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Communiqué de Presse 
Paris, le 7 Mars 2022 

 

 

Melanion Capital se porte au soutien des milliers de familles ukrainiennes victimes 

de la guerre. 

 

Plus de 1,5 million de personnes ont déjà quitté l’Ukraine et selon les estimations de l’ONU, 4 

à 5M de personnes pourraient sortir du pays pour se réfugier en Pologne principalement.  

C’est plus que ce qu’on n’a jamais vu depuis 1945 et c’est 2x le nombre total actuel de réfugiés 

abrités par l’UE (2,7M). Au total, 12M d'Ukrainiens (plus d'1/4 de la population) devraient 

nécessiter de l'aide humanitaire. 

La Fondation Melanion a rejoint l'initiative « Solidarité avec les Ukrainiens » lancée par la 

Fondation de France pour aider les milliers de personnes contraintes de fuir leur pays et de 

trouver refuge loin de chez elles. 

Melanion Capital se joint également à cet appel en reversant 100% des revenus de 2022 

sur son ETF thématique Bitcoin.  

« Étant d'origine libanaise et ayant moi-même été contraint de quitter mon pays pendant la 

guerre, je compatis directement avec les millions d'innocents déplacés par l'invasion 

ukrainienne. Nous espérons que cette initiative apportera un soutien crucial en ce moment pour 

les Ukrainiens. C'est une autre façon pour nous et nos investisseurs de s'engager dans un 

investissement responsable qui fera une différence dans le monde », a commenté Jad Comair, 

président de Melanion Capital. 

 

 

À 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. 

 

 

À propos de note ETF 

Lancé en octobre 2021, l'ETF Melanion BTC Equities Universe UCITS (Bloomberg Ticker : BTC 

FP, ISIN : FR0014002IH8) est le premier ETF UCITS thématique Bitcoin au monde. 

 Il est conçu pour exposer les investisseurs aux mouvements de prix quotidiens du Bitcoin via un 

panier diversifié d'actions, tout en respectant les normes UCITS. 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/guerre-en-ukraine-un-demi-million-de-refugies-1646060805
https://www.francebleu.fr/infos/societe/guerre-en-ukraine-un-demi-million-de-refugies-1646060805
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_fr
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L'ETF cherche à répliquer la performance de l'indice Melanion Bitcoin Exposure, un indice 

propriétaire, le premier du genre, qui s'appuie sur une méthodologie unique de pondération bêta qui 

comble l'écart entre les actions et Bitcoin.  L'indice est composé d'entreprises ayant des activités 

significatives autour de la thématique Bitcoin. 

 

À propos de la Fondation Melanion 

La Fondation Melanion est une association à but non lucratif, abritée par la Fondation de France et 

créée pour offrir des bourses à des talents issus de milieux modestes.  La fondation Melanion a 

également rejoint l'initiative "Solidarité Liban" menée par la Fondation de France pour collecter des 

fonds pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction libanais. 


