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Présentation de la stratégie de l’ETF 

UCITS sur la thématique Bitcoin de 

Melanion Capital
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Indépendance

Le propriétaire de la

méthodologie de l’indice

doit être indépendant

Transparence

Les informations 

doivent être accessibles

en ligne au grand public

Diversification

L’indice doit respecter

la règle dite du « 20/35 »

Représentativité

L’indice doit disposer

d’une méthodologie 

claire

Philosophie / Génèse

Construire un indice « autour du Bitcoin » qui pourrait être tracké par un ETF UCITS

Deux difficultés :
1) Le Bitcoin n’est pas régulé
2) Comment avoir un indice diversifié sur un seul thème
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1) Construction de l’univers

Une méthodologie originale

Facteurs Fondamentaux

Actions dont les sociétés tirent leurs revenus de l'un des segments suivants :
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Market Cap ADTV

≥100M$ ≥500K$

1) Construction de l’univers

Une méthodologie originale

Facteurs Quantitatifs

Les titres dont la capitalisation boursière est inférieure à 
100M USD sont exclus

Les titres doivent avoir une ADTV au cours du dernier mois 
d'au moins 500K USD
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2) Sélection et pondération

Une méthodologie originale

Cap de 10% sur chaque composant

Capping de liquidité (pour limiter le poids des actions trop peu liquides)

30 actions ayant la plus forte sensibilité (Beta) au Bitcoin

Pondération en fonction de cette sensibilité

Rebalancement trimestriel
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Les résultats

1) Qui sont les constituants de l’indice

au 31/03/2022au 31/03/2022
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Les résultats

2) Comportement de l’indice par rapport au Bitcoin

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Les résultats

2) Comportement de l’indice par rapport au Bitcoin

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Les résultats

3) Comportement de l’indice par rapport au 

Bitcoin et aux autres classes d’actifs

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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L’ETF qui tracke cet indice

Date de lancement

22 Octobre 2021

Ticker 

Bloomberg : BTC FP Equity

Reuters : BTCN.PA

Management fees

0,75%/an

Type

UCITS !

1) Caractéristiques

Agrément AMF !

Obtenu en juillet 2021

« Passporté » ou en cours de passporting dans une 
dizaine de pays d’Europe (dont le Luxembourg, 
l’Italie, la Hollande, l’Allemagne)

Passporting



11

L’ETF qui tracke cet indice

2) Eligibilité

Compte titres Assurance vie

2.1 Wealth Management (Gestion Privée)

Grâce à son caractère UCITS notre ETF est éligible aux comptes titres et à l’assurance vie
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L’ETF qui tracke cet indice

2) Eligibilité

Intégrable à tous types de fonds dont les fonds en multigestion (car UCITS)

2.2 Asset Management (Gestion Collective)
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Notre histoire

La première société de gestion 
alternative à se spécialiser dans les 
Futures sur Dividendes

2013

Partenariat avec Lyxor pour le 
"seeding"et la distribution

Partenariat avec Advenis pour le 
lancement et la distribution au format 
UCITS

2014

Reconnue comme Jeune Entreprise 
Innovante (JEI) par le Ministère de la 
Recherche

Manager Emergent de l’Année;
Hedge Fund le Plus Innovant

Notre expertise

Spécialistes en

Bitcoin

Régulation

Trading sur les marchés financiers

Des acteurs clés dans la

Transition Bitcoin

Présenté sur +150 sites Web et revues dans le monde entier

Nos dernières réalisations

2021

Démarrage de l’activité sur actifs numériques

2020

Lancement d'un fonds d'investissement axé 
sur les stratégies de dispersion de la volatilité

2016

Melanion Bitcoin Exposure Index 
&

Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF

(Le premier ETF UCITS thématique Bitcoin au monde)

A propos de Melanion

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/cyril-sabbagh-melanion-capital-l-etf-de-melanion-capital-sera-le-premier-a-respecter-la-reglementation-europeenne-ucits-18-08_VN-202108180026.html
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20210806/l-amf-autorise-etf-ucits-expose-bitcoin-326024
https://cointelegraph.com/news/french-fund-manager-launches-eu-regulated-etf-that-tracks-bitcoin-price
https://www.coindesk.com/french-asset-manager-wins-approval-to-launch-bitcoin-etf-in-eu
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-05/french-fund-manager-unveils-eu-regulated-bitcoin-stocks-etf
https://www.ft.com/content/6f3075c1-e3c4-49b5-9717-3e00cb9e6615
https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/un-etf-lie-au-bitcoin-valide-par-le-gendarme-des-marches-financiers-francais-1337898
https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/08/05/paris-based-fund-manager-first-to-get-eu-regulatory-green-light-for-bitcoin-pegged-etf/

