
La minute crypto 
 
Dernièrement,	 nous	 communiquons	 de	 plus	 en	 plus	 sur	 nos	 propositions	 de	 service	 pour	
investir	dans	les	cryptomonnaies,	car	chez	MontaigneConseil,	nous	avons	la	forte	conviction	que	
cette	technologie	est	le	futur	des	échanges	entre	les	individus.	Et	nous	ne	sommes	pas	les	seuls	!		
En	effet,	son	adoption	est	de	plus	en	plus	massive.	
	

	
Effectivement,	 si	 l’on	 prend	 la	 mère	 de	 toutes	 les	
cryptomonnaies,	 Bitcoin,	 l’on	 observe	 une	
augmentation	 haussière	 de	 son	 prix	 constamment	
depuis	son	lancement	en	2008.	Si	l’on	prend	le	prix	10	
ans	en	arrière	(2012)	celui-ci	était	de	13	$.	Aujourd’hui,	
juillet	2022,	 le	Bitcoin	 s’échange	aux	alentours	des	20	
000	$	avec	un	pic	en	novembre	2021	aux	alentours	des	
70	000	$.	
	

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/	
Prix	du	Bitcoin	en	USD	dans	le	temps	depuis	ses	débuts.	
	
L’offre	et	 la	demande	créant	 le	prix,	nous	en	déduisons	que	 la	demande	pour	 le	Bitcoin	est	en	
très	forte	augmentation	et	a	fortiori	de	manière	plus	générale	sur	les	cryptomonnaies.	Il	est	donc	
facilement	identifiable	que	l’adoption	de	ces	nouveaux	actifs	numériques	est	en	cours.	
	
Mais	 attention,	 ce	 nouveau	 marché	 est	 un	 monde	 complexe	 et	 dangereux	 où	 tout	 peut	
disparaître	 d’un	 claquement	 de	 doigts.	Que	 ce	 soient	 vos	 actifs	 numériques	 personnels	 ou	 de	
très	grosses	entreprises	du	secteur.	C’est	pour	ces	raisons	qu’il	est	très	important	de	s’entourer	
d’experts	avant	de	commencer	à	 investir.	En	effet,	 les	derniers	événements	dans	 le	monde	des	
cryptomonnaies	nous	ont	prouvé	que	la	prudence	est	toujours	de	rigueur	et	qu’il	ne	faut	jamais	
baisser	sa	garde.	
	
Le	cas	LUNA	&	UST	:		
Le	9	mai	dernier	 le	stablecoin	UST	s’est	désindexé	du	dollar.	Nous	revenons	pour	vous	sur	 les	
détails	sur	cet	évènement	et	ses	conséquences.	
	
L’UST	est	au	cœur	de	la	finance	décentralisée	sur	Terra	au	travers	du	protocole	Anchor.	C’était	
l’un	des	protocoles	DeFI	les	plus	populaires	du	secteur	crypto	proposant	un	rendement	annuel	
de	près	de	20	%	sur	son	stablecoin	UST	(1	UST	=	1	$).	L’UST	est	rapidement	le	3e	stablecoin	du	
marché	avec	une	capitalisation	de	18	milliards	de	dollars.	
	
Obtenir	20	%	de	rendement	annualisé	sur	un	stablecoin	cela	peut	vous	sembler	incroyable,	trop	
beau	pour	être	vrai,	et	vous	auriez	raison.	La	nuit	du	9	mai	2022	au	10	mai	2022,	on	observe	un	
crash	 dans	 le	 prix	 de	 l’UST,	 il	 vient	 de	 se	 désindexer	 du	 prix	 du	 dollar.	Aujourd’hui	(juillet	
2022)	il	 ne	 s’échange	 plus	 qu’à	 seulement	 0,032	 $.	De	 plus,	 le	token	de	 gouvernance	 du	
protocole	Anchor	le	LUNA	est	passé	de	63$	avant	l’incident	à	moins	de	0,1$	en	moins	de	3	jours.	
		
