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A Paris, 
le 8 Juillet 2020

Chèr(e)s investisseurs et partenaires, 

Il y a 6 ans, un véritable lieu d’échanges autour du Bitcoin ouvrait ses portes 
au coeur de Paris. Ce concept unique, lancé par Eric Larchevêque et Thomas 
France, s’est offert un rebranding en 2018 puis a accéléré son développement 
et sa transition numérique. Retour sur le passé de Coinhouse, mais surtout 
sur ses ambitions futures.

Un lieu incontournable de la communauté crypto

Ouverte en 2014, ‘’La Maison du Bitcoin’’ est rapidement devenue un lieu 
incontournable de la communauté crypto, en partie grâce aux nombreux 
meetups et sessions d’initiation organisés jusqu’en 2019. Des figures 
emblématiques de l'écosystème comme Andreas Antonopoulos ou Arthur 
Breitman y sont passées. 

“Plusieurs projets ont émergé de cet espace, notamment Ledger, Coinhouse, 
Acinq, Stratumn et Scorechain pour n’en citer que certains.” se souvient Marc 
Zeller, membre fondateur de l’Asseth, maintenant connue sous le nom de 
Ethereum France. 
Dès ses débuts, les services d’achat et de vente contre des euros de Bitcoin et 
autres cryptomonnaies, autrement appelées actifs numériques, offerts à La 
Maison du Bitcoin l’ont été sur le site coinhouse.com. 

Les premiers grands changements interviennent fin 2017 quand, suite à une 
refonte totale de l’identité de la marque, Coinhouse prend le relais de La Maison 
du Bitcoin, devient une société indépendante de Ledger et réalise une première 
levée de fonds. J’initie alors ces changements, m’appuyant sur mon expérience 
de “Venture Capitalist”,  spécialisé dans le développement de startups tech et de 
stratégie d’entreprise.
   
‘’Je souhaitais qu’une personne de confiance prenne pleinement ce projet en 
main, et en fasse un acteur de référence pour l’achat et la vente de 
cryptomonnaies, tout en développant un éventail de nouveaux services’’, déclare 
Eric Larchevêque, serial entrepreneur, investisseur et fondateur de La Maison du 
Bitcoin et de Ledger.  

Depuis, Coinhouse a largement innové et complété l’offre initiale, qui consistait 
en l’achat et la vente de Bitcoin via son comptoir physique et son site web, et a su 
aborder les enjeux majeurs de régulation des activités portant sur les 
cryptomonnaies.



La mutation vers le numérique

J’entreprends alors trois grandes évolutions :

Un véritable système de conservation des cryptomonnaies est mis en place, 
permettant à tous les clients de garder leurs actifs numériques dans leur 
compte Coinhouse en toute sécurité sans avoir à se préoccuper de la 
gestion complexe de Wallets.

Un département Conformité est créé et permet à Coinhouse d’être à ce jour 
le seul prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) à être enregistré 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sur avis conforme de 
l’ACPR. ‘‘Coinhouse oeuvre depuis des années pour professionnaliser le 
milieu des cryptomonnaies en France. Elle est un membre actif et 
fondateur de l'association ADAN que je préside et qui vise à structurer et 
représenter l'industrie’’ explique Simon Polrot, président de l'Association 
pour le développement des actifs numériques.

Un service Premium est lancé : il permet aux particuliers et entreprises de 
bénéficier d’un accompagnement à distance et en physique pour 
comprendre, investir, sécuriser et utiliser leurs actifs numériques en fonction 
de leurs profils.  Un service unique en Europe, dont le nombre de clients a 
été multiplié par 10 cette dernière année ! 

L’expérience originelle est prolongée et largement développée sur le plan du 
numérique comme sur celui des services. La société gagne en taille et recrute 
près de 40 personnes en France en 3 ans. Elle gagne aussi en maturité et travaille 
son image d’acteur sérieux, répondant aux enjeux de protection des investisseurs. 

Le futur de Coinhouse : la première crypto banque avec des services en ligne 
étoffés et une clientèle européenne

Face à une demande grandissante de services en ligne et au succès de l’offre 
Premium, Coinhouse tourne avec émotion une page de son histoire en 2020 et 
quitte son emplacement historique du 35 rue du Caire. Nous déménageons dans 
des locaux plus grands, plus adaptés, au coeur de Paris et exclusivement ouverts 
à nos clients Premium. 

Mais j’insiste : Coinhouse ne change pas sa volonté d’accompagner chaque 
investisseur qu’il soit débutant ou confirmé. Tout le monde peut ouvrir 
gratuitement un compte sur coinhouse.com. Notre plateforme est simple 
d’utilisation et permet d’acheter, vendre et conserver les principales 
cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, XRP, BCH). Nous conservons un service client 
français dédié, réactif et joignable par téléphone et par mail. Une prestation qui 
ne se retrouve chez aucun concurrent.
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Il faut moins de 10 minutes pour créer un compte gratuit sur Coinhouse et 
commencer à diversifier ses investissements avec les cryptomonnaies. Nos clients 
peuvent retirer la plupart des cryptomonnaies, ou les conserver via notre système 
de garde sécurisé sans paramétrer un portefeuille externe, souvent contraignant 
de par son utilisation et qui présente un risque de perte des fonds s’il est mal 
manipulé. Coinhouse gère la sécurité de vos comptes d’actifs numériques à la 
manière d’une crypto banque. 

Le futur de Coinhouse s’oriente clairement vers l’innovation. Nous avons les armes 
pour nous démarquer de la concurrence en proposant des services exclusifs sur 
notre plateforme, notamment avec du contenu d’aide à la décision pour les 
clients particuliers, mais aussi des produits d’investissement sous mandat de 
gestion qui offrent des alternatives d’investissement particulièrement innovantes 
et intéressantes. Nous allons ajouter beaucoup de services annexes liés à la crypto 
et amorcer notre développement auprès d’une audience européenne, 
notamment au Bénélux et en Allemagne. 

Fort de son statut officiel de PSAN, Coinhouse se veut le choix évident pour une 
clientèle européenne désireuse d’investir auprès d’un acteur reconnu, sachant 
apporter sécurité, innovation dans les stratégies d’investissement et proximité 
dans un environnement où certains acteurs entretiennent le flou autour de leurs 
licences ou autorisations.
Je vais initier des évolutions majeures prévues dans les prochains mois qui vont 
apporter facilité et rapidité aux opérations de nos clients. Des services comme le 
staking sur le protocole Tezos vont ouvrir de nouvelles manières de générer du 
profit sur ces actifs numériques.

Coinhouse a pour vocation de s’affirmer, d’ici deux ans, comme la première 
crypto banque européenne : un acteur incontournable proposant un éventail 
complet de services liés à la cryptomonnaie, d’une sécurisation irréprochable 
des actifs numériques aux services d’investissement, en passant par la 
gestion d’actifs et le conseil en investissement.

Toujours à la pointe de ce que propose l’écosystème, des services de 
paiements viendront à l’avenir compléter l’offre de Coinhouse. L’ambition est 
claire : s’imposer comme l’acteur de référence et de confiance spécialiste des 
actifs numériques en Europe.

Nicolas Louvet, 
président de Coinhouse
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