
UNE NOUVELLE 
VISION DE  

L’INVESTISSEMENT 



CCooiinnqquuiicckk 
4 ans de réussite 
 
Plateforme multi-marchés 
Fond d’investissement 
Produits structurés 
Gestion de capital 
 
www.coinquick.net 
 

Une marque de Coinquick Ltd 



10500  
clients répartis sur 23 pays 

 

19%  

de particuliers et family offices 
 

130M€  
de gains reversés annuellement 

 



LES TROIS FONDEMENTS DU GROUPE 

PPeerrffoorrmmaa nnccee  SS éérréénniittéé  SS ééccuurriittéé  



1. 
LA SECURITE 



“Dans les moments d’euphorie comme dans les 
tempêtes, nous avons toujours fait preuve de sérénité 

et de détermination pour garantir à nos clients des 
performances durables” 

 

Chester A. Brentwood - CEO 



➜ Technologie du blockchain 
➜ Fonds propres sous sequestre à la FCA 
➜ Performance auditée par Deloitte 
➜ Décisions d’investissement collégiales 
➜ Clearing par opérateur régulé et certifié SSL1 
➜ Veille sur un nombre limité d’actifs 
➜ Reporting mensuel, accessibilité à votre compte 24/7 

 
Les meilleurs outils de contrôle et de veille, assurés par 
les leaders mondiaux du secteur 

CE QUI PERENISE VOTRE PORTEFEUILLE :  



2. 
LA PERFORMANCE 



  12,726,124€ 
Profits générés en 4 ans 

0 
Litige pour plus de 10.000 clients servis 

785,244  
Moyenne trimestrielle d’émission de dividendes 



CE QUI GARANTIT LA PERFORMANCE 

Sourcing croisé 
Grace à un réseau de 
plus de 350 
partenaires, plus de 
30% des transactions 
du groupe sont prises 
en OTC (gré à gré) à 
des conditions 
uniques. 
 
 

Collégialité 
Chaque prise de 
position fait l’objet 
d’une concertation 
entre un analyste, un 
risk manager et un 
opérateur de front 
office, pour un 
controle total. 
 
 

Spécialisation 
Le groupe est 
spécialisé 
uniquement sur les 
crypto-monnaies, 
depuis toujours, d’où 
une expertise rare 
dans le secteur, 
reconnue par tous.  
 
 

- Etats financiers du groupe publics 
- Taux de reversement à 79% de la performance réelle 
- Rendements variables ou à taux fixe, à partir de 3.7% 
- Flexibilité de l’accessibilité des capitaux 



3. La sérénité 



UNE DEMARCHE QUALITE EPROUVEE 

CONSEIL 
Bilan patrimonial gratuit 
et orientation vers les 
solutions 
d’investissement 
développées 
entièrement sur mesure. 

COMMUNAUTE 
Le groupe se rémunère 
exclusivement sur les 
profits de ses comptes-
clients. Il y a donc une 
parfaite communauté 
d’intérêts. 

TRANSPARENCE 
Accessibilité au statut du 
compte, historique des 
transactions et évolution 
du portefeuille 24/24, 
7/7, via une application 
web sécurisée. 
 

PROXIMITE 
Service clients 
multilingues, accessible 
à des horaires élargies, 
et sur le fondement “un 
unique interlocuteur” 
pour tous vos besoins. 

CONNECTIVITE 
Possibilité de scinder 
l’investissement sur 
plusieurs classes de 
produits, afin de 
maximiser le profit et 
contrôler le risque. 

RECONNAISSANCE 
Expertise reconnue, 
consultations pour des 
organismes officiels 
et/ou des institutions 
financières de premier 
ordre.  
 



A complex idea can be conveyed with just a 
single still image, namely making it 

possible to absorb large amounts of data 
quickly. 

A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS 

DES VALEURS COMME LEITMOTIVE 
 

3.5M€ investis dans la fondation BETH depuis 2015 

12.000 foyers africains raccordés à l’eau courante 

2500 jeunes au BETH Foundation Summer camp 

BETH 
Foundation 



    nnooiittnneettttaa  eerrttoovv  eedd  iiccrreeMM
Des questions? 
 
Merci de visiter : 
 
www.coinquick.net 
 
Ou de contacter votre conseiller 


