
Chez Montaigne Conseil nous vous accompagnons tout au long du processus de décisions a�in de vous 
proposer une solution clé en main correspondant à chacun de vos besoins.

1. Nous vous proposons des Webinaires exclusifs ainsi que des rendez-vous personnalisés vous per-
mettant de vous familiariser avec le monde des crypto-monnaies. Suite à cela vous pouvez souscrire 
en ligne ou lors de nos différentes rencontres !

2. Nous organisons plusieurs rencontres a�in de régler les formalités administratives et d’identi�ier 
votre pro�il d’investisseur. Nous mettons en place une stratégie d’investissement convenant à votre 
pro�il.

3. Nous réalisons votre déclaration d’impôt et optimisons �iscalement les plus-values que vous avez 
réalisées dans l’année. 

Qu’est-ce que le Bitcoin ?

Le Bitcoin est un système �inancier alternatif permettant à quiconque béné�iciant d’un accès à Internet 
de pouvoir s’échanger de la valeur sans limitation de montant et sans limite géographique. Les transac-
tions sont rapides, et nécessitent une dizaine de minutes maximum pour parvenir à destination (cas de 
transactions < 100 M$), même si votre destinataire se trouve à l’autre bout du monde. Ce système est 
bien évidemment plus ef�icace que les virements bancaires qui peuvent prendre plusieurs jours, surtout 
si les fonds sont transférés à l’international.
Concrètement, grâce au réseau bitcoin il est possible de transférer l’équivalent de millions d’euros avec 
des frais de seulement quelques centaines d’euros en l’espace de quelques dizaines de secondes ! 

Un concept révolutionnaire : la blockchain.

Le fonctionnement du Bitcoin est basé sur un protocole : la blockchain. C’est un livre de comptes numé-
risé dans lequel sont répertoriées toutes les transactions. C’est sur ce réseau que circulent les bitcoins, 
qui sont donc exclusivement numériques.
Ce réseau possède 2 caractéristiques fondamentales : 
• il est immuable (on ne peut corrompre les informations)
• il est « distribué » (décentralisé sur de nombreux « nœuds ») 
Aucune donnée enregistrée sur la blockchain ne peut donc être modi�iée ou supprimée. Il n’y a aucun 
organisme central qui contrôle son fonctionnement : les données (pseudonymisées) sont répliquées sur 
des centaines de milliers d’ordinateurs dans le monde entier, et n’importe qui peut participer au réseau 
et proposer des modi�ications.
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Montaigne Conseil vous propose des « ForfaitsCrypto » 
personnalisés !

La minute Crypto



Le Bitcoin est rare mais hautement divisible.

L’une des caractéristiques fondamentales de Bitcoin est le fait que sa création monétaire est prévisible. 
21 millions : c’est le nombre total de bitcoins qui seront disponibles sur le marché à terme, déterminés 
par le protocole dès sa création. Cette limite lui donne une rareté intrinsèque, et on fait souvent le paral-
lèle avec les métaux précieux, à tel point qu’on parle de Bitcoin comme or numérique.
Les unités de Bitcoin sont actuellement divisibles jusqu’à huit chiffres après la virgule, et il est possible 
d’aller encore plus loin si besoin est. En honneur à son créateur, la plus petite unité du système est ap-
pelée le satoshi.

Comprendre la création monétaire de Bitcoin.

Pour arriver au nombre de 21 millions de Bitcoin à terme, une quantité de bitcoins est créée toutes les 
dix minutes en moyenne et ajoutée à la masse monétaire totale. À la base, ces fonds sont utilisés pour ré-
munérer ceux qui font fonctionner le réseau et que l’on appelle les mineurs. Ce sont des volontaires qui 
utilisent leurs ordinateurs pour valider les transactions et sécuriser le réseau Bitcoin. Par cette action, 
connue sous le nom de ‘’preuve de travail’’, ils permettent de valider les transactions que l’on appelle 
plus communément des blocks. 
C’est pour cette raison que l’analogie est parfois faite avec l’or : les mineurs ‘’découvrent’’ un nouveau 
bloc de la blockchain Bitcoin à chaque fois qu’une équation est résolue. À l’image du chercheur d’or qui 
a fait des efforts dans une mine, le mineur de bitcoins en reçoit en récompense pour avoir engagé de la 
puissance de calcul et avoir permis au réseau de fonctionner. À la différence qu’avec le Bitcoin, tout est 
numérique et le nombre total d’unités est déterminé à l’avance.


