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Nos équipes vous proposent différentes allocations qui prennent en compte la
qualité des projets, l’évolution passée des cours et le contexte global du
marché.

01 AVANT

PROPOS

Ces allocations sont à envisager sur une perspective d'investissement à
moyen-long terme (3-4 ans). Toutefois, des arbitrages mensuels ou trimestriels
peuvent s'avérer pertinents pour les allocations les plus diversifiées (i.e.
allocations équilibrée et offensive).
Ces allocations sont données à titre d’exemple et sont flexibles, en fonction de
vos attentes et de votre profil. Si le contexte de marché change, vous pouvez
aussi demander à votre chargé de compte d'adapter votre portefeuille en
conséquence.
L'éventail d’actifs que vous pouvez acquérir auprès de Coinhouse ne se limite
bien entendu pas à ces propositions. Votre chargé de compte vous
accompagne et répond à vos questions sur l’ensemble de l’écosystème crypto.
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Le nouvelle la plus importante de cette fin de mois est l'interdiction de toute
activité autour des crypto-actifs en Chine. Et même si ce n'est pas la première
fois, loin de là, que la Chine se prononce sur des limitations ou des
interdictions sur le développement de ce marché, cette fois-ci elles sont
accompagnées par des mesures concrètes. Des plateformes ferment leurs
portes et des sites d'information sont bloqués par le gouvernement. Cette
répression semble être partie pour durer.

02 L'ÉDITO

D'OCTOBRE
2021

Les retombées de ces décisions sur le marché restent cependant assez limitées.
Les cours de la plupart des crypto-actifs ont baissé mais de manière limitée en
septembre. La validation des transactions continue d'être assurée. Par ailleurs,
il semble que les détenteurs chinois de crypto-actifs se tournent vers des
plateformes décentralisées pour réaliser leurs transactions, et que les mineurs
voguent vers des cieux plus cléments, provoquant une décentralisation du
réseau Bitcoin encore plus importante.
L'autre sujet à surveiller est le fort ralentissement de l'activité sur le marché
des NFTs, avec une baisse de plus de 75% par rapport au mois d'août. Il est trop
tôt pour affirmer que la mode des NFTs n'était qu'un feu de paille, mais il est
nécessaire de surveiller l'évolution de ce marché.
Un certain nombre d'indicateurs semblent montrer que les gros portefeuilles
sont actuellement dans une phase d'accumulation de fonds. Cela commence à
se traduire sur les cours, même si l'ensemble du marché est toujours dans
l'expectative, avec des volumes relativement faibles. Il faut rester attentif au
fait qu'en 2013 et 2017, il y a eu une explosion des cours en fin d'année. Si ce
cycle de quatre ans est respecté, il se pourrait que la fin de 2021 soit
particulièrement intéressante, mais un catalyseur serait nécessaire pour qu'une
forte hausse se déclenche.
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PORTEFEUILLE DÉFENSIF
Pour un marché en baisse ou incertain, notre portefeuille
défensif vous permet de protéger vos investissements en phase
de correction, tout en restant suffisamment dynamique pour
profiter d’un rebond.

03 LIMITER

LES
RISQUES

Ethereum
25%

Bitcoin
50%

PaxGold
25%
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PORTEFEUILLE FONDAMENTAL
L’allocation fondamentale est destinée à nos clients qui
souhaitent investir sur les deux actifs les plus développés et
sûrs de l’écosystème crypto, sans courir de risque avec des
actifs moins connus et plus volatils.

03 LIMITER

LES
RISQUES
Ethereum
45%
Bitcoin
55%
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PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ
L’allocation équilibrée correspond à un portefeuille de
cryptoactifs diversifié. Elle comprend à la fois les actifs les plus
reconnus, mais aussi des projets relativement jeunes qui
bénéficient d’un important potentiel technologique sur le
moyen-long terme.

Uniswap
10%

04 MAXIMISER

LES PROFITS

Solana
10%

Bitcoin
35%

Polygon
10%

Polkadot
10%
Ethereum
25%
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PORTEFEUILLE OFFENSIF
L’allocation offensive est celle qui présente la plus grande
variété d’actifs. Elle répond aux besoins des profils à la
recherche de la meilleure performance en se positionnant sur
des projets bénéficiant d’un fort potentiel.

