FOND D’INVESTISSEMENT EN CRYPTO-MONNAIES
& TOKENS de la BLOCKCHAIN
Strictement confidentiel
Le fond RheaSilvia, en référence à la montagne la plus haute du système solaire sur
l’astéroïde Vespa et à la mère de Romulus & Remus, les fondateurs de Rome, est un fond
privé d’investissement nouvelle génération, spécialisé uniquement en crypto-monnaies &
tokens de la blockchain proposant une opportunité exceptionnelle d’investissement offrant
une rentabilité hors norme sur un marché allant révolutionner des pans entiers d’industries à
une échéance de 5 ans.

« Ce prospectus ne s’adresse qu’à des investisseurs dit accrédités. » Tout investissement comporte des
risques. (Conditions générales d’investissement disponible sur simple demande) »
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Que sont les crypto-monnaies ?
Beaucoup de monde à entendu parler du bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue,
créée par un inconnu devenu légendaire ayant comme pseudonyme Satoshi
Nakamoto distribuée en open source en janvier 2009, échangée sur le marché à partir
de juin 2010 au prix dérisoire de 0,008 USD pour un Bitcoin (contre plus de 2000 USD
actuellement).
Mais Il existe à l’heure actuelle environ 750 crypto-monnaies ayant des
caractéristiques différences, des valeurs d’échanges différentes (de millièmes de
centimes jusqu’à 2000 USD) et des potentiels de développement très différents.
Les crypto-monnaies sont basées sur une nouvelle technologie appelée la blockchain
permettant une transmission de valeur d’un individu à un autre d’égal à égal (‘Peer to
Peer’ en anglais) :
• En majorité de manière totalement anonyme
• A une très grande vitesse (Quelques secondes à quelques minutes)
• Sans limite géographique
• Quasiment sans frais
• Sans intermédiaire (élimination des banques ou autres organismes ﬁnanciers)
• De manière décentralisée (plus d’organisme d’émission, ni de contrôle)
• Sans possibilité d’annulation
• Avec un historique des transactions partagée part tous les utilisateurs
Nous reviendrons sur cette technologie révolutionnaire dans le paragraphe suivant.
Par ailleurs, contrairement aux monnaies classiques « papiers » comme le dollar ou
l’euro qui sont fabriquées et distribuées par les banques centrales, les cryptomonnaies sont en majorité minées, au sein de milliers de fermes de minage (chez des
professionnels ou chez des particuliers) réparties dans le monde entier.
Ces mines composées d’ordinateurs et de cartes spécialisées en minage calculant leur
rentabilité pour créer les crypto-monnaies en fonction du coût énergétique (électricité)
doivent effectuer des milliers d’opérations de calcul leur permettant au bout d’un
certain laps de temps de créer une crypto (en validant des blocks).
Les caractéristiques techniques du minage, les quantités produites, la vitesse de
production, la limitation de production varient fortement d’une crypto-monnaie à
l’autre.
Le fait d’une création et distribution décentralisée d’une monnaie est unique
dans l’histoire de l’humanité. Cela revient en quelque sorte à donner la création de
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la masse monétaire à des entités multiples (entreprises et individus et non plus à un
organisme régalien central tel que les banques centrales) et la valeur de ses sous
jacents (les crypto- monnaies ) ﬁxée exclusivement par le marché par le mécanisme de
l’offre et de la demande.
Il est à souligner que la majorité de ces monnaies ont une limite de production
totale ou une limite de production par mois (un exemple avec le bitcoin et ses 21
millions de cryptos en circulation maximum) limitant donc leur dévaluation future (pas
de phénomène de planche à billet) les rendant de ce fait souvent plus ﬁable que
certaines monnaies papiers n’ayant aucune limite d’émission et entrainant souvent
des dévaluations très importantes : dernier exemple en date la devise du Venezuela >
Bolivar Vénézuélien Fuerte (VEF) ou d’ailleurs des millions de vénézuéliens se sont
précipités sur le Bitcoin pour éviter l’inﬂation de leur VEF.
La majorité des crypto-monnaies sont listées grace à un code (BTC pour le Bitcoin par
exemple) sur des échanges en ligne (plusieurs centaines d’échanges existent dans
différents pays) et sont donc échangeables contre des devises classiques (USD, EUR,
etc.. ) ou autres cryptos à tout moment, il existe également un marché hors cote (OTC
= Over The Counter en anglais) ou il est possible d’échanger des gros montants
généralement supérieur à 30 000 USD.
Les crypto-monnaies sont par ailleurs stockées dans des portes monnaies
électroniques (wallet en anglais) pouvant eux meme être stockés en ligne ou sur des
téléphones portables, des ordinateurs, des clés USB ou même sur papier (grace à une
combinaison de lettres) et peuvent servir à payer de nombreux services ou produits
dans le monde. L’utilisateur est donc son propre banquier.
Pour résumer nous pourrions dire que la crypto-monnaie est donc une invention
révolutionnaire et unique étant à la fois :
• Un moyen de stocker de la valeur (comparable à l’or)
• Un moyen d’échanger de la valeur entre individus (transfert d’argent)
• Un moyen de paiement (transfert de valeur)
• Un actif ﬁnancier à haute rentabilité
Reliée à une technologie révolutionnaire et qui a de forte chance de remplacer à un
terme assez court (2030) toutes les monnaies classiques connues en circulation ou
une large majorité d’entre elles.
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La technologie blockchain