C’est	une	vente	massive	d’UST	qui	a	mis	le	feu	aux	poudres.	Celle-ci	va	faire	tomber	brutalement	
le	 prix	 de	 l’UST.	Malgré	 la	 tentative	 du	 protocole	 de	 garder	 l’indexation	 de	 son	stablecoin,	 en	
vendant	du	Bitcoin,	 le	prix	ne	cesse	de	chuter.	Cette	chute	entraîne	la	panique	des	clients	qui,	
à	leurs	 tours	 vont	 vendre	 l’entièreté	 de	 leurs	UST,	 ce	 qui	 baisse	 encore	 le	 prix	 du	 stablecoin,	
aggrave	encore	plus	la	situation	et	mène	à	la	banqueroute	du	protocole.	



	
En	clair,	 toute	 personne	 qui	possédait	des	 actifs	 en	UST	ou	 en	 LUNA	 a	 perdu	 en	 l’espace	 de	
quelques	 heures.	Cet	 événement	 a	 créé	 un	 trou	 de	 40	milliards	 de	dollars	dans	 la	 liquidité	 du	
marché	 des	cryptos	entrainant	 des	 complications	 et	 des	événements	en	 cascade	 dans	 tout	
l’écosystème.	Car,	 en	 effet	 l’histoire	 ne	 s’arrête	 pas	 là,	 les	 répercussions	 de	 cette	 destruction	
massive	de	valeur	sont	multiples.	
	
Les	premières	touchées	sont	les	plateformes	centralisées	qui	proposent	des	services	similaires	à	
Terra	 LUNA.	Pour	 ne	 citer	 que	 celles-ci,	BlockFi	et	Celcius,	 des	 plateformes	 permettant	
d’emprunter	 des	cryptomonnaies	 et	 d’obtenir	 des	 rendements	 sur	 celles-ci	 contre	 mise	 à	
disposition,	 ont	 à	 la	 suite	 du	 crash	 de	 LUNA	 rencontré	 des	 problèmes	 de	 liquidité.	Tout	
particulièrement	Celcius	qui	 empêche	 ses	 clients	(1,7	million)	de	 retirer	 leurs	 actifs	 le	 13	 juin	
2022.	Ici	encore	la	promesse	était,	trop	belle	pour	être	vraie,	avec	18	%	de	rendement	annualisé	
sur	ses	actifs	numériques.	
	
Encore	 pire,	Three	Arrows	Capital,	 le	 premier	 fonds	 d’investissement	crypto	s’effondre	 des	
suites	 de	 la	 chute	 de	 l’UST.	En	 effet,	 le	 fonds	 possédait	 3,5	 milliards	 de	 dollars	 dans	 ce	
stablecoin.	L’effondrement	du	fond	entraîne	aussi	avec	lui	le	protocole	Voyager,	avec	un	défaut	
de	paiement	de	prés	de	650	millions	de	dollars	envers	le	protocole.	Le	7	juillet,	2022	Voyager	se	
voit	 dans	 l’obligation	 de	 déposer	 le	 bilan.	Ils	 possédaient	 pour	 1,3	 milliards	 de	 dollars	
d’actifs	cryptos.	
	
Ces	 récents	 événements,	 nous	montrent	bien	qu’il	 est	nécessaire	de	 s’entourer	d’experts	 et	de	
personnes	 ayant	 une	 forte	 connaissance	 dans	 ce	 marché	 afin	 d’éviter	 de	 perdre	 tout	 son	
capital	crypto	dans	des	protocoles	ou	 sur	des	plateformes	 comme	cité	plus	haut.	Par	exemple,	
nous	avions	prévenu	sur	les	failles	potentielles	du	LUNA	&	de	son	stablecoin	UST.	
	
Chez	 Montaigne	 Conseil	 nous	 vous	 accompagnons	 dans	 la	 création	 et	 le	 suivi	de	 votre	
investissement	crypto	et	nous	vous	indiquons	où	placer	vos	cryptos	afin	de,	notamment	éviter	ce	
qui	 est	 arrivé	 à	 un	 grand	 nombre	 de	 clients	 des	 plateformes	 et	 protocoles	 précédemment	
cités.	Notre	 priorité	 est	 la	 sécurité	 et	 la	 préservation	 de	 vos	 actifs	 dans	 le	 temps,	 car	 nous	
priorisons	vos	intérêts	avant	toute	chose.		
	
Retrouvez	nos	offres	sures	:	https://montaignepatrimoine.fr/les-forfaits-cryptos.html		

	


