
coinhouse.com

Vision de Coinhouse
La solution proposée par Coinhouse permet aux inves-
tisseurs d’optimiser leur placement de stablecoin (US-
DT, USDC ou stablecoin euro) sur une période donnée, 
d’accéder à des supports non accessibles au grand 
ŵǓ¥Ľĭ´ƴÝƹƴÍÝƴŵƏşĆƹÝƏƴÍƌǓŔƴƏÝŵşƏƹĭŔĔƴ�Í�ŵƹÞƴ�ƴĽÝǓƏƝƴ
besoins, notamment pour les entreprises. C’est une 
stratégie décorrélée du marché qui permet d’obtenir 
un résultat avec une exposition très faible à la volatilité 
des marchés cryptos.

Les sous-jacents
Il existe dans l’univers des crypto-actifs un ensemble 
de mécanismes qui permettent de générer des revenus 
passifs. Le Livret Crypto Coinhouse vous permet d’ac-
céder à 16 d’entre eux que nous avons classés en  
4 catégories :
 
1// LE STAKING 
Consiste à participer au fonctionnement des block-
chains de type PoS / DPoS en validant les transactions, 
et d’être rémunéré en crypto-actifs pour ce service.

ǎưưƴH�kƴ_cTqT�TH�kƴ��%.ƴŸ%.N�N��ƴ����NĬ
qc�H.k��źƴ
Applications décentralisées sur blockchain permettant 
d’allouer des crypto-actifs (prêt, apport de liquidité…) 
�ĆŔƴÍÝƴŵÝƏŊÝƹƹƏÝƴĽÝƴ¥şŔƴúşŔ´ƹĭşŔŔÝŊÝŔƹƴÍƌǓŔƴŵƏşƹş-
cole. L’immobilisation sur ce support récompense les 
investissements en crypto-actifs et permet de les ac-
cumuler passivement. On compte plus de 80 milliards 
de dollars(1) placés dans ces protocoles.

ǄưưƴH�kƴkw__Tcqkƴ��%.ƴŸ%.N�N��ƴ��Nqc�H.k��źƴ
Sociétés ou applications proposant des solutions de 
placement sur crypto-actifs. Ces solutions ne sont ac-
cessibles que pour certains intermédiaires.

Livret Crypto
à terme

ĎưưƴH�kƴ_H�q�%TcM�kƴ�ƌ��,�N&�ƴ
Celles-ci permettent de mettre en oeuvre des straté-
ĔĭÝƝƴŔşŔƴÍĭƏÝ´ƹĭşŔŔÝĽĽÝƝÆƴŵÝƏŊÝƹƹ�ŔƹƴÍÝƴŵƏşĆƹÝƏƴÍÝƝƴ
funding fees sur certains supports, payés à intervalles
réguliers plusieurs fois par jour.

Synthèse détaillée
Stratégie

Option 1

USDT

3% 3% 1% 40%

2,5% 2,5% 0,5% 30%

USDC
Stablecoin

euro
Exposition
maximum

Livret Crypto

Montant minimum

Option 2

USDT / USDC / stablecoin EUR

Frais d’entrée 0%

Frais de gestion

Frais de performance

Frais de sortie 0%

0%

0%

Souscription minimale

Période avant renouvellement  
ÍǓƴƹ�ǓǰƴĆǰÝ

Période d’engagement initial

USDT 15,000

13 semaines

13 semaines

(1)ƴkşǓƏ´ÝƴÅƴħƹƹŵƝÅưưÍÝĆŵǓĽƝÝż´şŊưƴ

Renouvellement tacite : les nouvelles conditions sont 
communiquées 10 jours avant le renouvellement de la 
période de souscription.

2 options sont disponibles, avec des rendements 
�ŔŔǓ�ĽĭƝÞƝƴÍÞŵÝŔÍ�ŔƹƴÍǓƴŔĭǪÝ�ǓƴÍÝƴÍĭǪÝƏƝĭĆ´�ƹĭşŔƴÅ

HÝƴ´ħşĭǰƴÍÝƴĽƌşŵƹĭşŔƴÝƝƹƴÝüÝ´ƹǓÞƴ�ƴĽ�ƴƝşǓƝ´ƏĭŵƹĭşŔƴÍǓƴ
produit. Les fonds seront alloués en fonction de l’op-
tion sélectionnée.
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L’USDT, l’USDC sont des stablecoins comme les stable-
coins euro (voir glossaire). Selon la stratégie souhaitée 
par l’investisseur, les caractéristiques d’un stablecoin 
particulier peuvent être mieux adaptées à ses besoins.