« La technologie blockchain est la technologie révolutionnaire derrière toutes les
crypto-monnaies. Cette technologie permet un stockage et une transmission
d’informations de manière sécurisée et décentralisée. »
L’information passe d’un utilisateur A à un utilisateur B puis à un utilisateur C et ainsi de
suite sans contrôle ni stockage par un organisme centralisateur comme c’est le
cas avec les bases de données « classiques » centralisées. Ici l’intégralité de la
blockchain est partagée par les utilisateurs ayant accès à l’historique des transactions.

Derrière ce simple fait se cache une véritable « révolution » pour de très
nombreuses industries que de nombreux experts comparent à la révolution de la
vapeur du début du siècle ou de l’internet des années 90.

Rheasilvia.fund
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Les 3 raisons principales sous jacente à cette révolution :
• L’élimination des intermédiaires dans de très nombreux secteurs
Exemple : les banques classiques dans leur ensemble sont très exposées à la
FINTECH (les start ups voulant révolutionner le monde bancaire grace à la blockchain)
car les nouveaux services permettront en autres à chaque utilisateur :
1. D’être son propre banquier (avec un compte en banque completement
mobile dans une carte USB)
2. De recourir aux crédits entre particuliers grace à des ‘smart contracts’ (contrats
intelligents automatiques entre utilisateurs)
3. D’éliminer tous les frais de transfert
De très nombreuses autres industries et services seront bouleversées par cette
technologie disruptive telles que l’assurance, les jeux vidéos, les casinos, les médias,
les sociétés d’hébergement, les services de gestion des emails, les services RH, les
organismes de crédit à la consommation, la téléphonie, la publicité en ligne etc…

• La diminution drastique des frais
La ﬁn des intermédiaires engendrera une diminution globale des frais dans de très
nombreux services. Un exemple simple est le transfert d’argent entre particuliers.

