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Avant-propos

Ce document a pour vocation de présenter de façon succincte les 20 premières 
cybermonnaies en termes de capitalisation. Toutes les données présentées ont été 
récupérées et/ou calculées au 30 Mars 2018.

Pour les débutants, ce livret permettra de cerner rapidement les nombreuses différences 
entre ces 20 projets.

Pour les plus avancés, il éveillera, nous l’espérons, une envie d’aller plus loin pour
comprendre les mécanismes variés qui régissent ces cybermonnaies.

Nous essaierons de répéter ce travail régulièrement en étoffant petit à petit nos recherches 
en fonction des besoins de nos adhérents.

Le Top 20 en quelques chiffres :

88,3% du marché total des cybermonnaies* soit 188,6 milliards d’euros.

13,4 milliards d’euros de volume 24h au 30 Mars 2018.

8 pays d’origine de ces projets (même si la plupart ont des portées internationales)

10 sont des cybermonnaies qui n’ont comme seule fonction que le transfert de valeur

10 sont des jetons qui peuvent être utilisés pour payer un service spécifique mais aussi 
pour transférer de la valeur.

Si ce livret vous a plu, si vous avez des remarques ou vous jugez qu’il y a des données 
manquantes, n’hésitez pas à nous le faire savoir à contact@afgcybermonnaies.com.

Bonne lecture !

*Tel que défini par coinmarketcap.com
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Évolution du Top 20 (Octobre 2017 - Avril 2018)

1. Bitcoin (=)

2. Ethereum (=)

3. Ripple (=)

4. Bitcoin Cash (=)

5. Litecoin (=)

6. EOS (↑, 24ème en Octobre 2017)

7. Cardano (↑, N/A en Octobre 2017)

8. Stellar (↑, 30ème en Octobre 2017)

9. NEO Stellar (↓, 8ème en Octobre 2017)

10. IOTA (↓, 9ème en Octobre 2017)

11. TRON (↑, 142ème en Octobre 2017)

12. Monero (↓, 10ème en Octobre 2017)

13. Dash (↓, 6ème en Octobre 2017)

14. Tether (↑, 18ème en Octobre 2017)

15. NEM (↓, 7ème en Octobre 2017)

16. Ethereum Classic (↓, 11ème en Octobre 2017)

17. Qtum (↓, 16ème en Octobre 2017)

18. VeChain (↑, 914ème en Octobre 2017)

19. Binance Coin (↑, 53ème en Octobre 2017)

20. ICON (↑, N/A en Octobre 2017)
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Lexique
Cybermonnaie : Monnaie dont la création et la gestion reposent sur l’utilisation des 
techniques de l’informatique et des télécommunications. (Source: JORF 23 mai 2017)

Blockchain : Mode d’enregistrement de données produites en continu, sous forme de 
blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs 
et leur séquence étant protégés contre toute modification. (Source: JORF 23 Mai 2017)

Minage : Validation de bloc donnant lieu à la création de nouvelles unités de compte au 
profit du participant dont le bloc a été retenu par le réseau. (Source: JORF 23 Mai 2017)

Peer-to-Peer : Se dit du mode d’utilisation d’un réseau dans lequel chacun des participants 
connectés dispose des mêmes droits et qui permet un échange direct de services sans 
recourir à un serveur central. (Source: JORF 23 Mai 2017)

Preuve de travail (Proof of Work, PoW) : Résultat d’une tâche fortement consommatrice 
de ressources de calcul, dont l’exactitude est facilement vérifiable par tout participant et 
atteste que cette tâche a bien été effectuée en consommant les ressources nécessaires. 
(Source: JORF 23 Mai 2017)

Preuve d’enjeu (Proof of Stake, PoS) : Un mineur peut valider des transactions en fonction 
de sa détention de jetons et non de sa puissance de calcul informatique comme la Preuve 
de Travail l’énonce. (Source: Investopedia)

Initial Coin Offering (ICO) : Moyen non régulé par lequel des fonds sont levés pour des 
projets de cybermonnaies. Un pourcentage des jetons est vendu aux premiers 
investisseurs contre de la monnaie régalienne ou d’autres cybermonnaies (principalement 
de l’ether ou des bitcoins). (Source: Investopedia)

Pre-ICO : Levée de fonds en cybermonnaies avant la mise en vente publique accessible 
seulement pour certains investisseurs sélectionnés au préalable.

Wallet (web ou hardware) : Logiciel open source qui permet de stocker des 
cybermonnaies grâce à la conservation des clés privées.

Smart contracts : Protocoles informatiques qui facilitent, vérifient et exécutent la 
négociation ou l’exécution d’un contrat sans intervention humaine.
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1. Bitcoin - BTC
Émission : 3 janvier 2009 - Pays : États-Unis - Structure : Fondation 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

96,2 Mds 45% -47% 110% 5,9 Mds €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Monnaie cryptographique utilisée comme unité de compte digitale dans un système de 
paiement pair-à-pair. Toutes les transactions sont vérifiées par les noeuds du réseau et 
enregistrées dans un registre public appelé Blockchain. Bitcoin fonctionne sans autorité 
centrale ni administrateur unique mais de manière décentralisée.