 • La particularité de l’USDT est d’être un 
stablecoin qui présente le plus de liquidités parmi les 
trois, soit avec le plus grand volume de transactions  
sur 24h(2). Il s’agit également de l’un des stablecoins  
les plus utilisés sur les protocoles DeFi et CeFi, et 
le premier stablecoin en termes de capitalisation(3). 
�ħşĭƝĭƏƴĽƌwk�qƴŵƏÞƝÝŔƹÝƴÍşŔ´ƴĽƌ�Ǫ�Ŕƹ�ĔÝƴÍÝƴ¥ÞŔÞĆ´ĭÝƏƴ
de l’un des stablecoins les plus liquides et facilement 
échangeable sur le marché crypto.

 • La particularité de l’USDC est d’être l’un 
ÍÝƝƴƝƹ�¥ĽÝ´şĭŔƝƴĽÝƝƴŵĽǓƝƴƏÞĔǓĽÞƝżƴ�ŔƴÝüÝƹÆƴĽƌwk��ƴÝƝƹƴ
opéré par la société Circle, laquelle est en discussion 
constante avec les régulateurs américains, et force  
de proposition pour le futur de son stablecoin. 
�ħşĭƝĭƏƴĽƌwk��ƴŵƏÞƝÝŔƹÝƴÍşŔ´ƴĽƌ�Ǫ�Ŕƹ�ĔÝƴÍÝƴ¥ÞŔÞĆ´ĭÝƏƴ
d’un stablecoin ayant une grande proximité avec les 
régulateurs.

 • La particularité d’un stablecoin euro ré-
ƝĭÍÝƴÍ�ŔƝƴĽÝƴ¥ÞŔÞĆ´ÝƴÍÝƴŔÝƴŵ�ƝƴƝƌÝǰŵşƝÝƏƴ�ǓƴƏĭƝƃǓÝƴ
de change avec le dollar lors de l’entrée dans le Livret 
Crypto ou au moment de la sortie du Livret.

Les deux options disponibles dans le Livret Crypto cor-
ƏÝƝŵşŔÍÝŔƹƴ�ƴÍÝǓǰƴƝƹƏ�ƹÞĔĭÝƝƴÍƌÝǰŵşƝĭƹĭşŔƴÍĭüÞƏÝŔƹÝƝƴÅƴ
les supports de l’univers CeFi (option 1) proposent des 
opportunités plus performantes, tandis qu’une diversi-
Ć´�ƹĭşŔƴÍÝƝƴƝǓŵŵşƏƹƝƴŷşŵƹĭşŔƴǎŹƴŵÝƏŊÝƹƴ�ƴĽƌĭŔǪÝƝƹĭƝƝÝǓƏƴ
ÍÝƴŵƏşĆƹÝƏƴÍÝƴĽƌÝŔƝÝŊ¥ĽÝƴÍÝƝƴƝşǓƝīĸ�´ÝŔƹƝƴƝÞĽÝ´ƹĭşŔ-
nés, et de réduire la concentration de son risque.

En résumé :

 • Option 1 : Cette option concentre les inves-
tissements sur des Plateformes Centralisées, souvent 
ĭŔ�´´ÝƝƝĭ¥ĽÝƝƴ�ǓƴĔƏ�ŔÍƴŵǓ¥Ľĭ´ƴÝƹƴŵÝƏŊÝƹƹ�ŔƹƴÍÝƴŵƏşĆƹÝƏƴ
d’un rendement plus élevé. Cette option est orientée 
vers une performance maximale pour les investisseurs 
qui ne souhaitent pas s’exposer aux protocoles DeFi. 
L’investissement est concentré sur un nombre restreint 
de supports. L’exposition maximale est de 40% par 
support sélectionné.

