
Depuis cette rentrée de septembre 2022, nous avons relancé nos newsletters hebdomadaires. 
Nous publions chaque semaine un résumé de l’actualité crypto ainsi qu’une analyse du Bitcoin 
et plus largement du marché des cryptos pour les abonnés aux forfaits crypto.  

« The merge » 

Lors de la publication de nos newsletters, nous 
avons mis au courant nos lecteurs de 
l'avancement de la mise à jour de l'ethereum au 
fil de l’avancement des événements. La 
semaine pré événement nous leurs avions 
indiquer les bonnes pratiques à suivre 
pour que leurs cryptos ne soient pas altérées 
par la mise à jour. Puis dans la newsletter 
suivante, nous avons résumé les 
changements apportés par cette mise à jour 
et les mises à jour possible de la blockchain 
Ether et ce que cela implique pour nous 
utilisateurs. Nous revenons donc pour vous 
sur “The merge”. 

  C'est quoi The Merge ? 

The Merge représente la migration de la blockchain Ethereum (ETH) vers une nouvelle 
méthode de consensus, abandonnant le Proof of Work au profit du Proof of Stake. Elle a eu 
lieu le 15 septembre dernier à 8 h 42 heure française. Concrètement, cette mise à jour fait 
disparaître le minage à forte consommation énergétique au profit du staking d'ETH pour 
sécuriser le réseau Ethereum. On estime qu'Ethereum a diminué sa consommation 
d'électricité de plus de 99%. The Merge marque donc le début d'une nouvelle ère pour la 
blockchain Ethereum, qui deviendra moins énergivore et bien plus évolutive. 

La suite pour Ethereum « The Surge » 

En effet, Vitalik Buterin là annoncé il y a peu, « The merge » n’est que le commencement pour 
Ether. En effet, à la suite de cette mise à jour, la blockchain Ethereum ne serait en réalité 
complète qu’à 40 %. La prochaine étape serait donc « The Surge ». 

« The Surge » permettra l’ajout d’« Ethereum sharding ». La nouvelle mise à jour annoncée 
facilitera l’exploitation des nœuds qui sécurisent le réseau principal et permettra également 
des chaînes de blocs de couche 2, bon marché. De plus, elle réduira le coût des cumuls ou des 
transactions groupées. De quoi faciliter les échanges. Cette dernière nouveauté dans le code est 
certainement le plus gros game changeur vers la démocratisation des cryptos et de l’Ether à un 
niveau mainstream. 

En effet, la deuxième étape de cette mise à niveau permettra à Ethereum de traiter les 
transactions plus rapidement. Actuellement, le réseau principal ne peut traiter que 15 à 20 
transactions par seconde. Le futur Ethereum, pourra traiter jusqu’à 100 000 transactions par 
seconde. « The Surge » n’est que la deuxième étape du processus. Alors, il y a de fortes 
possibilités que la suite soit encore plus surprenante. 

LA MINUTE CRYPTO



De nouvelles problématiques de centralisation ? 

Actuellement, 64% des ETH placés en staking sont entre les mains de 5 entités. En effet, 30% 
des ETH en staking sont contrôlés par Lido Finance, 23% par un groupe de validateurs 
inconnus, 15 % par Coinbase, 8 % par Kraken et 7 % par Binance. Il n’est pas difficile de 
comprendre pourquoi ces pools inquiètent la communauté crypto : des entités uniques 
contrôlant de grands groupes de validateurs vont à l’encontre de l'idée même de la 
décentralisation. 

Du côté de Montaigne 

Nous améliorons notre offre crypto pour vous permettre de devenir encore plus maître de vos 
finances cryptos. Et pour le lancement de notre nouveau site nous vous offrons 25% sur toute 
nouvelle souscription à nos offres. Nous reviendrons vers vous au plus vite lors du lancement 
du nouveau site internet.  




