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Résumé 
 
Les projets liés aux crypto-monnaies et à la blockchain ont fait émerger un nouvel 
écosystème jusqu’ici méconnu du plus grand nombre. 
Mis à part les avantages procurés par cette technologie il n’en reste que cet 
écosystème est soumis à de nombreux risques. Nous avons pu observer des cas 
dans lesquels des projets liés à la blockchain et aux crypto-monnaies ont été 
compromis ou endommagés de différentes façons : piratages, vulnérabilités du 
système, facteur humain1. Ces incidents récurrents ralentissent l’évolution de 
l’ensemble de l’écosystème, ils influencent négativement l’expérience des utilisateurs 
et laissent la majorité à l’écart de cette technologie. 
 
L’assurance est une approche possible afin de résoudre ces problèmes. 
 
Inchain est une plateforme décentralisée reposant sur la technologie blockchain 
(chaîne de blocs) conçue dans le but d’assurer les risques tout en fournissant 
simultanément des opportunités d’investissement dans des obligations 
assurantielles. Fondée sur la blockchain d’Ethereum, la plateforme émet et gère les 
polices d’assurance et les obligations sous forme de token transférant ainsi les 
risques des assurés vers les investisseurs en obligations. Les contrats d’assurance 
et les obligations sont émis sous forme de smart contracts d’Ethereum. 

 

                                                        
1 https://magoo.github.io/Blockchain-Graveyard 
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Introduction 

 
“We demand rigidly defined areas of doubt and uncertainty!”  

― Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy  

 
La nature décentralisée des blockchains crée de nombreux avantages par rapport 
aux écosystèmes centralisés même s’il existe un certain nombre d’inconvénients 
concrets tels que l’irréversibilité des transactions. Il manque un soupçon de sérénité 
à utiliser les crypto-monnaies ou d'autres tokens basés sur la technologie blockchain. 

 
Le risque de perte partielle ou totale de fonds en crypto-monnaie est une constante 
de toutes les plateformes d'échanges ou portefeuille en ligne. Les médias de masse 
relatent fréquemment les fraudes, les attaques informatiques et autres piratages liés 
à ces risques. 
Si un pirate informatique compromet un portefeuille et effectue une transaction, les 
fonds sont définitivement perdus. 

 
Notre objectif est de développer une technologie permettant à toute personne 
d'assurer les risques liés à la perte de fonds en crypto-monnaies, les dommages des 
piratages seront donc remboursés, en accord avec les polices d'assurance. 
 
La plateforme est aussi développée afin d'attirer des investisseurs intéressés par le 
transfert de risques en échange de retours sur investissement attractifs. Ainsi, les 
investisseurs peuvent acheter des obligations et recevoir des paiements d’intérêts 
avec la valeur nominale des obligations, si les risques assurés ne sont pas 
matérialisés dans une période donnée. 
 
L’une des caractéristiques clé de la plateforme est le fait que le fond d’assurance soit 
géré conformément aux principes des Organisations Autonomes Décentralisées (les 
DAO). Les détenteurs de tokens Inchain peuvent voter pour la structure 
d’investissement la plus appropriée. Les investissements sont effectués au sein de la 
blockchain et de la sphère crypto-monnaie ; les statistiques sur les retours sur 
investissement des portefeuilles seront en ligne à la disposition des détenteurs de 
tokens. 
 
La prochaine étape de l’évolution de la blockchain. Les smart contracts peuvent 
gérer d’une manière transparente et impartiale la relation entre assurés et 
investisseurs. Á savoir, les smart contracts d’Ethereum constituent le noyau 
d’Inchain. 
 
Fonctionnalités et Cas d’utilisation 
 
Nous allons expliquer en détails les caractéristiques techniques de la plateforme et 
illustrer avec des cas d’utilisation pertinents.  
 

1. Technologie 

 
Un grand nombre d’analyses a prévu que d’ici 2020 les technologies liées à la 
technologie blockchain remodèleront les produits et les services financiers. Le 
secteur de l’Assurance sera considérablement touché par la blockchain2. 
 
 

                                                        
2 http://www.pwc.com/gx/en/advisory-services/FinTech/PwC FinTech Global Report.pdf 

http://www.goodreads.com/author/show/4.Douglas_Adams
http://www.goodreads.com/work/quotes/3078186
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La plateforme Inchain commence par assurer les fonds stockés sur les comptes des 
marchés d’échange et les portefeuilles en ligne et ensuite étend ses services jusqu’à 
d’autres risques liés aux projets concernant la blockchain et les crypto-monnaies. 
 
Les caractéristiques les plus importantes d’Inchain sont : 
 

 La décentralisation et les smart contracts d’Ethereum  
 Assurance décentralisée pour limiter les risques de la crypto economy 
 Obligations fondées sur l’assurance (tokens) instruments d’investissement 
 Des principes similaires à ceux des DAO pour la gestion des portefeuilles 

d’investissement 

 
Dans notre approche les smart contracts d’Ethereum sont responsables de : 
 

 Les contrats, les polices d’assurance et les primes, bonifications 
 La gestion des obligations en assurance  
 Le maintien d’un équilibre entre les intérêts des parties prenantes 
 Le contrôle des sinistres par le biais des Oracles spécifiques  
 Les remboursements de coupons 
 Les demandes de paiement d’indemnisation 

 
Avoir une DAO alignée sur la nature décentralisée de la blockchain comme ligne 
directrice de gestion de placements.  
Cette approche fournit à la fois la transparence et le contrôle complet des fonds 
d’assurance par les détenteurs des tokens Inchain. 

