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Gagner de l’argent avec
les crypto-monnaies
Présentation générale
Réussir à gagner de l’argent avec les crypto-monnaies demande de la méthode et
de l’acharnement.
Ce que l’on appelle communément un faucet est un site sur lequel vous pourrez récolter
de petites parties de différents types de crypto (tokens). L’idée est d’accumuler des
sommes sur tout un ensemble de sites pour vous constituer un portefeuille de valeurs.
Les faucets permettent de gagner des morceaux de cryptos (bits, coins, satochis…) de
différentes manières :
-

PTC (Pay To Click) : on vous demandera de cliquer sur des publicités et
d’attendre quelques secondes pour obtenir des tokens ;

-

Shortlinks : ce sont des parcours à suivre le long de pages web. Vous devrez
remplir des captchas, cliquer sur des liens « continue », tout en étant bombardé
de publicités. C’est un mauvais moment à passer, mais cette méthode rapporte
assez bien. C’est généralement celle qui vous fera le plus progresser sur le site
quand il existe des levels à passer.

-

Offres diverses : sondages, quizz, loteries…

-

Faucet : au sens étroit, ce sont des dons automatiques de tokens que l’on vous
fait de manière régulière (1 minute, 2 minutes, 30 minutes…). Le nombre de bits
ou coin obtenu dépend souvent de la durée du timer.

-

Offres gratuites : certains sites vous demandent seulement votre lien de
portefeuille de faucets et envoient à chaque clic des cryptos sur celui-ci sans tâche
particulière à effectuer ou même sans inscription à faire. Là aussi, il peut y avoir
différents timers de 2 à 5 minutes.
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Premières étapes
Avant de vous inscrire sur les sites de crypto, je vous conseille de créer une adresse
mail dédiée et de vous créer un tableur ou fichier avec le nom de chaque site, votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe.

D’abord, vous devrez créer un compte sur une plateforme d’échange de cryptos. Ce
sera votre coffre-fort inviolable dans lequel vous collecterez vos gains. Personnellement,
j’ai choisi Binance. On peut créer un compte sur la plateforme de façon extrêmement
simple et rapide. Avec un téléphone portable et une pièce d’identité, le processus prend
quelques minutes.
Ensuite, il faudra vous constituer un portefeuille de faucets. C’est une plateforme
intermédiaire où vous stockerez vos cryptos. A cet endroit vous pourrez lier votre
portefeuille principal Binance pour déposer ce que vous avez durement gagné.
Un des plus connus est FaucetPay. Je n’ai jamais connu de difficultés de versements
avec. Il dispose également de toute une liste de sites avec lesquels il a mis en place des
partenariats. Il vous indique d’ailleurs en temps réel à quel moment ceux-ci ont fait le
plein de crypto ou non.
Enfin, vous devrez vous inscrire sur les différents sites en eux-mêmes. Le processus est
généralement le même pour tous. Vous devrez rentrer votre email, choisir un nom
d’utilisateur et un mot de passe. Puis, il s’agira de vous rendre sur votre boite mails pour
valider un lien envoyé par message. Vous n’avez plus qu’à vous connecter sur le site.
Pensez à vous constituer un dossier de favoris avec l’ensemble des pages d’accueil des
sites pour les retrouver plus facilement.
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Les sites les plus fiables et leurs particularités

