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Une « Affaire Madoff » 
à la sauce crypto

Par Nicolas Touati 

Nicolas Touati est le co-fondateur 
et Président du cabinet Intelligence 
Blockchain. Après un début de carrière 
à l’ADIT, il devient Secrétaire Général 
du SYNFIE et membre de l’Observatoire 

de l’Intelligence Economique Français. Il intervient 
également dans différentes universités afin d’initier les 
étudiants sur les enjeux liés à la blockchain, aux NFT ainsi 
qu’au Métaverse.

 Le 11 novembre 2022, FTX, le deuxième 
plus grand échangeur de cryptomonnaies 
au monde, annonce officiellement sa 
faillite selon le chapitre 11 de la loi sur 
les faillites des États-Unis. Désormais, 
l’entreprise dispose d’un délai de 120 
jours à compter du 11 novembre pour se 
restructurer et rembourser une somme 
avoisinant les 10 milliards de dollars. 

La chute d’un colosse aux pieds d’argile qui aura 
commencé en mai 2022, lorsque sa branche d’in-
vestissement Alameda Research subit d’énormes 
pertes à la suite de la disparition d’un autre géant 
de l’industrie : Terra (Luna). A ce moment, FTX ne 
laisse rien transparaître et va mettre en place une 
stratégie de dissimulation, aussi bien dans sa com-
munication que dans ses actions. Ainsi, l’échangeur 
va profiter des opportunités créées par la dispari-
tion de Terra pour acquérir des acteurs en diff i-
culté. Il va notamment racheter BlockFi pour 250 
millions de dollars ainsi que Voyager Digital pour 
1,4 milliard de dollars. Il prend également des par-
ticipations dans Skybridge Capital, Yuga Labs, ou 
encore Paxos. Au total, ce sont plus de 400 entre-
prises web3 dans lesquelles a investi FTX Group. 
De fait, l’échangeur se présente comme un navire 
solide au milieu de la tempête qui secoue le mar-
ché des cryptomonnaies, et obtient de nouvelles 
licences au Japon, à Dubaï ainsi qu’à Chypre, lui 
permettant d’exercer sur l’entièreté du globe. Il 
espérait même lever un milliard de dollars supplé-
mentaire en cette f in d’année, après avoir réalisé 

avec succès sa dernière levée de fonds pour 400 mil-
lions de dollars en janvier 2022. Avant le désastre, 
l’entreprise était valorisée à plus de 32 milliards 
de dollars provenant de centaines d’investisseurs, 
parmi lesquels des grands noms comme SoftBank, 
Sequoia Capital, Insight Partner, Ledger, Coinbase 
Ventures, ou Altimeter Capital ; preuves de l’am-
pleur de cette faillite. Enfin d’un point de vue poli-
tique, Samuel Bankman-Fried ou SBF (le fonda-
teur de FTX) a versé plus de 40 millions de dollars 
au Parti Démocrate entre 2021-2022, faisant de lui 
le deuxième plus grand donateur du parti derrière 
Soros, et s’achetant par la même occasion la bien-
veillance du Président Biden.

Cependant, pour financer ses opérations d’ac-
quisitions et obtenir des prêts, FTX utilise son 
propre jeton, le FTT, en collatéral. C’est-à-dire, qu’il 
met en garantie sa propre cryptomonnaie dont il est 
l’émetteur. Le plus incroyable est que FTX conti-
nue d’obtenir des prêts. Mais, le 2 novembre 2022, 
le premier domino tombe. Coindesk publie un 
article prouvant que 40% des actifs qui composent 
les 14.6 milliards de dollars de trésorerie d’Ala-
meda Research sont du FTT. Le problème est que 

