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Chiffres-clés 

En 2022 Coinhouse accélère son développement en France et sur le marché européen 
et triple ses effectifs. Cette accélération se traduit par la diversification de l’offre  
Coinhouse facilitant l’accès au marché des cryptos au plus grand nombre :

• De nouveaux produits limitant l’exposition au risque
• Une offre renforcée pour les entreprises et investisseurs institutionnels
• Des recommandations d’actifs sur lesquels investir
• Un accompagnement client en français, espagnol et italien depuis le bureau de Paris
• Une offre de formation mise à disposition par notre équipe de Recherches & Analyses
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Eric Larchevêque et Thomas France 
donnent naissance 

à la Maison du Bitcoin

La maison du Bitcoin devient 
Coinhouse et Nicolas Louvet 
devient le CEO d’une équipe  
de 5 employés

Coinhouse lance 3 produits 
phares : le Livret Crypto, 
la Gestion Pilotée et Hodl

Coinhouse devient la première 
entreprise française à être régulée par 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
et obtient le titre de Prestataire de 

Services sur Actifs  Numériques (PSAN)

Coinhouse lève 50 millions d’euros, 
triple ses effectifs, se développe  

sur le marché européen et  
est enregistrée au Luxembourg 

 auprès de la CSSF en tant que PSAN  
(sur actifs numériques)

coinhouse.com

500 000 clients
+100 collaborateurs
 

+50 crypto-actifs  
disponibles
50 pays autorisés 

5 langues couvertes :   
français, italien, espagnol,   
anglais, allemand

Coinhouse
pionnier de la crypto en France



*Etude KPMG La crypto en France : Structuration du secteur et adoption par le grand public, février 2022

Une offre complète  
& un accompagnement sur-mesure

Notre vision

coinhouse.com

Crypto-actifs, NFT, Blockchain… Beaucoup de mots et de notions se cachent 
derrière les cryptos. Chez Coinhouse, le premier qui nous vient est “opportunités”. 
Des opportunités pour épargner, investir, diversifier ses stratégies… Mais aussi  
des opportunités pour participer à la crypto-révolution.

Notre offre s’inspire du monde de la finance traditionnelle mais notre devise  
à nous, ce sont les cryptos et les opportunités qu’elles offrent. 
Nous sommes une porte d’entrée vers la crypto-révolution. Un passage sécurisé, 
régulé et accompagné.

• Achat / vente / échange de plus de 50 cryptos 
• Produits d’épargne et d’investissement 
• Conservation hautement sécurisée

Coinhouse accompagne également des entreprises et des marques souhaitant 
s’implanter dans le Web3 :

• Accompagnement et stratégie d’implantation dans le métaverse
• Opération de change euros/cryptos
• Conservation sécurisée de NFT

des Français  
possèdent des cryptos

77% des Français ont entendu 
parler des cryptos

46,7% 

1/5    des Français déclare être prêt 
à changer de banque pour un 
établissement plus “crypto-friendly”

des Français envisagent  
d’investir dans les cryptos30%

des Français posséderont des 
cryptos à la fin de l’année 2022

8%

12%

des Français n’ont pas investi  
car ils ne connaissent pas 
suffisamment le fonctionnement 
des cryptos

Les  cryptos
& les français



SOUCIEUX DE GARANTIR UN SERVICE PREMIUM 
 À NOS CLIENTS, NOUS PROPOSONS  UNE SÉLECTION 
DE CRYPTO-ACTIFS, PARMI LES PLUS PROMETTEURS, 

RECOMMANDÉS ET ANALYSÉS PAR NOS EXPERTS.

