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Les cryptomonnaies, également appelées actifs numériques ou 
cryptoactifs, sont une nouvelle catégorie de moyens de paiement et 
d’instruments financiers, qui s’imposent progressivement depuis 2009.  
Elles fonctionnent sur des réseaux informatiques sécurisés et 
décentralisés appelés blockchain, et sont reconnues par la loi française 
(article L.54-10-1 du Code monétaire et financier).

Bitcoin s’est imposé comme la cryptomonnaie 
de référence dont la valeur a considérablement 
augmenté depuis 2009. L’intérêt que lui porte le 
marché, principalement en tant qu’instrument 
financier, ne se dément pas : plus de 18 
milliards de dollars en BTC sont ainsi échangés 
quotidiennement sur les marchés ! *

Bitcoin n’est pas le seul actif numérique, puisqu’il 
a également ouvert la voie à de nombreux 
autres projets reposants sur des protocoles 
informatiques décentralisés et ouverts à tous. 

Il existe ainsi plusieurs milliers d’actifs numériques 
différents et de nombreux autres vont 
progressivement faire leur apparition, tels que les 
security tokens ou encore le Libra - la monnaie de 
Facebook. Un monde passionnant s’ouvre à vous !

(*) Nous attirons l’attention des investisseurs sur la fortre volatilité du marché des cryptomonnaies. Les performances du passé ne préjugent pas des performances du futur. 
L’investissement en cryptomonnaies ne convient pas à tout type d’investisseurs compte tenu des risques et de la complexité.
En outre, il présente un risque de perte totale en capital investi.

1. Qu’est qu’une cryptomonnaie ? 

1.  Qu’est qu’une cryptomonnaie ou cryptoactif ? 

2. Pourquoi se positionner dès aujourd’hui 
sur les cryptomonnaies ?

Pour dynamiser votre portefeuille 
d’investissements avec une nouvelle 
classe d’actifs décentralisés

1

Le premier actif numérique est le 
fameux Bitcoin. Satoshi Nakamoto, 
créateur anonyme de Bitcoin, a su 

offrir au monde une innovation 
majeure : un réseau ultra-

sécurisé qui n’est sous le contrôle 
d’aucune entité centrale, et un 
système financier alternatif aux 

caractéristiques pertinentes dans 
un contexte économique fragile.

Le saviez-vous? 

?

1$

7 000 000$

820 bitcoin

820 bitcoin

=

=

Le 1er novembre 2009

Le 1er novembre 2019
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La valeur des cryptomonnaies est décorrélée de celle des actifs 
présents sur les marchés financiers classiques. 

En investissant dans ces projets décentralisés, vous pouvez 
dynamiser et diversifier vos investissements par rapport aux 
marchés actions, aux actifs immobiliers, ou à des fonds euros. 
La recherche de performance s’accompagne toujours d’une 
prise de risques. Il est donc important de la mesurer et de 
se faire accompagner par des spécialistes pour investir un 
volume raisonnable et distribué de votre épargne de manière 
pertinente.

Coinhouse propose une plateforme internet qui permet à chacun 
d’acheter, de vendre des cryptomonnaies et d’accéder aux services 
associés. Notre objectif est de vous aider à entrer dans le futur de la 
finance en sécurité et confiance.

Vous voulez connaître l’origine et le 
fonctionnement d’une cryptomonnaie, 
et analyser l’évolution de son prix?

Sur son site internet, Coinhouse met à votre disposition 
une gamme de contenu portant sur les fondamentaux du 
marché, ainsi qu’un service client disponible par internet, 
téléphone, ou sur rendez-vous dans nos bureaux à Paris.  

Vous souhaitez être accompagné dans vos 
investissements ou accéder à des services inédits 
ou une gamme élargie de cryptomonnaies ? 

Des conseillers accompagnent nos membres abonnés 
Premium pour entrer sur ce marché progressivement et en 
confiance.

Vous ne savez pas comment manipuler un 
portefeuille de cryptomonnaies ou le sécuriser ?

Coinhouse offre à tous ses clients la possibilité de garder 
de façon ultra sécurisée leurs cryptomonnaies (Coinhouse 
utilise les solutions de Coinhouse Custody Services pour offrir 
ce service). Vos actifs sont toujours disponibles et peuvent 
être retirés selon vos besoins.

