plateforme 
utilisée. D’autres encore utilisent des plateformes plus 
avancées de trading, et là encore, déposent des 
crypto-monnaies en attendant d’effectuer un échange 
plus tard, à un prix qui leur convient.

Si vous avez lu avec attention le chapitre sur les droits de 
propriété et les clés, vous aurez compris qu’en laissant vos 
crypto-monnaies sur une plateforme d’échange, vous 
n’en maîtrisez pas la clé privée et par extension, vous n’en 
avez pas le contrôle absolu. Vous nous pardonnerez 
d’insister sur ce point, mais il est d’une importance 
cruciale :

PAS VOS CLÉS, PAS VOS BITCOINS !

En laissant vos crypto-monnaies sur une plateforme d’
échange, vous vous exposez au vol et au piratage car vous 
alimentez, à l’instar des autres utilisateurs faisant la 
même chose, une concentration de monnaie au même 
endroit. La grande quantité de piratages des plateformes 
d'échange crypto en 2019 n'est pas nouvelle. Les 
échanges piratés font partie de l'histoire de l'espace 
crypto depuis les premiers jours.

Une plateforme d’échange de crypto-monnaies 
correspond, en réalité, à une banque dans la sphère 
crypto. Dès lors, l'impossibilité d’annuler  les transactions 
en crypto-monnaies fait donc des vols de banques 
numériques un problème sérieux. Contrairement à un vol 
de banque physique qui exige que les voleurs soient 
présents à la banque et risquent d'être arrêtés ou tués par 
la police, n'importe quel pirate informatique dans le 
monde peut effectuer un "vol de banque crypto" sans 
aucune menace imminente d'être arrêté.

On utilise une plateforme d’échange dans un seul but : 
faire un échange. Ensuite, on retire ses crypto-monnaies 
de la plateforme vers un portefeuille personnel, dont on 
maîtrise les clés privées.
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Rien qu'en 2019, certaines bourses Bitcoin bien connues 
au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud ont 
fermé leurs portes.

Toutes ces fermetures n'étaient pas dues qu’aux activités 
des cybercriminels. Dans le cas de QuadrigaCX au 
Canada, le décès présumé de son PDG a empêché la 
plateforme d'accéder à son portefeuille de stockage 
hors-ligne.

Pour échanger deux crypto-monnaies entre elles, nous 
vous conseillons d’utiliser des changeurs instantanés 
comme Changelly ou Shapeshift (voir p.35 et p.36). Dans 
les deux cas, la procédure est assez simple : vous 
choisissez un montant d’une devise A que vous possédez 
et que vous voulez échanger contre une devise B. Le 
changeur vous proposera un taux de change. Si ce taux 
vous convient, vous indiquez ensuite une adresse de 
réception pour la devise B. Il ne vous reste plus qu’à 
envoyer la devise A à une adresse que vous indiquera le 
changeur.

Le reste est automatique, vous n’avez plus qu’à attendre. 
Les frais sont un peu plus élevés que sur des plateformes 
plus avancées, mais lorsqu’on débute, il faut progresser 
pas à pas et bâtir sa confiance. Vos premières transactions 
vous permettront de développer de bonnes habitudes et 
vous apporteront la sérénité. Nous proposons un service 
de mentorat à nos abonnés pour les aider à bien se 
préparer à faire leurs premiers pas.

Ces deux changeurs sont proposés nativement dans 
certains portefeuilles dont nous avons parlé dans le 
chapitre précédent. Ils sont toujours centralisés, car ce 
sont des entreprises enregistrées. Vous devez créer un 
compte et donc vous identifier auprès d’eux. Cependant, 
vous envoyez des devises depuis votre portefeuille et 
recevez la devise convertie sur une adresse que vous 
contrôlez également. Nous sommes en présence de 
plateformes d’échanges presque décentralisées, dont 
nous parlerons dans le prochain ebook.
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Le processus d’achat complet

Passer à l’action est toujours délicat : on hésite et on a des 
doutes. Nous avons décomposé pour vous le processus 
classique d’achat qui vous servira de modèle si c’est votre 
première fois.
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Ouverture

d’un compte sur 
une plateforme  
web d’achat de 
crypto-monnaies

Création

d’une adresse 
email spécifique 
pour les achats de 
crypto-monnaies

Installation

d’un portefeuille 
personnel pour 
gérer ses 
crypto-monnaies

Transfert

des 
crypto-monnaies 
achetées sur son 
portefeuille 
personnel

Vérification

d’identité auprès 
du service et 
mise en place du 
système 2FA

Achat

d’un montant 
très faible avec 
sa carte bancaire 
pour un premier 
essai (ex. sur 
Bitpanda : 25 €)
  



Ce que nous avons appris dans ce chapitre :

▷ Les plateformes centralisées permettent d’acheter 
facilement des crypto-monnaies.

