
StackinSat lance son premier partenariat de distribution avec le Journal Du 
Coin pour aider les épargnants francophones à mieux investir dans le Bitcoin  

 

 
 
Biarritz, le 3 Janvier 2021 - Trois mois après son lancement et le jour de son premier 
anniversaire, la fintech StackinSat met en œuvre la stratégie de distribution de sa plateforme 
d'investissement 100% Bitcoin en scellant un premier partenariat avec le Journal du Coin. 
L’objectif de cette association est d’accompagner les épargnants francophones à mieux 
investir dans le Bitcoin dans un contexte de forte augmentation du prix depuis quelques mois. 
L'Épargne du Coin, nouvelle marque née de cette association, assurera la promotion du 
service auprès de sa base de 500 000 visiteurs uniques par mois et StackinSat, titulaire du 
statut PSAN, se chargera de l'exécution des opérations dans le cadre de la réglementation en 
vigueur et assurera le support client.  
 
 
StackinSat s’associe avec le Journal Du Coin, média francophone leader sur l'actualité du 
Bitcoin, pour amorcer sa conquête de l’Europe  
 
Nous sommes aujourd'hui le 3 Janvier, date symbolique pour Bitcoin car c’est le jour où le premier 
bitcoin a été miné en 2009. StackinSat, la plateforme d’investissement 100% Bitcoin, lance son 
premier partenariat de distribution avec le Journal Du Coin, média leader sur l'actualité du Bitcoin en 
langue française. Cette association s'inscrit pleinement dans la stratégie de StackinSat à savoir 
l’adoption de masse du Bitcoin en Europe d’abord dans un logique de réserve de valeur avant 
d’envisager un usage du bitcoin en tant que véritable monnaie à plus long terme. 
 
La plateforme d’investissement l'Épargne Du Coin va permettre d’élargir la base de clients de 
StackinSat en allant chercher la cible des personnes déjà familiarisées avec l’univers des 
crypto-monnaies. Cette nouvelle plateforme va surtout permettre à la société de s'étendre plus 
rapidement sur les pays francophones en Europe que sont la Belgique, la Suisse et le Luxembourg : 
environ 20% de l'audience du Journal du Coin est située hors de la France. 
 
“Ce partenariat va nous faciliter l'accès à des marchés que nous avons du mal à adresser depuis 
notre lancement. Le Journal Du Coin va nous apporter une plus grande visibilité auprès de cette 
clientèle étrangère." déclare Jonathan Herscovici, CEO et cofondateur de StackinSat qui compte déjà 
plus de 1200 affaires nouvelles depuis son lancement il y a trois mois.  
 
StackinSat va multiplier les partenariats de ce genre en 2021 afin d’accroître significativement sa 
base de clients en s’associant notamment avec d’autres médias spécialisés ou généralistes, des 
plateformes d’investissement traditionnels, d’autres fintechs ou encore des banques en ligne 
lorsqu’elles seront assez matures sur le sujet. StackinSat proposera donc une version anglaise de 
son site internet car ces partenariats auront vocation à adresser le marché européen dans son 
ensemble. 
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L'Épargne du Coin veut accompagner les épargnants francophones à protéger leur épargne de 
l’inflation monétaire et à mieux investir en Bitcoin dans un contexte de FOMO 
 
Dans un contexte où la valeur du Bitcoin ne cesse de dépasser son prix le plus haut jour après jour - 
sa valeur a progressé de 300% en 2020 - les investisseurs ne doivent pas laisser leurs émotions 
dicter leurs décisions d’investissement.  
 
En effet, le phénomène de FOMO “Fear of Missing Out” risque de faire perdre beaucoup d'argent aux 
nouveaux investisseurs du Bitcoin qui vont chercher principalement à faire des plus-values à court 
terme avec l'illusion d’un gain rapide en achetant massivement par peur de “rater le train” en route. 
Or, la valeur du Bitcoin ne peut pas monter jusqu’au ciel indéfiniment à court terme. Il est inéluctable 
de voir sa valeur chuter dans les prochaines semaines. D’autres personnes pensent justement qu’il 
est “trop tard” pour acheter du bitcoin et ne se positionnent pas en se répétant sans cesse que “ce 
n’est jamais le bon moment pour investir”.  
 
