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Au cours des deux dernières années et demi, les crypto-actifs ont attiré l’attention des médias, des 

analystes financiers, des gouvernements ainsi que des régulateurs et des investisseurs. Les crypto-

actifs sont globalement définis comme étant des unités de compte numériques où sont utilisées des 

techniques de cryptographie pour réguler la distribution et la génération des blocs de la blockchain. 

En pratique, la notion de crypto peut avoir une définition plus large et n’est pas forcément la même 

pour chacun. Les cryptos sont considérés comme une classe d'actifs d'investissement comme les 

matières premières, une réserve de valeur telle que l'or, un moyen d'échange légitime, un moyen 

d’échange plus confidentiel, un droit ou un acte de propriété immuable, voire même un mécanisme 

d'incitation comme des points de récompense. 

Dans cet article nous parlerons de « crypto » pour faire référence à tous les crypto-actifs. Les 

cryptomonnaies, les Security Token et les Utility Token constituent les différents types de crypto-

actifs. Certains de ces termes peuvent être utilisés de manière interchangeable, en particulier lorsque 

les concepts s’appliquent de manière large à tous les types d’actifs : cryptomonnaies et tokens.  

Dans ce papier, Melanion Capital présente un modèle quantitatif permettant de prédire l’évolution 

des prix d’un cryptoactif en décomposant leurs rendements en une composante cyclique, une 

composante de tendance et en appliquant des filtres de signaux. 
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1. CADRES D'EVALUATION DES CRYPTOS  
 

1.1. La thèse de la vélocité des Tokens 

La vélocité transaction des Tokens est l’un des principaux leviers permettant de déterminer la valeur 

des Tokens à long terme. Il s’agit de la fréquence moyenne entre les transactions pour une unité de 

monnaie.  

Argument principal : On trouve son origine dans l'équation d'échange monétaire (MV = PQ), que les 

économistes appellent la théorie quantitative de la monnaie. Vitalik Buterin, le créateur d’Ethereum, 

la cryptomonnaie la plus populaire après le Bitcoin, sera un des premiers à appliquer cette théorie aux 

cryptomonnaies1. La vélocité est un facteur déterminant du prix des crypto-actifs. Le prix d’un Token 

est d’autant plus élevé que la vélocité est faible (la masse monétaire M s’apprécie du côté gauche de 

l’équation). L’implication de cette thèse est que les Tokens à faible vélocité, c’est-à-dire ceux qui 

restent plus longtemps dans des portefeuilles pour une raison quelconque (spéculation, réserve de 

valeur, etc.) auront des prix plus élevés que les autres cryptos, toutes choses égales par ailleurs2.  

Une implication essentielle de cette idée est que les protocoles et les projets doivent donner aux 

utilisateurs une bonne raison de conserver des Coins au-delà de ce qu'ils dépenseront dans le système. 

La conservation de crypto-monnaie peut être motivée par un investissement spéculatif ou une réserve 

de valeur. Autrement, le protocole / projet pourrait concevoir des fonctions qui imposent des 

réductions de la vélocité, telles que des fonctions de piquetage (vues dans FunFair) ou des mécanismes 

équilibrés Burn-and-Mint Equilibrium (BME) (vues dans Factom). De manière générale, les mécanismes 

de Staking (le fait que détenir des cryptomonnaies peut octroyer des avantages aux détenteurs) à 

l’image des protocoles PoS (Proof of Stake) limitent la vélocité des crypto-actifs. 

Cette méthodologie basée sur la vélocité est aussi sujette à des critiques : 

• La vélocité ne peut pas être définie, ni mesurée de manière précise alors qu’elle doit 

l’être pour être utilisée dans ce modèle de valorisation. 

• Les autres facteurs de l'équation, M, P et Q ne peuvent pas non plus être facilement 

mesurés ou estimés. En fait, les économistes préconiseraient différents modèles pour 

 
1 Buterin, Vitalik. On Medium-of-Exchange Token Valuations. [En ligne] 17 October 2017. 
https://vitalik.ca/general/2017/10/17/moe.html 
2 Chris Burniske, Kack Tatar. Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond. 2017. 
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estimer chacune de ces variables ainsi que l’étude de leurs corrélations les unes avec 

les autres. 

• Lorsque la vélocité change, le choix d'enregistrer l'effet dans M, P ou Q est arbitraire 

et entraîne des implications différentes pour le prix du Token. De plus, la relation entre 

V et la corrélation avec ces facteurs est dynamique et supposer une relation stable 

avec P, Q ou M est encore une fois arbitraire et problématique. 