les réserves en FTT de FTX et d’Alameda Research 
représentent 75% des jetons existants ! FTX est 
piégé. Pour rembourser ses dettes, il doit vendre 
ses FTT, mais s’il vend trop de FTT, alors son 
cours chute et c’est l’entièreté de sa trésorerie qui 
est impactée.Le deuxième domino tombe à la suite 
d’un tweet de Changpeng Zhao, le PDG de Binance 
(principal concurrent de FTX) qui annonce la vente 
de ses 23 millions de FTT, soit 7% de l’offre dispo-
nible en circulation. Ce tweet va faire chuter le prix 
du jeton de 20% et créer un mouvement de panique. 
Pour comprendre comment Binance s’est retrouvé 
avec autant de FTT, il faut revenir en 2019 lors du 
lancement de FTX. Binance est alors le principal 
financeur de la plateforme et investit près de 900 
millions de dollars. En juillet 2021, afin de gagner 
en indépendance, Samuel Bankman-Fried décide 
de racheter les parts de Binance contre l’équiva-
lent de 2,1 milliards de dollars en FTT et en BUSD. 
Sans le savoir, SBF venait de laisser rentrer un che-
val de Troie dans sa cité. Un coup de génie de la part 
de Binance, qui lui a permis de garder à portée de 
tir son rival, et qui fait aujourd’hui de l’échangeur 
chinois le leader incontesté des échangeurs.
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Les dés sont jetés, les investisseurs com-

prennent que la trésorerie de FTX repose sur du 
vent et que le château de cartes est en train de 
s’écrouler. Ils souhaitent retirer leurs fonds de la 
plateforme, mais se retrouvent dans l’incapacité 
de les récupérer puisqu’une partie aurait été utili-
sée pour renflouer les caisses d’Alameda Research. 
C’est la panique, le FTT s’écroule, et le marché perd 
plus de 400 milliards de dollars de capitalisation en 
une semaine. Binance infligera le coup de grâce en 
affirmant dans un premier temps vouloir sauver 
son concurrent, obligeant un audit f inancier qui 
révèlera au grand jour la supercherie de FTX. Une 
véritable « Pyramide de Ponzi » qui fonctionnait 
ainsi :

-      Alameda Research investit dans un projet.
-      Alameda Research oblige ce projet à dépo-

ser son argent investi sur FTX.
-     FTX renvoie cet argent à Alameda Research.
-      Alameda Research investit dans un nou-

veau projet…
FTX est une incroyable « Success-Story » ful-

gurante qui aura fait de son fondateur l’un des 
hommes les plus riches du monde en seulement 3 
ans, suivie d’une faillite brutale. Brutale pas seu-
lement pour SBF, mais également pour de nom-
breux acteurs, avec des conséquences économiques 
impressionnantes :

-      Environ un million de créanciers pour une 
dette de 10 milliards de dollars.

-      La faillite de 130 entreprises formant FTX 
Group et représentant des milliers d’emplois à tra-
vers le monde.

-      Près de 400 entreprises impactées, dans les-
quelles FTX a investi (BlockFi et Liquid viennent 
d’annoncer l’arrêt de leurs activités).

-      Le monde du sport est également touché 
avec plus de 400 millions de dollars de contrats en 
sponsoring (Mercedes en F1, Miami Heat, Major 
League Baseball), tout comme le monde de l’événe-
mentiel et le festival Tomorrowland.

-      Une liste impressionnante de projets (60) 
qui ont fait l’objet de délits d’initiés comme Looks-
Rare, BitDAO, The Sandbox ou encore BaoToken.

-      La fin de partenariats commerciaux engen-
drant des pertes pour Visa, GameStop et Goldman 
Sachs.

Les conséquences politiques sont tout aussi 
nombreuses. D’abord, des projets étatiques sont 
touchés comme le « Busan Digital Asset Exchange 
» en Corée du Sud, ou les différents projets de ban-
carisation en Afrique francophone. De plus, les 
gouvernements du monde entier vont se servir du 
cas FTX pour accélérer et durcir leurs réglemen-
tations. D’ailleurs, l’Inde qui présidera le prochain 
G20, a mis la régulation des cryptomonnaies au 
cœur de sa présidence. Enfin, l’impact sur l’adop-
tion est terrible alors que seulement 2% des habi-
tants de la planète possèdent des cryptomonnaies. 
Le chemin vers la démocratisation s’annonce long 
et les acteurs du marché devront batailler pour 
reconquérir la confiance des particuliers.

Cependant, l’affaire FTX ne signe pas un coup 
d’arrêt pour les cryptomonnaies. Premièrement, 
parce que les institutionnels n’ont jamais    été 
aussi nombreux à pénétrer sur le marché du web3 
: Blackrock, Citigroup, Fidelity, Morgan Stanley, 
Google, Microsoft, American Express, Nike, McDo-
nald’s. Aujourd’hui, presque toutes les grandes 
entreprises ont un pied dans le monde des cryp-
tos, ce qui n’était pas le cas en 2020. En 2 ans, les 
chiffres de l’adoption ont explosé et plus de 120 mil-
lions de personnes possèdent un portefeuille numé-
rique dans le monde contre 3 millions en 2015. 