 
De toute évidence les modalités des contrats d’assurance telles que la durée ou les 
risques peuvent être ajustées pour différents cas. 
 
Inchain propose d’offrir plusieurs modèles pour les smart contracts pour les cas les 
plus répandus. Ces modèles seront open source et leur nombre augmentera au fil du 
temps. 
 
L’assuré reçoit le smart contract d’Ethereum qui contient tous les termes et les 
conditions du contrat d’assurance. 
Afin de définir les taux d’intérêt, à chaque obligation sera attribuée une notation. 
Inchain développe un système de cotation des risques réglable pour les portefeuilles 
et les plateformes d’échanges. Une plateforme qui existe depuis un certain temps 
sans avoir été piratée obtiendra un rang plus élevé et un taux de redistribution plus 
bas. 
 

2. Exemples d’utilisation 

 
2.1 Assurance 
 
Le secteur de l’assurance est une industrie bien établie dans la finance mais qui 
reste absente de l’écosystème des crypto-monnaies, en raison de l’absence de 
régulations, de règles et de normes.  
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Avec notre solution, les détenteurs de crypto-monnaies peuvent limiter les risques 
potentiels de perdre leurs fonds— Si, par exemple, une plateforme d’échange ou un 
portefeuille a été piratée et que les fonds soient dérobés. 
 
L’exemple suivant illustre un scénario classique :  

 
Un trader ouvre un compte sur une plateforme d’échange. La plateforme gère son 
compte mais il risque de perdre ses fonds si la sécurité est compromise. Le trader 
décide donc de contracter une police d’assurance afin de limiter ses risques. 
 
Il enregistre un compte sur la plateforme Inchain en choisissant les caractéristiques 
qu’il désire souscrire, telles que la durée de couverture, la quantité et le nom du 
marché d’échange. 
En se basant sur des données et sur le modèle de classement, la plateforme crée 
une offre pour le trader. Une fois que celui-ci accepte l’offre, la plateforme génère un 
smart contract d’Ethereum. Contrat visible code vérifiable. Le contrat de la police 
d’assurance est activé par la réception du paiement. Les transferts des primes 
d’assurance vont vers le fond d’assurance. 
 
Chaque contrat est intégré avec son propre oracle — une application basée sur un 
smart contract spécifique — qui surveille si les risques assurés se sont matérialisés. 
Chaque oracle avertit automatiquement les smart contracts associés à un sinistre. 

 
Dans ce cas, le contrat démarre un transfert depuis le fond d’assurance vers 
l’adresse du contrat en question, lequel ensuite effectue un transfert à l’assuré et se 
désactive lorsque les processus sont terminés. 
 
La plateforme développe des systèmes solides d’évaluation et de classification des 
risques afin de fonctionner correctement. 

 
2.2 Les investissements dans obligations 
 
Malgré la preuve de sa résilience et de sa durabilité, la crypto économie est encore à 
ses débuts, ce qui signifie que nous allons assister à d’avantages de croissance 
dans tous les secteurs de cette industrie durant les prochaines années à venir. 
La crypto économie exige des outils d'investissement décentralisés spécifique pour 
se développer à l’instar de l'économie traditionnelle. 
 
Inchain est conçue pour créer des outils d'investissement à la portée de tous.  
À cet effet, la plateforme émet des obligations d'assurance avec certains taux 
d’intérêt. Ainsi, les investisseurs en obligations reçoivent des dividendes pour avoir 
pris des risques assurés. Cette approche n'est pas nouvelle et a été utilisée, par 
exemple, pour assurer les cas de sinistres liés aux catastrophes naturelles3. 

Évoquons le scénario d'un investissement dans une obligation. 
 
Une fois que le trader a obtenu son contrat d'assurance tel que décrit ci-dessus, 
Inchain émet des obligations liées à cette police d'assurance. Les obligations ont des 
taux d’intérêt, des valeurs nominales, des notations ainsi que des durées qui leur 
sont spécifiques. 
Après avoir été émises les obligations deviennent automatiquement disponibles dans 
la section trading. 

                                                        
3 http://www.investopedia.com/terms/c/catastrophebond.asp 
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La valeur nominale des obligations est payée : 

• Au détenteur de la police d'assurance si les risques se sont matérialisés 

• À l'investisseur si les obligations sont expirées 
 

Dans le premier cas, les smart contracts déclenchent un paiement vers le fond 
d’assurance. Les investisseurs détenant des obligations liées à ces contrats cessent 
de percevoir des dividendes immédiatement après qu'un évènement apportant un 
risque de perte des fonds ait eu lieu. 
 