• La ﬁn d’un point de contrôle central de l’information
Cette technologie à des implications bien au delà du monde de la ﬁnance, nous
pourrions parler pour simpliﬁer d’une sorte de troc 3.0 entre individus sans organisme
de contrôle, le réseau d’utilisateur votant par consensus en cas de nécessité.
Une sorte de pouvoir complètement décentralisé et démocratique applicable sur des
milliers de services, voir de sociétés.
Certains n’hésitent pas à comparer cette évolution à une transformation radicale de
la société comme nous la connaissons car il est pratiquement impossible
techniquement d’enrayer le processus de décentralisation ce qui pourrait avoir des
implications énormes dans le fonctionnement meme des sociétés comme nous les
connaissons.
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Les ICO (Initial Coin oﬀering)
Similaire au IPO (Initial Public Offering) pour les actions, l’ICO est le process
d’introduction d’une crypto-monnaie généralement appelée « Token » sur le
marché à un cours donné pendant une période donnée pour ﬁnancer une activité. tout
commence donc avec ce process.
Quelques centaines d’ICO ont vu le jour depuis 2013 pour des levées de fonds
dépassant à l’heure actuelle le milliard de USD, elles permettent à des sociétés
désirant se ﬁnancer sur le marché de lancer une offre reliée à une émission d’une
nouvelle crypto-monnaie créée pour l’occasion et donnant droit à certains avantages
sous jacent, en majorité :
• Des Parts sociales et droits de votes dans la future entité émettrice (qui peut être
une société, un fond, une plateforme, une organisation…)
• Un Discount sur le prix futur de la crypto-monnaie en question pour les investisseurs
de la première heure (« early birds » en anglais)
• Soit directement (plus les investisseurs sont rapides et moins le token coute
avec des remises allant de 10 à 25 %)
• Soit implicitement, car le prix d’acquisition est généralement très faible au
départ, un exemple l’ether (ETH) était proposé à environ 0,25 USD durant
son ICO et se négocie actuellement autour de 250 USD (X 1000).
Les sommes demandées sont systématiquement proposées en BTC (Bitcoin) et
quelques autres crypto-monnaies (ETH, waves…)
Les ICO durent en général quelques semaines, pas plus d’un mois en grande
majorité et arrivent à lever des sommes considérables parfois en quelques heures, voir
quelques minutes, voir quelques secondes (35 millions de dollars en 30 secondes pour
BAT (Basic Attention Token) créer par le fondateur du javascript détenant le record
pour l’instant), le ticket moyen constaté étant de 1,6 millions de dollars pour plus de
200 millions pour certaines. (Bancor, EOS, Tezos )
A l’heure actuelle ce process n’est pas réglementé, n’importe qui peut investir et
semble déjà révolutionner le secteur des « venture capitalists » permettant à la fois :
• D’éliminer l’intermédiaire (le VC) dans le processus de lever de fonds
• De lever des sommes plus importantes et plus rapidement
• D’ouvrir et de faciliter les levées de fond à la planète entière sans régulation
Investir dans les ICO permet d’obtenir une crypto ou token à un prix imbattable
permettant un retour exceptionnel sur une échéance moyen terme (généralement
inférieure à deux ans).
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Pourquoi Investir maintenant ?
Ce type d’investissement offre une opportunité jamais vue dans l’histoire de la
bourse.
Maintenant que nous avons posé les bases de la compréhension des actifs sous jacent
à notre fond (crypto-monnaies et ICO) nous allons exposer les raisons de l’incroyable
opportunité s’offrant aux investisseurs.
Une Performance hors norme.
Comparée aux autres classes d’actifs de la bourse moderne, aucun actif dans l’histoire
de la bourse moderne n’a connu une telle embellie, les autres performances paraissent
dérisoires en comparison.
A titre de comparaison prenons les 3 meilleures performances de l’histoire de la
bourse moderne :
• Coca Cola : 40 USD les parts durant son IPO et 9,8 millions de USD en 2012. Un
taux de croissance en % de 24 millions depuis sa création en 1886
(* 245 000)
• Microsoft : 66 000 % de retour depuis 1986 (* 660)
• Colgate palmolive : 7814 % de retour depuis 1970 (* 78)
Et les performances de ces actions sont évidemment exceptionnelles, la creme de la
creme, le S&P 500 lui n’ayant fait que 311% de retour les 20 dernières années (* 3,17)
et le CAC 40 ayant a peine doublé sur la meme période.
• Mais qu’en est t’il des crypto-monnaies ?
Prenons comme exemple la crypto-monnaie la plus connue et ayant le plus large
historique (environ 7 ans) le bitcoin. Celle ci a eu une performance « hors norme » et
continue de progresser. http://www.coindesk.com/price/
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Historique du prix de la monnaie bitcoin (BTC) :
• Vendu à 0,008 USD en juillet 2010 elle bondit à 0,08 USD (* 10) 5 jours après son
introduction.
• En février 2011, 6 mois après, elle a une parité avec le dollar : 1 USD (*125 fois son
cours initial)
• Apres une première hausse en novembre 2013 à environ 1000 USD (125 000 fois son
cours initial) et une première rectiﬁcation à 600 USD puis une relative stagnation entre
2014 et 2016 (entre 200 et 600 USD) le cours depuis début 2017 ne fait que
progresser.
• Le bitcoin aujourd’hui (12 juillet 2017) dépasse les 2300 USD et a déjà perforé à 2900
USD cette année.
• Ce qui correspond à un augmentation de sa valeur en pourcentage de croissance de
28 MILLIONS soit environ 280 000 fois la mise en 7 ans … pratiquement idem à
Coca Cola en 19 fois moins de temps (135 ans versus 7 ans), nous pouvons donc
afﬁrmer que RIEN n’a connu une telle croissance dans l’histoire de l’humanité.
Un investisseur ayant misé 10 EUR sur du bitcoin en 2010 est multi-millionaire
aujourd’hui (env 2,5 millions).
D’autres crypto-monnaies que nous verrons dans la partie « zoom sur notre portfolio »
ont également des performances spectaculaires.