• La masse monétaire M elle-même, est très difficile à mesurer dans l’univers des 

cryptos, car il peut y avoir une monnaie bloquée ou non exploitée qui peut ou non être 

reflétée dans la valeur M du modèle. 

1.2. Network Value-to-Transaction Ratio (NVT) 

NVT = Network Value / Volume de transaction quotidien : Introduit par Chris Burniske, Willy Woo et 

l’équipe de Coinmetrics3, ce ratio représente le rapport entre la Network Value (l’équivalent de la 

capitalisation boursière d’une cryptomonnaie) et le volume de transaction quotidien.  

Argument principal : similaire au ratio d’évaluation P/E des actions, le NVT peut indiquer si un Token 

est sous-évalué ou surévalué en affichant la capitalisation totale par rapport au volume de transaction. 

Le ratio mesure l’utilité que tire un utilisateur du Network. Un ratio très élevé indique une 

surévaluation potentielle des Tokens. 

 
3 Woo, Willy. Is Bitcoin In A Bubble? Check The NVT Ratio. 2017. 
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Figure 1: Evolution du volume de transaction et de la Network Value du Bitcoin 

Le ratio s’applique le mieux aux crypto-actifs dont le volume de transactions « dans la chaîne » 

représente bien l’utilité des utilisateurs.  

Par exemple, le volume de transactions « dans la chaîne » du Bitcoin représente l’utilité qu’il offre aux 

utilisateurs pour envoyer de l’argent à l’international moyennant des frais très bas et un degré 

d’anonymat. Pour les réseaux avec des niveaux de confidentialité des transactions élevés tels que 

Monero et Zcash, ce ratio n'est pas défini. 

Pour les actifs offrant des récompenses pour leurs détention, telles que Dash, les transactions résultant 

du Staking pourraient gonfler artificiellement le dénominateur entrainant ainsi une sous-estimation du 

ratio. Cet effet pourrait être corrigé en soustrayant l’activité de Staking du volume des transactions. 

Ce modèle demeure imparfait et présente des limites : 

• Les volumes de transaction ont tendance à suivre les variations de prix, de sorte que 

les deux variables ont une relation endogène et « réflexive », ce qui affaiblit le pouvoir 

indicatif du ratio. 

• La sensibilité des résultats avec le choix de l’intervalle temporel. Les experts et 

spécialistes ont expérimenté plusieurs intervalles temporels pour mesurer le volume 
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de transactions quotidien. Certains résultats sont présentés dans les références ci-

dessous   

2. LA CONSTRUCTION D’UN MODELE DE VALORISATION  
 

En tant qu'actif investissable, la valeur actuelle des cryptomonnaies peut être exprimée comme 

l'espérance de sa valeur future.      

𝑉𝑡1 = 𝐸(𝑉𝑡2|𝐹𝑡1) (1) 

 

Où t1 < t2, 𝐹𝑡1 représente l’ensemble de l’information publique pouvant impacter la valeur de l’actif 

en t1. 𝐹𝑡1 peut être divisé en deux catégories : les informations quantitatives et les informations 

qualitatives. Le modèle que nous allons construire repose uniquement sur l’information quantitative. 

2.1. L’information qualitative 

L'information qualitative est un terme général qui inclut toutes les informations difficiles à quantifier 

comme par exemple quand un gouvernement annonce la mise en place d’une interdiction ou d’une 

règle de régulation pouvant avoir un impact négatif sur la liquidité, la capacité de minage ou des 

potentielles applications futures des cryptos. Ce type de mesures aura tendance à déprécier la valeur 

d’un crypto-actif. En revanche, si une nouvelle technique ou un nouveau potentiel commercial d’une 

cryptomonnaie a été révélé publiquement, la valeur de l’actif devrait augmenter en réaction à ces 

nouvelles. 

Ce type d'événements peut avoir un impact sur certains groupes de cryptos ou simplement sur une 

cryptomonnaie spécifique. Statistiquement, les cryptomonnaies sont corrélées positivement4. 

L'influence de la nouvelle information sera donc diffusée rapidement sur une très courte période avec 

un très léger décalage. 

2.2. L’information quantitative 

Les informations quantitatives désignent les données numériques historiques telles que les prix 

historiques (achat, vente et clôture) ou encore les volumes de transaction des cryptomonnaies. 

 
4 An analysis of cryptocurrencies conditional cross correlations. Nektarios Aslanidisa, Aurelio F.Bariviera, Oscar 
Martínez-Ibañez. s.l. : Finance Research Letter, 2019, Vol. 31. 
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Avec ces données historiques, nous allons essayer de construire un modèle de prévision pour les 

principales cryptomonnaies. Nous avons décidé de récupérer les données de la plateforme Bitfinex en 

choisissant un intervalle temporel d’une heure. 