Les experts attendent un milliard d’utilisateurs 
en 2030 après les deux prochains halving. De plus, 
cette histoire permet de remettre l’église au centre 
du village et de rappeler que le Bitcoin est né d’une 
volonté de créer un système monétaire alternatif 
en pair-à-pair, sans tiers de confiance, basé sur la 
technologie révolutionnaire de la blockchain qui 
est transparente et infalsif iable. Les principales 
victimes de la chute de FTX sont les individus qui 
ont confié leurs fonds à un acteur centralisé, rom-
pant le pacte de Satoshi Nakamoto, le fondateur 
de Bitcoin. Les investisseurs sont en train de tirer 
les leçons de cette histoire puisque les échangeurs 
décentralisés fonctionnant sur la blockchain et gou-
vernés par un système de DAO (les détenteurs d’un 
jeton peuvent voter et s’exprimer sur les décisions 
de l’entreprise) connaissent une croissance de leur 
activité, à l’instar d’Uniswap qui comptabilise 52 
milliards de dollars de volume d’échange sur les 
deux premières semaines de novembre, contre 29 
milliards de dollars sur tout le mois d’octobre. Sato-
shi Nakamoto peut avoir le sourire, pendant que 
des milliers d’investisseurs pleurent leurs pertes, 
faute d’avoir fait confiance à une grenouille qui se 
voyait plus grosse que le bœuf  
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REGARD D’EXPERT 

Le Qatar et la coupe du monde 
de football

Par Bertrand Besancenot 

Bertrand BESANCENOT est Senior Advisor 
chez ESL & Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen Orient en tant 
que diplomate français. Il est notamment 
nommé Ambassadeur de France au Qatar 

en 1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite 
en 2007. En février 2017, il devient conseiller diplomatique 
de l’Etat puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON 
en tant que Président de la République, Émissaire du 
gouvernement du fait de ses connaissances du Moyen 

Orient.

Avec l’attention des opinions publiques tournée 
vers Doha à la veille du « Mundial », on constate 
une nouvelle phase de « Qatar bashing » dans les 
médias et les réseaux sociaux. C’est la rançon du 
succès attendu de l’évènement, mais aussi le résul-
tat d’une campagne orchestrée par les critiques 
habituelles de l’émirat. Certes, le Qatar n’est pas 
un modèle en matière de démocratie, de droits 
humains et de respect de l’environnement ; et ses 
importants moyens f inanciers lui permettent de 
réaliser une opération de « soft power » dans le 
cadre de sa politique générale d’influence.

Mais cela ne doit pas masquer les progrès enre-
gistrés sur les sujets faisant l’objet des critiques :

-      Le Qatar dispose désormais d’un par-
lement dont les 2/3 des membres sont élus. C’est 
une première étape qui mérite d’être saluée vers la 
responsabilisation des citoyens dans la gestion de 
l’Etat.

-   Les expatriés – venant essentiellement d’Asie 
du Sud – ont connu des conditions d’existence et 
de travail éloignées de nos critères sociaux. Il n’en 
reste pas moins que leur situation s’est améliorée 
au cours des dernières années avec la suppression 
du « sponsorship » – qui constituait une atteinte à 
leur liberté de mouvement –, avec l’institution d’un 
salaire minimum garanti et avec la construction de 
lieux de vie plus décents.

-    La pollution de l’air à Doha est un fait, mais 
un effort méritoire a été entrepris pour assainir la 
situation, en ayant recours par exemple à l’éner-
gie solaire pour l’éclairage public. Par ailleurs, de 

même que nous chauffons nos terrains de foot-
ball durant l’hiver, il n’est pas absurde que les ter-
rains qataris bénéficient d’un air conditionné, au 
risque d’empêcher la pratique du sport la moitié de 
l’année. Et c’est intentionnellement que la date du 
Mundial a été déplacée à la fin de cette année pour 
éviter précisément de devoir conditionner l’air pen-
dant les jeux.