Depuis Mars 2018, le Bitcoin béneficie du Lightning Network qui permet de construire des 
canaux de paiement en dehors de la blockchain permettant de gérer des millions de tran-
sactions, de manière bien plus rapide et à moindre frais.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Les transactions sont validées par les noeuds du réseau via la Preuve de Travail (Proof of 
Work).Les bitcoins sont créés conformément au code source en rétribution du traitement 
des transactions. Les noeuds du réseau mettent a contribution leur puissance de calcul 
informatique afin de valider les transactions. Cette activité, appelée le « minage », est 
rémunérée par des bitcoins nouvellement créés ainsique par les frais de transactions 
engendrées.

Aujourd’hui, la récompense est de 12,5 bitcoins par bloc validé en preuve de travail. Cette 
récompense est divisée par deux tous les 4 ans, la masse monétaire du Bitcoin suit donc 
un modèle déflationiste. Par ailleurs le stock maximum est limité à 21 millions de bit-
coins. Il en existe aujourd’hui un peu moins de 17 millions mais il est estimé qu’environ 3
millions d’entre eux sont perdus car leur propriétaire ne sont plus en mesure de les utiliser.

Forces Faiblesses

• Technologie la plus éprouvée
• Adoption croissante par l’économie 

réelle
• Communauté la plus importante

• Scalabilité de la technologie encore 
en développement avec le Lightning 
Network

• 3 millions de bitcoin perdu à jamais
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2. Ethereum - ETH
Émission : 30 Juillet 2015 - Pays : Suisse - Structure : Fondation 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

31,3 Mds 14,6% -46% 129% 1,8 Mds €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
La blockchain Ethereum est un protocole permettant de  créer et gérer des contrats et 
des transactions qui peuvent être exécutés sans l’intervention d’intermédiaires (banques, 
notaires, avocats, etc.). On parle alors de « smart contracts », qui sont utilisés pour mettre 
en place un accord, puis transférer de la valeur ou des données.

L’Ether est la cybermonnaie servant à rémunérer les mineurs, et à payer le droit d’utiliser le
protocole Ethereum (faire les calculs, stocker les données, effectuer les transactions, etc.).
Ces frais d’utilisation, appelés « gaz » créent de la demande pour l’Ether.

La roadmap Ethereum est publique et rigoureusement suivie. Des mises à jour du software
sont prévus à échéances régulières et permettent d’améliorer les capacités de la plateforme.
Les prochaines mises à jour prévues sont : Constantinople (date indéterminée) qui 
devrait permettre au développeurs de créer leur propre blockchain et de lui 
permettre d’intéragir avec la blockchain Ethereum de manière plus efficace 
et plus sécurisée, et Serenity (date indéterminée) qui acterait la transition de la Proof of 
Work vers la Proof of Stake et permettrait la mise en place de smart contracts plus complexes.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Les transactions sont validées par la preuve de travail (PoW). A ce jour, la rémunération 
pour les mineurs est de 5 ethers par bloc soit 15 ethers par seconde environ.

Le stock d’ether n’est pas fini comme l’est celui du bitcoin. Toutefois, le passage à la preuve
d’enjeu (PoS) changera le mécanisme de création monétaire.

Forces Faiblesses

• La PoS augmentera la scalabilité du 
protocole

• La plateforme héberge de nombreuses 
créations de jetons

• Communauté de développeurs large et 
en croissance

• Temps d’adaptation à la plateforme
• Transactions parfois très lente
• Transition de certaines ICO d’Ethereum 

vers Stellar
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3. Ripple - XRP
Émission : 4 Août 2013 - Pays : États-Unis - Structure : Entreprise privée 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

16,2 Mds 7,6% -76% 191% 490 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Monnaie cryptographique ayant pour vocation d’être utilisée par des institutions 
financières et fournisseurs de paiement sur le réseau Ripple. Ce réseau permet d’effectuer 
des transactions partout dans le monde de façon sécurisée et instantanée (en moyenne 4 
secondes) dans n‘importe quelle monnaie fiduciaire, cybermonnaie, commodité ou toute 
autre valeur.

Le jeton XRP peut également être utilisé en dehors du réseau Ripple afin de favoriser la
liquidité de tout type de marché grâce à son transfert quasi instantané. 
Egalement le réseau Ripple peut être utilisé sans utiliser le jeton XRP.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Un montant fixe de 100 milliards de XRP ont initialement été émis. 55% des XRP sont
détenus par Ripple chez un tiers de confiance (en escrow) et les 45% restants sont détenus
par des entreprises et des individus.

La méthode de confirmation des transactions est le « Consensus Process ». Seule 
une liste de serveurs validée par Ripple peut confirmer des transactions. Si 50% 
des serveurs valident la transaction, celle-ci est réexaminée lors d’un second 
passage. À plus de 80% de validation, la transaction est validée sur tout le réseau. 

A la différence de nombreux protocoles, ce système n’inclut pas de problème 
mathématique complexe à résoudre pour valider la transaction. 1500 transactions par
seconde sont validées sur le réseau Ripple contre 2 et 15 respectivement pour Bitcoin et 
Ethereum.