Pour diversifier vos investissements avec des 
actifs dynamiques

Variation de Bitcoin, de l’or et de l’indice DowJones 
depuis 10 ans*

* Les performances du passé ne présagent pas des performances du futurs.

Bitcoin

Or
Dow Jones

Parce qu’il est possible de se faire accompagner 
en toute confiance par l’acteur de référence en 
France, sur internet et avec nos conseillers

Coinhouse Custody Services 
est une société du Groupe 
Coinhouse spécialisée 
dans la sécurisation des 
cryptomonnaies pour 
le compte de clients 
essentiellement entreprises et 
institutionnels

2. Pourquoi se positionner dès aujourd’hui sur les cryptomonnaies ?

2

3

https://www.coinhouse-custody.com/fr/


5www.coinhouse.com/fr www.coinhouse.com/fr

3. Pourquoi choisir Coinhouse ?

3. Pourquoi choisir Coinhouse ? 

Simple et rapide

Nous vous guidons pas à pas pour acheter votre première cryptomonnaie en moins de 10 
minutes en respectant les règles en vigueur pour votre sécurité.

Compte Coinhouse sécurisé

Les cryptomonnaies que vous achetez sont stockées sur votre compte Coinhouse. 
Nos systèmes utilisent les technologies les plus sécurisées du marché offertes, et vos actifs 
restent disponibles à tout instant à travers votre compte Coinhouse.

Nous sommes l’acteur de référence en France sur le secteur : nous sommes pionniers sur le marché et 
travaillons à être parmi les premiers prestataires en actifs numériques agréés en France, 
suite à la mise en place de la régulation des prestataires en décembre 2019.

Nous attachons une grande importance au respect de la réglementation en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent et la financement du terrorisme et appliquons des procédures de conformité strictes 
pour protéger nos clients et les marchés.

Nos clients, particuliers et entreprises, disposent d’un compte Coinhouse sur Internet avec lequel ils peuvent 
réaliser seuls des transactions (achat, vente, retrait, dépôt, stockage de cryptomonnaies) ou avec un conseiller 
en optant pour l’abonnement Premium.

Coinhouse a été créée le 13 Mai 2014 à Paris sous le nom 
de La Maison du Bitcoin. 

Ce lieu a accueilli des startups du monde des 
cryptomonnaies, telles que la société Ledger, leader 
mondial de la sécurité sur Blockchain.
Notre plateforme est disponible en ligne 24h/24, 7j/7 et 
vous permet d’acheter, de vendre des cryptomonnaies et 
d’accéder à nos services.*

AVEC COINHOUSE, VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE :

OU

Services personnalisés

Coinhouse est la seule plateforme qui a créé un abonnement Premium avec un conseiller privé. 

Livraison immédiate sur votre propre portefeuille 

Vous pouvez également recevoir vos actifs directement sur votre propre portefeuille numérique.

(*) Il est necessaire de disposer d’un compte validé et ouvert sur www.coinhouse.com

http://www.coinhouse.com
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2. Lisser ses investissements
Afin de pouvoir construire un investissement long terme sans subir la 
volatilité des cours, une stratégie intéressante consiste à effectuer des 
achats à des intervalles réguliers, quel que soit le cours du marché.

Coinhouse vous permet de mettre en place des investissements 
récurrents. Contactez nous ! 

4. Pourquoi se positionner dès aujourd’hui sur les cryptomonnaies ?

4. Ce qu’il faut savoir avant d’investir

Le marché des cryptomonnaies est volatil. Vous observez des baisses de 
cours supérieures à 10% en une journée, et vous pensez à une chute du 
marché ? Il est alors facile de paniquer et de vendre vos actifs pour vite 
limiter les pertes.

Lorsque le marché s’affole, que ce soit sur l’ensemble des 
cryptomonnaies où sur un actif en particulier, il n’est généralement pas 
sage de suivre la tendance. Nous vous livrons ci-après notre analyse.

Les meilleurs moments pour entrer sur le marché ont généralement 
eu lieu lorsque les cryptomonnaies étaient décriées et que le marché 
était perçu comme inintéressant, voire même déclaré mort par certains 
commentateurs. 

Les meilleurs moments pour prendre des profits et vendre des 
cryptomonnaies ont souvent été les moments d’euphorie : lorsque 
les médias annoncent que tout le monde achète du Bitcoin, le bon 
moment pour vendre n’est sans doute plus très loin. Vous pourrez 
choisir alors d’arbitrer votre position vers un autre actif qui vous semble 
plus sous évalué, échanger votre actif contre un actif stable comme un 
stablecoin ou de l’euro ou bien ne rien faire et revenir plus tard. 

