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Une équipe fondatrice expérimentée et complémentaire
Jonathan, Founder & CEO

Josselin, Founder & CPO

Serial entrepreneur et business
angel, il a su se forger une solide
expérience en technologie financière
et en gestion d’entreprise sur les 10
dernières années.

Expert du Bitcoin depuis 2015.
Cypherpunk dans l'âme il connaît
TOUT du Bitcoin et de sa philosophie.
Il excelle aussi dans le domaine du
design et de la 3D.

Compétences : Startup, fintech,
gestion d’entreprise, gestion de
patrimoine, finance de marché,
gestion d’actifs, blockchain, bitcoin

Compétences : Bitcoin, Blockchain,
design/direction artistique, gestion
de projet
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Jonathan et Joss se sont rencontrés à Paris il y a plus de 15 ans. Joss, à découvert Bitcoin en 2013 aprés avoir utilisé la puissance de calcul des
ordinateurs propulsant les images 3D pour miner ses premiers Bitcoins, avant d'étudier davantage tous les autres aspects économiques, politiques
et sociaux de Bitcoin à partir de 2015. Jonathan, quant à lui, rentre dans Bitcoin début 2017 sur le prisme du trading qu’il pratique depuis le début
de sa carrière, notamment chez Lyxor AM. Après la vente de sa première startup début 2019, Jonathan devient business angel spécialisé dans la
fintech et la blockchain avec pour projet de remonter une startup dans les 2 ans. C’est à l’automne 2019 lors d’un voyage en Amérique du Nord et la
rencontre avec des entrepreneurs du Bitcoin que l’idée de StackinSat devient une évidence pour les deux associés. Joss rejoint Jonathan à Biarritz
pour créer la société le 3 Janvier 2020, date particulièrement symbolique car le premier bitcoin a été miné le 3 Janvier 2009.
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StackinSat propose le Plan Epargne Bitcoin à travers une
plateforme web et mobile qui permet :

1

d’épargner simplement du Bitcoin (et uniquement du Bitcoin)
à partir de 10€/mois (ou 10€/semaine)

2

via de l’investissement récurrent automatique “auto DCA”
Dollar Cost Averaging (toutes les semaines ou tous les mois)

3 pour accompagner le “mass market” à investir à long terme
sur Bitcoin

StackinSat est la 1ere société n’ayant pas encore
démarré ses activités à obtenir le statut PSAN

4 de manière moins risquée et à moindre coût

-4-

StackinSat : Le Plan Epargne Bitcoin pour accumuler des satoshis à long terme
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Les 4 principales fonctionnalités

1
Lancement commercial
01/10/2020
Lancement
commercial

L’achat récurrent automatique de Bitcoins en Euro pour le compte de clients
particuliers via de l’investissement récurrent (Auto Dollar Cost Averaging)

2 L’achat ponctuel, c’est-à-dire, une augmentation ponctuelle du montant
d’achat récurrent pour le compte de clients particuliers

3

La revente de Bitcoins en Euro pour le compte de clients particuliers
(disponible dans quelques mois)

4

La conservation de Bitcoins pour le compte de clients particuliers
(disponible dans le courant de l’année 2021)

sans la conservation ni
la revente pour
accélérer
l'enregistrement AMF

Pourquoi le nom StackinSat ?
Les euros sont divisibles en centimes, Bitcoin est divisible en Satoshis (le nom du créateur de Bitcoin).
Il y a 100 centimes pour faire un Euro et il y a 100 000 000 de Satoshis (Sat) dans un Bitcoin.
“Staking Sats” signifie l’accumulation de satoshis, petit à petit, à votre rythme, ce qui vous permet
d’investir dans votre futur
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StackinSat en 10 points

1

Interface minimaliste et ultra simplifiée

2

Un simulateur de performance pour montrer
l'eﬀicacité de l'investissement récurrent

6

3 Accessible dès 10€ / mois
4

Identification client (KYC) simplifiée

5

Commission de 1,5%

6

Paiement par virement SEPA

7

La livraison directe vers les "wallets" des clients

8

Une marque centrée autour du Bitcoin dédiée à son
évangélisation

9 Enregistrée en tant que PSAN auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers depuis le 29 Septembre 2020

10 Disponible sur mobile et ordinateur de bureau
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La révolution Bitcoin : Qu’est ce que c’est ?
Qu’est ce que 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.

-

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.