Forces Faiblesses

• Entreprise fondée en 2012
• 90 partenariats avec des banques et  

institutions de premier plan et fonds de 
VC tels que Google Ventures, Santander 
InnoVentures et CME Group au capital

• Instantanéité des transactions

• SWIFT, déjà implémenté et trés utilisé 
dans ce secteur est en cours de remise 
à niveau

• Une large majorité du volume de Ripple 
est générée par des spéculateurs

• Le réseau est centralisé 
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4. Bitcoin Cash - BCH
Émission : 1er Août 2017 - Pays : N/A - Structure : N/A 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

9,8 Mds 4,6% -71% 142% 407,8 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Bitcoin Cash est une monnaie cryptographique dérivée du Bitcoin. En 2017, la vitesse 
d’exécution des transactions du réseau Bitcoin a baissé à mesure que le nombre de 
transactions augmentait, mettant en exergue les soucis de scalabilité de son protocole.

Les développeurs de la communauté ont donc proposé deux solutions :
augmenter la taille des blocs de 1Mo à 2Mo ou sortir la signature des blocs de
transactions et créer un registre séparé de signatures « miroirisant » le registre
des transactions via une mise à jour appelée Segwit (Segregated Witnesses).

La divergence des avis des mineurs du réseau a donné lieu au premier hard fork (mise à 
jour) du Bitcoin, donnant naissance au Bitcoin Cash. 

Bitcoin Cash est identique à Bitcoin sauf que :
- Les blocs de Bitcoin Cash font 8Mo
- Les blocs de Bitcoin font 2Mo et Segwit a été intégré

Confirmation des transactions et masse monétaire :
La méthode de confirmation et de création monétaire de Bitcoin Cash est, en tout point, 
identique à celle de Bitcoin.

Les Bitcoin Cash ont été émis le 1er Août 2017 par création sur tout wallet contenant des 
bitcoins.

Forces Faiblesses

• Technologie améliorée de l’ancien  
Bitcoin

• Soutien d’une forte communauté de  
mineur

• L’augmentation de la taille des blocs  
nécessite plus de puissance de calcul et 
augmente la centralisation en limitant 
l’accès à certains noeud du réseau

• Bitcoin Cash n’est pas aussi populaire 
que Bitcoin
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5. Litecoin - LTC
Émission : 7 Octobre 2011 - Pays : Singapour - Structure : Fondation 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

5,4 Mds 2,5% -46% 136% 459,6 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Comme le Bitcoin, Litecoin est une monnaie cryptographique utilisé comme unité de 
compte dans un système de paiement pair-à-pair.

Litecoin vise à être une version améliorée du software Bitcoin. Plus rapide, Litecoin a, 
notamment, été utilisé pour tester les mises à jour de Bitcoin. (Par exemple, les mises 
à jour récentes comme Segwit avaient été testés sur le Litecoin avant d’être intégré 
dans Bitcoin).

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Les transactions sont confirmées par la preuve de travail (PoW). Sur le réseau Litecoin, un 
bloc est traité toutes les 2,5 minutes contre 10 minutes sur le réseau Bitcoin.

Autre différence, Litecoin a limité sa création monétaire à 84 millions de 
jetons contre 21 millions de bitcoins. A ce jour, la rémunération pour un mineur 
est de 25 LTC. Cette rémunération sera divisée par deux lors du prochain blockhalf.

Forces Faiblesses

• Technologie améliorée du réseau Bitcoin
• Rôle de plateforme de test pour les  

améliorations du réseau Bitcoin

• Technologie concurrente du Bitcoin
• Nécessite un effort marketing consé-

quent pour contrer la suprématie du 
Bitcoin
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6. EOS - EOS
Émission : 26 Juin 2017 - Pays : îles Caïmans - Structure : Entreprise privée 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

3,7 Mds 1,8% -30% 157% 576,5 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
EOS.IO est une plateforme alternative à Ethereum développée par l’entreprise 
block.one qui promet un système plus rapide et une meilleure scalabilité, ce qui 
permettrait aux utilisateurs de créer des applications décentralisées plus efficacement.

Le but de la plateforme est de construire un système d’exploitation décentralisé capable 
de proposer des solutions d’hébergement d’applications, de smart-contract et d’espace de 
stockage en supprimant les frais de transactions.

La possession du jeton EOS offre à ses utilisateurs de la bande passante et de l’espace de 
stockage (Par exemple, posséder 1% des jetons EOS permet d’utiliser 1%  de l’ensemble de 
la bande passante disponible).

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Un montant fixe d’un milliards d’EOS est en cours d’émission depuis le 26 Juin 2017. A ce 
jour 86% du montant total des jetons a été distribué (Inclus 10% de jetons propriété de 
block.one). Il reste donc 14 millions de jetons disponibles à l’achat versés à raison de 2 
millions par jour jusqu’à juin 2018.

L’architecture  de  la  plateforme  permet de  réaliser  des  millions  de  transactions  par  seconde.