1. Savoir réagir face à la volatilité 
des cours

Le fait d’investir un montant fixe par mois, par exemple, permet de 
lisser les évolutions à la hausse comme à la baisse du marché. Il a été 
démontré que, bien souvent, c’est une option plus rémunératrice que 
d’essayer de rentrer et de sortir au moment parfait sur le marché.

https://support.coinhouse.com/hc/fr/requests/new
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Ou contactez-nous par email à

       contact@coinhouse.com

4. Pourquoi se positionner dès aujourd’hui sur les cryptomonnaies ?

3. S’informer auprès des experts 
du secteur
Le monde des cryptomonnaies est à l’intersection des mondes de la 
finance, des théories économiques et monétaires, de l’informatique et des 
réseaux. Coinhouse met à votre disposition des articles rédigés par nos 
spécialistes afin de vous aider à maîtriser la complexité de ces nouvelles 
technologies.

Pour bénéficier des nombreuses années d’expérience de l’équipe de 
Coinhouse dans la classe d’actifs, devenez membre Premium.

Rendez-vous sur la section Apprendre de notre site 
web et inscrivez-vous à notre Newsletter. 

Rendez-vous sur la page Premium de notre site 
pour en savoir plus ou contactez-nous.  

4. Évaluer les projets à leur juste valeur

5. Connaître la fiscalité

Quel est “le prochain Bitcoin” ? Quelle cryptomonnaie s’imposera et 
quel investissement pourra dépasser les performances de Bitcoin ? Sur 
Youtube et dans les blogs spécialisés, on peut trouver beaucoup de projets 
méconnus décrits de manière très subjective voire trompeuse. Il est 
necessaire de garder une vision rationnelle et de se documenter auprès 
des experts.

En tant que résidant français, vous devez déclarer vos plus values sur 
les investissements réalisés en cryptomonnaies lorsque vous les vendez 
contre une monnaie ayant cours légal.
À ce jour, le taux d’imposition en France est de 30% après abattement de 
305€.

Pour plus de renseignements, rendez-vous dès à présent sur notre site web :

       www.coinhouse.com/fr

mailto:contact%40coinhouse.com?subject=
https://www.coinhouse.com/fr/apprendre/
https://www.coinhouse.com/fr/semaine-decisive-pour-le-bitcoin-qui-flirte-avec-les-6500/
https://www.coinhouse.com/fr/premium/
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5. Notre analyse sur le top 10 des cryptomonnaies

5. Notre analyse sur le top 10 des cryptomonnaies

10

Il existe à ce jour des milliers de cryptomonnaies différentes. Faire le tri peut 
s’avérer fastidieux. Face à cette diversité d’actifs, nous vous proposons ici de 
passer en revue les dix cryptomonnaies les plus capitalisées à ce jour.

Il ne s’agit pas de notre sélection de cryptomonnaies, car il existe d’autres 
projets que nous trouvons très intéressants et à fort potentiel. L’approche 
prise ici vise à analyser les  10 premières valeurs en capitalisation qu’elles 
soient pertinentes ou non.

Tous ces actifs peuvent présenter 
un intérêt dans une optique 
d’investissement spéculatif sur 
le court terme. Mais c’est sur le 
moyen ou le long terme qu’ils se 
distingueront. Pour estimer le 
potentiel de chacun de ces projets, 
nous avons donc évalué : 

Seules 21 millions d’unités de bitcoins entreront en circulation à terme, et 18 
millions ont déjà été émises sur le marché.

Mise en service : 3 janvier 2009

→ le développement de l’écosystème, qui englobe l’usage, 
le nombre d’utilisateurs, de développeurs, les projets 
dérivés, les outils de développement et d’analyse

Bitcoin est un réseau pair à pair, global, sans autorité centrale, ouvert à tous 24h/24 
et 7j/7, transparent et résistant à la censure. Il peut servir en tant que réseau 
de paiement, réserve de valeur, et dans une moindre mesure comme solution 
de stockage d’information. Bitcoin est la première des cryptomonnaies, la plus 
valorisée, la plus sécurisée, et celle qui comporte le plus de transactions en quantité 
comme en volume. 