Pourquoi Bitcoin ?
-

-

Bitcoin est l’actif ayant le plus progressé durant les 10 dernières années
Les autres cryptos n’ont pas encore démontré leur potentiel à long terme
comme Bitcoin et sont donc plus risqués
Néanmoins, Bitcoin est un actif volatile et il est impossible de prévoir
le bon moment pour investir
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1

Le protocole est parfaitement décentralisé

2

L’échange est incensurable

7

3 L’authenticité est infalsifiable
4

L’information contenue dans un block est immuable

5

La possession est incontestable et insaisissable

6

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)

7

L’utilisation est ouverte à tous sans conditions

8

Tout le monde peut utiliser et développer sur le
protocole Bitcoin (open source)
Aucune banque centrale ou privée, aucun Etat ou

9 gouvernement ne peut contrôler Bitcoin
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Bitcoin est l’actif le plus performant de ses 10 dernières années
1

Bitcoin est l’actif le plus performant de ses 10
dernières années

* Source : Bloomberg

2

Bitcoin a le ratio Rendement / Risque le plus élevé
Cet indicateur permet de mesurer l’eﬀicacité d’un placement. Pour un point de risque donné,
quelle performance ai-je obtenu ? Plus le ratio est élevé, plus mon placement est eﬀicace.

* Source : https://charts.woobull.com/bitcoin-risk-adjusted-return/

Bitcoin devrait dépasser la barrière des 100.000€ d’ici 10 à 15 ans, mais le chemin ne sera pas sans heurts. Il y aura des cycles d’expansion et de
ralentissement comme cela l’a été par le passé. En eﬀet, la volatilité du Bitcoin est depuis toujours très importante.
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L’achat récurrent automatique sur Bitcoin pour atténuer les risques : L’anti FOMO

9

- Puisqu’il est impossible de savoir avec précision quand sera le “meilleur” moment pour investir sur Bitcoin, il peut être utile de chercher une
stratégie pour automatiser l’investissement et éviter les prises de décisions humaines. Tout l’intérêt de cette stratégie est de supprimer les
émotions et/ou les préjugés des investisseurs.
- La stratégie d’investissement récurrent permet aussi de lisser son point d’entrée et ainsi 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.
- Acheter du Bitcoin à intervalles réguliers est la bonne stratégie mais elle ne conduit pas nécessairement au meilleur résultat. La réalité est que le
meilleur moment pour acheter du Bitcoin est lorsque le marché atteint son point le plus bas (évidemment) mais il vaut mieux appliquer la bonne
stratégie que d’avoir de la chance et espérer acheter au meilleur prix !
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Exemple concret des performances historiques d’un Plan Epargne Bitcoin
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Exemple concret (en date du 21 Septembre 2020 avec un prix du Bitcoin à 9000€) :

En investissant dans Bitcoin 100€/semaine 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%
L’investissement récurrent automatique permet de :

1

Eviter de se demander "quel est le bon moment
pour investir"

2

Lisser son point d'entrée et donc de réduire le
risque à long terme sur de l’investissement
Bitcoin

3
Ce simulateur de
performances
historiques sera
disponible sur
StackinSat.com
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Investir des petites sommes d’argent
régulièrement pour être plus rentable à long
terme

StackinSat est la 1ère société n’ayant pas encore démarré ses activités à obtenir le PSAN
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1 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 Services sur Actifs Numériques, délivré par l’AMF
après avis favorable de l’ACPR.

2

Ce cadre réglementaire impose la mise en place de dispositifs de connaissance client et de
lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT)
comparables à ceux des institutions financières traditionnelles.

3

Après 9 mois de discussion autour du projet*, 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)”.

4

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.

*StackinSat a été accompagné par le cabinet d’avocats ORWL tout au long de la procédure
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Pierre Person, Député de Paris et
Rapporteur de la mission sur les
crypto-monnaies, déclare :
“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."
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Processus d’achat et de livraison des Bitcoins
1

Pas d’identification client lors
de l’inscription pour faciliter la
création du compte

Inscription
complète en
moins de 5
min

Inscription
Mail et Téléphone
+
Saisie du Plan
Epargne Bitcoin

Identiﬁcation client si :
- une 4eme acquisition de
Bitcoins ;
- une utilisation du Service
depuis plus de 3 mois ;
- une acquisition de Bitcoins
portant le montant total
cumulé des Btcoins acquis
sur le service à un montant
supérieur à 1 000 € ;

Oﬀre sans
engagement les
clients peuvent se
désinscrire à tout
moment.