 « De « La Maison du Bitcoin » à Coinhouse aujourd’hui, notre ADN  
a toujours reposé sur la pédagogie et l’accompagnement de tous ceux qui souhaitent 
investir. Demain, tout le monde voudra participer à la crypto-finance. Plus que jamais, 

Coinhouse est l’acteur indispensable pour prendre part et profiter sereinement  
de cette révolution. »

Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse

coinhouse.com

Coinhouse, SAS du capital de 10.000 €, RCS Paris 815 254 545, siège social 14 avenue de l’opéra 75001 Paris. 
Enregistrée en tant que PSAN auprès de l’AMF sous le numéro E2020-001 

1
Je crée mon compte  

en quelques minutes via notre 
application mobile ou notre 

site coinhouse.com

2
En quelques clics, 

j’investis dans une 
cinquantaine de  

crypto-actifs

3
Une équipe d’experts  

en investissement 
m’accompagne  

et me conseille dans  
mes démarches

4
J’accède aux différents produits 
financiers comme le Livret Crypto 

permettant aux entreprises et particuliers 
d’obtenir un rendement garanti à un taux 

fixe annualisé jusqu’à 6%

 *Le taux fixe est un taux annualisé garanti pendant 3 mois

Coinhouse
Comment ça marche ?



Pourquoi les Livrets Crypto fonctionnent  
sur un stablecoin ?

LES LIVRETS 
CRYPTO

UNE POSSIBILITÉ DE RENDEMENT, 
DES RISQUES LIMITÉS.

LES + COINHOUSE

Un taux d’intérêt jusqu’à 6% annuel*

Pourquoi ouvrir un livret pour ses cryptos ?

Profitez d’un rendement annuel allant jusqu’à 6%  
(taux actualisé quotidiennement) et placer en toute autonomie vos fonds dès un euro 
d’investissement sur bitcoin, ether et stablecoin USDT.

• Optimiser son investissement crypto 
• Bénéficier de rendements 
• Possibilité de retrait à tout moment

L’USDT est un des stablecoins dont le cours reste toujours proche d’une valeur de 
référence (dollar).
Il se caractérise par une faible volatilité. En proposant un rendement sur ce stablecoin, 
Coinhouse offre la possibilité de réduire les risques liés aux fluctuations brutales  
des prix.

Gestion autonome et sécurisée

Zéro frais

Gérez vos livrets en toute autonomie via votre compte Coinhouse en toute simplicité et 
transparence. Aucune compétence technique n’est requise.

Les Livrets Crypto sont disponibles pour une souscription à moins d’un euro. 
Notre service comprend 0 frais d’entrée, 0 frais de sortie, 0 frais de  gestion.

*Le taux fixe est un taux annualisé.
Document d’information client ne constituant ni un conseil ni une sollicitation d’achat. L’investissement en crypto-actifs 

présente des risques. Plus de détails sur la Fiche d’Information du produit et la page Avertissement Légal  
de notre site internet.

coinhouse.com



coinhouse.com

COMMENT OUVRIR DES LIVRETS CRYPTO ?

1
2
3

Créez ou connectez vous à votre compte Coinhouse. 
Transférez ou achetez de l’USDT, BTC ou ETH !  
Plus de cryptos à venir.

Rendez-vous sur la page « Livrets Crypto ». 
Sélectionnez la crypto de votre choix et le montant préféré. 
Cliquez sur « Investir »

Pour chaque période de détention de 24 heures, 
vous gagnerez jusqu’à 6% de rendement en 
fonction de la crypto que vous avez choisie !

Sélectionnez la crypto de votre choix

Investissez dans le Livret

Retirez vos fonds

Coinhouse, SAS du capital de 10.000€, RCS Paris 815 254 545, siège social 14 avenue de l’opéra 75001 Paris. 
Enregistrée en tant que PSAN auprès de l’AMF sous le numéro E2020-001 



GESTION
PILOTÉE

Document d’information client ne constituant ni un conseil ni une sollicitation d’achat. L’investissement en crypto-actifs 
présente des risques. Plus de détails sur la Fiche d’Information du produit et la page Avertissement Légal  

de notre site internet.

coinhouse.com

Définissez votre stratégie d’investissement crypto, 
nous nous occupons du reste
La Gestion Pilotée s’adresse aux investisseurs souhaitant déléguer la gestion de leur 
portefeuille d’actifs numériques.  Un objectif : délivrer une performance supérieure  
à celle d’un indice de référence composé pour partie de Bitcoin et de stablecoin dollar 
(souscription possible à partir de 15 000 USDC ou USDT).

