CRYPTOCOIN
INSURANCE
Le premier exchange d'options offrant la
possibilité d'assurer les dépôts contre les
baisses du Marché

Un grand marché entièrement libre ne disposant pas encore de
solution technique. Nous garantissons votre efficacité pour les
siècles à venir.
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Le trading sur le marché de la crypto-monnaie a déjà franchi plusieurs étapes de
développement : des premières bourses centralisées où il n'y avait presque pas de
volumes jusqu'à plusieurs centaines de bourses dont les leaders ont un chiffre d'affaires
qui dépasse un milliard de dollars par jour. Récemment, la Commission américaine de
Securitié des échanges (SEC) a autorisé la négociation des contrats en Bitcoin au profit
des plus grandes bourses américaines. Le marché ressemble de plus en plus aux
marchés boursiers et aux marchés des matières premières. Cependant, il est un
segment que de nombreux acteurs et surtout les hedge funds ne peuvent éviter mais qui
est aujourd'hui totalement inaccessible. Il s'agit des options.

Une option est un contrat en vertu duquel l'acheteur de l'option acquiert le droit,
mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé
pendant une certaine période dans le futur. Dans ce cas, le vendeur de l'option a
l'obligation de vendre l'actif tel qu'initialement convenu ou de l'acquérir auprès de
l'acheteur de l'option, conformément à ses termes et conditions.

De maniére classique, les options sont négociées sur des place de marché qui ont un
chiffre d'affaires énorme. Habituellement, une partie de la transaction est assurée par
des spéculateurs qui veulent faire un proﬁt, tandis que l'autre partie est constituée
d'entreprises qui veulent assurer leurs risques (par exemple, d'une forte chute des prix).
Pourquoi une telle place de marché n'a-t-elle pas encore été créee sur le marché de la
crypto ?
Il existe un certain nombre de raisons qui seront examinées ci-dessous. Peu de gens
comprennent ce que sont les options. C'est pourquoi il semble que la demande pour ce
service soit faible.
En réalité cette demande est énorme. Les acteurs qui constituent cette demande ne
peuvent pas à eux seuls disposer de l'instrument approprié, en particulier pour assurer
les risques.

CRYPTOCOIN INSURANCE propose de tels instruments à ses
clients - l'assurance sur les dépôts (ou sur une partie de ceux-ci)
les protégeant de la croissance ou de la chute.
Par exemple, un client paie une assurance de 0,1 Bitcoin pour le dépôt de 3 Bitcoins.
Si le prix diminue de 15% dans les 3 jours, il se fait verser une prime d'assurance à
hauteur du montant de la chute rapportée au dépôt - 0,45 Bitcoins
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Le concept
En cas d'événement, CRYPTOCOIN ASSURANCE paie au client une prime
convenu par le contrat d'assurance précédemment établi. S'il n'y a pas eu
d'événement, l'indemnité d'assurance payée par le client constitue le revenu de
l'entreprise.
En fait, il s'agit basiquement de la situation mentionnée ci-dessus. Cependant, afin
de ne pas créer de la confusion chez un grand nombre de clients qui ne
comprennent pas et ne veulent pas traiter avec les options, CRYPTOCOIN
ASSURANCE a créé une solution deux en un :

CRYPTOCOIN INSURANCE lance le premier système
d'exchange d'options sur les crypto-monnaies au monde.

CRYPTOCOIN INSURANCE crée une compagnie
d'assurance, qui rend les options d'assurance compréhensibles
par tous et couvre les risques au sein d'un exchange d'options.

