
CRYPTO MILLIARDS 

 

Qui est Samuel de Villemare ? 

L’un des plus brillants banquiers d’affaires de sa génération, en charge à 28 ans des fusions-acquisitions 
de la Banque du Patrimoine, à qui tout réussit et qui engrange des primes faramineuses ? 

Un criminel sans scrupule qui orchestre la plus grande escroquerie de tous les temps en vendant aux 
riches clients de la banque des milliards de faux BrainCoins, la nouvelle cryptomonnaie que tout le 
monde s’arrache ? 

Pour trouver la réponse, il faudra dévorer jusqu’à la dernière page ce thriller financier d’un genre 
totalement inédit. 

 

En ce mois de janvier 2020, Samuel contemple depuis la terrasse de son bureau l’incendie qui ravage 
sa banque quelques étages plus bas, jauge l’escouade de policiers qui se déploie dans la rue, et 
comprend qu’il est sur le point de tout perdre, peut-être même la vie. 

Placé en garde à vue, entre deux interrogatoires concernant la « disparition » de 920 millions d’euros, 
Samuel se remémore ses débuts dans la banque. Celle-ci faisait alors l’objet d’une OPA hostile 
orchestrée par un personnage machiavélique, Jacques La Cateline, qui ne reculait devant aucun moyen 
pour parvenir à ses fins, apportant une vision glaçante des dessous du monde de la haute finance. 

Le mariage récent de Samuel se retrouve mis à rude épreuve, entre les retours tardifs, les voyages 
d’affaires à répétition, l’apparition d’une stagiaire plus qu’énigmatique, les soirées de débauche 
organisées par son directeur sans scrupule et la possible infidélité de sa femme. 

Alors que passé et présent convergent vers une issue surprenante, ce roman, pour partie inspiré de 
faits réels, nous révèle les nouvelles dérives financières liées au Bitcoin et autres cryptomonnaies, qui 
risquent, demain, de provoquer un crash mondial sans précédent. 
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