Rushbitcoin, Doge-Bitsfree et Coinadster sont des sites qui fonctionnent sur le même
principe. Ils disposent d’une loterie régulière (timer de 1 mn à 3 mn) qui vous rapportera
des coins et qui à chaque level multipliera vos gains. Vos gains seront multipliés pour
TOUTES les tâches effectuées sur le site ! En laissant les onglets des 3 sites ouverts et
en cliquant régulièrement pendant 1 heure vous pourrez tranquillement passer un level.
Ensuite, les autres tâches vous tendent les bras, notamment les sondages qui rapportent
énormément (surtout avec le coefficient multiplicateur).
Le site Autofaucet est mon chouchou. Pourtant, lorsqu’on arrive sur le site, on le trouve
un peu vide. Je vais vous dire un secret : Autofaucet dispose toujours de cryptos pour
vous payer et c’est ce qui en fait le site le plus fiable financièrement de la liste. S’il y a
bien un endroit où vous devrez faire les sondages et quizz en 1er, c’est bien sur
Autofaucet.
Le site permet également de faire du mining. Ne croyez pas tout ce qu’on vous dit au
sujet de la rentabilité du minage. Avec la crise économique qui se profile, les marchés
vont fortement descendre. Cependant, sur le long terme, ils remonteront inexorablement
et emporteront les cryptos avec eux. Ainsi, toutes les crypto-monnaies que vous aurez
créés en minant vaudront beaucoup plus que maintenant. Ne laissez pas passer cette
opportunité. Les gens vous disent que ça n’en vaut pas la peine car ils savent que si trop
de cryptos apparaissent aujourd’hui, ils auront sans doute moins de profits monétaires
demain.
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Firefaucet est un site qui se démarque par la façon dont vous pouvez réclamer vos
cryptos. A chaque action, vous gagnez des ACP (Auto Claim Points) que vous pourrez
transformer d’un coup en cryptos ou bien progressivement (par l’auto claim). L’autoclaim est un processus de minage effectué par le site qui ajoute à chaque partie de crypto
générée des satochis (morceau de bitcoin). Les processus est très intéressant puisque
vous pouvez ainsi, par exemple (ne dîtes pas que je vous l’ai soufflé), créer de l’ethereum
tout en gagnant du bitcoin en bonus.

Pour changer, publish0x est un site en anglais qui permet de s’instruire sur les cryptomonnaies. Lorsque vous créez un compte, vous serez rémunéré pour lire des articles et
pour en publier. S’instruire en gagnant des tips, voila ce que propose le site publish0x.
On serait bête de s’en priver. En plus, les tokens gagnés permettront parfaitement de
diversifier notre portefeuille. C’est une opportunité à saisir.

Le site FaucetCrypto est très rémunérateur. Chaque tâche rapporte énormément de
coins qui seront converties immédiatement en satochis (parties de bitcoin). Il existe
également un système de récompenses et de leveling en fonction de l’investissement de
chacun. C’est clairement un site de farming avec énormément de shortlinks et une
communauté active (chat a débloqué par le levleing). Je rappelle brièvement qu’une
communauté active est un signe de bonne santé pour un site de crypto où vous investirez
du temps.
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Moremoney est plutôt classique dans son ensemble. Pour autant, il se signale
particulièrement par un fonctionnement par abonnement. Pour 0.00100 BTC (environ
7€), le site permet, notamment, de multiplier par 3 les montants distribués par son faucet
(gain gratuit de bits ou satoshi). Je vous assure que c’est TRES intéressant puisque j’ai
pris l’abonnement moi-même. Avec en moyenne 10 tirages réalisés par jour, je suis
largement rentable. J’hésite d’ailleurs à passer au niveau supérieur qui est largement
accessible et multiplie par 5 les gains de faucet.
Rushbitcoin, Doge-Bitsfree et Coinadster ont aussi un système de « membership » qui
permet de multiplier les gains du faucet. Cet abonnement est primordial si vous
souhaitez faire du mining sur l’un de ces sites. En effet, le CPU Mining Hash Rate est
diminué en fonction de votre abonnement. En gros, vous produirez beaucoup plus vite
de la crypto.

Litecoinads est un faucet extrêmement complet. Il s’agit d’un des mes sites préférés
pour une raison : le site a un faucet classique avec timer qui rapporte assez bien et il a
EN PLUS un Captcha claim que vous pourrez refaire autant de fois que vous voulez et
qui vous rapportera des tokens à chaque fois. Vous n’avez aucun timer sur cette
deuxième source de tokens qui sera donc à utiliser sans modération. Si vous avez une
heure à perdre vous pourriez bien vous retrouver avec un nouveau stock de cryptos
gratuit…
Le site dispose d’énormément de PTC qui rapportent bien dont une série obligatoire
chaque jour qui se fait de manière « automatique ». C’est pour moi, un des meilleurs de
la liste en termes de rentabilité et de diversité.
Voila pour ce qui est de notre liste.
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Maintenant, je vais vous donnez quelques conseils utiles.