 • Option 2 : Cette option fait le choix de la 
ÍĭǪÝƏƝĭĆ´�ƹĭşŔƴÝŔƴƝƌ�ǓƹşƏĭƝ�ŔƹƴÍƌǓƹĭĽĭƝÝƏƴĽƌÝŔƝÝŊ¥ĽÝƴ
des sous-jacents sélectionnés par Coinhouse. Avec 
´ÝƹƹÝƴşŵƹĭşŔÆƴǪşǓƝƴŵƏşĆƹÝǸƴÍÝƝƴƝǓŵŵşƏƹƝƴƝÞĽÝ´ƹĭşŔŔÞƝƴ
ŵ�ƏƴŔşƝƴÞƃǓĭŵÝƝƴƝǓƏƴĽƌǓŔĭǪÝƏƝƴÍÝƴĽ�ƴĆŔ�Ŕ´Ýƴ´ÝŔƹƏ�Ľĭ-
ƝÞÝƴŷ�Ý%ĭŹÆƴÍÝƝƴŵĽ�ƹÝúşƏŊÝƝƴÍƌÞ´ħ�ŔĔÝÆƴÍÝƴĽ�ƴĆŔ�Ŕ´Ýƴ
décentralisée (DeFi), et du staking. Elle conviendra aux 
ĭŔǪÝƝƹĭƝƝÝǓƏƝƴƃǓĭƴƝşǓħ�ĭƹÝŔƹƴÍĭǪÝƏƝĭĆÝƏƴĽÝǓƏƴĭŔǪÝƝƹĭƝƝÝ-
ŊÝŔƹÆƴƹşǓƹƴÝŔƴŵƏşĆƹ�ŔƹƴÍÝƝƴşŵŵşƏƹǓŔĭƹÞƝƴşüÝƏƹÝƝƴŵ�Əƴ
ces supports. L’exposition maximale par support est 
réduite par rapport à l’option 1, soit 30%.

Quel stablecoin 
choisir ?

Quelle option choisir ?

Le Livret Crypto à terme

(2)ƴƝşǓƏ´ÝƴÅƴħƹƹŵƝÅưư´şĭŔŊ�ƏĻÝƹ´�ŵż´şŊư´ǓƏƏÝŔ´ĭÝƝưǪşĽǓŊÝưǎĎīħşǓƏư
(3)ƴƝşǓƏ´ÝƴÅƴħƹƹŵƝÅưư´şĭŔŊ�ƏĻÝƹ´�ŵż´şŊư

Glossaire

�_cƴŸ�NNw�Hƴ_�c��Nq�&�ƴc�q�źƴ
Est un taux annuel de rendement non capitalisé.

%wN�.N&Ĭ%��kƴ
kşŔƹƴÍÝƝƴŵ�ĭÝŊÝŔƹƝƴŵÞƏĭşÍĭƃǓÝƝƴ´şĽĽÝ´ƹÞƝƴƝǓƏƴĽ�ƴÍĭüÞƏÝŔ´ÝƴÝŔƹƏÝƴĽÝƴƝǓŵŵşƏƹƴÍƌĭŔǪÝƝƹĭƝƝÝŊÝŔƹƴÝƹƴĽÝƴŵƏĭǰƴ
de l’actif numérique pendant la durée de l’investissement.

_�c.T��ƴ�ƌ�N&�&�M�Nqƴ.N.q.�Hƴ
Correspond à une période minimale pendant laquelle l’investisseur s’engage à ne pas retirer les cryp-
to-actifs investis.