Bitcoin (BTC) 

Notre avis : c’est l’actif le plus établi qui constitue bien souvent la base à la 
création d’un portefeuille de cryptomonnaies.

Développement de l’écosystème : 

Potentiel d’investissement à long terme :

→ le potentiel d’investissement à long terme, qui mesure 
selon nous la probabilité pour un projet donné de se 
développer fortement à l’avenir, et d’offrir à terme à ses 
investisseurs un retour intéressant

https://www.coinhouse.com/fr/acheter-bitcoin/
https://www.coinhouse.com/fr/acheter-bitcoin/
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5. Notre analyse sur le top 10 des cryptomonnaies

Ethereum dispose d’une communauté de plus de 1000 développeurs très active et 
intéresse grandement le monde de l’entreprise et de la finance.

L’entreprise Ripple contrôle ainsi le développement et une bonne partie de 
l’infrastructure de ce projet.

Mise en service : 30 juillet 2015

Mise en service : 1er janvier 2013

Ethereum est une plateforme décentralisée permettant la création de contrats 
autonomes avancés appelés « smart-contracts ». Ces contrats sont ni plus ni moins 
que du code informatique qui ressemble à celui qui fait tourner vos applications de 
tous les jours. 

Disponibles 24h/24 et 7j/7, ils peuvent entre autres recevoir et envoyer des 
paiements, conserver des fonds, gérer des systèmes de vote, ou stocker de 
l’information. Du fait de son caractère programmable, Ethereum est également à la 
base de nombreux projets qui utilisent sa technologie pour fonctionner sans avoir à 
développer une nouvelle Blockchain. C’est notamment sur la blockchain Ethereum 
que se créent l’essentiel des tokens vendus dans les opérations appelées “ICO”.

Ripple est une entreprise qui, via la technologie blockchain, a développé un 
système d’échange d’actifs sous la forme d’IOU (reconnaissances de dettes) et de 
valeur (le token XRP). Ripple vise à concurrencer des systèmes d’échange d’actifs 
existants comme le système SWIFT, privilégié aujourd’hui par les institutions 
financières, mais vieillissant et peu efficace. Les transactions sont rapides – près de 
1500 par seconde selon le site de Ripple – mais nécessitent une confiance bien plus 
importante entre les différents acteurs du système, ce qui remet de facto en cause 
la caractéristique de décentralisation.

Ethereum (ETH) 

Ripple (XRP) 

Notre avis : la richesse de cet écosystème justifie la valeur d’Ethereum et sa 
valorisation actuelle. Compte tenu de son momentum actuel, son potentiel 
d’investissement à long terme peut s’avérer particulièrement intéressant.

Notre avis : Ripple dispose de plus de soixante entreprises partenaires, 
dont des banques importantes. Cependant, l’utilité du token XRP dans ces 
partenariats n’est pas démontrée, ce qui tend à remettre en cause sa valeur 
en tant qu’investissement. La valeur est particulièrement spéculative.

Développement de l’écosystème : 

Développement de l’écosystème : 

Potentiel d’investissement à long terme :

Potentiel d’investissement à long terme :

https://www.coinhouse.com/fr/acheter-ethereum/
https://www.coinhouse.com/fr/acheter-ethereum/
https://www.coinhouse.com/fr/acheter-ripple/
https://www.coinhouse.com/fr/acheter-ripple/


10 www.coinhouse.com/fr www.coinhouse.com/fr

5. Notre analyse sur le top 10 des cryptomonnaies

Lors de la mise en oeuvre de ce réseau, chaque détenteur de bitcoins a reçu 
l’équivalent de ses avoirs sur le réseau Bitcoin Cash. 

C’est un projet controversé. Les différents audits qui ont eu lieu n’ont pas permis 
de lever le doute sur le fonctionnement de Tether Limited.

Mise en service : 1 août 2017

Mise en service : 6 octobre 2014

Bitcoin Cash est la résultante d’une scission de la communauté Bitcoin suite à 
des avis divergents quant aux méthodes de mise à l’échelle du réseau Bitcoin. La 
communauté supportant Bitcoin Cash est minoritaire, et pense que l’augmentation 
de la taille des blocs est indispensable à la croissance du réseau. Ainsi, Bitcoin Cash 
dispose de blocs de 32 Mo et non 1,8 Mo comme sur Bitcoin.