Un timing parfait :
Le timing est parfait pour plusieurs raisons :
• Une absence de régulation : à l’heure actuelle les cryptos sont très peu
régularisées, de nombreuses cryptos et ICO voient le jour toutes les semaines sans
contrôle ou règles strictes régulant leur apparition & utilisation ce qui amène sur le
marché beaucoup de liquidités et des cours qui s’envolent.
• Nous sommes au TOUT DEBUT de la courbe et de la révolution qui arrive car les
logiciels et services allant utiliser la blockchain sont tout juste en train de se développer
, des centaines de starts ups technologiques se créer en ce moment meme dans ce
domaine.
• Peu de spéculateurs professionnels de type hedge funds (à part le notre), la
capitalisation boursière est encore trop petite (env 100 milliards) pour pouvoir attirer
les très gros fonds faisant monter les cours en ayant incorporé les performances
futures.
• Le marché n’est pas disponible aux particuliers de facon simple et
« mainstream », aucun véhicule ﬁnancier simple (exemple SICAV) ne permet à des
investisseurs lambda d’investir dans ce marché, de plus il est particulièrement difﬁcile
pour un non initié à l’informatique pointu d’investir directement (connaissances
pointues à maitriser pour acheter/vendre et stocker de manière simple et sécurisée un
montant signiﬁcatif).
• Pas de ﬁxing centralisé : chaque échange ayant son propre ﬁxing avec des
variations permettant de faire de l’arbitrage et donc d’acheter aux meilleurs coûts.
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• Certaines cryptos leaders ont des mises à jour très importantes (Preuve d’enjeu
: Proof-of stake (PoS) en anglais) qui vont encore améliorer leur valorisation dans les
mois qui arrivent, permettant de réaliser une performance exceptionnelle.

Previsions du marché des cryptos
Beaucoup d’études ont été faites sur le sujet et les meilleures selon notre propre
analyse du marché d’un point de vue purement ﬁnancier (et non technologique) sont
celles prenant en compte la capitalisation totale actuelle pour la comparer avec des
actifs similaires.
Au 12 juillet 2017 >> Toutes les cryptos : capitalisation 80 milliards USD

• Une approche par le stockage de valeur avec l’or en comparaison :
Différentes sources donnent la capitalisation de L’or à environ 7000 milliards soit
87 fois plus grande, si les cryptos ne prennent que 10 % de ce marché à terme
cela représentera 700 milliards.
• L’approche sur la masse monétaire globale estimée à 11 000 milliards, 10 %
de cette masse représentera 1100 milliards.
• L’approche par la capitalisation boursière mondiale environ 65 000 milliards,
2 % de la capitalisation boursière représentera 1300 milliards
• L’approche par comparison avec une capitalisation star : Apple avec une
capitalisation boursière de 800 milliards
Notre estimation de capitalisation future se situe donc à 800 milliards pour
l’ensemble du marché des cryptos à une échéance de 3 ans. Si tel est le
cas, et sans rien optimiser, contrairement à notre portfolio de crypto-monnaies
qui a donné une performance bien supérieure à l’indice de référence :

