Communiqué de presse

StackinSat obtient son statut PSAN et lance le Plan
Epargne Bitcoin en France, en Suisse et en Belgique
Biarritz, le 1er Octobre 2020 - StackinSat invente le concept du Plan Epargne Bitcoin. Un
service permettant d’acheter du Bitcoin de manière extrêmement simple et à intervalle de
temps régulier, à la semaine ou au mois, à partir de 10€. On parle alors d’investissement
récurrent automatique ou de stratégie DCA “Dollar Cost Averaging” qui permet de lisser son
point d’entrée et de réduire le risque du placement. Cette fintech basée à Biarritz vient
d’obtenir son statut PSAN “Prestataire de Service sur Actifs Numériques” et se lance
aujourd’hui en France, en Suisse et en Belgique.
StackinSat veut aider les épargnant français à accumuler petit à petit du Bitcoin #StackSats à
travers le Plan Epargne Bitcoin
Bitcoin est un système monétaire et financier à part entière, son usage est principalement lié à la
monnaie, aux transactions financières, aux échanges internationaux. Bitcoin parvient à coordonner
les actions de milliers d’individus qui ne se connaissent pas de façon totalement autorégulée et
décentralisée. Contrairement aux monnaies traditionnelles (euro, dollars, etc), la quantité de Bitcoin
est limitée. Par design, il n’y aura jamais plus de 21 millions d’unités avec un mécanisme de création
monétaire déflationniste (jusqu’en 2140, date à laquelle le dernier bitcoin aura été mis en circulation) .
Cet effet “rareté” aura donc un impact positif sur l’appréciation du prix à long terme.
Les caractéristiques intrinsèques du Bitcoin, voulues par son créateur Satoshi Nakamoto, sont très
proches de l’or : Bitcoin est durable dans le temps, indestructible, très compliqué à produire, très
difficilement falsifiable et existe en quantité limitée. Bitcoin peut même être considéré comme une
nouvelle classe d’actifs à part entière. Bitcoin est à mi-chemin entre une matière première, une
monnaie, et la détention d’une part d’une entreprise technologique.
La conviction de StackinSat est que Bitcoin sera incontournable dans les prochaines années et
qu’aujourd’hui Bitcoin est d’abord une réserve de valeur qui permet de diversifier son patrimoine
avant d'être utilisé plus globalement, notamment pour des moyens de paiement.
“StackinSat lance aujourd’hui le Plan Epargne Bitcoin. Nous proposons une offre d’épargne simple et
accessible à destination des épargnants français, suisses et belges. Nous cherchons également à
démocratiser Bitcoin et à le dédiaboliser. La plupart des gens connaissent mal Bitcoin. Notre mission
est de faire évoluer les mentalités du grand public afin qu’il puisse comprendre l'énorme potentiel du
Bitcoin à long terme.” précise Jonathan Herscovici, Co-fondateur et Président de StackinSat
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StackinSat rend accessible Bitcoin au plus grand nombre avec des frais faibles à 1,5%
Le Plan Epargne Bitcoin que propose StackinSat est un service permettant d’acheter du Bitcoin de
manière extrêmement simple et à intervalle de temps régulier, à la semaine ou au mois, à partir de
10€. En utilisant une stratégie éprouvée depuis très longtemps, l'investissement récurrent plus
connue sous l'acronyme anglais de stratégie DCA pour “Dollar Cost Averaging”, les clients de
StackinSat bénéficieront d’une alternative efficace par rapport aux placements financiers traditionnels
dont les rendements n’ont cessé de baisser au cours des dernières années, notamment le livret A et
le fonds en euros en assurance-vie. La stratégie d’investissement récurrent permet de lisser son point
d’entrée et ainsi réduire réduire l'impact de la grande volatilité des cours du Bitcoin. L’horizon
d’investissement du Plan Epargne Bitcoin est d’au moins 3 ans mais il est recommandé d’avoir une
vision plus long terme d’environ 8-10 ans.
StackinSat a conçu un parcours de souscription simple et rapide disponible sur web et mobile qui
intègre un simulateur permettant aux épargnants de visualiser les performances historiques du Plan
Epargne Bitcoin selon un montant et une fréquence. Une fois le compte créé, le service va
automatiquement livrer les Bitcoins sur le wallet du client via une adresse de réception que le client
aura préalablement indiqué lors de son inscription - les frais de minage sont offerts dans le cadre
d’une offre de lancement. En effet, StackinSat ne conserve pas les Bitcoins de ses clients - cette
fonctionnalité devrait être disponible en 2021. L’achat récurrent et l’achat ponctuel de Bitcoin sont
facturés 1,5% en euro, un des prix les plus faibles du marché - le rachat de Bitcoin sera proposé avec
la même commission dans quelques mois. Afin de limiter les frais au maximum, le paiement se fait
uniquement par virement SEPA (gratuit) que le client doit initier lui-même depuis son interface
bancaire en ligne (toutes les banques de la zone SEPA sont acceptées).
L’objectif de StackinSat est de rendre Bitcoin plus accessible afin que chaque épargnant puisse
détenir des Satoshis, c’est la plus petite unité de mesure du Bitcoin. Tout comme un Euro et divisible
en 100 centimes, 1 bitcoin est divisible en 100 000 000 de Satoshis. StackinSat s’adresse à tous les
profils d’épargnants à partir de 18 ans et sera accessible en France, en Suisse et en Belgique avant
de s'étendre à toute l'Europe en 2021.
StackinSat est la première société n’ayant pas encore démarré ses activités à obtenir le statut
de Prestataire de Service sur Actifs Numérique.
Depuis le 29 Novembre 2019, grâce à la loi PACTE, la France est l’un des premiers pays au monde à
donner un cadre réglementaire aux activités liées aux crypto-monnaies avec la création du statut de
PSAN, Prestataire de Service sur Actifs Numérique, d
 élivré par l’AMF après avis favorable de l’ACPR
StackinSat est la première société n’ayant pas encore démarré ses activités à obtenir ce statut. La
décision de l’AMF a officiellement été rendu le 29 Septembre 2020 et couvre l'activité “d‘achat-vente
d’actifs numériques contre une monnaie ayant un cours légal ou contre d’autres actifs numériques
(courtage)”. Les sociétés proposant ce type d’activité doivent obligatoirement obtenir ce statut avant
le 18 Décembre 2020 pour éviter d’exercer dans l’illégalité. Ce statut est une réelle barrière à l’entrée
pour les sociétés voulant se positionner sur ce marché mais il va surtout apporter davantage de
confiance aux épargnants et donc accélérer l’adoption du Bitcoin en France, tout en crédibilisant le
Bitcoin comme un moyen d’épargne légale et réglementée.
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Le député Pierre Person apporte son soutien au développement de StackinSat. “Je suis heureux de
soutenir le lancement de StackinSat qui souhaite devenir une société Bitcoin de premier plan en
Europe grâce au statut PSAN qui clarifie la situation juridique des sociétés exerçant ce type d’activité
et dont l'extension aux autres pays européens est actuellement en discussion à la commission
européenne.” déclare le député de la 6eme circonscription de Paris et rapporteur de la mission sur les
crypto-monnaies en 2018.
StackinSat cherche à convaincre 20 000 épargnants réguliers d’ici 3 ans avant de se lancer
dans les services de paiement Bitcoin à travers le Lightning Network
La société a été créée le 3 janvier 2020, date particulièrement symbolique car le premier bitcoin a été
miné le 3 Janvier 2009. Les fondateurs de StackinSat sont Jonathan Herscovici, serial entrepreneur
et business angel, et Josselin Tonnellier, expert du Bitcoin depuis 2015.
La société espère convaincre au moins 20 000 épargnants réguliers d’ici fin 2023 sur une stratégie à
la fois B2C et B2B2C avec un Plan Epargne Bitcoin moyen compris entre 100 à 200€ par mois. La
société est actuellement autofinancée par ses fondateurs et devrait être rentable assez rapidement
sans embaucher de personnel et en réalisant quelques dizaines de milliers d’euros de volume par
mois. StackinSat va engager une procédure de levée de fonds dans le courant de l’année 2021 pour
réaliser des investissements importants notamment pour recruter une dizaine de personnes (équipe
technique, juridique et marketing) et financer une vaste campagne marketing à l'échelle européenne.
La société a pour ambition de devenir la plateforme de référence pour tous les services liés au Bitcoin
dans les prochaines années et va notamment axer sa stratégie de R&D sur le développement des
produits et services en lien avec le Lightning Network, une technologie de deuxième niveau qui
permet de rendre Bitcoin plus scalable et qui facilite les micro-paiements avec Bitcoin.
Bitcoin en quelques points
- Le protocole est parfaitement décentralisé
- L’échange est incensurable
- L’authenticité est infalsifiable
- L’information contenue dans un block est immuable
- La possession est incontestable et insaisissable
- La réglementation est mathématiquement
incorruptible
- La politique monétaire est pré-programmée dans le
code source et ne peut être changée (il ne pourra
jamais exister plus de 21 Millions de Bitcoin)
- L’utilisation est ouverte à tous sans conditions
- Tout le monde peut utiliser et développer sur le
protocole Bitcoin (open source)
- en 10 ans d’existence, Bitcoin n’a jamais eu aucune
faille de sécurité
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StackinSat en quelques points
- Interface minimaliste et ultra simplifiée
- Un simulateur de performance pour montrer
l'efficacité de l'investissement récurrent
- Accessible dès 10€ / mois
- Identification client (KYC) simplifié
- Commission de 1,5% à l’achat et à la revente
- Paiement par virement SEPA (gratuit)
- La livraison directe vers les "wallets" des clients
- Une marque centrée autour du Bitcoin dédiée à son
évangélisation
- Enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF

Visuels de la version mobile de la plateforme StackinSat

Visuel du simulateur avec un exemple concret de la stratégie d’investissement récurrent
Exemple concret (en date du 21 Septembre 2020 avec un prix du Bitcoin à 9000€) : En investissant dans Bitcoin
100€/semaines à partir du point le plus haut le 16/12/2017 (soit 14 500€ cumulés), la stratégie d’investissement récurrent
permet d’obtenir une performance de 49% sur une période de presque 3 ans. Si les 14 500€ avaient été investis d’un seul coup
le 16/12/2017 (Prix BTC = 16 000€), la perte aurait été de 44%

A propos de StackinSat
StackinSat invente le concept du Plan Epargne Bitcoin. Un service permettant d’acheter du Bitcoin de
manière extrêmement simple et à intervalle de temps régulier, à la semaine ou au mois, à partir de
10€. La société veut démocratiser Bitcoin auprès du grand public et a pour ambition de devenir la
plateforme de référence en Europe pour tous les services liés au Bitcoin dans les prochaines années.
Cette fintech, basée à Biarritz, a été la première société n’ayant pas encore démarré ses activités à
obtenir le statut de Prestataire de Service sur Actifs Numérique (PSAN) le 29 Septembre 2020.
Plus d’information sur www.stackinsat.com
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : Twitter - Linkedin - Instagram - Facebook
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