_TkƴŸ_cTT%ĬT%Ĭkq�F�źƴưƴ�_TkƴŸ��H�&�q��ƴ_cTT%ĬT%Ĭkq�F�źƴ
Renvoie à un mode de validation des transactions sur une blockchain. Ce protocole de consensus dif-
fère de celui de Bitcoin, le Proof-of-Work (PoW). Les mineurs (validateurs dans ce cas) d’une blockchain 
_şkƴư�_şkƴŔƌǓƹĭĽĭƝÝŔƹƴŵ�ƝƴÍÝƝƴŊ�´ħĭŔÝƝƴĭŔúşƏŊ�ƹĭƃǓÝƝƴŵǓĭƝƝ�ŔƹÝƝÆƴŊ�ĭƝƴÍÞŵşƝÝŔƹƴƝǓþƝ�ŊŊÝŔƹƴÍÝ 
crypto-actifs pour participer à la validation des transactions.
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STABLECOIN 
Est un crypto-actif adossé à une monnaie ayant cours légal (dollar ou euro), ayant une parité 1:1. Actuel-
lement, le Livret Crypto est proposé sur trois stablecoins : l’USDT et l’USDC (tous deux indexés sur le 
dollar), ainsi que sur les stablecoins adossés à l’euro.

STAKING 
HÝƴú�ĭƹƴÍƌĭŊŊş¥ĭĽĭƝÝƏƴǓŔÝƴƃǓ�ŔƹĭƹÞƴÍÝƴ´ƏǱŵƹşī�´ƹĭúƝƴ�ĆŔƴÍÝƴǪ�ĽĭÍÝƏƴĽÝƝƴƹƏ�ŔƝ�´ƹĭşŔƝƴƝǓƏƴǓŔÝƴ¥Ľş´Ļ´ħ�ĭŔƴ
de type preuve d’enjeu (PoS / DPoS), et de recevoir des récompenses en contrepartie sous forme de 
crypto-actifs. Le staking via délégation n’est pas un transfert de propriété des cryptos-actifs donc 
la liste des validateurs pourra varier selon la performance de ces derniers de manière opportuniste. 
�şŊŊÝƴ´ÝƝƴǪ�ĽĭÍ�ƹÝǓƏƝƴŔÝƴŵşƝƝäÍÝŔƹƴŵ�ƝƴĽ�ƴŵƏşŵƏĭÞƹÞƴÍÝƝƴ´ƏǱŵƹşī�´ƹĭúƝÆƴĭĽƝƴŔÝƴĆĔǓƏÝŔƹƴŵ�ƝƴƝǓƏƴĽÝƴƏÞúÞ-
rentiel du Livret Crypto. 

USDC
L’USD Coin (USDC) est un stablecoin qui réplique la valeur du dollar sur une parité de 1:1. Géré par les 
sociétés Circle et Visa, l’USDC est soutenu en capital-risque par des investisseurs de premier plan, et 
possède la seconde capitalisation sur le marché des stablecoins.

USDT 
Le Tether (USDT) est un stablecoin qui réplique la valeur du dollar. Créé en 2014 par la société Tether, 
la valeur de l’USDT a pour objectif d’obtenir une parité 1:1 avec le dollar. Il s’agit du stablecoin à la plus 
grosse capitalisation.

kqc�q�&.�ƴM.k�ƴ�NƴUw�c�ƴưưƴ
Réception et transmission des ordres dans le cadre 
d’une réplication de l’une des 2 options proposées. 
L’investisseur choisit l’option sur lequel il désire allouer 
son investissement parmi (1) plusieurs solutions cen-
tralisées de CeFi & plateformes d’échange ou (2) un mix 
composé de supports DeFi, CeFi, de staking ou issus 
ÍÝƴŵĽ�ƹÝúşƏŊÝƝƴÍƌÞ´ħ�ŔĔÝƴÍÝƴ´ƏǱŵƹşī�´ƹĭúƝƴ�ĆŔƴÍƌşŵƹĭ-
miser son retour sur investissement tout en maintenant 
ǓŔƴŔĭǪÝ�ǓƴÍÝƴÍĭǪÝƏƝĭĆ´�ƹĭşŔƴ�Í�ŵƹÞƴ�ƴƝÝƝƴ¥ÝƝşĭŔƝż

Les supports éligibles actuels sont Uniswap, Curve, 
Compound, Aave et Cream pour les plateformes dé-
centralisées (DeFi), ainsi que B2C2 et Woorton, Gene-
sis, Swissborg, Tesseract, Gemini, BlockFi, Kraken et 
Coinbase pour les plateformes centralisées (CeFi).  
Pour les plateformes d’échange de crypto-actifs, FTX
Ýƹƴ�ÝƏĭ¥ĭƹƴƝşŔƹƴƏÝƹÝŔǓÝƝżƴ�ŔĆŔÆƴĽÝƴkƹ�ĻĭŔĔƴǪĭ�ƴĽ�ƴÍÞĽÞĔ�-
tion à des validateurs est possible sur chacune des
blockchains PoS/DPoS. La délégation ne nécessite pas
un transfert de propriété des crypto-actifs dans ce cas
précis. La liste des supports est sujette à changement.