Conseils utiles
Il vous faut « whithdraw » régulièrement, c’est-à-dire transférer vos tokens sur votre
portefeuille de wallet. De la même manière, pensez à bien alimenter votre portefeuille
Binance : dans l’onglet « dépôt » vous aurez les adresses des liens à indiquer à votre
portefeuille de wallet pour les transferts de cryptos.
Les sites mettent de 48 heures à 72 heures à se réalimenter en crypto-monnaies.
N’abandonner pas vos tâches quotidiennes parce qu’un site vous semble en
mauvaise santé financière. Au contraire, s’il n’a plus de monnaies dans son
portefeuille, c’est qu’il a une communauté nombreuse.
Sur beaucoup de sites, la fidélité permet d’obtenir des coupons qui vous feront gagner
gratuitement des tokens.
Il est parfois possible d’acheter des tickets de loterie ou d’investir dans du trading social.
Ce sont des options que j’ai volontairement écartées. Si vous souhaitez investir, faitesle sur Binance !
N’écartez-pas l’option « membership » sans pesez le pour et le contre de ce que vous
pourriez en tirer. Certaines options sont très intéressantes et mon portefeuille de cryptos
ne s’en porte que mieux aujourd’hui.
Renseignez-vous bien sur les différentes manières de multiplier vos gains. Chaque
site fonctionne différemment. Vous pouvez avoir des progressions par niveau ou bonus.
Il vous faut identifier les leviers d’extension de vos gains.

Growth-hacking
Le voting quiz Jungle Survey est facile à faire et extrêmement rentable voire à
automatiser selon certains. C’est pourtant un site vigilant, notamment sur le délai de clic
sur les différents boutons ou sur l’affichage des publicités. Rappelez-vous toujours que
l’action humaine est toujours plus lente que celle d’un robot.
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Le site anti-captcha.com propose des solutions pour résoudre les captchas de façon
automatique à moindre prix sans action humaine. Vous n’imaginez pas la rentabilité que
peut avoir un tel service. En effet, la liste des sites de FaucetPay contient des pages
uniques qui ne demande que la réalisation d’un captcha pour vous verser des tokens
directement sur votre portefeuille de faucets. Il est alors possible d’obtenir des cryptomonnaies de manière assez hallucinantes.
On trouve facilement des programmes d’auto-click sur internet. Je pense, par exemple,
à Advanced Mouse Auto Clicker. Associer un tel programme à un anti-captcha peut
être un sacré cocktail pour quelqu’un qui voudrait farmer la crypto. Bien évidemment,
les sites surveillent activement de telles pratiques qui sont prohibées. Je vous déconseille
donc de les utiliser sous peine de voir votre IP blacklistée ou votre compte banni. Vous
pourriez voir ainsi tous vos tokens durement gagnés disparaître.

Je voudrais signaler le site paxful.com qui permet d’acheter ou de vendre des cryptos
monnaies de toutes les manières. Vous pourrez ainsi acheter des bitcoins avec Paypal
ou avec des cartes cadeaux Amazon… C’est un site incroyable. Imaginez que l’on
vous offre une carte cadeau Amazon pour Noël. Sans laisser de trace, vous pourrez
convertir celle-ci en cryptos. Il est aussi possible d’acheter et vendre des crytpomonnaies avec des cartes Neosurf sans donner d’information bancaire ou personnelle
(maximum de 250 €). On voit tout l’intérêt de paxful.com lorsque l’on nous offre du
liquide et qu’on ne sait pas trop quoi en faire.