Forces Faiblesses

• Premier système d’exploitation construit 
sur la blockchain

• Rapidité du nombre de transactions
• Absence de frais de transactions

• De nombreux compétiteurs cherchent à 
créer des plateformes plus performantes

• Le créateur d’EOS a la réputation de ne 
pas mener à terme ses projets
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7. Cardano - ADA
Émission : 29 Septembre 2017 - Pays : Chine - Structure : Fondation 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

3,1 Mds 1,4% -79% 207% 115,2 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Cardano est un projet de blockchain open-source fondé par l’un des ex-CEO d’Ethereum qui 
vise à construire une plateforme de smart-contracts et d’applications décentralisées plus 
avancée que les protocoles Bitcoin et Ethereum ce qui lui a valu d’être surnomée blockchain 
de 3ème génération. L’équipe de développement est composé d’un collectif international 
d’ingénieurs et de chercheurs.

ADA est la première cryptomonnaie qui s’appuie sur le langage Haskell, qui réunit une 
communauté large de développeur et permet de développer des contrats plus fiables. 

Le protocole à pour objectif de développer une nouvelle approche des cryptomonnaies 
et d’en équilibrer les exigences pour concilier le droit à la vie privée des utilisateurs tout 
en tenant compte des besoins des organismes de régulations. Cardano a été construit 
avec l’intention d’apporter une solution aux précédents échecs d’autres cryptomonnaies 
en terme de durabilité, interopérabilité et scalabilité.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Cardano utilise le consensus PoS Ouroboros qui défend être le premier protocole PoS 
scientifiquement prouvée sécurisé. 45 milliards de jetons ADA ont été émis lors du 
lancement de la plateforme. Le nombre d’unité en circulation est fixe.

Forces Faiblesses

• Technologie académiquement validée 
par des ingénieurs et chercheurs 

• Le protocole PoS Ouroboros
• Amélioration des modèles Bitcoin et 

Ethereum

• Toujours en développement
• Projet semble très ambitieux
• Compétiteur direct d’Ethereum avec 

une équipe moins importante
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8. Stellar - XLM
Émission : 31 Juillet 2014 - Pays : États-Unis - Structure : Fondation 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

2,9 Mds 1,3% -41% 213% 38,7 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Basé à l’origine sur le protocole Ripple, Stellar a évolué par la suite pour créer une 
nouvelle version du protocole avec un nouveau consensus (Stellar Consensus Protocol). Sa 
plateforme, le Stellar Network vise à mettre en place des applications dédiées à la finance.

Stellar est un projet communautaire et open-source qui compte offrir différent services 
sur blockchain (micro-paiements et transactions à l’international) sur une plateforme 
publique, libre d’accès et peu coûteuse.

Le protocole prévoit la mise en place de passerelles de centralisation des transactions 
pour les communications inter-blockchain notamment. La cryptomonnaie associée à la 
blockchain Stellar s’appelle Lumens (XLM).

Confirmation des transactions et masse monétaire :
L’architecture du protocole permet d’effectuer des paiements validés en 2 à 5 secondes 
avec des frais de fonctionnement relativement faibles. Le réseau peut supporter jusqu’à 
1000 opérations par seconde.

Les XLM ont été et seront distribué gratuitement (50% aux particuliers, 25% à des 
organisations à but non lucratif, 20% aux possesseurs de bitcoin et 5% conservés par la 
fondation). Plus de 100 milliards de XLM ont déjà été émis. Le protocole inclus un taux 
d’inflation de 1% par an versé par une cagnotte dans laquelle sont versés automatique-
ment les frais de transactions sur le réseau. La distribution de la cagnotte se fait par un 
système de vote, chaque adresse sur la blockchain peut donner sa voix. Les votes sont 
pondérés selon la quantité de Lumens possédés. Il faut recevoir au moins 0,05% des votes 
pour être éligible à la distribution.

Forces Faiblesses

• Perçu comme une amélioration de 
Ripple (moins centralisé)

• Mechanisme de consensus inédit
• Rapidité de validation des transactions

• Consensus compliqué à appréhender
• Complexité du système de vote pour 

l’attribution de la cagnotte
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9. NEO - NEO
Émission : 9 Septembre 2016 - Pays : Chine - Structure : Fondation 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

2,7 Mds 1,3% -29% 158% 112,8 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Le jeton NEO permet d’obtenir un droit de gouvernance au sein de la blockchain 
NEO. Il sera aussi utilisé pour participer aux ICOs à venir sur la plateforme.

NEO est la première blockchain open-source chinoise. Elle permet de créer et 
de gérer des smart contracts. À la différence d’Ethereum, NEO supporte plusieurs 
langages de programmation connus tels que C# et Java et compte ajouter la gestion de 
l’identité digitale dans leur protocole.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Un montant fixe de 100 millions de NEO ont été émis initialement. 50 millions sont 
en circulation et 50 millions sont bloqués par l’équipe et seront utilisés pour le 
développement du protocole.

Les transactions sont validées par la méthode « Delegated Byzantine Fault Tolerance » 
(version plus élaborée de la preuve d’enjeu). 1000 transactions sont validées par secondes 
contre 15 sur Ethereum.