3. MODELE DE VALORISATION MELANION  
 

En se basant sur les prix historiques, Melanion a construit un modèle de valorisation des 

cryptomonnaies en décomposant les prix par une composante tendancielle et cyclique. 

3.1. Valorisation dynamique des prix des cryptos 

La valeur actuelle d’une crypto correspond à l’espérance du prix futur de l’actif en prenant en 

considération l’ensemble de l’information disponible. Ainsi une variation de prix peut être exprimée 

comme suit : 

𝑑𝑃𝑡 =  𝜏𝑡𝑃𝑡𝑑𝑡 +  𝜎𝑡𝑃𝑡𝑑𝑊𝑡 (2) 

 

Où  𝑃𝑡  est le prix historique de la crypto, 𝑊𝑡 un processus de Wiener, 𝜎𝑡 la volatilité en fonction temps 

𝑡, 𝜏𝑡 est la tendance des prix. Selon les prix historiques de la cryptomonnaie, la tendance à long terme 

des prix 𝜏𝑡   est beaucoup plus élevée que la volatilité des prix à court terme des deux dernières années. 

Nous allons maintenant décomposer la tendance de long terme en : 

𝜏𝑡 =  𝜑𝜋 (3) 

Où 𝜑 est l'amplitude de la tendance (normalisée par le prix), 𝜋 ∈ {−1,1}  est la direction de la 

tendance. Nous notons ici que 𝜋− représente une tendance à la baisse, 𝜋+ représente une tendance à 

la hausse. 

Si nous prenons en compte uniquement le facteur de tendance à long terme pour modéliser le 

mouvement des prix, le mouvement attendu des prix peut être exprimé comme suit : 

𝐸(∆𝑃𝑡+ ∆𝑡) =  𝐸(𝜏𝑡) 𝑃𝑡∆𝑡 =  𝐸(𝜑)𝐸(𝜋)𝑃𝑡∆𝑡 (4) 

Ici, nous imposons que l’amplitude et la direction de la tendance à venir soient indépendantes. La 

tendance à venir attendue peut être calculée ainsi 

𝐸(𝜋) = 𝑃(𝜋+)  −  𝑃(𝜋−) (5) 

Par définition,   
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 𝑃(𝜋+) +  𝑃(𝜋−) =  1  (6) 

En prédisant la probabilité de tendance à la hausse ou à la baisse, nous pouvons estimer la direction 

de la tendance à venir. Nous proposons la définition suivante de la probabilité de direction de la 

tendance : 

𝑃(𝜋±) = 0.5 + 𝑘±1𝑆𝑡>𝑓(𝜎𝑠) (7) 

Les 𝑘± sont les facteurs empiriques, pouvant être calibrés avec les données historiques. 𝑆𝑡 est la série 

temporelle stationnaire construite à partir de la série temporelle des prix de la crypto. 𝑓(𝜎𝑠) est une 

fonction d’utilité basée sur la volatilité 𝜎𝑠.  1𝑆𝑡>𝑓(𝜎𝑠) est la fonction indicatrice qui vaut 1 si 𝑆𝑡 > 𝑓(𝜎𝑠)  

et 0 sinon.  

Nous avons réussi à trouver une série temporelle 𝑆𝑡 intéressante, intuitive et disposant d’un pouvoir 

prédictif important. 𝑆𝑡 est définie ainsi : 

 𝑆𝑡 =
𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒(𝑃𝑡𝑧𝐷

)−𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒(𝑃𝑡𝑧𝐷
)

𝜎𝑃𝑡𝑧𝐷

    (8) 

        𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒(𝑃𝑡𝑧𝐷
)  est le prix moyen de l’actif en glissement sur les z derniers jours (jour actuel 

inclus) ; 𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒(𝑃𝑡𝑧𝐷
) est le prix médian sur les z derniers jours ; 𝜎𝑃𝑡𝑧𝐷

    est l’écart-type du prix sur 

le même intervalle. 

 

 

4. IMPLEMENTATION DE FILTRES  
 

Dans cette partie nous allons rechercher différentes manières d’affiner notre modèle et de renforcer 

son pouvoir prédictif. Pour ce faire nous allons appliquer au signal issu du prix des cryptomonnaies 

différents filtre avec pour objectif de capturer une composante de tendance et une composante 

cyclique.  

4.1. Filtre linéaire pour capturer la tendance 

On note 𝑦𝑡 les séries ordonnées d'observations du processus 𝑌𝑡. Soit  𝑥𝑡 le processus de tendance. 