Il faut par ailleurs prendre en considération la 
f ierté que ressentent beaucoup de jeunes dans le 
monde arabe devant le fait que, pour la première 
fois, le Mundial ait lieu dans un pays arabe. Le foot-
ball est en effet de loin le sport préféré des jeunes 
dans cette partie du monde. Les Qataris ont en 
outre pris le risque d’organiser les jeux chez eux, 
ce qui représente un effort exceptionnel de prépa-
ration dans un si petit pays. On ne peut que les en 
féliciter et espérer que tout se passera bien. Par ail-
leurs, une partie des installations sera démontée à 
l’issue du Mundial et offerte à des pays pauvres, ce 
qui est un geste généreux.

Bien sûr, l’argent permet beaucoup de choses. 
Mais le Qatar n’est pas le seul pays à bénéficier de 
ressources pétrolières et gazières… Songeons à des 
pays comme l’Iran ou la Libye qui en ont fait un 
bien moins bon usage ! La bonne gouvernance doit 
donc être reconnue, même si elle n’est naturelle-
ment pas exempte dans le cas du Qatar de dépenses 
discutables. Il serait en tout cas équitable d’arrêter 
de caricaturer ce pays ami de la France et de sou-
haiter que le Mundial soit un succès, pour le plaisir 
de tous  
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REGARD D’EXPERT

Elon Musk face au défi de 
la rentabilité de Twitter

Par Julien Malbreil 

Julien Malbreil débute sa carrière à la Mairie 
de Paris, où il fut d’abord en charge des 
relations avec les élus, avant de s’impliquer 
dans la communication externe. Il rejoint en 
2000 la start-up Election.com pour assurer 

son développement commercial et apporte son expertise 
pour permettre l’évolution législative en matière de vote 

par internet.

L’actualité s’avère très riche pour Twitter ces 
dernières semaines. Après beaucoup de menaces 
et de volte-face, Elon Musk s’est finalement résolu 
à acheter la plateforme de microblogging pour la 
somme rondelette de 44 milliards de dollars, soit 
54,20 dollars l’action. Nous avions indiqué il y a 
quelques semaines dans cette publication que le 

milliardaire sud-africain cherchait à revenir sur 
son offre d’achat, notamment en faisant valoir que 
le nombre d’utilisateurs réels ne correspondait pas 
aux chiffres de la direction de Twitter en raison 
de l’existence d’un nombre indéterminé de faux 
comptes. Mais faute d’avoir pu prouver ses alléga-
tions, et poursuivi par le réseau social qui entendait 
qu’Elon Musk tienne pleinement ses engagements, 
ce dernier s’est résolu à confirmer son achat. 

Un prix d’achat élevé dans une 
conjoncture difficile

Le prix astronomique déboursé, les caracté-
ristiques du financement de l’acquisition comme 
la personnalité de l’entrepreneur imposent de pro-

fonds bouleversements à Twitter. En effet, si le 
milliardaire a mis dans l’opération environ 27 mil-
liards de dollars de sa fortune personnelle, notam-
ment grâce à la vente d’actions Tesla, il a aussi 
assuré le financement par des emprunts bancaires 
à hauteur de 13 milliards de dollars, lesquels sont 
adossés à Twitter, qui devra donc en supporter la 
charge financière (un milliard de dollars par an) 
comme le remboursement. Or jusqu’à présent, la 
plateforme ne s’est jamais illustrée par de brillants 
résultats f inanciers : elle a perdu de l’argent en 
2021 malgré un marché de la publicité porteur, tout 
comme durant les 3 premiers trimestres de 2022. 
Facteur aggravant, le marché publicitaire souffre 
du contexte économique assombri et les reve-
nus afférents devraient se tarir dans les mois qui 
viennent. Une évolution qui impacte l’ensemble des 
plateformes de réseaux sociaux, mais qui menace 
plus lourdement les plus faibles.

Des mesures douloureuses pour dimi-
nuer les frais. 

Face à ces défis, le natif de Pretoria ne semble 
pas vouloir faire dans la demi-mesure. Ses déci-
sions reflètent à la fois sa vision du réseau social 
mais résultent aussi de l’impérieuse nécessité pour 
lui de rentabiliser son investissement, même s’il 
affirme régulièrement que cette acquisition ne vise 
pas à lui faire gagner de l’argent. Il compte ainsi 
réaliser des économies sur les frais d’infrastructure 
à hauteur de 1 milliard de dollars par an. Si l’impé-
ratif financier se comprend, l’impact sur la fiabilité 
de la plateforme pourrait être notable. Il a licencié 
l’équipe dirigeante, ce qui peut se concevoir, mais 
il s’est surtout séparé par des méthodes expédi-
tives de près de la moitié du personnel, soit environ 
3.700 salariés, dont des ingénieurs et des personnes 
importantes à la bonne marche de l’entreprise. 
Avant une tentative de faire machine arrière pour 
les postes les plus sensibles. En plus des économies 
sur la masse salariale qu’il compte ainsi réaliser, 
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sa décision reflète une véritable défiance envers 
les collaborateurs, qu’il soupçonne d’oisiveté et de 
n’être pas favorables aux changements qu’il entend 
apporter dans le fonctionnement de la plateforme.