Forces Faiblesses

• Faible barrière à l’entrée pour un dé-
veloppeur souhaitant coder sur la 
blockchain NEO

• Rapidité de validation des transactions

• Consensus compliqué à appréhender
• En concurrence avec Stellar
• Centralisation du réseau
• Complexité du système de vote pour 

l’attribution de la cagnotte
• Rumeur de collaboration avec le 

gouvernement chinois
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10. IOTA - MIOTA
Émission : 13 Juin 2017 - Pays : Russie - Structure : Fondation 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

2,5 Mds 1,2% -68% 149% 31,9 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Le jeton IOTA permet d’échanger de la valeur entre objets, entre objet et humain et entre
humains mais permet également de développer des applications sur le protocole IOTA.

IOTA est une technologie innovante qui se veut être la colonne vertébrale de la future
économie de l’internet des objets. C’est la seule technologie actuelle qui peut être 
installée sur tout type d’objet : montres connectées, maisons connectées, voitures, robots
domestiques ou industriels, etc. L’objectif de IOTA et de permettre à tout type de machine
de communiquer et échanger.

Considée comme une blockchain de 3ème génération, la plateforme IOTA n’a pas à 
proprement parlé de blockchain ou de frais de transactions. Elle permet d’effectuer 
des transferts et nano-transferts de tout type de valeur sans frais grâce à une struc-
ture de données innovante appelée « Tangle » basé sur les graphes orientés acycliques.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Il y a un nombre fixe de 2 779 530 283 MIOTA en circulation.

Le « Tangle » n’est pas une blockchain. Chaque participant qui souhaitent effectuer une 
transaction doit valider 2 transactions passées. Cela permet d’assurer le consensus sur 
le réseau. L’objectif est de permettre l’interopérabilité entre tous les objets connectés.

Forces Faiblesses

• Précurseur dans son domaine
• Consensus innovateur permettant la 

gratuité des transactions

• Technologie en version Beta
• L’économie n’a pas encore adopté  

massivement les cybermonnaies et  
l’internet des objets

• La strucutre de gouvernance d’IOTA est 
semi-centralisée
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11. TRON - TRX
Émission :  31 Août 2017 - Pays : Singapour - Structure : Fondation 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

2,3 Mds 1,1% 18% 196% 417,9 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
TRON est une plateforme mondiale décentralisée d’échange de contenu destiné à 
l’industrie du divertissement. Le protocole repose sur une blockchain qui régit de 
manière transparente et personnalisable les interactions entre les créateurs de contenus 
et les utilisateurs. La diffusion des données se fait par un stockage distribué décentralisé.
La TRON Foundation est une organisation à but non lucratif basée à Singapour dont la 
raison est de promouvoir cet écosystème.

Le TRONIX (TRX) est la monnaie d’échange sur le réseau. L’un des objectifs annoncés est la 
mise en relation de l’écosystème TRON avec les autres blockchains afin de permettre aux 
utilisateurs d’échanger et interagir sur la plateforme avec d’autres monnaies électroniques. 
 
Le protocole prévoit l’immobilisation de TRX, qui sont convertis en TRON Power, 
attribuant à son possesseur un droit de vote et des privilèges sur la plateforme.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Une quantité fixe de 100 000 000 000 TRX sera émis. Lors de l’ICO de TRON, 40 % des 
tokens ont été vendus aux investisseurs, le reste des TRX sont conservés par l’équipe et la 
TRON Foundation.

Le protocole utilisé est le Proof of Replication (PoRep). Ce mécanisme se rapproche de 
la Proof of Storage (Preuve de Stockage), où le noeud doit prouver qu’il alloue bien une 
certaine quantité d’espace de stockage destiné au fonctionnement du réseau.

Forces Faiblesses

• Facilitation de l’inter-opérabilité entre 
cryptomonnaies sur la plateforme TRON

• Support du langage Java avec une  
forte communauté de développeur

• Développement long jusqu’au produit 
final (2027)

• Beaucoup de nouvelles technologies 
encore en phase de test

• Whitepaper inclus de nombreux plagiats
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12. MONERO - XMR
Émission :  18 Avril 2014 - Pays : N/A - Structure : Organisation Décentralisée autonome 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

2,2 Mds 1,1% -49% 144% 40,2 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Monero s’appuie sur la technologie Cryptonote présentée en 2013 dans un Livre Blanc 
détaillant les limites du protocole Bitcoin (e.g. les données sont publiques) et les voies 
pour y remédier. Le protocole permet de transférer des unités de compte digitales, 
les XMR, de façon privée et intraçable. Le code est open-source et consultable à tout 
moment mais les transactions ne sont pas publiées sur la blockchain à la vue de tous.

Cryptonote, et donc Monero, utilisent les signatures de cercle, une technologie 
d’anonymisation extrêmement puissante. Les transactions sont intraçables grâce à des 
clés à usage unique pour les paiements individuels. Une signature de cercle voile les 
identités et prouve simplement que la clé privée existe dans un groupe de clés privées.

Lorsque vous recevez des jetons XMR, ils ne sont pas stockés sur l’adresse que vous avez
communiquée mais sur une adresse intraçable générée aléatoirement à laquelle vous avez accès. 
Ensuite, lorsque vous décidez d’envoyer des XMR, le montant est découpé en micro-transactions 
indiscernables les unes des autres et qui se fondent dans la masse d’autres transactions aux mon-
tants identiques.