Notre prevision optimiste est X 10 à échéance 3 ans

>> Reception parmi les professionnels
Certains grand noms de la silicon valley comme le CEO de snapchat prévoit un
bitcoin à 500 000 USD en 2030. (250 fois la valeur actuelle)
http://www.businessinsider.fr/us/bitcoin-price-could-be-500000-by-2030-ﬁrst-snapchat-investorsays-2017-3/

Bill Gates dans un interview qualiﬁe le bitcoin comme « Meilleur que la monnaie ».
https://www.youtube.com/watch?v=e6KRp91YAw8

De nombreux grands entrepreneurs dans le monde sont extrêmement positifs quant
à l’avenir des crypto-monnaies.
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Par ailleurs Microsoft et d’autres grands noms de l’industrie informatique et bancaire
(JP Morgan) ont massivement investie dans la technologie blockchain (en particulier
sur l’ethereum (Ether) une des valeurs phare de notre panier de cryptos.
>> Adoption du bitcoin par les états
Le japon reconnait le bitcoin comme monnaie depuis Avril 2016 et de nombreux
autres pays devrait suivre très prochainement.

Pourquoi investir avec nous ?
Vous pouvez tout à fait investir seul sur les cryptos, néanmoins cela n’est pas, de loin,
la solution optimale pour un retour sécurisé, ce marché naissant nécessite :
Une connaissance de l’écosystème de base
Une veuille permanente de ses évolutions : Une très bonne connaissance
technique des diﬀérentes cryptos (anciennes, nouvelles) et de leur
évolutions possibles (imbrications techniques) pour savoir lesquelles
incorporer ou laisser dans le panier et dans quelle proportion.
Une grande capacité d’analyses ﬁnancières techniques
Une compréhension de la psychologie du marché et ses évolutions
Une connaissance concrete et technique pour acheter, vendre ou stocker
Savoir comment créer et utiliser ses portefeuilles (wallets) et les plateformes
d’échanges et cela de manière sécurisé.
Savoir comment stocker à froid de manière sécurisé
Savoir ou acheter, ou vendre, sur quels échanges, à quel moment…

Rheasilvia.fund
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NOS AVANTAGES :