▷ Il est obligatoire de vérifier son identité sur ces 
plateformes régulées.

▷ Nous ne laissons pas nos actifs sur des plateformes 
d’échanges, car nous ne maîtrisons pas les clés 
privées.

▷ Une fois familiarisé avec cet univers, il est possible 
d’aller plus loin avec les plateformes décentralisées.
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Liste de vérification 
avant achat
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J’ai créé une adresse email dédiée à l’achat de 
crypto-monnaies

J’ai mis en place une gestion de mes mots de passe 
qui augmente ma sécurité

J’ai installé un gestionnaire de mots de passe

J’ai compris l’importance des clés publiques et des 
clés privées. Si ce n’est pas le cas, je relis le chapitre

J’ai choisi et installé un (des) portefeuille(s) en 
fonction de mes besoins

J’ai intégré le credo : “Pas mes clés, pas mes 
cryptos-monnaies”

Je laisserai mes crypto-monnaies sur une plateforme 
d’échange uniquement pour effectuer les opérations 
nécessaires

Je ne laisserai pas mes crypto-monnaies sur une 
plateforme d’échange indéfiniment

Pas mes clés, pas mes cryptos-monnaies !!

Ma première expérience d’achat se fera avec le plus 
petit montant possible

J’ai évalué une somme que je peux me permettre de 
perdre en achetant des crypto-monnaies

J’ai compris que je ne peux pas envoyer ma clé privée 
par email

Je n’effectue pas d’achat avant d’avoir coché toutes 
les cases



Conclusion
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Avant toutes choses, nous souhaitons vous féliciter d’être arrivé(e) 
jusqu’ici. Les informations présentées dans cet ebook sont 
souvent de nature technique et pour les non-techniciens 
justement, cela représente souvent un obstacle. Nous espérons 
sincèrement avoir réussi à vulgariser les informations pour 
qu’elles soient accessibles au plus grand nombre et vous rendre 
la lecture de cet ouvrage facile et enrichissante.

En réalité, le plus difficile est devant vous.

Le premier pas est toujours important et c’est celui qui revêt le 
plus d’impact, car il est synonyme de nouvelle expérience et bien 
souvent d'inconfort. Ce premier pas est aussi très excitant 
puisqu'il fait partie intégrante de l’apprentissage. Et avec toutes 
les informations contenues dans cet ebook, l’apprentissage est 
conséquent, mais à la portée de toutes et tous.

Nous souhaitons également insister sur le fait que vous devez 
vous entraîner avant d’utiliser votre argent. Il y a plusieurs étapes 
que vous pouvez reproduire à de nombreuses reprises sans 
investir un centime. Bien gérer ses emails et ses mots de passe 
n’est pas coûteux en soi, l’utilisation des portefeuilles de 
crypto-monnaies est gratuite (sauf les clés de type Ledger ou 
Trezor) et sans risque tant que l’on n’a pas de crypto-monnaies 
dessus. Alors, entraînez-vous ! Reproduisez les expériences jusqu’
à être en confiance et à ce moment-là seulement, vous pourrez 
considérer l’utilisation d’argent réel.

Nombre d’entre vous se poseront évidemment la question du 
“quand”. Quand doit-on, peut-on acheter des crypto-monnaies ? 
N’est-il pas trop tard ? Il n’y a pas de réponse absolue à cette 
question. Une partie de la réponse est d’ordre philosophique et 
trop longue pour la développer ici. Mais si vous avez acheté et 
parcouru cet ebook, c’est que vous avez un intérêt pour vous en 
procurer. Une autre partie de la réponse concerne le niveau 
d’adoption des crypto-monnaies dans la vie quotidienne. Il est 
encore faible et les crypto-monnaies restent encore aujourd'hui 
relativement marginales.
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Une question primordiale se pose alors : où en sommes-nous 
dans l’adoption des crypto-monnaies ?

Le cycle d’adoption :

innovateurs : 2,5%

pionniers : 13,5%

premiers adeptes : 34%

adeptes tardifs : 34%

retardataires : 16%

Selon l’estimation la plus plausible, nous sommes actuellement 
entre la fin de la période des innovateurs et le début de la période 
des pionniers. 