XMR n’a pas d’autres fonctions que de pouvoir transférer rapidement et en privé de la 
valeur entre deux parties. La technologie utilisée diffère de Zcash et Ethereum, qui s’appuie sur 
la « zeroknowledge proof ».

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Les transactions sont validées par Preuve de Travail (Proof of Work). Comme pour toutes les 
cybermonnaies émises par Preuve de Travail, des XMR sont émis pour rémunérer ceux qui 
participent à valider les transactions du réseau (les « mineurs »). Le stock maximum de Monero 
est de 18,3 millions. Arrivé à ce stade, la vitesse de création de XMR diminuera et stagnera à 0.3 
XMR par minute.

Forces Faiblesses

• Transactions ultra-sécurisées
• Rapidité des transactions
• Technologie respectée et fiable
• Simple d’utilisation

• XMR parfois utilisé pour des  
activités illicites sur le darkweb et  
pour les paiement des ransomware
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13. DASH - DASH
Émission :  18 Juillet 2014 - Pays : États-Unis - Structure : Fondation

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

2,1 Mds 1% -68% 137% 85,7 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Dash est une monnaie cryptographique utilisée comme unité de compte dans un système 
de paiement pair-à-pair fonctionnant de manière décentralisée. Néanmoins, Dash 
fonctionne grâce un programme informatique fournissant des règles de gouvernance à une 
communauté. Ces règles sont transparentes et immuables car inscrites dans la blockchain.

Dash a pour ambition de rendre plus sûr, simple, rapide et anonyme les transactions de 
cybermonnaies. Il est possible d’effectuer des transactions anonymes appelées PrivateSend et 
aussi plus rapides appelées InstantSend.

Dash souhaite implémenter des adresses alphanumériques personnalisées (« PrénomNom » 
par exemple) plus faciles à manipuler que des adresses cryptographiques (« Xkfo4Ff4r8r5f… ») à 
l’image de ce qui a été fait sur Ethereum.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Les transactions sont validées en preuve de travail. Le nombre de Dash maximum est de 18,9
millions.

Cependant la récompense suivant un bloc validé est partagée en trois :
- 10 % pour le fonds de développement de Dash
- 45 % pour les masternodes (noeuds du réseau décentralisé dédiés à « InstantSend » et au
« PrivateSend »)
- 45 % pour les mineurs.

L’utilisation du fonds de développement est votée par les masternodes : les votants sont incités à 
voter en faveur des projets les plus prometteurs.

Forces Faiblesses

• Confirmation des transactions très  
rapide par rapport au Bitcoin

• Transaction rapide et anonyme

• Scalabilité de la technologie
• Rentabilité pour les mineurs
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14. TETHER - USDT
Émission :  25 Février 2015 - Pays : Hong Kong - Structure : Entreprise Privée 

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

1,9 Mds 0,9% 0% 6% 2,3 Mds €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Monnaie cryptographique dont le but est d’être constamment égale à 1$. L’USDT permet
donc de stocker du dollar via une cybermonnaie, sans passer par le système bancaire.

A terme, l’USDT cherche à devenir un outil de couverture de référence sur le marché des
cybermonnaies, proposant les avantages d’une monnaie cryptographique avec la stabilité
d’une monnaie fiat tel que le dollar américain.

Tether Limited récupère 0.1% de frais de transaction sur chaque achat d’USDT en monnaie
fiat.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Tether Limited est l’entité qui gère la masse monétaire d’USDT afin de garder son cours 
égal à 1$. La « Proof of Reserves » est le mécanisme consistant à avoir en réserve autant de
dollars qu’il n’y a d’USDT en circulation.

À tout moment, Tether Limited émet et détruit des jetons tout en contrôlant la balance du
compte bancaire utilisé comme réserve de monnaie fiat, de sorte que l’équation de
solvabilité suivante soit respectée : USDTencirculation = Balance de dollar

Avec :                                   USDTencirculation =  USDTémis  -  USDTremboursé  

Balance de dollar = USDTdéposé  -  USDTretiré

Forces Faiblesses

• Monnaie cryptographique au cours 
stable

• Outil de couverture liquide et fiable  
depuis sa création

• Première devise fiat synthétisée sur la 
blockchain

• Manque de transparence de l’audit du 
compte de réserve

• Peu de cybermonnaies cotent contre 
l’USDT à ce jour

• Méthode de consensus centralisée
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15. NEM - XEM
Émission :  1er Avril 2015 - Pays : Singapour - Structure : Fondation

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

1,6 Mds 0,8% -77% 197% 24,8 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Le jeton XEM permet de payer les frais de transactions sur la plateforme NEM et de 
transférer de la valeur. 

NEM est une plateforme qui permet de créer la plupart des services types d’une 
blockchain : création de jetons, paiements en ligne, settlement de titres financiers, 
automatisation de KYC, supply chain, vérification de vote, messagerie cryptée, ICO. 
Des modules sont pré-codés et intégrables directement et simplement par l’utilisateur.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Les transactions sont validées par la méthode de la preuve d’importance. La preuve 
d’importance alloue les blocs à valider selon le volume de transactions des participants au 
réseau.

