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NOTRE VISION

Le produit Coinhouse Gestion Pilotée s'adresse aux investisseurs souhaitant déléguer la gestion de leur portefeuille d'actifs 

numériques (crypto-actifs). Cette gestion s’articule autour de trois options présentant des niveaux de risque différents. Pour 

chacune de ces trois options, les experts de Coinhouse sélectionnent (1) le degré d’exposition au marché et (2) le type de 

crypto-actifs sur lesquels investir. L’objectif est de délivrer une performance supérieure à celle d’un indice de référence 

composé pour partie de Bitcoin et de stablecoins dollar. La composition exacte de l’indice de référence dépend de l’option 

sélectionnée. 

LES OPTIONS PROPOSÉES

Coinhouse vous propose de choisir parmi trois niveaux de 

risque selon votre profil d’investisseur : une option 

défensive, une option équilibrée, et une option offensive. 

Pour ces trois options, les sous-jacents et le niveau 

d’exposition diffèrent :


 


(1) L’option défensive : Cette option repose sur trois sous-

jacents. Un stablecoin (USDC) qui permet de se protéger de 

la volatilité du marché, ainsi que Bitcoin et Ethereum, les 

crypto-actifs disposant de la plus forte capitalisation. 

L’exposition à ces crypto-actifs varie entre 0% et 50%, c’est-

à-dire qu’elle est nulle au taux minimum d’exposition, et de 

moitié au taux maximal selon les conditions de marché. Le 

montant restant sera investi en USDC. Pour cette option, 

l’indice de référence est composé de 25% de Bitcoin et de 

75% de stablecoin USDC.

(2) L’option équilibrée : Cette option repose sur les quinze 

crypto-actifs les plus capitalisés du marché proposés sur la 

plateforme Coinhouse. L’exposition à ces crypto-actifs varie 

entre 25% minimum et 75% maximum, selon les conditions 

de marché. Le montant restant sera investi en USDC. Pour 

cette option, l’indice de référence est composé de 50% de 

Bitcoin et de 50% de stablecoin USDC.



(3) L’option offensive : Cette option repose sur l’univers de 

sous-jacents le plus large. L’ensemble des crypto-actifs 

présents sur la plateforme Coinhouse (43 actuellement) 

peuvent être intégrés. L’exposition varie entre 50% minimum 

et 100% maximum en fonction des conditions de marché. Le 

montant restant sera investi en USDC. Pour cette option, 

l’indice de référence est composé de 75% de Bitcoin et de 

25% de stablecoin USDC.

SYNTHÈSE DETAILLÉE 

Stratégie :


Devise de souscription :


Devise de rachat :


Frais d’entrée :


Frais de sortie :


Frais de gestion :


Frais de performance :


Souscription minimale :


Période de souscription :


Période d’engagement initial :

Gestion Pilotée


USDC, USDT


USDC, USDT


1.2%


1.2%


2.0%


15% de la performance au-delà de l’indice de référence(1)


15,000


Hebdomadaire (jeudi)


4 semaines


(1) La mesure de la performance et les frais sont comptabilisés à la fin du trimestre.



CARACTÉRISTIQUES

Stratégie mise en œuvre // L’équipe Investment 

Strategy & Solutions (ISS) de Coinhouse est composée 

d’experts qui analysent en permanence la dynamique 

des marchés crypto-actifs. Les analystes 

fondamentaux étudient la solidité et la pertinence 

technique des projets et protocoles dans une vision 

long-termiste (plusieurs mois et années); les analystes 

de marché effectuent une surveillance de l’évolution 

des prix et des comportements des investisseurs sur 

des horizons de court terme (hebdomadaires, 

mensuels). 



La Gestion Pilotée permet aux investisseurs qui le 

souhaitent de déléguer la gestion de leur portefeuille 

de crypto-actifs à notre équipe pluridisciplinaire.



L’investisseur définit le niveau de risque souhaité 

(défensif, équilibré, offensif). En fonction de ce choix, 

les équipes ISS gèrent le portefeuille de manière 

dynamique en :


    • Faisant varier le niveau d’exposition des fonds selon 

les conditions de marché, dans le respect des bornes 

minimales et maximales définies.


    • Sélectionnant les crypto-actifs sur lesquels investir 

les fonds exposés, dans la limite de l’univers d’actifs 

proposé dans l’option sélectionnée par l’investisseur.



Les arbitrages sont réalisés de manière hebdomadaire, 

sauf événement exceptionnel.



Mesure de la performance // La mesure de la 

performance de l’option défensive se base sur un 

indice de référence correspondant à une exposition 

passive à hauteur de 75% en stablecoin dollar (USDC) 

et 25% en Bitcoin.



La mesure de la performance de l’option équilibrée se 

base sur un indice de référence correspondant à une 

exposition passive à hauteur de 50% en stablecoin 

dollar (USDC) et 50% en Bitcoin.



La mesure de la performance de l’option offensive se 

base sur un indice de référence correspondant à une 

exposition passive à hauteur de 25% en stablecoin 

dollar (USDC) et 75% en Bitcoin.

