
La minute Crypto

Depuis le début de la crise du Covid, le monde a subi de profondes transformations. Nous observons 
depuis l’avènement d’internet une numérisation de notre vie : données, identité, relations et, à présent, 
la prospective tend à conduire à l’avènement d’une �inance numérique. La technologie blockchain a 
permis cela, en premier lieu avec l’apparition de Bitcoin, et plus récemment durant l’été 2020, avec celle 
de la �inance décentralisée. La gouvernance européenne compte, à l’instar des États-Unis, s’emparer de 
cette technologie pour produire leur propre monnaie numérique (MNBC), mais cela est prévu pour un  
horizon 2025. 

Or, chez Montaigne Conseil, nous estimons que l’importance  
de ces innovations dépasse l’état de simple évolution dans 
la manière dont les êtres humains interagissent ensemble. 
Certains indicateurs montrent une évolution croissante 
de l’utilisation de cette technologie, qui pourrait, par 
endroits, rappeler celle d’internet durant la �in du XXème 
siècle et le début du XXIème. 

Nous avons donc décidé de nous intéresser à ces nouvelles 
technologies. Depuis le début de l’année nous vous 
proposons une approche alliant sécurité et pédagogie. Nous avons conscience des risques, c’est donc 
avec une approche mesurée que nous avons établi nos stratégies sans nous éloigner de la volonté 
principale : exposition à l’écosystème dans une stratégie générale de diversi�ication de son portfolio sur 
un montant également mesuré de son capital.

Dans cette perspective, nous avons mis à jour nos offres : vous pouvez découvrir sur notre site les forfaits 
Con�irmé, Expert et Sur Mesure. Ces forfaits sont adaptés à l’encours voulu et permettent d’aborder 
les grandes thématiques liées aux actifs numériques tout en étant accompagné par des professionnels.

Si nous insistons sur l’accompagnement, c’est parce que ce marché est extrêmement complexe et 
risqué, non seulement s’agissant de la volatilité des actifs, mais également (et certains d’entre nous 
pourraient même dire, surtout) dans l’exécution des manipulations liées à ces actifs : utiliser la �inance 
décentralisée, participer au fonctionnement et à la gouvernance d’un réseau, sécuriser ses actifs...

Dans cette perspective, le forfait « Con�irmé » offre une exposition à ce marché ainsi que les toutes 
premières opérations, notamment l’approche de la notion de « staking » (: la participation au réseau), 
notion qui sera abordée sur la page suivante. Le forfait « Expert » est, quant à lui, tourné vers l’usage de 
la �inance décentralisée, et offre la stabilité de son investissement en plus des avantages que propose le 
forfait « Con�irmé ». En�in, le forfait « Sur Mesure » est à destination des personnes voulant s’impliquer 
de manière importante dans ce domaine (approche des notions de metaverse, de NFT, ainsi que des 
stratégies d’optimisation de rendement via les protocoles de �inance décentralisée).

Bien entendu, la question �iscale est traitée dans tous les cas de �igure, nous vous accompagnons et 
sommes à votre entière disposition. 

La notion de « staking » est essentielle pour comprendre l’économie autour d’un réseau blockchain. 
Concrètement, des ordinateurs sont interconnectés à travers le monde, ce qui permet d’assurer toutes 
sortes de tâches, 24h/24 sans intervention humaine, et notamment la transmission de valeur par 
internet. Cela est possible grâce à la tenue d’un registre de transactions distribué au sein de chaque 



ordinateur participant au réseau, ce qui garantit son immuabilité.
Le staking est une notion représentant l’investissement préalable des acteurs du réseau pour en faire 
partie et pouvoir obtenir des récompenses. En effet, pour inciter de nouvelles personnes à rejoindre le 
réseau (et ainsi conforter la sécurité du registre et le fonctionnement du réseau), une crypto monnaie 
est créée. 

L’idée étant que le réseau doit être indépendant : l’intervention d’un tiers n’est pas envisageable. Il n’y a 
donc pas de possibilité d’utiliser des monnaies ayant cours légal puisque les acteurs du réseau n’ont pas 
le pouvoir de création monétaire le permettant. 
La crypto-monnaie est utilisée pour se servir du réseau : des frais de transaction sont déduits à chaque 
utilisation. Ces frais sont payés aux validateurs, membres du réseau. Pour devenir validateur, il faut 
mettre sous séquestre un certain montant en crypto-monnaie, garantissant l’investissement du nouveau 
membre du réseau. 

Le staking délégué est le fait de con�ier ses crypto-monnaies à un validateur pour recevoir une partie 
des frais payés. plus un validateur met sous séquestre un nombre important de cryptomonnaies, plus il 
a de chances d’être choisi pour valider des transactions, et ainsi obtenir plus de récompenses. Faire du 
staking correspond donc à l’action de s’exposer à la croissance potentielle du réseau. 

Certains réseaux permettent aux détenteurs de la crypto utilisée pour leur fonctionnement de les 
déléguer à des validateurs existants a�in de participer également à la sécurité du réseau (attractivité 
par le prix, tout ce qui est bloqué n’est pas vendable). 

Cela permet de s’exposer à la croissance du réseau sans pour autant devoir s’occuper personnellement 
de la maintenance d’un nœud du réseau (maintenir un ordinateur fonctionnel 24h/24h).

Dans l’exemple ci-dessus, Marie a créé un nœud sur le réseau 
français Tezos (dans les faits, elle a mis son ordinateur 
personnel a contribution du réseau. Elle obtient ainsi des 
récompenses en tez, la crypto monnaie du réseau Tezos). Elle 
obtient 10 tez en rémunération du travail de son nœud, ces 
tez seront distribués proportionnellement entre le nombre de 
tez qu’elle a mis personnellement sous séquestre (63% dans 
l’exemple) et ceux délégués par d’autres personnes (37% dans 
l’exemple). 

C’est l’une des formes d’investissement que Montaigne Conseil propose à ses clients sur des réseaux 
ayant prouvés leur robustesse et leur utilité. Il s’agit d’une manière �iable d’obtenir un rendement sur 
son investissement en pariant sur l’utilité à venir du réseau. 
Montaigne Conseil est à votre disposition pour discuter de solutions de staking qui correspondront le 
mieux à vos attentes. 

Retrouvez nos offres sur : https://montaignepatrimoine.fr/les-forfaits-cryptos.html

Les Forfaits