Cette méthode est très peu consommatrice en énergie et encourage les détenteurs de 
XEM à effectuer des transactions. 

Le stock de XEM en circulation est limité à 8 999 999 999 XEM.

Forces Faiblesses

• Simplicité d’utilisation et mise en place 
de la blockchain

• Validation peu consommatrice en  
ressource

• Faible frais de transaction

• Concurrent d’Ethereum malgré la  
simplicité d’utilisation de NEM

• Encore trop peu de projets développés 
sur la plateforme
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16. ETHEREUM CLASSIC - ETC
Émission :  25 Octobre 2016 - Pays : N/A - Structure : Organisation Décentralisée Autonome

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

1,2 Mds 0,55% -47% 162% 155,9 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Ethereum Classic est né d’une mise à jour de la blockchain originale de la plateforme Ethereum 
en Juillet 2016 suite au piratage de la plateforme de crowdfunding The DAO. Des pirates avaient 
dérobés l’équivalent de 50 millions de dollars en Ether via une faille d’un smart contract The DAO.

Les développeurs ont décidé de modifier manuellement la blockchain pour invalider l’envoi 
des Ether vers l’adresse pirate. C’est à la suite de cette modification que la nouvelle blockchain 
Ethereum est née, l’ancienne fut alors renommée Ethereum Classic. La poursuite de l’exploitation 
de la blockchain Ethereum Classic est motivée par le respect strict du principe d’immuabilité de
la blockchain.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Les caractéristiques de l’ethereum classic sont similaires à celle de la plateforme Ethereum mais 
suivent leurs propres mises à jour. La méthode de validation des transactions se fait par la preuve 
de travail (PoW), engendrant environ la création de 10 millions d’ETC par an pour les mineurs.

Forces Faiblesses

• Immuabilité de la blockchain • Pas d’accès aux mises à jour effectuées 
sur la blockchain Ethereum (passage au 
PoS par exemple)

• Les projets sont développés sur la  
nouvelle blockchain Ethereum plutôt 
que sur Ethereum Classic
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17. QTUM - QTUM
Émission :  24 Mars 2017 - Pays : Singapour - Structure : Fondation

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 30/03

1 Mds 0,48% -76% 183% 106,8 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Monnaie cryptographique utilisable sur une plateforme permettant de créer, gérer et exécuter 
des smart contracts. A l’image de la plateforme Neo, Qtum concurrence la plateforme Ethereum 
en se différenciant sur les caractéristiques liées à la validation des transactions.

Il est d’ordre public que la plateforme Ethereum passera de la méthode de la preuve de travail 
(PoW) à la méthode de la preuve d’enjeu (PoS), nécessitant plusieurs upgrades du software pour 
y arriver. La plateforme Qtum, quant à elle, propose dès le départ d’utiliser la PoS, prônant une 
plateforme plus scalable et adaptable à tout type d’industrie.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Contrairement à la plateforme Ethereum, Qtum valide les transactions via la preuve d’enjeu (PoS). 
100 millions de QTUM ont été émis et 59 millions sont aujourd’hui en circulation.

Autre différence, les transactions sont validées sur le modèle Bitcoin UTXO (Unspent 
Transaction Outputs), là où la plateforme Ethereum utilise un système de compte similaire 
à un compte bancaire.

Enfin, Qtum utilise un système simplifié de paiement, rendu possible grâce à la PoS, permettant 
de gérer des smart contracts via un mobile, sans exécuter un nœud complet.

Forces Faiblesses

• Concurrent crédible à la plateforme 
Ethereum sur le marché des smarts 
contracts

• Les solutions apportées répondent aux 
limites connues par ses concurrents 
jusqu’à maintenant

• Fondateur soupçonné d’avoir été  
impliqué dans un projet frauduleux

• Projet encore en développement
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18. VECHAIN - VEN
Émission :  18 Août 2017 - Pays : Singapour - Structure : Fondation

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 26/03

1 Mds 0,48% 16% 143% 42,9 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
VeChain a pour objectif de tracer des objets à l’aide de puces (NFC, RFID etc..) et d’analyser 
leurs conditions tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ces données sont téléversées 
sur une blockchain pour pouvoir être consultables de manière transparente et authentifiable.

VeChain compte ainsi lutter contre la contrefaçon et assurer la traçabilité des 
produits, connectant ainsi la blockchain et la supply chain. Plusieurs entreprises 
mondialement connues ont déjà adhéré au système. Cette passerelle numérique entre 
les marques et les consommateurs représente une valeur ajoutée pour les marques, les 
fabricants et les consommateurs. VeChain cible en priorité les produits de luxe mais en 
réalité le système peut s’adapter à tout type d’industrie comme l’alimentaire ou l’agriculture.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Les jetons VEN sont utilisés pour exécuter des smart contracts sur la blockchain VeChain. Le 
nombre de token total est de 873 378 637 VEN et ces derniers ont été entièrement distribués. 
41% des jetons ont été distribués pendant l’ICO, 9% pour des investisseurs privés, 23% pour des 
entreprises et 27% sont conservés par la fondation pour le développement de VeChain.