ACCOMPAGNEMENT // 
wŔŷÝŹƴ´ħ�ƏĔÞŷÝŹƴÍƌ�ü�ĭƏÝƝƴ�şĭŔħşǓƝÝƴÍÞÍĭÞŷÝŹƴǪşǓƝƴ 
accompagne dans votre opération d’investissement.

ARBITRAGE DES SUPPORTS // 
�ĆŔƴÍƌ�ƹƹÝĭŔÍƏÝƴĽÝƝƴş¥ĸÝ´ƹĭúƝƴÍÞĆŔĭƝÆƴÍÝƝƴ´şŊĭƹÞƝƴƹƏĭ-
mestriels décident de l’ajout ou de la suppression de 
supports et des revues mensuelles permettent d’op-
ƹĭŊĭƝÝƏƴĽÝƝƴ�ĽĽş´�ƹĭşŔƝƴÍÝƝƴ´ƏǱŵƹşī�´ƹĭúƝƴƝǓƏƴĽÝƝƴÍĭüÞ-
rentes solutions proposées à l’investisseur dans  
le cadre de l’option sélectionnée.

Caractéristiques
INFRASTRUCTURE D’INVESTISSEMENT FLEXIBLE 
�qƴk��wc.k��ƴưư
HÝƝƴúşŔÍƝƴƝşŔƹƴƹƏ�ŔƝúÞƏÞƝƴ´ħÝǸƴ�şĭŔħşǓƝÝƴŵǓĭƝƴĽÝƝƴƝƹƏ�-
tégies sont exécutées dans le cadre d’un contrat de 
prêt-emprunt. Les actifs sont investis directement sur 
les solutions DeFi, CeFi, de staking ou proposées par 
des plateformes d’échange selon la stratégie choisie 
par l’investisseur.

REPORTING //
wŔƴƏÝŵşƏƹĭŔĔƴÝƝƹƴÞƹ�¥Ľĭƴ�ƴĽ�ƴĆŔƴÍÝƴ´ħ�ƃǓÝƴŊşĭƝ(4) et à  
Ľ�ƴĆŔƴÍÝƴĽ�ƴŵÞƏĭşÍÝƴÍƌĭŔǪÝƝƹĭƝƝÝŊÝŔƹƴŵƏşĔƏ�ŊŊÞÝƴĽşƏƝƴ
de la souscription du produit.

RENOUVELLEMENT // 
Tout produit souscrit possède un renouvellement  
tacite. L’investisseur reçoit un mail au maximum 10 
ĸşǓƏƝƴ�Ǫ�ŔƹƴĽ�ƴĆŔƴÍÝƴ´ħ�ƃǓÝƴŵÞƏĭşÍÝƴÍÝƴƝşǓƝ´ƏĭŵƹĭşŔƴ
�ǪÝ´ƴĽÝƴŔşǓǪÝ�Ǔƴƹ�ǓǰƴÍÝƴƝşǓƝ´ƏĭŵƹĭşŔƴŵƏÞǪǓżƴ�ƴĽ�ƴĆŔƴ 
de la période de lock-up initiale,l’investisseur peut  
demander un déblocage des actifs numériques  
ŵ�ƏƴŔşƹĭĆ´�ƹĭşŔƴÞ´ƏĭƹÝż