Solana
10%

04 MAXIMISER

LES PROFITS

Avalanche
10%

Bitcoin
20%

Uniswap
10%
Ethereum
20%
Enjin
10%
Aave
10%

Kusama
10%
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Depuis
Janvier 2021

Septembre
2021

98,13%

-5,72%

Portefeuille fondamental

163,85%

-7,63%

Portefeuille équilibré

231,83%

-10,73%

Portefeuille offensif

220,51%

-1,58%

59,91%

-5,38%

330,28%

-11,00%

Actifs
Portefeuille défensif

05 PERFORMANCES
PASSÉES

Bitcoin
Ethereum

Performances au 30 septembre 2021
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06 GLOSSAIRE
Bitcoin - BTC :
Bitcoin est le premier des cryptoactifs, le plus connu et celui qui capte le plus d'attention médiatique.
Souvent décrit comme l'or digital, c'est une excellente réserve de valeur numérique, avec une émission
monétaire connue à l'avance et gravée dans le marbre. Seuls 21 millions de BTC existeront à terme.
Ethereum - ETH :
Ethereum est la deuxième valorisation du marché des cryptoactifs et la plateforme d'applications
décentralisées la plus développée à l'heure actuelle, sur laquelle sont créés tous les nouveaux services de
finance décentralisée. De nombreux actifs fonctionnent aujourd'hui sur Ethereum et ETH, l'actif natif de
la plateforme, capte indirectement la valeur de ces projets en servant de monnaie et réserve de valeur
référence de l'écosystème.
Solana - SOL :
Solana est une blockchain concurrente d'Ethereum qui permet de créer des contrats intelligents et des
applications de finance décentralisée. Solana affiche un nombre de transactions simultanées élevé, mais
est en contrepartie plus centralisée qu'Ethereum. Solana connait un véritable succès ces derniers mois.
Aave - AAVE :
Aave s'impose progressivement comme la plateforme leader et innovante sur le marché des prêts et
emprunts sur Ethereum. Aujourd’hui, Aave est un incontournable sur le marché, avec des fonds sous
gestion qui dépassent 5 milliards de dollars et des produits innovants comme les ‘’flash loans’’. Dans
l’avenir, les investisseurs pourront voter sur les évolutions du protocole et récupérer une partie des
recettes de la plateforme.
PaxGold - PAXG :
PAXG est un "stablecoin" indexé sur l'once d'or.
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06 GLOSSAIRE
Polkadot - DOT :
DOT est le token du projet Polkadot, qui a pour objectif de créer une metablockchain, qui pourra
s’interfacer avec plusieurs blockchains existantes simultanément. Plusieurs projets travaillent sur cette
problématique qui amènerait de la liquidité et l’accès à de nouveaux projets à l’ensemble de
l’écosystème des cryptoactifs, mais PolkaDot est actuellement le plus avancé.
Uniswap - UNI :
Uniswap est le premier AMM (Automated Market Maker) a avoir vu le jour, en 2018. Il s'agit de la place de
marché décentralisée qui attire aujourd'hui le plus de liquidité et de volume, avec plusieurs milliards de
dollars sous gestion et des volumes parfois supérieurs aux exchanges les plus utilisés du marché. UNI est
le token de gouvernance de la plateforme, qui permet d'avoir un poids dans les décisions ainsi que de
recevoir, éventuellement, des dividendes provenant des frais d'utilisation de celle-ci. Une V3 du
protocole est prévue dans les mois qui viennent.
Avalanche - AVAX : Avalanche fait partie des blockchains concurrentes à Ethereum. Sa promesse est la
création d’un réseau permettant le développement de smart contracts, donc un écosystème de finance
décentralisée, avec des performances très prometteuses : 4500 transactions par seconde, des temps de
validation inférieurs à 3 secondes, et des commissions très faibles.
Polygon - MATIC : Polygon/Matic est un réseau dit de seconde couche, fonctionnant en parallèle
d'Ethereum, sur lequel des projets peuvent être déployés à bien moindre frais, rendant la finance
décentralisée accessible au plus grand nombre. Les commissions sont bien moins chères que sur le
réseau principal, ce qui assure l'intérêt et la démocratisation de Polygon/Matic.

LIVRET DE

L'INVESTISSEUR

06 GLOSSAIRE
Enjin - ENJ :
Enjin est un projet relatif aux NFTs : sa plateforme permet de générer des séries de NTFs pour, par
exemple, des jeux vidéo sur la blockchain, et également de les échanger sur un second marché.
Kusama - KSM :
Kusama est la blockchain de test de Polkadot, et présente donc les mêmes fonctionnalités. Elle permet
de tester les futures fonctionnalités de Polkadot, et d'ores-et-déjà des projets intéressants ont été
déployés sur ce réseau.
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07 AVERTISSEMENT

RÈGLEMENTAIRE

Dans ce document promotionnel, toute information et donnée relative aux actifs numériques 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.
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 appropriée 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 actifs numériques, vous devez connaître
et accepter les différents risques listés et définis dans les conditions générales de Coinhouse ou tout
support commercial.
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