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Communiqué de Presse 
 

 
 

Melanion Capital lance le Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF, conçu pour 
répliquer la performance du Melanion Bitcoin Exposure Index 

 
Premiers fruits de la nouvelle activité de la société, centrée autour des actifs numériques, des 
ETFs et des Indices pour combler le gap entre finance traditionnelle et finance «numérique » 

 
 
Melanion Capital, société de gestion indépendante basée à Paris vient d’obtenir l’agrément 
AMF de son premier ETF qui cherche à reproduire la performance du Melanion Bitcoin 
Exposure Index. Cet indice est le premier du genre car il s’appuie sur une méthodologie unique 
de pondération par le bêta, et comble le fossé entre actions et Bitcoin. L’indice est composé 
d'entreprises ayant des activités significatives autour de la thématique Bitcoin. 
 
Cependant, aucun seuil minimum de corrélation n’a été préétabli entre le cours de ces sociétés 
et le cours du Bitcoin et l'indice n'est pas garanti de suivre le prix du Bitcoin lui-même, à la 
hausse ou à la baisse. L’indice a vocation à sélectionner les titres ayant la plus forte sensibilité 
historique au Bitcoin. Il suit un panier d'actions pondéré en bêta présentant la corrélation et 
l'exposition des revenus les plus élevées au Bitcoin. 
 

En suivant cet indice, le Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF cherche à exposer 
les investisseurs aux mouvements de prix quotidiens du Bitcoin via un panier diversifié 
d'actions, répondant ainsi aux normes UCITS. Bien qu’il y ait eu de nombreux ETPs (Exchange 
Traded Products) adossés au Bitcoin, cotés en Europe, la plupart des régulateurs européens 
appliquent une approche en transparence les rendant inéligibles pour la majeure partie des 
investisseurs institutionnels et des fonds, en raison de leurs restrictions d'investissement. 
 
“C’est donc une étape majeure pour les gestionnaires et allocataires d'actifs et de manière 
générale pour tous les investisseurs intéressés par la thématique Bitcoin, leur permettant de 
disposer d’un outil efficace pour diversifier leur portefeuille dans un format OPCVM” dit Jad 
Comair, Président de Melanion Capital. 
 
C’est également une étape majeure pour la France qui prouve à nouveau son ouverture 
d’esprit sur des sujets de pointe et sa volonté d’être précurseur vis-à-vis des autres pays en 
Europe et dans le monde.  La SEC, par exemple, n'a toujours pas délivré d’agrément aux 
nombreuses applications Bitcoin ETF, certaines remontant à 2013. 
 
“Au cours des dernières années, les investisseurs institutionnels ont progressivement pris 
conscience des avantages de l'investissement en Bitcoin, en tant que classe d'actifs diversifiée”, 
a commenté Cyril Sabbagh, responsable ETF chez Melanion Capital. “Notre ETF ne sera pas 
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un autre ETF actions thématiques. En effet, grâce à une construction smart beta, nous avons 
trouvé une solution qui réponde aux limitations UCITS, sans complexifier la construction du 
portefeuille, pour donner aux investisseurs une réelle exposition à la thématique. ”  
 
Le Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF sera dans un premier temps côté sur 
Euronext et affiche des management fees de 0,75%. 
 
Pour toutes demandes, veuillez contacter : 
etf@melanion.com  

A propos de Melanion Capital 
Reconnue comme une Jeune Entreprise Innovante par le Ministère de la Recherche. Melanion 
Capital a été lancé en 2013 à Paris en tant que société de gestion alternative. La société a 
remporté des prix pour son fonds Lyxor Melanion et a été nommée Emerging Manager of the 
year par Hedge Funds Review. Suite au lancement de fonds d'investissement spécialisés sur 
les futures sur dividendes, les stratégies de volatilité et au développement d'un programme de 
"seeding" pour nouveaux gestionnaires d'actifs, Melanion a démarré le développement d’une 
activité autour des actifs numériques en 2020. 
 
Informations importantes 
 

Ce document est de nature commerciale et non règlementaire. Avant tout investissement dans ce 
produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux, comptables et 
juridiques. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans 
ce produit. 
Le Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF est un fonds français agréé par l’Autorité 
des marchés financiers. Melanion Capital SAS recommande aux investisseurs de lire attentivement la 
rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI, le cas échéant).  
 
Le Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF comporte un risque de perte en capital. La valeur de 
remboursement peut être inférieure au montant investi. Dans le pire des scénarii, les investisseurs 

peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement. Il n’y a aucune garantie que l’objectif du fonds 
soit atteint. Le fonds peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de 
l’indice Melanion Bitcoin Exposure Index. 
L’indice et marques utilisées dans ce document sont la propriété intellectuelle du sponsor de l’indice et 
leur utilisation est soumise à licence.  
Les parts ou actions du Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF ne seront pas enregistrées en 
vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le U.S. Securities Act) et ne peuvent être ni offertes, 
ni cédées, ni transférées, ni transmises, ni attribuées aux Etats-Unis d’Amérique ou à tout ressortissant 
américain (US Person) tel que ce terme est défini par la Réglementation S de la loi américaine de 1933 
sur les valeurs mobilières (Regulation S of the US Securities Act). Les parts ou actions du Melanion BTC 

Equities Universe UCITS ETF ne seront pas offertes à des US Persons. Les parts ou actions du 
Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF seront offertes uniquement en dehors des États-Unis 
d’Amérique à des personnes n'étant pas des ressortissants américains (non-US Persons). 
Aux fins des présentes, une US Person désigne, mais sans s’y limiter, toute personne physique résidant 
aux États-Unis d’Amérique, toute entité organisée ou constituée en vertu du droit des États-Unis 
d’Amérique, certaines entités organisées ou constituées en dehors des États-Unis d’Amérique par des 
ressortissants américains, ou tout compte détenu au profit d'un tel ressortissant américain. 