���HT��&�ƴ��kƴ��q.%kƴNwM�c.aw�kƴưưƴ
kǓƏƴŔşƹĭĆ´�ƹĭşŔƴÞ´ƏĭƹÝƴÍÝƴĽƌĭŔǪÝƝƹĭƝƝÝǓƏÆƴĽÝƝƴ´ƏǱŵƹşī 
actifs sont débloqués du Livret Crypto et sont rendus 
disponibles sur le compte Coinhouse de l’investisseur. 
HÝƴÍÞ¥Ľş´�ĔÝƴƝƌÝüÝ´ƹǓÝƴĽÝƴŊ�ƏÍĭƴƝşĭƏƴÍÝƴĽ�ƴƝÝŊ�ĭŔÝƴƝǓĭ-
Ǫ�ŔƹƴĽ�ƴƏÞ´ÝŵƹĭşŔƴÍÝƴĽ�ƴŔşƹĭĆ´�ƹĭşŔƴÞ´ƏĭƹÝżƴH�ƴÍÝŊ�ŔÍÝƴ
ŔÝƴŵÝǓƹƴŵ�ƝƴĭŔƹÝƏǪÝŔĭƏƴ�Ǫ�ŔƹƴĽ�ƴĆŔƴÍÝƴĽ�ƴŵÞƏĭşÍÝƴ 
de lock-up.

ŷĎŹƴHÝƝƴÍ�ƹÝƝƴƝşŔƹƴ´şŊŵƹ�¥ĭĽĭƝÞÝƝƴÝŔƴĸşǓƏƝƴşǓǪƏÞƝż

Le Livret Crypto à terme
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Disclaimer

Risques

• Le présent document peut contenir des prix et des données statistiques considérées légitimes et correctes  
ĽÝƴĸşǓƏƴÍÝƴĽÝǓƏƴŵǓ¥Ľĭ´�ƹĭşŔżƴ�ÝƝƴĭŔúşƏŊ�ƹĭşŔƝƴƝşŔƹƴ´şŊŊǓŔĭƃǓÞÝƝƴƝ�ŔƝƴ´şŔŔ�ĭƝƝ�Ŕ´ÝƴÍÝƴĽ�ƴƝĭƹǓ�ƹĭşŔƴƝŵÞ´ĭĆƃǓÝƴ 
de l’investisseur.

³ƴ.ĽƴÝƝƹƴƏÝ´şŊŊ�ŔÍÞƴ�ǓǰƴĭŔǪÝƝƹĭƝƝÝǓƏƝƴÍÝƴ´şŔƝǓĽƹÝƏƴĽÝǓƏƝƴŵƏşŵƏÝƝƴ´şŔƝÝĭĽĽÝƏƝƴĸǓƏĭÍĭƃǓÝƝƴÝƹƴĆƝ´�Ǔǰƴ�Ǫ�ŔƹƴÍƌĭŔǪÝƝƹĭƏƴ
dans ce type de produit.

³ƴHÝƝƴ´ħĭüƏÝƝƴÍÝƴŵÝƏúşƏŊ�Ŕ´ÝƴƝşŔƹƴ´şŊŊǓŔĭƃǓÞƝƴ�ŵƏäƝƴÍÞÍǓ´ƹĭşŔƴÍÝƝƴúƏ�ĭƝƴÍÝƴŊ�Ŕ�ĔÝŊÝŔƹƴÝƹƴƝşŔƹƴ´�Ľ´ǓĽÞƝƴƝǓƏƴ 
la base de rendements globaux. Ils n’incluent ni les frais d’entrée, ni ceux de sortie.
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À PROPOS

Coinhouse est un pionnier de l’écosystème des crypto-actifs, né en 2015. Coinhouse 
şüƏÝƴÍÝƝƴƝşĽǓƹĭşŔƝƴÍƌĭŔǪÝƝƹĭƝƝÝŊÝŔƹƴÝƹƴÍƌÞŵ�ƏĔŔÝƴ�ĽƹÝƏŔ�ƹĭǪÝƝƴ¥�ƝÞÝƝƴƝǓƏƴÍÝƝƴŵƏşÍǓĭƹƝƴ
adossés aux actifs numériques. Coinhouse permet également de conserver ses actifs nu-
mériques en toute sécurité, de les acheter et de les vendre contre des Euros ou d’autres 
Actifs Numériques. Basé à Paris, Coinhouse est le partenaire français de référence pour 
les particuliers et les entreprises et sert plus de 500 000 clients en Europe avec plus de 
100 employés.
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