COMMENT
INVESTIR AVEC LE
COIN PRIVÉ ?
ÉTAPE 1 :
OUVREZ VOTRE
WALLET
Ouvrez votre wallet sécurisé gratuitement pour devenir
propriétaire de vos futurs bitcoins :
Rendez-vous sur le site Blockstream Green pour un
stockage à froid de vos actifs ;
Cliquez sur "Télécharger Maintenant". Aucune
information personnelle n'est requise ;
Configurez votre portefeuille en cliquant sur
"Bitcoin" à gauche de votre écran ;
Cliquez sur "Créer un nouveau portefeuille".

ÉTAPE 2 :
CONSERVEZ VOTRE
CLÉ PRIVÉE
Une suite de 24 mots apparaît. Elle vous garantit de
toujours conserver la pleine propriété de vos fonds et
protège votre portefeuille. Voici les règles de
précaution à respecter :
Écrivez chaque numéro et mot sur un morceau de
papier EN SUIVANT LEUR ORDRE ;
Ne coupez pas la liste des mots en morceaux ;
Ne prenez pas de photo et ne faites pas de copie
numérique (mails, notes) ;
Faites-en 2 copies au moins et conservez-les
dans des endroits différents et secrets ;
Créez votre code pin pour une meilleure sécurité.
L’application va faire une vérification en demandant
quelques mots dans cette liste.

ÉTAPE 3 :
VALIDEZ VOTRE
INSCRIPTION SUR LE
COIN PRIVÉ
Vous êtes prêt.e pour créer votre Plan d'Épargne
Bitcoin. Rendez-vous sur Le Coin Privé :
Ouvrez votre compte avec votre email, un mot
de passe et votre numéro de téléphone ;
Téléchargez votre pièce d'identité ;
Choisissez votre montant à investir et la
fréquence adaptée (hebdomadaire recommandé).

ÉTAPE 4 :
INDIQUEZ L'ADRESSE DE
RÉCEPTION DE VOTRE
WALLET
Renseignez votre adresse de livraison Bitcoin sur Le
Coin Privé pour confirmer votre inscription :
Rendez-vous à nouveau sur Blockstream Green ;
Saisissez votre PIN ;
Copiez/collez l'adresse de livraison de votre
Wallet sur Le Coin Privé, en cliquant sur
"Recevoir". Vous trouverez une longue suite de
chiffres et de lettres sous le QR Code.
Et enfin, programmez votre virement bancaire
auprès de votre banque. Stackinsat vous livrera vos
bitcoins selon la fréquence choisie.
CECI N'EST PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

LE COIN PRIVÉ BY EN PRIVÉ