Cryptos et investissements
Il est toujours utile de jeter un coup d’œil au cours du jour des différentes monnaies. Si
vous vous apercevez qu’elles baissent allégrement, surtout ne vendez pas votre stock.
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Au contraire, c’est le moment d’investir un peu de liquidité si vous en avez pour faire
une plus-value.
Si vous souhaitez investir de l’argent dans les crypto-monnaies, la règle est de ne pas
investir l’argent dont vous avez besoin. Considérer que les fonds placés sont perdus et
n’ayez aucun affect avec votre investissement. Cela vous rendra service en cas de
retournement du marché ou si vous voyez les cours des monnaies s’effondrer.
Les personnes qui se lancent sur le marché des crypto-monnaies se heurtent à deux
principales difficultés.
D’abord, elles se basent sur leurs connaissances et leurs croyances pour analyser le
marché. Or, il est essentiel de démarrer sur un nouveau logiciel où tout est à
reconstruire pour ne pas construire de scénario qui pourrait conduire à des dettes
abyssales.
Ensuite, comme je l’ai déjà indiqué, les émotions conduisent également à faire de
mauvais choix d’achat ou de vente. Je vais donner un exemple : le marché du Bitcoin
est haussier et, pris par l’adrénaline, vous achetez de gros volumes pour revendre. Ce
n’est peut-être pas une si mauvaise décision, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit
plus haut. En effet, il faut acheter quand le prix d’une monnaie est bas. Renseignez-vous
sur les crypto-monnaies à moindre valeur qui seraient impactées par la montée du
Bitcoin. Ce sont elles qu’il faut acheter.
Il faut faire également très attention aux signaux faibles. Parfois, une information
pertinente se présentera à vous comme un indicateur économique ou financier favorable.
Ne vous précipitez pas et prenez le temps d’analyser la situation avant d’agir.
Les investisseurs qui réussiront dans les cryptos sont ceux qui ont une vision et
poursuivent une stratégie différente des autres. Dans le monde des affaires certaines
entreprises se démarquent par leur Unique Selling Proposition (proposition de vente
unique). Ce sont des entreprises qui ne perdent quasiment jamais de valeur en bourse
(Coca-Cola, Apple, BMW, Tesla…). Cherchez les monnaies qui pour vous ont cette
caractéristique et investissez.
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Gardez bien en tête que l’argent est supérieur aux autres biens et services puisqu’il
permet de les acheter. Les crypto-monnaies viennent challenger l’équilibre du capital
traditionnel. Le seul point d’échauffement paraît être la liquidité. Il existe des produits
d’épargne à rentabilité fixe sur Binance. Je vous conseille de vous y intéresser si vous
souhaiter obtenir de la rentabilité à long terme. En effet, les taux d’intérêt sont largement
plus élevés que ceux d’un livret A et les fonds correspondant à la valeur des monnaies
peuvent être bloqués moins longtemps.
Il faut que vous vous détachiez de la fluctuation des prix et que vous considériez vos
investissements sur le long terme pour réussir au mieux. Vouloir faire de forts profits en
day trading n’est réservé qu’à une minorité de techniciens avertis. Je vous glisse un tips
qui paraît avoir retenu l’attention de nombreux spécialistes : l’attitude du cours du
Bitcoin lors du dernier vendredi de chaque mois est notable. Je vous laisserai rechercher
vous-même les conclusions qui s’imposent et l’attitude à tenir.
L’information est la base lorsque l’on souhaite investir. Essayez donc de savoir ce qu’est
un ETF bitcoin. C’est une recherche qui vous apprendra sans doute beaucoup.
Je vous conseille également de lire deux ouvrages :
-

The Book Of Satoshi de Phil Champagne

-

Pay The Devil In Bitcoin de Jake Adelstein

Fiscalité
L’article 149C du Code Général des Impôts postule que « les personnes physiques, les
associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en
France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de
résultats, les références des comptes de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos
auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à
l’étranger. » Cette déclaration se procède via le formulaire Cerfa 3916 relatif aux
comptes ouverts à l’étranger.
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Le nom respect de cette obligation sera passible d’une amende de 750 € par compte non
déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude dans la limite de 10 000 € par déclaration.
Le montant des amendes sera doublé si la valeur de votre portefeuille dépasse 50 000 €.
Si votre activité d’achat-revente de crypto-monnaie est occasionnelle, vous bénéficierez
d’un abattement annuel de 305 €. Cela signifie que les 305 € de votre première cession
ne seront pas taxés.
Pour faire simple, lorsque l’on cède des crypto-monnaies de manière non-habituelle, la
règle veut que la plus-value de cession soit soumise à un prélèvement forfaitaire unique
de 30% qui correspond pour 12.8% à l’impôt sur le revenu et pour 17.2% aux
prélèvements sociaux. Les 305 premiers € de la cession ne sont donc pas soumis à cette
taxation de 30%.
Si votre activité est habituelle, alors vous serez soumis au BIC (bénéfices industriels et
commerciaux). Je vous préviens que ça ne va pas vous plaire.
Pour faire simple :
-

Chiffre d’affaire (CA) annuel < 70 000 € (régime micro) : 50% de votre CA
imposé à 50% + impôts sociaux…

-

CA annuel > 70 000 € (régime réel) : imposition sur votre bénéfice = prix des
achats – prix des reventes et votre taux d’imposition dépend de votre tranche
d’imposition à l’impôt sur le revenu + impôts sociaux

Remarque : il est possible d’opter pour le régime réel même si vous avez un CA <
700 000 € si celui-ci vous paraît plus favorable. Cependant, faites attention aux durées
des options. Ce qui est vrai une année peut se révéler meurtrier une autre année.
Aucune taxation n’est prévue pour les transactions entre cryptomonnaies. L’imposition
sur les gains ne s’applique que lors de l’effectivité de l’encaissement sur vos comptes
bancaires.
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