Accompagnement // Un(e) chargé(e) d'affaires 

Coinhouse dédié(e) vous accompagne dans votre 

opération d’investissement.



Arbitrage des supports // Afin de générer de la 

performance, une veille du marché est effectuée. L’ajout, 

la suppression ou l’arbitrage des sous-jacents peuvent 

intervenir chaque semaine si les experts estiment les 

ajustements nécessaires. Des comités mensuels font une 

évaluation des performances de chaque option dans une 

optique d’optimisation. Pour chaque option, la variation 

de la part du capital investi peut être revue à cette 

occasion, tout comme l’ajout ou le retrait d’un crypto-

actif.



Infrastructure d’investissement flexible et sécurisée // 

Les stratégies sont exécutées sur des comptes délégués 

sous mandat de gestion. Les fonds apportés par le client 

sont investis pour refléter l’exposition au marché de 

l’option sélectionnée. Les actifs numériques sont 

conservés par Coinhouse dans le respect des règles 

strictes de sécurité.



Reporting // Un reporting complet sur les performances 

et éventuels changements effectués est établi à la fin de 

chaque mois et envoyé à l’investisseur.


 


Changement d’option // Le maintien au sein d’une 

même option est tacite. L’investisseur peut demander à 

tout moment, par notification écrite, le déplacement de 

ses fonds d’une option à une autre, qui interviendra au 

plus tard cinq jours ouvrés à confirmation de la réception 

des instructions par Coinhouse. Un reporting 

personnalisé faisant état de l’évolution des fonds du 

client sera envoyé avant le changement de l’option.



Rachat du produit // L’investisseur peut demander à tout 

moment, sur notification écrite, le rachat de ses fonds de 

la Gestion Pilotée. Les fonds sont rendus disponibles en 

stablecoin USDC ou USDT sur le compte Coinhouse de 

l’investisseur au plus tard cinq jours ouvrés à 

confirmation de la réception des instructions par 

Coinhouse.



GLOSSAIRE

Frais de gestion : Les frais de gestion sont payés périodiquement afin de rémunérer le temps d’analyse et de suivi de nos 

experts ainsi que les coûts des services administratifs de Coinhouse.


Frais de performance : Cette commission de 15% s'applique sur la performance au-delà de celle d'un indice de référence. 


Ces frais intègre un mécanisme de High Water Mark similaire à ceux rencontrés dans la finance traditionnelle.


Indice de référence : L’indice de référence désigne une base de comparaison pour mesurer la performance d’un fonds ou 

d’une option.


Période d’engagement initial : La période d’engagement initial correspond à une période minimale pendant laquelle 

l’investisseur s’engage à ne pas liquider les positions qui ont été engagées.


Stablecoin : Crypto-actif ayant pour objectif une parité 1:1 avec une monnaie ayant cours légal associée (dollar ou euro). 


Dans le cadre de la Gestion Pilotée, les stablecoins utilisés sont l’USDC et l’USDT, indexés sur le dollar.

 Le présent document peut contenir des prix et des données statistiques considérées légitimes etcorrectes le jour de leur publication. 

Ces informations sont communiquées sans connaissance de la situationspécifique de l’investisseur.

 Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscauxavant d’investir dans ce type de produit.

 Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des frais de management et sontcalculés sur la base de rendements 

globaux. Ils n’incluent ni les frais d’entrée, ni ceux de sortie.

Le présent document représente une information client mais ne constitue pas un conseil d’investissement,une invitation, une offre de 
souscription et une sollicitation d’achat.

Coinhouse


Prestataire de Services sur Actifs Numériques enregistré auprès de l’Autorité des MarchésFinanciers sous le numéro E2020-001


CoinhouseSAS au capital de 10.000 €, RCS Paris 815 254 545, siège social : 14 avenue de l’opéra 75001 Paris.


+33 (0)1 82 88 29 51


Copyright © 2022 Coinhouse. All right reserved.

Échelle Coinhouse spécifique aux actifs numériques, non comparable avec les produits financiers.


Cette échelle porte sur les trois stratégies d’investissement : défensive, équilibrée et offensive.


Voir document juridique (Annexe 4) pour la liste non exhaustive des facteurs de risque liés à la stratégie d’investissement employée.

à propos

RISQUES

DISCLAIMER

Risque le plus faible Risque le plus fort

1 2 3 4 5 6 7

Coinhouse est un pionnier de l’écosystème descrypto-

actifs, né en 2015. Coinhouse offre dessolutions 

d’investissement et d’épargne alternativesbasées sur des 

produits adossés aux actifsnumériques. Coinhouse 

permet également deconserver ses actifs numériques en 

toute sécurité, deles acheter et de les vendre contre des 

Euros oud’autres Actifs Numériques. Basé à Paris, 

Coinhouseest le partenaire français de référence pour les

particuliers et les entreprises et sert plus de 500 000

clients en Europe avec plus de 60 employés.