Les stablecoins sont des actifs numériques dont la valeur est adossée à un autre 
actif tel une devise étatique, dans le but de pouvoir réaliser des transactions 
sécurisées, mais en n’étant pas susceptibles de subir les variations de cours qui 
peuvent exister sur le Bitcoin, par exemple. Tether est un stablecoin centralisé créé 
par Tether Limited. Pour chaque USDT en circulation, l’équivalent en dollars US est 
conservé dans un compte en banque appartenant à l’entreprise émettrice.

Bitcoin Cash (BCH) 

Tether (USDT)

Notre avis : Bitcoin Cash n’a pas réussi son pari, qui était de remplacer Bitcoin 
avec cette nouvelle implémentation.

Notre avis : Il est actuellement très utilisé sur les marchés de 
cryptomonnaies, mais dans une optique d’investissement le Tether n’a pas 
d’intérêt, si ce n’est de pouvoir permettre de vendre des actifs contre un 
produit stable dont la valeur n’évoluerait pas, donc principalement dans un 
marché baissier.

Développement de l’écosystème : 

Développement de l’écosystème : 

Potentiel d’investissement à long terme :

Potentiel d’investissement à long terme :

https://www.coinhouse.com/fr/acheter-bitcoin-cash/
https://www.coinhouse.com/fr/acheter-bitcoin-cash/
mailto:https://www.coinhouse.com/fr/apprendre/blockchain/quest-ce-que-le-tether-usd-usdt/?subject=
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5. Notre analyse sur le top 10 des cryptomonnaies

Seules 84 millions d’unités de litecoins entreront en circulation à terme, 
et 64 millions ont déjà été émises sur le marché.

Si Bitcoin peut en théorie traiter sept transactions par seconde (tps) et Ethereum 
treize, EOS gère en théorie 60 tps et peut encaisser des périodes de pointe à 
4000 tps.

Mise en service : 13 octobre 2011

Mise en service : 8 juin 2018

Litecoin est le premier actif numérique créé après le Bitcoin à avoir survécu 
suffisamment longtemps pour rester hautement valorisé aujourd’hui. Il s’agit 
également d’un clone d’une version ancienne de Bitcoin avec quelques 
modifications : des blocs plus rapides, un nombre total d’unités quatre fois plus 
importantes, une difficulté de minage qui change tous les deux jours et demi.

EOS est un projet blockchain mis en ligne en 2018 après une ICO de tous les 
records ayant duré un an et récolté jusqu’à 4 milliards de dollars via un mécanisme 
ingénieux mais quelque peu douteux.  EOS s’affiche comme un concurrent direct 
d’Ethereum : le réseau offre un modèle de smart contracts similaire, et permet de 
construire facilement des applications décentralisées sur son réseau. Cependant, 
EOS est intrinsèquement plus centralisé que d’autres blockchains puisque 
seulement 21 acteurs gèrent le réseau.

Litecoin (LTC)

EOS (EOS)

Notre avis : Litecoin n’apporte que peu de valeur face à Bitcoin. 
Les développements sur ce réseau sont faibles.

Notre avis : Les applications EOS se concentrent dans le domaine des 
jeux d’argent en ligne. En dehors de cette activité, la technologie n’a pas 
démontré de forte demande. La valeur est particulièrement spéculative.

Développement de l’écosystème : 

Développement de l’écosystème : 

Potentiel d’investissement à long terme :

Potentiel d’investissement à long terme :

mailto:https://www.coinhouse.com/fr/acheter-litecoin/?subject=
mailto:https://www.coinhouse.com/fr/apprendre/altcoins/quest-ce-que-eos/?subject=
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5. Notre analyse sur le top 10 des cryptomonnaies

Binance s’engage à racheter 50% de la masse monétaire de BNB en utilisant une 
partie de ses bénéfices chaque mois.

Ce projet est porté par Craig Wright, un personnage très controversé de 
l’écosystème qui affirme depuis 2016 être Satoshi Nakamoto sans en avoir fourni 
la moindre preuve.

Mise en service : juillet 2017

Mise en service : 5 novembre 2018

Binance Coin est un actif émis par la place de marché Binance et possède une 
valeur utilitaire au sein de cette plateforme : ses utilisateurs peuvent bénéficier de 
frais de transactions réduits et de conditions avantageuses en détenant du BNB sur 
le site.