Forces Faiblesses

• Une des blockchain les mieux établie 
avec un produit fonctionnel

• Disruption de la supply chain
• Nombreux partenariats avec des  

entreprises
• Participe au programme incubateur de 

PwC

• De nombreux compétiteurs dans son 
secteur

• Risque que les noeuds les plus  
importants du réseau dominent ce  
dernier

• Frein au niveau de la régulation chinoise
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19. BINANCE COIN - BNB
Émission :  24 Mars 2017 - Pays : Singapour - Structure : Fondation

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 26/03

823,4 M 0,39% 27% 169% 67,1 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Binance Coin est une cryptomonnaie associée à Binance, la plateforme d’échange de 
cryptomonnaies. Binance est lancée en Juillet 2017 et devient très vite populaire grâce à des 
frais d’échanges faibles (0.1%), une interface simple et stable ainsi qu’un très grand choix de 
cryptomonnaies disponibles à l’échange.

Le BNB repose sur la blockchain Ethereum et n’est principalement échangeable que sur Binance. 
Ce token permet de réduire les frais lors d’un échange de cryptomonnaies sur la plateforme. 
Cette réduction est de 50% la première année, 25% la deuxième année, 12,5% la troisième année 
puis 6,75% la quatrième année. A partir de la cinquième année suite à l’inscription de l’utilisateur, 
posséder du BNB sur Binance ne permet plus d’obtenir de réduction sur les frais d’échanges.

Binance Coin servira également d’unité de transaction pour la future plateforme d’échanges 
décentralisée que souhaite créer Binance.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
200 millions de BNB ont été émis au total. Le BNB est une cryptomonnaie déflationniste, Binance 
compte en effet racheter et détruire des BNB chaque trimestre. La quantité de BNB rachetés par 
trimestre correspond à 20% des bénéfices de Binance. L’objectif annoncé final est de racheter 
100 millions de BNB et donc de ne laisser que les 100 autres millions en circulation.

Forces Faiblesses

• Permet une exposition sur la principale 
plateforme de trading mondiale

• Permet de diminuer les frais de  
transactions réalisé sur la plateforme

• Principale unité de transaction sur la  
plateforme d’échange décentralisée à 
venir

• Stockage des BNB uniquement sur  
Binance

• Valeur dépendante du succès de  
Binance
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20. ICON - ICX
Émission :  24 Mars 2017 - Pays : Corée du Sud - Structure : Entreprise privée

Masse
Monétaire

en €

Poids du
Marché

%

Rendement
YTD
2018

Volatilité
Annualisée

2018

Volume
Journalier
au 26/03

731,1 M 0,34% -55% 201% 84,1 M €

Objet et fonctionnalité de la cybermonnaie :
Icon est un système décentralisé qui permet à des blockchains totalement indépendantes de 
communiquer entre elles sans nécessiter l’intervention d’un tiers. ICON possède son propre 
protocole blockchain appellé LFT (Loop Fault Tolerance) pour l’interconnection entre les différentes 
blockchains. ICON est déjà compatible avec des blockchains traditionelles telles que Bitcoin ou 
Ethereum, et prévoit dans le futur de créer des « ponts » vers d’autres blockchains telles que NEO 
ou Qtum.

La plateforme ICON permet également la création et le développement d’applications 
décentralisées, et fonctionne avec un système de smart contracts. Elle dispose de son propre 
centre d’échange décentralisé (DEX) permettant d’échanger de la valeur en temps réel entre les 
diffréntes blockchains.

Confirmation des transactions et masse monétaire :
Nombre total de jetons émis limité à 400 230 000 ICX dont 50% sont préservé par les créateurs. Le 
protocole utilisé est semblable à celui de la preuve d’enjeu décentralisée (DPoS) et fonctionne 
comme une république. Les différentes blockchains sont composés d’individus (C-Nodes) qui 
élisent un représentant (C-Rep) agissant comme un délégué pour sa blockchain au sein du 
gouvernement ICON. Ces représentants votent sur la politique d’émission de devises et de 
récompenses d’ICON et agissent pour le maintien de l’intégrité du réseau.

Forces Faiblesses

• Peut être la clé pour déverouiller  
l’interopérabilité entre blockchain

• Peut s’intégrer sur de nomberux  
marchés (santé, éducation, affaire  
assurance, finance).

• DEX est une alternative aux échanges 
traditionnels

• Défis importants au niveau de  
l’évolutivité, l’équilibrage des charges 
et la conformité lorsque le nombre de 
blockchains augmentera

• Complexité du système de gouvernance
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Association Française pour la Gestion des Cybermonnaies

L’Association Française pour la Gestion des Cybermonnaies a été créée en 2017
dans le but de promouvoir l’investissement durable dans les cybermonnaies en
France.

Nos membres sont des professionnels de la finance et de la blockchain et
partagent l’envie de créer un cadre légal stable pour investir durablement dans
cette nouvelle classe d’actifs en France.

Jean-Benoît Gambet, Président de l’AFGC

AFGC – Association Française pour la Gestion des Cybermonnaies
9, rue Newton

75008 Paris
www.afgcybermonnaies.com