POUR VOUS FACILITER LA TACHE et OPTIMISER VOTRE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT NOUS VOUS PROPOSONS D’INVESTIR AVEC NOUS et de
BENEFICIER D’AVANTAGES SIGNIFICATIFS :
Tout d’abord, nous sommes des professionnels passionnés (à la fois traders
professionnels et technophiles) qui suivons le marché depuis 3 ans (2014) et nous
investissons nos propres fonds et une partie des performances (50%) à coté des fonds
de nos investisseurs depuis la création du fond. Nous prenons donc les memes
risques que nos investisseurs ceci étant la meilleure garantie d’une gestion seine.
• Nous sommes informés en permanence de l’évolution et de la psychologie du
marché pendant une période X car nous sommes en contact journalier avec ses
acteurs : Leader des plateformes de minage, prestataire leader des transactions « hors
côte » aux USA, traders chinois, gestionnaire de hedge funds, plateformes d’échanges
centralisées et décentralisées, medias spécialisés…)
• Nous avons un « edge » sur le marché car nous avons intégré au sein de l’équipe
des experts de la blockchain et de ses technologies sous jacentes.
• Notre portfolio de crypto-monnaies, rigoureusement élaboré, évolue de mois en
mois (entrées, sorties & proportions) et offre une rentabilité exceptionnelle
(supérieure à l’indice) tout en proposant une sécurité supérieure grace à une forte
diversiﬁcation sur les meilleures opportunités actuelles et futures du marché.
• Notre process pour l’achat et la vente est optimisé nous permettant d’obtenir de
meilleurs coûts d’acquisition et de meilleurs prix de vente.
• Des processus systématiques de trading à travers notre stratégie
d’investissement qui vise le long terme et a été élaborée par un trader senior
membre de l’équipe pour optimiser le retour sur investissement tout en limitant les
risques.
• Nous utilisons des stockages hautement sécurisés multi-signatures pour stocker les
sommes investies.
• Notre process d’investissement est simple, rapide, sécurisé, et sans
engagement à long terme.
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NOTRE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Notre stratégie d’investissement suit des processus systématiques
élaborés et suivi par un portfolio manager senior. En voici quelques lignes
directives :
• La segmentation et proportions des actifs suit la logique suivante :
• Les « stars » : Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripples (XRP)
• Capitalisation > à 5 milliards USD
• Représentent 50 % du portfolio avec une proportion plus importante pour
Bitcoin.
• Les « challengers » : selection des meilleures crypto-monnaies secondaires
pouvant remplacer les stars à terme.
• Capitalisation > 300 millions USD < 5 milliards USD
• Représentent 25 % du portfolio et aucune d’entres elles plus de 5 % du
portfolio.
• Les « Suiveurs » selection de tokens & autres crypto-monnaies déjà listées
• Capitalisation > 100 millions < 300 millions USD
• Représentent 15 % du portfolio et aucunes d’entres elles plus de 3 % du
portfolio.
• Les « futurs talents » Représentant de nouveaux tokens ou cryptos
prometteuses.
• Déjà listées sur les échanges depuis 6 mois minimum & capitalisation > 100
millions USD
• Représentent 10 % du portfolio et aucunes d’entre elles plus de 2% du
portfolio.
• La selection des actifs sous jacents du portfolio est basée sur une étude des
fondamentaux long terme en terme technique. Le niveau de liquidité sur le marché (à
travers le listing sur certains échanges leader) est aussi pris en compte.
• Nos positions sont en majorité longues (« buy & hold » à 80 %) à échéance 6 mois minimum.
• L’utilisation d’effet de levier (maximum 2,5X) se fait sur 20% maximum de nos positions
• Peu de day trading (uniquement sur les nouvelles ICOs), pas de « stop loss
order » (conséquence des ﬂash crash sur les échanges)
• Analyse systématique de toutes les nouvelles introductions (ICO), pratiquement aucunes
prises de positions longues avant 6 mois minimum après la date d’introduction sauf cas
exceptionnels (EOS, IOTA).
Rheasilvia.fund
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ZOOM sur le PORTFOLIO
Notre panier au 12 Juillet 2017 GMT 15h00 (évolution permanente) est constitué de 27
crypto-monnaies et Tokens d’ICO parmi lesquels :

DESIGNATION

CODE

PROPORTION

BITCOIN

BTC

30 %

ETHER

ETH

15 %

RIPPLE

XRP

5%

LITECOIN

LTC

3%

ETHER CLASSIC

ETC

3%

DASH

DSH

3%

NEM

XEM

2%

IOTA

IOTA

2%

MONERO

XMR

3%

EOS

EOS

2%

ZCASH

ZEC

3%

STRATIS

STRAT

2%

STEEM

STEEM

2%

WAVES

WAVES

3%

GOLEM

GNT

1,5 %

STELLAR

XLM

1,5 %

AUGUR

REP

1,5 %

GNOSYS

GNO

1,5 %

MAIDCOIN

MAID

2%

FACTOIDS

FCT

1%

COUNTERPARTY

XCP

1%

ARAGON

ANT

1%

BASIC ATTENTION TOKEN

BAT

1%

Others

10 %

Futurs talents

Rheasilvia.fund
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(*) Répartition au 12 Juillet 2017 : Le portfolio change légèrement de proportion et d’actifs sous
jacents en moyenne 2 fois par mois.
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Performance du portfolio : 6 mois
X13,36 sur la période = 1 236 % de croissance
Historique Performance 6 mois sur les 17 actifs ayant 6 mois d’existence sur USD:
du 10/01/2017 (date de création) au 12/07/2017
Performance la plus basse du portfolio :
Maidcoin : 220% de croissance sur USD
Aucune crypto-monnaie n’a fait de performance négative sur la période.
Performance la plus haute du portfolio :
Stratis : 6360 % de croissance sur USD
Comparatif indices de bases :
http://crix.hu-berlin.de/ :