Bitcoin SV est un fork de Bitcoin Cash, lui même un fork de Bitcoin. Bitcoin SV est 
donc encore une fois la résultante d’une scission de la communauté Bitcoin Cash.  
Bitcoin SV pousse une vision encore plus extrême de la scalabilité par la chaîne. Les 
blocs de transactions ne sont plus limités à 32 Mo comme sur Bitcoin Cash mais à 
132 Mo. Cette capacité ne sert néanmoins pas à grand chose car personne n’utilise 
réellement ce réseau.

Binance Coin (BNB)

Bitcoin SV (BSV)

Notre avis : Binance ne s’est engagé sur son programme de rachat que 
pour une durée de 5 ans. La valeur résiduelle de l’actif lors de la fin de ce 
programme d’achat - soit dans 3 ans - est très incertaine.

Notre avis : Bitcoin SV n’a aucun intérêt technologique ni aucun potentiel 
d’investissement sur le moyen terme. Nous mettons en garde les 
investisseurs sur les risques spécifiques à ce projet.

Développement de l’écosystème : 

Développement de l’écosystème : 

Potentiel d’investissement à long terme :

Potentiel d’investissement à long terme :

mailto:https://www.coinhouse.com/fr/cours-cryptomonnaies/?subject=
mailto:https://www.coinhouse.com/fr/?subject=
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5. Notre analyse sur le top 10 des cryptomonnaies

C’est également le premier projet d’envergure dont la sécurité est gérée par le 
système de preuve d’enjeu, et dont Coinhouse peut vous faire profiter si vous 
en possédez.

Téléchargez le guide de nos valeurs préférées ou contactez nous pour 
avoir une analyse sur d’autres actifs.

Mise en service : 30 juin 2018

Tezos, projet porté en partie par des équipes françaises, commence à émerger 
comme un acteur qui compte dans l’écosystème crypto. Ce projet met en avant 
la rigueur et la sécurité de son mode de programmation. L’actif XTZ a affiché une 
performance remarquable en 2019 et les jours où il était en baisse se comptent sur 
les doigts d’une seule main. 

Tezos (XTZ)

Notre avis : Tezos a de fortes qualités technologiques, mais s’affiche en 
concurrent d’Ethereum voire de Bitcoin, des actifs qui bénéficient déjà d’un 
effet réseau important et qui seront difficiles à détrôner.

Développement de l’écosystème : 

Potentiel d’investissement à long terme :
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6. Changez de vitesse, passez Premium

6. Changez de vitesse, passez Premium

Conseiller Premium

Stratégie d’investissement 
personnalisée

Frais de transaction réduits

Transactions à distance (email, téléphone)

Accès à plus de 300 cryptomonnaies 
et trading crypto/crypto

Que vous soyez novice ou averti, votre conseiller Premium vous accompagnera à votre rythme. 
Vous aurez accès à nos analyses techniques et marché et obtiendrez les réponses à vos 
questions.

Toute la force de la plateforme Internet, l’accompagnement et les avantages en plus.

Le monde des cryptomonnaies est excitant mais complexe et risqué. Nous vous guidons vers 
les cryptoactifs qui nous semblent les plus pertinents sur le marché pour vous et établissons 
ensemble une stratégie d’investissement adaptée à votre profil de risque.

Nos membres Premium bénéficient de commissions réduites pour investir régulièrement et 
être plus efficace sur les transactions volumineuses.

Notre équipe se charge de réaliser vos transactions à la demande, afin que vous soyez le plus 
réactif possible sur le marché et ainsi profitez de nombreuses opportunités de la classe d’actifs. 

Besoin de diversifier votre portefeuille en cryptomonnaies ? Coinhouse est connecté aux plus 
importantes plateformes d’échange pour vous permettre d’accéder à une gamme élargie 
d’actifs. Nous mettons à votre disposition des centaines de paires de trading différentes.
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6. Changez de vitesse, passez Premium

7. Comment se constituer un portefeuille
en fonction de son appétence aux risques ?

Investissements récurrents 
et automatiques

Les marchés des cryptomonnaies fonctionnent en continu 7j/7. 
Le trading est une activité risquée et chronophage qui ne doit être envisagée que par les 
personnes qui peuvent s’y consacrer à plein temps. A l’inverse, nous prônons l’investissement 
récurrent et programmé. Cela vous permet d’investir à intervalles réguliers en lissant votre 
risque sur un horizon de temps donné.