La conviction de l'Épargne du Coin est que le Bitcoin est une réserve de valeur qui va s’apprécier 
fortement à long terme mais avec des fluctuations importantes à court terme à la hausse ou à la 
baisse. Vu que personne ne connaît à l’avance l’évolution du prix du bitcoin, la meilleure façon de 
s’exposer à cette classe d’actifs est de le faire progressivement en investissant à intervalle régulier, à 
la semaine ou au mois, afin de lisser son point d’entrée et ainsi de diminuer le risque du placement.  
 
L'Épargne du Coin est aussi une alternative aux placements traditionnels que les français 
n’apprécient plus. Par exemple, l’assurance-vie a affiché pour la première fois depuis de nombreuses 
années une décollecte de plus de 7 milliards d'euros en 2020 à cause des rendements faibles. 
 
L'Épargne Du Coin, un partenariat ultra-complémentaire : l’expertise de StackinSat couplée à 
l’audience qualifiée du Journal du Coin  
 
La plateforme L'Épargne Du Coin propose un service d’investissement programmé en Bitcoin, à la 
semaine ou au moins, à partir de 10€ (seul le virement est accepté comme moyen de paiement pour 
le moment) et avec 1,5% de commission en euro. Le Journal du Coin et StackinSat se partageront 
donc cette commission. Le premier sera rémunéré pour assurer la promotion de la plateforme auprès 
de son audience qualifiée et le deuxième se chargera d'opérer la plateforme en assurant l’achat puis 
la livraison des bitcoins aux clients dans le cadre réglementaire du Prestataire de Service sur Actifs 
Numériques, statut obligatoire pour exercer cette activité en France depuis le 18 décembre 2020. Le 
service client de la plateforme sera également assuré par les équipes de StackinSat qui se 
chargeront de répondre à toutes les demandes des clients de l'Épargne Du Coin.  
 
“Cela fait plusieurs années que nous souhaitions proposer de l’achat récurrent de bitcoin à notre 
audience. Le fait que StackinSat ait obtenu son statut PSAN dès fin septembre nous a convaincu de 
travailler avec eux en priorité" déclare Romain Didierlaurent, CEO et cofondateur du Journal Du Coin. 
 
Dans le cadre du lancement de ce partenariat, les frais de minage sont offerts pendant 3 mois. Il 
s’agit des frais de livraison des bitcoins que nous mutualisons pour tous les clients afin de réduire 
l’impact des frais de retrait sur la performance globale. Sur les 3 derniers mois, les frais médians de 
livraison se sont établis à 237 Sats chez StackinSat soit environ 0,06€. Les frais de retrait d’une 
plateforme d’échange sont environ 200 fois plus élevés (50 000 Sats soit environ 11€). L’objectif, 
avec cette opération promotionnelle, est d'éduquer les gens sur l'intérêt de faire une stratégie de 
Dollar Cost Averaging (DCA) sur Bitcoin à travers notre plateforme plutôt que sur une plateforme 
d’exchange car, on ne le répétera jamais assez, il est recommandé de stocker ses bitcoins sur son 
propre wallet afin de respecter le célèbre adage "Not Yours Keys, Not your bitcoin". 
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Visuels de la plateforme L'Épargne Du Coin en format desktop et mobile 
 
     Aperçu Mobile Aperçu Web 

 

 
 
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 
 
 
A propos du Journal du Coin 
 
Créé début 2017, le Journal du Coin est LE média francophone qui traite de l’actualité de Bitcoin, des 
cryptomonnaies et des blockchains. Le Journal du Coin est également présent sur YouTube, avec 
l’une des chaînes crypto parmi les plus actives, suivie par plus de 43 000 internautes avides de 
culture crypto. Composée de passionnés, 8Decimals SAS, la société éditrice du média a pour mission 
sacrée de démocratiser Bitcoin et les cryptomonnaies auprès du public francophone.  
 
Plus d’information sur www.journalducoin.com 
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : Twitter - Linkedin - Facebook 
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http://www.stackinsat.com/
https://twitter.com/StackinSat_FR
https://www.linkedin.com/company/36161707/admin/
https://www.instagram.com/stackinsat/
https://www.facebook.com/StackinSat/
http://www.journalducoin.com/
https://twitter.com/LeJournalDuCoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/journalducoin/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/lejournalducoin/

