PRESS COMMUNICATION

Invest in the future, now.

Bienvenue
chez Coinhouse.
Coinhouse, anciennement « La Maison Du Bitcoin », est née en 2015.
Fondée par Éric Larchevêque et Thomas France, elle a d’abord été
un lieu de partage et de conférences ainsi qu’un comptoir de
change de cryptomonnaies situé en plein cœur de Paris.
Pionnier des investissements cryptos, Coinhouse est désormais
une plateforme digitale destinée aux particuliers et institutionnels
souhaitant acquérir et sécuriser leurs actifs numériques.
Nos équipes les accompagnent dans la construction de leur
portefeuille d’actifs et leur permettent de mieux appréhender cet
écosystème.
Coinhouse compte plus de 350 000 clients en Europe et propose un
accès immédiat à 30 crypto-actifs sélectionnés minutieusement
par ses experts.

Notre volonté est de rendre
les crypto-actifs accessibles
à toutes et à tous.
Nicolas Louvet
CEO @Coinhouse

Coinhouse, l’acteur français de référence.
Coinhouse est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN), première
entreprise française ayant obtenu l’enregistrement obligatoire de ses activités auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Elle utilise la solution de conservation la plus sécurisée du marché pour stocker les
crypto-actifs de ses clients.
Enﬁn son équipe d’Analyse et Recherche dont l’expertise est reconnue, assure des
formations au sein de prestigieuses écoles telles que Polytechnique et HEC, ainsi
qu’auprès de nombreuses entreprises.
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CRYPTOS FOR ALL.
Partenaire de référence, Coinhouse s’adresse aux débutants comme aux investisseurs
expérimentés.
Avec une plateforme facile d’utilisation et un service client francophone et
anglophone, Coinhouse rend l’univers des crypto-actifs accessible au grand public.
L’objectif est de permettre aux particuliers comme aux entreprises d’investir de façon
simple, rapide et en toute conﬁance.
L’interface propose des services, des contenus pédagogiques et des analyses visant à
faciliter la gestion de ses investissements et à démocratiser l’usage des crypto-actifs.

Coinhouse Premium : un accompagnement exclusif.
Les clients décidés à investir à moyen ou long-terme et souhaitant approfondir
leurs connaissances peuvent être guidés grâce à Coinhouse Premium :
le 1er service d’accompagnement pour les placements en crypto-actifs.
Coinhouse offre à sa communauté de clients Premium des services
complémentaires incluant commissions réduites, contenus exclusifs,
aide à la maitrise de ces nouvelles technologies. Ils bénéﬁcient également d’un
accompagnement individualisé, donnant accès à des stratégies
d’investissement sur-mesure.

Chiffres clés.

Prendre part
à l’investissement
de demain.

350 000 comptes clients (près de 30% du volume
réalisé par des entreprises).
Plus de 10 000 investisseurs actifs chaque mois.

Nous croyons en la capacité des technologies
blockchain à redessiner le système ﬁnancier et
numérique de demain.

40 collaborateurs début 2021.
+ de 1000 étudiants et professionnels formés à la
blockchain et aux crypto-actifs.

Coinhouse accompagne les particuliers, les
entreprises et les institutionnels tout au long de
leur parcours d’investissement dans cette nouvelle
classe d’actifs.

L’entreprise a déjà levé 5,7 millions d’euros auprès
d'investisseurs du monde entier.

Nos engagements

Simplicité

Sécurité

Expertise

Faire du domaine des cryptosactifs un monde intelligible et
accessible à tous.

Offrir à nos investisseurs une large
gamme de produits et services
innovants dans le respect des standards
règlementaires.

Mobiliser notre savoir-faire et notre
expertise au service des clients et
de leurs projets.
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