En terme d’investissement, le risque diminue au fil du temps 
alors que les technologies s’imposent progressivement. En 
revanche, cela réduit le potentiel de gain (spéculatif) pour les 
entrants tardifs.

Il s’agit d’un marché en émergence et encore marginal en 
comparaison des marchés plus traditionnels. De nouvelles 
ressources technologiques et l'intérêt grandissant des autorités 
de marchés permettent maintenant l’arrivée de capitaux 
importants par l’entremise des fonds d'investissements, pour 
spéculer sur cette nouvelle classe d’actifs.

Enfin, nous avons choisi de ne pas aborder dans cet ouvrage le 
sujet des échanges décentralisés ni l’émergence grandissante de 
la finance décentralisée (DeFi). Cependant, sachez que 
l’innovation est bien là et qu’elle avance à grand pas. Le monde 
du logiciel libre permet la démultiplication des projets, dont 
certains permettent de nouveaux moyens d’échanges, de gestion 
de sa finance personnelle et révolutionnent la finance dans son 
ensemble, rien que ça. Mais ceci est pour un autre ebook :)
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Mentions légales et 
avis de non 

responsabilité
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EMeute Infocroissance Inc. se fait un devoir de s’assurer 
que les renseignements fournis sont exacts et à jour, mais 
ne peut être tenue responsable de l’inexactitude de 
l’information présentée. Il incombe aux lecteurs de 
s’assurer qu’ils ont pleine connaissance de la législation 
concernant les crypto-monnaies, de même que toute loi 
susceptible de les concerner personnellement,  ainsi que 
la fiscalité associée.

EMeute Infocroissance Inc. (y compris ses agents et 
fournisseurs, administrateurs, dirigeants et employés 
respectifs ou toute autre personne associée à la création 
de cet ebook et de son contenu) ne pourra être tenue 
responsable des préjudices, pertes, dommages, 
procédures, coûts, réclamations, responsabilités et frais 
liés à l’utilisation du présent ebook.

EMeute Infocroissance Inc. ne donne aucune garantie 
quant à l’exactitude de l’information contenue dans les 
sites mentionnés dans cet ebook et ne peut pas être 
tenue responsable de leur contenu. Les opinions ou les 
conseils présentés dans les sites référencés dans ce 
document ne peuvent être interprétés comme des 
opinions ou des conseils d’EMeute Infocroissance Inc. et 
ne doivent pas refléter les opinions ou les conseils 
d’EMeute Infocroissance Inc.

Aucun conseil
Le contenu du présent ebook est proposé à titre indicatif 
seulement. Il n’a pas pour objet de donner des conseils 
particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique, comptable 
ou autre et les renseignements qu’il fournit ne doivent 
pas être considérés comme tels.

55



Aucune sollicitation
Rien dans le présent ebook ne constitue une sollicitation 
ou une offre d’EMeute Infocroissance Inc. d’acheter ou de 
vendre des crypto-monnaies ou tout autre instrument 
financier d’un émetteur.

Propriété intellectuelle
Le logo E-Meute et le M stylisé de Matter21 sont des 
marques déposées par Emeute Infocroissance Inc. et sont 
utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous 
licence.

Sécurité
Vous convenez qu’Internet ne constitue pas un mode de 
communication sûr dans le cadre duquel la 
confidentialité des renseignements est assurée et qu’il 
n’est pas toujours possible de garantir une sécurité et une 
confidentialité totales sur Internet.

EMeute Infocroissance Inc. ne peut être tenue 
responsable des préjudices que vous pourriez subir par 
suite d’un manquement à la sécurité ou de la divulgation 
de renseignements confidentiels.
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Confidentialité
EMeute Infocroissance Inc. utilise les renseignements 
personnels fournis pour obtenir cet ebook uniquement à 
des fins commerciales. Veuillez consulter notre Politique 
de confidentialité si vous désirez obtenir des 
renseignements supplémentaires sur nos pratiques 
relatives aux renseignements personnels.

Lois applicables
Les lois de la province de la Colombie-Britannique et les 
lois fédérales du Canada régiront l’interprétation, la 
validité et l’exécution des présentes modalités ainsi que 
l’utilisation de cet ebook. Par la présente, vous vous 
soumettez à la compétence non exclusive des tribunaux 
de Colombie-Britannique à l’égard de toute action ou 
poursuite intentée aux termes des présentes modalités 
ou s’y rapportant, ou découlant de votre utilisation de cet 
ebook.
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