Nous allons considérer le processus 𝑦𝑡 comme la somme de deux variables non observables :  

yt =   xt +  εt    (9) 
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Où 𝜀𝑡 est un bruit. De manière générale, il n’existe pas de définition précise du processus de tendance, 

mais nous admettrons ici qu’il s’agit d’une fonction lisse représentant des mouvements sur des temps 

longs. Cela signifie que les changements dans la tendance 𝑥𝑡 doivent être plus petits que ceux du 

processus 𝑦𝑡.  

Du point de vue statistique, nous avons : 

σ(yt)  ≫   σ(xt)     (10) 

Etant donné que le processus 𝑦𝑡 contient également la composante non-tendance 𝜀𝑡, il est 

techniquement assez compliqué d’estimer 𝑥𝑡 . On introduit ici le concept de filtrage. Pour simplifier la 

discussion, nous considérons 𝜀𝑡 comme un bruit blanc. Cela correspond également à la dynamique des 

crypto-actifs. 

𝑥𝑡 est l'estimateur du processus de tendance sous-jacent 𝑥𝑡. 𝐿 désigne un filtre linéaire pour le 

processus 𝑦𝑡 , ainsi : 

x̂t = Lyt     (11) 

 Puisque le filtre doit être causal, l'équation (11) peut être écrite comme suit 

x̂t = ∑ Li
n−1
i=0 yt−i     (12) 

Avec cette notation, un filtre linéaire est caractérisé par un Noyau mobile 𝐿𝑖 et son support. Le noyau 

définit le type de filtrage, alors que le support définit la plage du filtre, comme par exemple si nous 

prenons un intervalle temporel sur le support compact [0, T] avec 

 T =  n ∗ ∆t (13) 

T étant la taille de l’intervalle temporel.       

4.2. Filtres de moyenne mobile 

Dans cette partie nous introduisons le filtre de moyenne mobile.     

Li =  
1

n
 𝟏 { i < n} (14) 

          Dans ce cas, seul le support du noyau n doit être calibré. Si l’intervalle temporel T est très grand, 

on obtient après filtrage la tendance de long terme. Si au contraire la fenêtre T est très petite, la série 

après application du filtre sera très proche de la série observée. Dans ce cas, le filtre devient inutile. 

Pour T > 0, et si  𝜀𝑡 et 𝑥𝑡  sont indépendants on peut estimer la tendance ainsi : 
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x̂t = 1/n ∑ xt−i
n−1
i=0      (15) 

Si la tendance 𝜇𝑡 est constante le long d’une certaine période, on obtient  

μt = dx̂t/dt     (16) 

4.3. Croisements de moyennes mobile 

En pratique, nous utilisons la technique de croisement pour extraire la tendance 𝜇𝑡. Cette tendance 

est estimée à partir de la différence entre deux moyennes mobiles sur deux intervalles temporels 

différents de 𝑛1 et  𝑛2 points. En supposant que 𝑛1 > 𝑛2,  , la tendance 𝜇𝑡 peut être estimée à partir 

des équations suivantes : 

x̂t,n1 = 1/n1 ∑ xt−i

n1−1

i=0

 (17) 

 

x̂t,n2 = 1/n2 ∑ xt−i

n2−1

i=0

 (18) 

 

μt = 2(x̂t,n2 − x̂t,n1)/(n1 − n2 ) (19) 

 

En particulier, la tendance estimée est positive si la moyenne mobile à court terme est supérieure à la 

moyenne mobile à long terme. Par conséquent, le signe de la tendance change lorsque la moyenne 

mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme.  

Le principal avantage de l’utilisation d’un filtre à moyenne mobile est la réduction du bruit due au 

théorème central limite. Pour le cas limite 𝑛 → ∞, le signal ne présente plus de bruit mais correspond 

à la valeur moyenne de la tendance. En pratique, l'estimateur est également biaisé (la caractéristique 

historique ne garantit pas la tendance future). Pour le filtrage des tendances, nous sommes également 

confrontés à un arbitrage à faire entre la maximisation de la réduction du bruit et la minimisation des 

biais. 

4.4. Noyaux pour fenêtres temporelles 

L'équation (14) montre que les fenêtres sont uniformes. En pratique, les différentes fonctions du noyau 

peuvent être appliquées à la fenêtre temporelle en fonction des différentes exigences. Par exemple, 

une possibilité est de prendre une fonction de fenêtre asymétrique de forme triangulaire : 
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Li =  2(n − i)/n2 𝟏 { i < n} (20) 

La figure 1 présente d'autres fonctions du noyau. La fenêtre asymétrique devrait être plus adaptée à 

la réalité. 