Traitement
automatique des
informations

J

3

2

Virement SEPA
récurrent
(prochainement
prélèvement SEPA et
SEPA Instant)

Achat des Bitcoins
via des fournisseurs de
liquidité spécialisées

4

Livraison des
Bitcoins
“Self custody”

(d’autres fournisseurs de liquidité seront
prochainement utilisés en complément)

Réception des fonds et
virement vers le fournisseur de
liquidité + envoi d’une facture
au client

J+2

Ordre d’achat optimisé dans la
journée pour renflouer le stock
de Bitcoin de StackinSat

J+2
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Frais de
minage
offerts au
lancement

Livraison des Bitcoins sur les wallets
des clients via batch pour réduire les
coûts de transaction

J+2
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Plus de 40% des Français seraient intéressés par l’achat de crypto-monnaies
1

Le désir d’achat de crypto-monnaies est significatif
-

Le Bitcoin
règne en
maître sur
le marché

2

Les millenials plébiscitent les crypto-monnaies
-

à 68%
3

-
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55% des 18-24 ans qui déclarent bien connaître ce marché, suivi de
près par les 25-34 ans à 45%.
La plupart des Français familiers avec le concept sont Parisiens (47%),
et appartiennent à une catégorie sociale élevée (46%).

La majorité souhaite acheter du bitcoin pour investir
-

Etude Kantar-TNS auprès d’un échantillon de 1013 personnes en Juin 2018

un Français sur deux serait familier avec la notion de crypto-monnaie.
43 % d’entre eux souhaiteraient s’en procurer
mais ils ne sont pour l’instant que 19% à en posséder.

22% des Français déclarant posséder des crypto-monnaies eﬀectuent
des paiements sur le web,
alors qu’ils sont plus de 61% d’entre eux à l’utiliser pour investir.
Pour 82% des 25-34 ans, ce serait même la raison principale d’en
posséder.
Près de la moitié des Français familiers avec les crypto-monnaies
souhaiterait utiliser des monnaies virtuelles en magasin.
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StackinSat s’adresse prioritairement aux “millennials” entre 20 et 35 ans
Nos early
adopters sont
les bitcoiners
et les crypto
friendly guys

Priorité

20-35 ans
- Possède un compte dans
une banque en ligne
- A déjà entendu parler du
Bitcoin

35-50 ans
- Possède un patrimoine financier
et immobilier
- Souhaite se diversifier sur une
nouvelle classe d’actifs

Plus de 50 ans
- Capacité d’épargne importante
- Souhaite se diversifier sur une
nouvelle classe d’actifs

StackinSat va principalement résoudre ces 3 problèmes :
- Les produits d’épargne réglementée proposent des rendements faibles
- L’investissement dans les cryptos est un univers complexe et peu accessible
- Personne ne connaît à l’avance “le bon moment” pour investir
- 14 -

Solution

Investissement
récurrent dans
Bitcoin

La mission de StackinSat :
Rendre Bitcoin accessible au plus grand nombre
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1 StackinSat veut se positionner comme un pionnier du Bitcoin en France

raison pour laquelle la société organise la première édition de Surfin’
Bitcoin, le premier événement francophone dédié à l’adoption de masse de
Bitcoin. Cette conférence 100% Bitcoin a vocation à se tenir tous les ans
dans cette merveilleuse ville qu’est Biarritz.

2 La première édition va accueillir 150 personnes qui auront le plaisir d’écouter

des intervenants d'exception avec notamment Pierre Person (le “crypto
député” ambassadeur du Bitcoin à l’assemblée nationale), Maider Arosteguy
(Maire de Biarritz), Pascal Gauthier (CEO Ledger), Pierre Rochard (Maximaliste
et stratégiste chez Kraken), Yorick De Mombynes (Magistrat à la cours des
comptes), Sebastien Gouspillou (le célèbre mineur de Bitcoin Français), etc.

3 StackinSat va également proposer un blog pour vulgariser au maximum

Bitcoin et son écosystème : https://blog.stackinsat.com/ et devrait sortir un
podcast “Bitcoin Only” dans les prochains mois.
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La vision de StackinSat : L’épargne et le paiement Bitcoin à long terme en Europe
Le marché du Bitcoin en Europe
devrait atteindre entre 100 et 200
milliards d’euros en 2025

1 StackinSat est d'abord une plateforme qui permet

d'épargner du Bitcoin en France, en Suisse, en Belgique et
sera progressivement proposée à tous les pays européens.

2 StackinSat sera également le point d'entrée pour d'autres
services liés au paiement en Bitcoin, notamment le
paiement à travers le lightning network. Une équipe de
R&D dédiée va travailler sur cette technologie en 2021.

Le lightning Network est la technologie Bitcoin de 2eme niveau qui
permet de payer simplement des produits et des services dans la vie
de tous les jours sur des coûts extrêmement faibles pour des
paiements inférieurs à 500€.

Lancement 2020
Lancement 2021-22
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L’ambition de StackinSat :
Convaincre 20 000 épargnants réguliers en 3 ans
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1 La société espère convaincre au moins 20 000 épargnants réguliers d’ici fin
2023 sur une stratégie à la fois B2C (acquisition client en direct) et B2B2C
(acquisition client à travers des partenaires) avec un Plan Epargne Bitcoin
moyen compris entre 100 à 200€ par mois.

2 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.

3 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.
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