330 % (notre performance est 3,74 fois supérieure)

Bitcoin meme période :

194 % (notre performance est 6,37 fois supérieure)

Actif sous gestion au 12 Juillet 2017 : 2,35 Millions USD

OBJECTIF DE PERFORMANCE sur les 3 prochaines années
Rheasilvia.fund
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FIN 2017

FIN 2018

FIN 2019

+50%

+ 150 %

+ 250%

Raisonnable

+ 100 %

+ 300 %

+ 500%

Optimiste

+200%

+600%

+1000%

Pessimiste

La croissance devrait se poursuivre au minimum sur les 3 prochaines années de manière
spectaculaire pour ensuite arriver à des niveaux de stabilisation plus classique. L’industrie n’en
est qu’au tout début de sa croissance.
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Condition de souscription & frais de gestion et performance
ENTREE
• Montant minimum d’investissement : 10 000 USD ou équivalent
• Montant maximum d’investissement : pas de maximum
• Moyen de transfert :
• Montant investi à verser EXCLUSIVEMENT en BTC (Bitcoin) ou ETH (Ether)
Directement sur nos adresses sécurisées (stockage à froid).
• Le jour et l’heure de reception sur nos adresses BTC ou ETH serviront de base de
calcul pour le calcul de l’investissement sous gestion (s’additionnant aux actifs
totaux sous gestion) en équivalent USD au cours de bitﬁnex.com > Achat et sera
retransmis à l’investisseur immédiatement par email.
• Tout investisseur désirant investir en devises EUR, USD ou autres devra changer
ses devises par transfert bancaire chez l’un de nos partenaires OTC à New York,
Londres, Zurich ou Hong Kong.
• Frais à l’entrée : 2 % du montant investi pris en décompte sur BTC ou ETH
• Frais ﬁxes de gestion : 2 % par an de l’investissement sous gestion quelle que soit la
performance, calculés sur base USD , prélevés en ETH ou BTC.
• Frais variables sur performance :
-

20 % par an sur la performance de l’investissement sous gestion (NAV)
Sur la tranche supérieure à 10 % de retour sur investissement
Sur une base USD
prélevés le 30 décembre de chaque année en BTC ou ETH.
La Performance est calculée une fois par an à une date ﬁxe (30 décembre de chaque
année) sur une base USD
Exemple : 100 000 USD investi en N > 300 000 USD au bout de N+1
- Frais ﬁxes de gestion : 300 000 * 2 % = 6000 USD
- Frais variables de gestion : 300 000 - 100 000 = 200 000 (performance brute) - 10 % de
la performance (100 000 *10 % = 10000)
- Soit 190 000 comme base de calcul de la performance * 20 % = 38 000 USD de frais
variables sur performance.
- Soit une performance nette pour l’investisseur de 200 000 - 38000 : 162 000 USD
- Si l’investisseur gagne 10000 USD par an ou moins (10 % sur 100 000) il n’y aura pas
de frais sur performance à payer.
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SORTIE
• Possibilité de sortie
A tout moment par simple demande par email (Délai maximum de notre part pour
liquider les positions 15 jours ouvrés)
• Frais de sortie :
- Si sortie en BTC ou ETH : 0,25%
- Si sortie en devises classiques ou OR : 1 % + transparence sur les pourcentages pris
par les différents prestataires (de 0,25 % à 3 % selon les échanges, pays, devises,
moyens de retransmission = Devises, or, autres cryptos etc).
• Reporting
- Tous les mois
-

Performance sur les assets sous gestion (NAV)
Les plus grosses positions prises
Stratégie d’investissement du mois et résultat
Exposition par actifs

- Tous les ans
- Comptes audités
- Les frais de gestion en détail
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CONTACT

Fond Rheasilvia
https://Rheasilvia.fund
Denkai digital limited
China Insurance building,
Unit C, 4/F, 48 Cameron Road, Tsim Sha Tsui (TST) , Kowloon
HONG KONG
Email : info@denkaidigital.com pour toute demande d’informations
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