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Qu’est-ce que Bitcoin?

L’or numérique

Bitcoin est un nouveau paradigme 
monétaire, dont le protocole a été lancé 
en 2009 en réponse à la crise financière 
de 2008.Il a été développé dans 
l’intention de devenir la monnaie native 
d’internet, dénué de frontières, de 
politiques ou de banquiers. Il est 
programmé pour résister à la censure et 
à l’inflation. En moyenne, toutes les 10 
minutes, toutes les transactions 
mondiales sont ajoutées à un registre 
décentralisé dont personne n’a le 
contrôle.

Comment utiliser Bitcoin

2. Créer un portefeuille

Une fois téléchargée, suivez les 
instructions pour sauvegarder votre 
nouveau portefeuille. Si vous perdez 
l'accès à votre appareil, vous pourrez 
utiliser ce backup afin de récupérer 
vos fonds.

Dans les Settings, optez pour la 
conversion en euros.


App Store

Google Play

1. Télécharger une application 

Bitcoin est un réseau ouvert et il existe 
de nombreuses applications qui vous 
permettent de recevoir, d'envoyer et 
de stocker des bitcoins. 

Pour débuter, l'application        Muun 
est recommandée.

3. Créer une facture

Cliquez sur le bouton Recevoir afin de 
générer une nouvelle adresse et 
sélectionnez la méthode de réception. 
Bitcoin (épargne) ou Lightning (compte 
courant).

Cliquez sur Address settings puis 
Add+ pour définir le montant

4.  Recevoir du bitcoin
Présentez le QR code généré au client 
afin qu'il scanne l’adresse et le 
montant. Une fois le paiement 
effectué, l'application vous informera 
que celui-ci a bien été pris en compte

Les paiements Lightning sont 
instantanés. Les paiements Bitcoin 
prennent eux en moyenne 10 minutes 
pour être totalement sécurisés.

Contacts  

@BreizhBitcoin

Breizh.Bitcoin@gmail.com



@ElsassBitcoin

julien@elsassbitcoin.com



@DecouvreBitcoin

https://decouvrebitcoin.fr



Pourquoi Bitcoin ?

À court terme, la valeur du bitcoin a tendance à 
fluctuer, mais la volatilité observée au jour le jour 
"disparaît" sur le long terme.



En outre, la volatilité des prix du Bitcoin diminue 
au fil du temps. Plus les gens l'utilisent, plus sa 
valeur se stabilise.


La volatilité
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Ceux qui optent pour l’utilisation de Bitcoin 
bénéficient de transactions monétaires numériques 
indépendantes des banques et des réseaux de 
paiement administrés par des intermédiaires. Les 
banques ont tendance à ne pas aimer Bitcoin car il 
ne leur permet pas de contrôler l'argent des 
clients. Avec Bitcoin, la responsabilité repose 
entièrement sur les utilisateurs. 



Dans diverses régions du monde, des 
communautés entières utilisent actuellement 
exclusivement Bitcoin pour effectuer des 
transactions. En France, divers commerçants 
utilisent déjà Bitcoin pour attirer davantage de 
consommateurs.



Une véritable révolution sociale rendue possible 
par la technologie.

 Référencez votre commerce

Afin de vous faire connaitre des bitcoiners du monde 
entier, référencez votre commerce sur les cartes en 
lignes :


-payerenbitcoin.fr

-map.bitcoin.co

 Presse locale

Communiquez auprès de la presse locale, ils écriront 
surement un article sur votre nouveau moyen de 
paiement

 Autocollants

Afin de faire savoir à vos clients que vous acceptez 
bitcoin comme moyen de paiement, collez un 
autocollant sur votre porte d’entrée.



Les plus-values sont soumises à l’impôt sur les 
sociétés, soit de 25%.



Pour être imposé, ceci implique que vous revendez 
vos bitcoins pour des euros. La différence  entre la 
valeur lors du paiement par le client et le moment  
de la revente en euros est alors taxée en cas de 
plus-value.



Si vous conservez vos bitcoins vous ne générez 
pas de  plus-value, vous n’êtes donc pas soumis à 
l’imposition.

 Attirer de nouveaux clients

De nombreux détenteurs de bitcoins souhaitent 
pouvoir les utiliser. Accepter bitcoin vous 
permettra d’être visible auprès des détenteurs du 
monde entier

 Mettre un pied dans bitcoin

Franchissez-le pas. Accepter bitcoin dans votre 
commerce vous permettra de mettre un premier 
pas dans cette innovation à moindre risque

 Oubliez les frais

Sans frais pour le commerçant, vous pouvez 
recevoir des transactions instantanément, sans 
charge back ou de rétrofacturation

 Protégez votre trésorerie de l’inflation

 Placement en trésorerie

La comptabilisation des bitcoins se fera par un 
compte différent de celui qui est utilisé pour les 
comptes bancaires. Vous devrez les comptabiliser 
dans le compte de classe 5202 « Jetons détenus »

 Encaissement

Le traitement du paiement en bitcoin se  fait 
comme pour un règlement CB/Cash/CHQ/TR. Lors 
du règlement, vous aurez  préalablement configuré 
une touche de  règlement [BITCOIN] sur votre 
caisse.

A la fin du service, le détail de votre ticket  Z 
mentionnera tous vos modes de  paiement y 
compris [BITCOIN]

 TVA

La déclaration de TVA se fait sur la valeur en  
euros au moment des encaissements, lors de la  
déclaration annuelle des comptes. 




Faites-vous connaitre

Quel utilité pour vous

Comptabilité

Fiscalité


