Le cours du bitcoin s'envole
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 8 février 2021
Zéphyrin Kouadio :
Dans l'actualité économique : le cours du bitcoin qui s'envole.
Romain Auzoui :
Oui, le bitcoin c'est une cryptomonnaie ou une cybermonnaie. C'est même la principale
cybermonnaie.
Le cours du bitcoin a effectivement atteint aujourd'hui des niveaux records et cela pour une
raison : l'intervention d'Elon Musk, c'est le patron de Tesla - constructeur de véhicules
électriques.
Il a investi 1.5 milliards de dollars dans le bitcoin et il prévoit d'accepter la devise virtuelle
comme moyen de paiement pour ses voitures.
Explications Abla Jounaidi.
Abla Jounaidi :
Cela fait plusieurs mois qu'Elon Musk, devenu cette année l’homme le plus riche de la planète,
joue de son influence sur Twitter, son réseau favori, pour faire monter les enchères autour des
cryptomonnaies.
Fin janvier, il ajoutait sur la description de son compte la mention « bitcoin » faisant monter en
flèche sa valeur qui n’en avait pas particulièrement besoin, elle qui tutoie déjà les sommets.
La semaine dernière, le patron fantasque s’amusait à vanter les mérites de dogecoin, l’une
des cryptomonnaies les moins aboutis, créé comme une plaisanterie en 2013.
Pour le bitcoin, il semble que ce soit plus sérieux, puisque qu’Elon Musk va injecter via son
groupe Tesla 1,5 milliard de dollars dans ses actifs.
Il en a fait l’annonce au gendarme américain de la bourse, la SEC [NDLR : Securities and
Exchange Commission], ce lundi. Alors que les autorités considèrent encore avec méfiance
ces crypto actifs, souvent utilisés pour le blanchiment d’argent, Tesla lui marque sa confiance.
Au point que le groupe envisage la possibilité d’acheter à l’avenir certains de ses produits en
cryptomonnaie.
Une annonce qui a fait atteindre à un moment les 44 000 dollars au bitcoin. Un record
historique.
Romain Auzoui :
Abla Jounaidi.
Lexique
L'économie : une cryptomonnaie ; une cybermonnaie ; un cours ; un bitcoin ; une devise ;
un patron/une patronne ; un moyen de paiement ; un record ; riche ; une enchère ; une
valeur ; un actif ; la bourse ; un blanchiment ; l'argent ; acheter ; un produit.
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