Dans le second cas, les investisseurs reçoivent tous les paiements d’intérêt et la 
valeur nominale des obligations. 
 
2.3 La politique de gestion des investissements 
 
Afin de gérer le fond d'assurance de manière efficace et pour permettre aux 
détenteurs de tokens Inchain de percevoir des retours sur investissement, ainsi que 
de payer les coupons d'obligations, une certaine partie du fond est investie dans 
divers actifs et projets, en accord avec les stratégies approuvées par les détenteurs 
de tokens. Voici quelques exemples : 

 
 Trading de crypto-monnaies incluant le cross-currency et le trading bot 

assisté 
 Des projets autour de projets en crypto-monnaies et de la blockchain, 

comprenant des projets nouveaux et déjà existants  
 Prêt personnel pour les plateformes et les particuliers  

Les détenteurs de tokens peuvent proposer des stratégies d'investissement et aussi 
demander aux autres détenteurs de voter pour des stratégies si un certain montant a 
été déposé. 
Pour les détenteurs de tokens passifs, notre plateforme fournit une possibilité de 
nommer un curator, en utilisant la même structure que celle proposée par le projet 
TheDAO4. 

La seconde partie du fond d'assurance reste à la disposition du fond, pour les taux 
d’intérêt et autres remboursements requis par les smart contracts d'Ethereum. Seuls 
les détenteurs de tokens peuvent donc définir la structure des portefeuilles 
d'investissement. Ces derniers peuvent être considérablement diversifiés parmi les 
projets liés aux crypto-monnaies et à la blockchain afin de répartir les risques 
d'investissement, pour avoir des retours sur investissement appropriés. 
 
À la fin de la période, des bénéfices supplémentaires peuvent soit être distribués 
entre les détenteurs de tokens, ou soit être déposés dans le fond, si un vote des 
détenteurs de tokens le décide. 
Les fondamentaux de la gestion des placements de la DAO s'appliquent ici. 
Néanmoins, nous avons appris des leçons récentes liées à TheDAO, ainsi nous 
avons modifié quelques fonctionnalités pour diminuer et/ou éliminer les vulnérabilités 
internes mais aussi externes, de notre plateforme. 

 

                                                        
4 https://download.slock.it/public/DAO/WhitePaper.pdf 
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InchainInchain
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3. Les fonctionnalités de la plateforme 
 
3.1 Clients multi-plateformes 
 
Les clients web et mobile sont les solutions les plus populaires pour la majorité des 
services en relation avec les crypto-monnaies et la blockchain. Ils sont l'approche la 
plus pratique pour les utilisateurs car de tels clients ne sont pas attachés à des 
ordinateurs spécifiques, et les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme à partir de 
n'importe quel appareil connecté à internet. 
 
Inchain facilite les clients web et mobiles, autant que les portefeuilles MIST, les 
clients peuvent dont choisir la manière la plus appropriée de travailler avec la 
plateforme. 
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3.2 Plateforme d'échange d'obligations 
 
La plateforme d'échange d'obligations Inchain est conçue pour les marchés initiaux 
mais aussi secondaires des obligations. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre 
des obligations en temps réel. Chaque transaction est publiée sur la blockchain. Les 
obligations sont notées selon la catégorie de risque des polices d'assurance sous-
jacentes. 

La plateforme fournit également des outils d'analyse pour explorer le risque des 
obligations et leur rendement. 
 
3.3 Statistiques et analyses 

Le système de gestion des risques est la pierre angulaire de l'assurance. Inchain 
développe plusieurs sections d'analyse qui comprennent, mais ne sont pas limités à : 
 

 Des données des demandes de règlement 
 Informations et analyses relatives aux piratages informatiques 

 Statistiques d'obligations 

 Rapports et graphiques en temps réel 

 Rapports sur la gestion de portefeuille 

 
Ces outils aident à gérer les risques et à actualiser les modèles de notation des 
assurances.  
 
3.4 L'expansion des risques de l'assurance 
 
Un grand nombre de risques existent aujourd'hui. Le marché de l'assurance offre des 
contrats dans de nombreux secteurs, l'assurance-vie, la propriété, les affaires, etc. 
Inchain est initialement conçue pour l'assurance des fonds en crypto-monnaies, ils 
représentent un des risques les plus complexe à gérer. En parallèle avec l'évolution 
de la blockchain, de nouveaux risques apparaissent. De nouveaux instruments de 
sécurité sont donc nécessaires. Notre mission est de créer des méthodes efficaces 
pour sécuriser les actifs en crypto-monnaies, en assurant ces derniers. 
 
 
Conclusion 
 
 
Les risques technologiques et autre liés à la blockchain conduisant à des pertes de 
crypto actifs peuvent être assurés par la plateforme Inchain. De plus depuis cette 
plateforme émerge une nouvelle catégorie d'opportunités d'investissement et une 
structure de gestion semblable à celle de TheDAO. 
 
Nous croyons fermement, en nous fondant sur les principes précités, que notre 
plateforme facilite la résilience et la pérennité pour l'ensemble de la crypto économie 
et attirera donc la majorité de la technologie.  
 


