
Tirer le meilleur du monde des crypto-actifs avec un risque maitrisé 

Un alliage savant entre 20 à 25% de crypto et 75% de valeurs traditionnelles pour optimiser le potentiel de
performance et réduire la volatilité. 

Les Cryptos-monnaies, , la ‘BlockChain’, les ‘Smart Contract’ le "Metaverse" sont des technologies numériques
‘nouvelles’ qui s’imposent de plus en plus au monde des échanges commerciaux. Comme fut l’internet en son
temps, elles ont façonné un tournant dans l’organisation économique et financière d’hier, d’aujourd’hui et le
feront surtout de demain.
 
Les experts de la société de gestion Suisse, Capitelia, société de gestion régulée, ont cherché à mettre à la
disposition de leur clientèle un véhicule d’investissement très novateur. Celui-ci réunit les possibilités
économiques de cette activité technologique en plein devenir à des actifs financiers plus traditionnels. Par une
création d'un équilibre structurel des valeurs sélectionnées,  Capitelia cherche à optimiser un retour sur
investissement qui soit à la fois à très fort potentiel mais avec un risque mesuré et ajusté par une gestion
active .
 
Cette création de valeur s’appuie sur un collectif d’experts intervenants depuis des années soit dans le domaine
des nouvelles technologies ou soit sur les marchés boursiers internationaux traditionnels. 
 
Le véhicule d’investissement est sous une juridiction Suisse, reconnue mondialement pour son sérieux dans le
savoir- faire de la gestion financière. 

L'objectif est de réunir ces quatre dimensions du paysage
financier pour apporter à l'investisseur une création de valeur
performante et équilibrée. Cet AMC a été conditionné comme
produit « clés en main » et diversifié . 

Objectif de participer au monde de la digitalisation avec le
produit tout-en-un , ce produit à fort potentiel vise un
rendement important tout en gardant une diversificaiton et
une gestion des risques

Dénomination : Web3Growth 

ISIN : CH1129860180
Part minimum : 5000€ 

Site internet : www.web3growth.ch
Contact : contact@capitelia.ch

Protection des investisseurs est offerte par plusieurs points :

Les crypto-actifs sont achetés en " Spot" , les positions n'ont pas de
risque de liquidation , aucun effet de levier n'est effectué 

La place financière Suisse , sa sécurité , son cadre réglementaire et sa
transparence permettent d'avoir un environnement sécurisé  

l'Émetteur du produit est un établissement Suisse de qualité ,
Leonteq Ag , ce qui permet d'avoir des exécutions d'ordres
rapides  avec des tarifs très réduits .