                                            

Figure 2: Fonctions noyaux pour fenêtre temporelle (n=100) 

4.5. Capturer la tendance avec le filtre de Hodrick-Prescott 

Après avoir décomposé la séquence temporelle en une composante de tendance et une composante 

de bruit, nous introduisons ici un autre scénario. Le signal observé 𝑦𝑡 sera décomposé en une 

composante cyclique 𝑐𝑡 (de court terme) et une composante de tendance 𝑥𝑡  (de moyen à long terme). 

𝑦𝑡 =   𝑥𝑡 + 𝑐𝑡 (21) 

Pour estimer la tendance, on introduit le filtre de Hodrick-Prescott. Il s’agit d’un filtre passe-bande qui 

tente de décomposer le signal d’une série temporelle en une tendance (croissance à moyen terme) et 

une composante cyclique (signal récurrent et saisonnier). 

La fonction de perte qu'il essaie de minimiser est la suivante : 

𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑦𝑡 − 𝑥𝑡)2
𝑛

𝑡=1
+ 𝜆 ∑ (𝑥𝑡−1 − 2𝑥𝑡  +  𝑥𝑡+1)2

𝑛

𝑡=1
 (22) 

 

Le premier terme est le carré de la différence entre le signal observé et le signal de tendance 

(composante cyclique). λ est le paramètre de régularisation qui contrôle l’arbitrage entre le lissage de 

𝑥𝑡 et de la composante cyclique (𝑦𝑡 − 𝑥𝑡). Nous pouvons réécrire la fonction objectif sous forme 

vectorielle : 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.melanion.com


 

12 
 

Évaluation de cryptomonnaies www.melanion.com 

𝑚𝑖𝑛 ∥ 𝑦 − 𝑥 ∥2
2 + 𝜆 ∥ 𝐷𝑥 ∥2

2  (23) 

Où   

y = (y1, … yn)   ,  x = (x1, … xn)  (24) 

et D est l’opérateur de la matrice de dimension (n-2) * n 

𝐷 =  [
𝑑 ⋯
⋮ ⋱ ⋮

⋯ 𝑑

]  (25) 

d est le vecteur opérationnel constant (1, -2, 1). 

L’estimateur est donné par l’équation suivante : 

x̂ = (I + 2 λ DTD)−1 y  (26) 

Modifier le paramètre de lissage λ peut avoir un impact significatif sur le type d’effet que l’on souhaite 

capturer. Pour capturer les variations et la volatilité court-terme d’un signal, on utilise un paramètre 

de lissage plus petit pour avoir un signal moins lisse. En revanche, si on désire capturer un signal de 

long terme, on devrait choisir arbitrairement un paramètre de lissage grand. Néanmoins, pour réussir 

à avoir un effet, il ne faut pas choisir un λ trop grand. 

Cependant, selon l'équation (22), le filtre standard de Hodrick-Prescott est un filtre non causal. Ainsi, 

pour mieux s’adapter la réalité (l’impossibilité d’utiliser des informations futures pour prédire 

l’histoire), nous devons modifier le lissage de 𝑥𝑡 en  𝑥𝑡−2 − 2𝑥𝑡−1  + 𝑥𝑡 . 

Quand on choisit un paramètre de lissage λ plus grand, on essaie en fait d’extraire une tendance de 

plus long-terme. La composante résiduelle cyclique sera plus volatile.  En revanche, choisir un 

paramètre de lissage λ plus petit revient à extraire une tendance plus courte rendant ainsi la 

composante cyclique devient moins volatile. 

5. DISCUSSIONS  
 

Aujourd’hui, aucun modèle de valorisation de cryptos ne fait l’unanimité au sein des acteurs de 

l’écosystème cryptos. En effet, au vue de la faible disponibilité des données historiques (track record 

trop court) et du caractère imprévisible des cryptos, il n’est pas aisé de prédire ou de valoriser les prix 

des cryptos. De plus le modèle basé sur la vélocité des Tokens et le modèle NVT présentent de 

nombreux désavantages. 
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Nous avons proposé un modèle, utilisant les données historiques permettant de prédire la valeur des 

cryptomonnaies à travers une décomposition en une composante cyclique et une composante de 

tendance. 

Ces résultats préliminaires nous ont conduit à poursuivre nos recherches et nous laissent différentes 

perspectives d’amélioration. On pourrait construire un autre signal, peu corrélé à celui de notre 

modèle, pour prédire les mouvements des cryptos. Ce signal, similaire à un indicateur de sentiments, 

serait construit à partir d’information qualitatives. On pourrait par la suite combiner ce signal avec 

notre modèle initial pour accroitre son pouvoir prédictif. 
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