3 options adaptées au profil de l’investisseur

1 Une option limitant les risques de volatilité qui permet de s’exposer  
aux cryptos-actifs fondamentaux. Pour cette option, l’indice de référence  
est composé de 25% de Bitcoin et de 75% de stablecoin USDC.

Défensive

2 Une option qui permet de s’exposer aux crypto-actifs à la plus grande 
capitalisation. Pour cette option, entre 25% et 75% des fonds sont exposés  
aux quinze crypto-actifs les plus capitalisés du marché. L’indice de référence 
est composé de 50% de Bitcoin et de 50% de stablecoin USDC.

Équilibrée

3 Une option qui permet de s’exposer aux crypto-actifs plus variés mais avec  
un risque accru. Entre 50% et 100% des fonds sont exposés à l’ensemble  
des crypto-actifs présents sur la plateforme Coinhouse. L’indice de référence 
est composé de 75% de Bitcoin et de 25% de stablecoin USDC.

Offensive



1
2
3

Notre équipe de gestionnaires de comptes  
(français, anglais, espagnol et italien) est disponible  
pour vous aiguiller dans vos placements.

La signature d’un mandat de gestion permet à nos experts 
cryptos de gérer vos fonds afin d’optimiser  
les performances de rendement.

Après 4 semaines, je peux retirer mes fonds de la Gestion 
Pilotée. Les fonds sont rendus disponibles en stablecoin 
USDC ou USDT sur mon compte Coinhouse.

Je signe le mandat et je transfère les fonds

Je peux récupérer mes fonds

Je prends rendez-vous avec un gestionnaire 
de comptes +33 (0)1 82 88 29 51

coinhouse.com

Coinhouse, SAS du capital de 10.000€, RCS Paris 815 254 545, siège social 14 avenue de l’opéra 75001 Paris. 
Enregistrée en tant que PSAN auprès de l’AMF sous le numéro E2020-001 

Comment bénéficier de la gestion pilotée ?

Les + Coinhouse

Une équipe d’experts ajustant les portefeuilles en fonction  
de l’évolution des marchés

Suivi des résultats

Nos experts effectuent des arbitrages chaque semaine en fonction de l’évolution  
des marchés.

Chaque mois, il est possible de recevoir le détail de l’évolution de son portefeuille, 
ainsi qu’une synthèse des analyses effectuées par nos équipes.



Offre Corporate

Vous accédez en exclusivité à :
• Notre sélection d’actifs à fort potentiel et analyses de marchés

• Des formations dédiées pour vous transmettre notre expertise crypto

• Des échanges privilégiés avec notre équipe de recherche et veille

Votre conseiller vous accompagne dans :

La constitution de votre premier 
portefeuille de crypto-actifs en 
fonction des tendances du marché

Un suivi régulier selon vos besoins 
pour une gestion optimisée de 
 vos investissement

Vos décisions d’achats  et 
ventes de crypto-actifs  
 au quotidien

1
2

3

Un accompagnement 
prioritaire
Nous vous proposons un accompagnement  
personnalisé pour vos investissements afin  
de vous proposer le meilleur du marché des crypto-actifs.

coinhouse.com



Une expertise fiscalité

Des tarifs préférentiels

Nous travaillons main dans la main avec un cabinet d’avocats fiscalistes à la pointe 
de la réglementation des crypto-actifs pour vous accompagner au mieux dans vos 
déclarations de fin d’exercice comptable.

COINHOUSE
14, avenue de l’opéra,75002 Paris

CONTACT
+33 (0)1 82 88 29 51

Profitez de frais de transaction réduits sur vos achats  
et ventes de crypto-actifs à euros :

Dégressif selon votre volume de transactions

par an

• Recevez vos factures pour une comptabilité claire.

• Un bilan d’Investissement à la clôture pour une fiscalité précise.

490€ HT

de à2,99% 2,49%

coinhouse.com
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