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EN QUELQUES MOTS

Cryptobjectif est une société de conseil et gestion d'investissements en cryptoactifs, proposant une solution d'investissement à toute personne (physique ou
morale) désireuse d'investir sur ce marché novateur.

LA SÉCURITÉ, LA TRANSPARENCE ET LA PERFORMANCE SONT LES
VALEURS DE CRYPTOBJECTIF.

La sécurité : stockage des actifs sous gestion sur des clés physiques
déconnectées du réseau pour une sécurité maximale.
La transparence : comptes rendus mensuels sur l'état des investissements
sous gestion avec des gestionnaires et conseillers personnels.
La performance : une gestion réfléchie à la recherche constante d'une
meilleure performance.

« Le conseil et la gestion intelligente d’un investissement dédié à la
technologie blockchain est une possibilité fabuleuse d’effectuer des
bénéfices que l’économie actuelle ne permet plus. Avec des capitalisations
boursières ne cessant de grimper il est important de choisir des
professionnels qui sauront détecter les protocoles et projets novateurs, gage
de rentabilité sur les prochaines années. »
Paul Le Gal-Huaumé, Président, Cryptobjectif.

AVANTAGES, INCONVÉNIENTS & FACTEURS DE RISQUES

AVANTAGES
Une allocation de portefeuille personnalisée : lors de la signature du mandat,
une orientation de gestion est définie selon le profil du mandant, ses objectifs
d'investissements et son appétence au risque. Le portefeuille du client est
établit suivant des données personnelles et patrimoniales.
Une espérance de rendement élevée : depuis sa création en 2008, le marché
des crypto-actifs ne cesse de croître de façon exponentielle (+ 2100 % sur les
trois dernières années).
Aucune commission de surperformance n'est prélevée si la performance
globale du portefeuille est inférieure à 15 %.
Sécurisation des actifs : elle est garantie par un stockage à froid des actifs sur
des hardware wallets de la marque Ledger. Ces portefeuilles sont totalement
sécurisés. La sauvegarde des Ledger est stockée en coffre-fort de banque.
Un service de suivi optimal : tous les mois l'investisseur reçoit un compte rendu
sur les positions et les fluctuations de son portefeuille.
Une démarche proactive : une activité connue de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et non soumise à sa réglementation.

INCONVÉNIENTS & FACTEURS DE RISQUES
L'investisseur est conscient qu'il prend un risque de perte totale de son capital.
Le mandataire ne peut pas fournir de garantie sur les performances des
portefeuilles dont il a la gestion.
L'investisseur s'expose à plusieurs facteurs de risques liés au crédit de
marchés d'échanges, aux contreparties et aux changes.

MÉCANISME DE SOUSCRIPTION

DIFFÉRENTES OPTIONS DE GESTION
ORIENTATION DE GESTION : LIQUIDITÉ +
L'allocation d'un crypto-actif ne peut pas dépasser 15 % du portefeuille.
80 % du portefeuille repose sur des crypto-actifs dont la capitalisation
boursière de chacun d'entre eux dépasse 1 milliard d'euros.
Objectif de rentabilité annuelle de plus de 15 %.
ORIENTATION DE GESTION : LIQUIDITÉ NEUTRE
L'allocation d'un crypto-actif ne peut pas dépasser 25 % du portefeuille.
60 % du portefeuille repose sur des crypto-actifs dont la capitalisation
boursière de chacun d'entre eux dépasse 1 milliard d'euros.
Objectif de rentabilité annuelle de plus de 25 %.
ORIENTATION DE GESTION : LIQUIDITÉ L'allocation d'un crypto-actif ne peut pas dépasser 40 % du portefeuille.
30 % du portefeuille repose sur des crypto-actifs dont la capitalisation
boursière de chacun d'entre eux dépasse 1 milliard d'euros.
Objectif de rentabilité annuelle de plus de 40 %.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
MONTANT DE
L'INVESTISSEMENT

ENTRE 5K€
ET 30K€

Frais de dossier

Frais d'entrée

A PARTIR
DE 100K€

200 €

5à6%

Frais de gestion
annuels
Commission de
surperformance *

ENTRE
30K€ ET
100K€

4à5%

3,5 à 4 %

4%

33 %

25 %

20 %

*Applicable uniquement sur le montant de la plus-value réalisée
au-delà des 15 % de rentabilité
Suivi des portefeuilles
sous gestion (compte
Mensuel
rendus)

PORTEFEUILLE MÉDIAN TYPE

PERFORMANCE D'UN PORTEFEUILLE MÉDIAN TYPE

Comme démontré sur le graphique ci-dessus, le marché des crypto-actifs a été
multiplié par 3,2 en deux ans (entre le 01/06/2017 et le 01/06/2019).
Performance : le portefeuille médian présenté, a quant à lui réalisé une
performance de + 582 % sur la même période.
Frais liés : s'agissant d'un investissement de 50 000€, les frais de gestion
représentent la somme de 14 080 € sur les deux années entières, et la commission
de surperformance due représente 70 880 €.
Plus-value nette avant impôt : la plus-value nette réalisée sur ce portefeuille
médian type est donc de 206 067 €.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

AVERTISSEMENT
Ce document constitue une présentation commerciale. Il ne
saurait en aucun cas constituer une recommandation
personnalisée d’investissement ou une sollicitation ou une offre
en vue de la souscription audit investissement. Il est diffusé au
public, indifféremment de la personne qui en est destinataire.
Ainsi, l'investissement visé ne prend en compte aucun objectif
d’investissement, situation financière ou besoin spécifique à un
destinataire en particulier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Cryptobjectif est une société de conseil et gestion
d'investissements non soumise à la réglementation prévue par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Néanmoins, les
activités de Cryptobjectif sont connues de l'AMF.

CRYPTOBJECTIF
Société par Actions Simplifiées au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 6 Rue Pierre Lemonnier - 53960 Bonchamp-lès-Laval
RCS Laval 833 778 277

