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De nombreux gérants et clients des gérants l'attendaient malgré son aspect ultra 

spéculatif. Tobam doit annoncer aujourd'hui le lancement d'un fonds sur le 

bitcoin, le premier du genre en Europe. Baptisé TOBAM Bitcoin Fund,  il s'agit 

d'un fonds AIF (Alternative Investment Fund) non régulé mais approuvé par l' 

AMF. Il permettra à des investisseurs qualifiés et des institutionnels souhaitant 

s'exposer à la crypto-monnaie de bénéficier de la recherche de Tobam et de son 

système d'information pour traquer le Bitcoin. Le fonds est disponible 

mondialement, sur la base d'un placement privé.  

 

Le communiqué indique que "grâce à un processus d'investissement transparent 

et rigoureux, le fonds TOBAM Bitcoin intègre notamment la gestion des 

fourchettes potentielles ainsi que l'atténuation des risques de perte et de vol". 

Selon Tobam, bien que le Bitcoin soit exposé à des risques importants, 

notamment un très haut niveau de volatilité, il offre également des avantages de 

diversification. Elle assure avoir développé des systèmes de cybersécurité et des 

capacités technologiques de pointe au cours des 12 dernières années, permettant 

de renforcer la structure et le fonctionnement du fonds.  

 

"La recherche est le pilier fondateur de Tobam, et nous avons mené des 

recherches d'un point de vue technique, financier, économique et réglementaire 

sur le Bitcoin pendant un an avant le lancement de ce fonds, explique dans un 

communiqué Yves Choueifaty, président de Tobam. Ce premier mouvement 

dans le monde des cryptomonnaies montre notre volonté de rester à la pointe et 

de proposer à nos clients des produits innovants dans un contexte de marchés 

efficients (c'est-à-dire imprévisibles). Le Bitcoin étant un actif hautement 

diversifiant, ce lancement est également l'expression de notre engagement à la 

diversification sous toutes ses formes. Tobam est à nouveau à la pointe et, pour 

le rester, nous continuerons à réinvestir une part importante de notre croissance 

dans la recherche et l'innovation pour le meilleur intérêt de nos clients ». 
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