Construire un nouveau business model

Il s’agit en effet d’une véritable révolution sys-
témique qu’Elon Musk entend imposer à Twitter, 
aussi bien culturelle que dans son business model. 
Sur le premier point, il s’attaque d’abord à la modé-
ration, qu’il juge excessive et inadaptée. « L’oi-
seau est libéré » a-t-il d’ailleurs tweeté en prenant 
le contrôle de l’entreprise. Sous-entendu : la cage 
de la modération doit s’ouvrir. Parmi les salariés 
remerciés, les équipes de modération, ainsi que les 
prestataires chargés de cette mission, ont payé un 
lourd tribut. Si cette politique correspond à l’idéolo-
gie libertarienne du milliardaire, elle ne va pas sans 
danger en faisant fuir les annonceurs qui craignent 
outrances et scandales à répétition. Plusieurs 
grandes marques ont d’ores et déjà interrompu 
leur présence sur le réseau social. Des risques juri-
diques ne sont pas non plus à exclure, notamment 
en Europe où la liberté d’expression est plus enca-
drée qu’aux États-Unis. Côté modèle économique, 
plusieurs changements sont à l’ordre du jour. L’ob-
jectif affiché ne manque pas d’ambition : multiplier 
les revenus par cinq d’ici 2028 pour les faire passer 
à 26,4 milliards de dollars. A l’instar des recettes 

prônées par d’autres plateformes, cette croissance 
doit se faire essentiellement par des revenus stables 
et non par la publicité, très liée à la conjoncture, 
puisque celle-ci devrait compter pour 45% des reve-
nus globaux en 2028, contre 90% en 2020. Pour par-
venir à cet objectif qui à ce jour parait irréaliste, 
Elon Musk table sur de nouvelles formules d’abon-
nement. Il a ainsi proposé d’étendre l’abonnement 
payant « Blue Verified » permettant d’authentifier 
l’utilisateur moyennant 8 dollars par mois. Lancé 
dans la précipitation, le nouveau Twitter Blue s’est 
avéré un fiasco : plusieurs comptes de marques ou 
de personnalités ont été détournés, et le service 
a dû être stoppé en urgence. Nouveau lancement 
programmé le 29 novembre. Espérons pour Twitter 
que la météo sera plus clémente à cette date ! 

Des défis complexes à relever 

Ces multiples bouleversements présentent une 
image cocasse d’une acquisition réalisée dans la 
précipitation par Elon Musk, lequel n’a de toute évi-
dence pas le temps de faire un état des lieux serein 
de la situation. Si ce n’est qu’il n’a pas exclu que le 
petit oiseau bleu ne fasse faillite sans action correc-
trice musclée dans les plus brefs délais. Sortie de 
la cote, Twitter ne risque en tout cas plus de cor-
rection boursière massive. Il n’en reste pas moins 
que son avenir apparait très incertain. La situation 
est partagée avec la plupart des entreprises de la 

tech, qui vivent mal la fin de l’argent facile : Meta, 
maison mère de Facebook, tout comme Snapchat 
vivent des moments douloureux. Elon Musk n’est 
pas le premier à réaliser que la trop grande dépen-
dance au marché publicitaire se révèle une source 
de fragilité. Mais toutes les tentatives pour trouver 
des relais de croissance significatifs directement 
auprès des utilisateurs se sont révélées des échecs. 
Pas facile de l’obliger à mettre la main au pot. Reste 
qu’Elon Musk a fait preuve d’un talent rare dans 
ses autres activités et que Twitter jouit d’une répu-
tation très exclusive et reste un moyen de commu-
nication privilégié des personnalités influentes. Si 
les défis pour le milliardaire sont considérables, il 
serait imprudent de parier sur son échec  