Chacun aimerait se constituer un portefeuille composé 
d’actifs qui rapportent beaucoup sans le moindre risque. 
Malheureusement, l’une des règles fondamentales 
de l’investissement est que le retour potentiel sur 
investissement est proportionnel au risque. Equilibrer 
un portefeuille consiste donc à choisir des actifs 
présentant peu de risque et donc peu de potentiel de 
gain, ainsi que des actifs plus aventureux, mais avec un 
potentiel plus important.

Au sein de cette classe d’actifs, chaque projet, chaque 
token, présente en outre un profil de risque différent 
dépendant notamment de la technologie développée, 
de la traction du projet, des nouveautés attendues, 
des volumes d’échanges passés, de sa notoriété... La 
constitution d’un portefeuille d’actifs pertinent dans 
le domaine des actifs numériques  nécessite donc de 
se renseigner spécifiquement sur chaque actif et de 
réaliser une revue du risque court, moyen et long terme 
associé à cet actif.

«Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.»
 Cette maxime éculée exprime malgré tout une sagesse populaire 

utile même dans l’univers des actifs numériques. En matière de 
gestion de portefeuille, l’aspect le plus important est de constituer 

une liste de cryptomonnaies intéressantes et de les classifier en 
fonction du risque qui leur est associé.

Le risque est proportionnel au potentiel de retour sur 
investissement.

Au sein de cette classe d’actifs, chaque projet, chaque 
token, présente en outre un profil de risque différent 
dépendant notamment de la technologie développée, 
de la traction du projet, des nouveautés attendues, 
des volumes d’échanges passés, de sa notoriété... La 
constitution d’un portefeuille d’actifs pertinent dans 
le domaine des actifs numériques  nécessite donc 
de se renseigner spécifiquement sur chaque actif et 
de réaliser une revue du risque court, moyen et long 
terme associé à cet actif.

Les équipes de Coinhouse effectuent régulièrement 
ces analyses et les communiquent à leurs clients 
dans le cadre de l’offre Premium. Coinhouse peut 
donc vous aider, selon votre profil et vos objectifs 
de placement, à constituer votre portefeuille d’actifs 
pour répondre au mieux à vos attentes. N’hésitez pas 
à nous contacter pour plus d’information.
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6. Comment se consituer un portefeuille en fonction de son appétence aux risques 

Dans ce document promotionnel, toute information et donnée relative aux cryptomonnaies est fournie à titre 
indicatif, même si elle a été établie à partir de sources sérieuses et réputées fiables. Elle ne saurait constituer 
de la part de Coinhouse ni une offre d’achat, de vente d’actifs numériques ni une offre de services sur actifs 
numériques et ne peut être assimilée à un conseil, une incitation ou une recommandation à opérer sur les 
actifs numériques visés. 

Coinhouse décline toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des 
conséquences qui pourraient en découler et notamment de toute décision prise sur la base des informations 
contenues dans ce document.

Les termes utilisés dans ce document ne font en aucun cas référence à des termes financiers au sens du 
Règlement Général de l’AMF, ni du Code Monétaire et Financier. Les actifs numériques ne sont pas des titres 
financiers au sens du Code Monétaire et Financier (L54-10-1).

Avant tout investissement, vous devez vous assurer que vous avez une bonne compréhension du produit, des 
risques de l’investissement, que votre décision est prise de manière indépendante et qu’elle est approprié 
par rapport à votre situation en considération de vos objectifs, vos connaissances sur les blockchains, vos 
ressources opérationnelles et financières et toutes autres circonstances pertinentes. 

Nous vous informons que si vous choisissez d’investir dans les cryptoactifs, vous devez connaître et accepter 
les différents risques listés et définis dans les conditions générales de Coinhouse disponibles sur le lien suivant:
Conditions Générales.

Découvrez enfin nos tutoriaux vidéos vous expliquant 
comment acheter simplement des bitcoins, des ethers, 
des litecoins, avec Coinhouse.

Vous êtes prêt à devenir l’heureux détenteur d’un portefeuille 
d’actifs numériques décentralisés, innovant et utile, dans 

l’optique de la diversification de vos investissements !

8. Avertissement réglementaire

Félicitations ! 

https://www.coinhouse.com/wp-content/uploads/2019/07/Coinhouse-CGV-Francais-15.07.2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bslHMRBdNZw
https://www.youtube.com/watch?v=2LKAhwUIwaY
https://www.youtube.com/watch?v=8FZgfmm6SKY
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