En règles générales, l'entreprise qui parvient à être la première à entrer sur un
marché est réputée pour devenir un leader et prend toujours sa plus grande part
du secteur. Aujourd'hui, CRYPTOCOIN INSURANCE n'a pas de concurrents et
occupe l'ensemble du.marché
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Les informations ci-dessous ne peuvent être considérées comme exhaustives
et n'impliquent aucune relation contractuelle. Malgré tous les efforts déployés
pour s'assurer de l'exactitude et de la pertinence des renseignements contenus
dans le présent document, ces derniers ne constituent en aucun cas des conseils
professionnels.
CRYPTOCOIN
INSURANCE
n'assume
aucune
responsabilité juridique
quant à l'exactitude, la fiabilité et la véracité des informations contenues dans
ce document technique. CRYPTOCOIN INSURANCE ne fournit aucune garantie
selon ce document.
Les investisseurs et les détenteurs potentiels de jetons CCIN doivent solliciter des
conseils professionnels indépendants avant de se fier à toute obligation ou
transaction fondée sur les documents publiés dans le présent document technique.
Les jetons CCIN ne visent pas à créer des titres dans un territoire quelconque.
Le présent document n'est ni un prospectus ni une offre de quelque document que ce
soit et n'a pas pour but de créer une proposition de titres dans quelque territoire que
ce soit. Ce n'est pas un investissement.
Les principaux risques liés à l'utilisation de jetons comprennent, sans s'y limiter :
Réglementation des produits décrits dans le présent document, la législation ou
tout autre organisme gouvernemental pertinent ; conditions économiques
et commerciales ; guerre, catastrophe naturelle, terrorisme, crises internationales,
crise politique ; piratage informatique ou toute autre forme de cyberattaque.
Ce document n'est pas destiné à être distribué ou utilisé dans une juridiction où il
pourrait être illégal. Le Livre blanc, les jetons CCIN et les autres produits ne seront
pas accessibles aux citoyens des États-Unis, de Taïwan et de Corée du Sud. En
accédant à ce document, vous acceptez cette clause de non-responsabilité.
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Il n'existe pas de solution pour éviter qu'un
dépôt de Bitcoin ou d'Ethereum ne voit sa valeur
chuter
Le marché actuel est caractérisé par une volatilité accrue qui fait que
les gens ont peur de stocker des fonds importants dans la crypto.
D'autre part, les grandes entreprises sont lentes à entrer sur le marché
(par exemple, à accepter des paiements dans une crypto-monnaie)
pour la même raison.

Il n'y a pas d'exchange dédié aux devises cryptos
où vous pouvez acheter/vendre des options.
La principale crainte de la création d'une telle bourse est également en
lien avec la volatilité accrue. Il semble à tous ceux qui s'occupent
d'options pour les actions, le pétrole ou le blé que les risques en la
matière sont énormes.

Il n'existe toujours pas d'opportunité de vente à
découvert sur le marché de la crypto.
Personne ne peut vendre une crypto-monnaie qui est physiquement
absente de son compte dans un court laps de temps. Cela réduit la
capacité des spéculateurs à compenser les fluctuations des prix sur
d'autres marchés. A son tour, cela provoque l'augmentation de la
volatilité et les conséquences énumérées en ci-dessus.
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CRYPTOCOIN INSURANCE vous permet
de vous assurer contre les baisses de prix
ou les risques de hausses pour les
principales crypto-monnaies.

L'exchange commencera à fonctionner avec 5 crypto-monnaies représentant les plus
grosses part de marché. Dans un second temps, à mesure que la demande et le chiffre
d'affaire augmentent, nous ajouterons d'autres crypto-monnaies.
CRYPTOCOIN INSURANCE vend de l'assurance sur la croissance ou la chute du
Bitcoin ou de l'Ethereum. Elle couvre ainsi son risque. L'absence de concurrence sur le
marché permettra de maintenir une marge significative au niveau de 20%.
CRYPTOCOIN INSURANCE reconditionnera et vendra / achètera ses propres
couvertures de risques sous forme d'options sur sa propre bourse.
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CRYPTOCOIN INSURANCE va fonder
le premier exchange d'options.

La principale appréhension concernant les options sur le marché de la crypto est donc
l'importante volatilité. Mais en est-il vraiment ainsi ?
Prenons l'exemple du marché boursier classique.
Un client a vendu une option pour une action de la société X. Aujourd'hui, c'est samedi, et
le marché est fermé. De bonnes nouvelles inattendues tombent et l'action augmente de 2
à 10 fois à l'ouverture du marché le lundi. De son côté, le vendeur de l'option subit
d'énormes pertes.
L'avantage du marché crypto est qu'il fonctionne 24 heures sur 24, contrairement à celui
des actions ou des marchandises. Et durant toute la période de son existence (environ 10
ans), aucune nouvelle n'a pu rapidement faire varier le prix du bitcoin ou de l'Ethereum
d'au moins 30-50%. De fait, il s'agit de valeur sûre, le marché de la crypto est beaucoup
plus sûr pour les vendeurs d'options que les autres marchés auxquels nous nous sommes
habitués.
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Les options permettent des ventes à découvert

Sans avoir physiquement de Bitcoin ou d'Ethéréum, il devient possible d'acquérir une
option sur leur chute, et de réaliser une vente à découvert.
Cette opportunité apporte sur le marché beaucoup de nouveaux traders, investisseurs
et spéculateurs, ainsi que des hedge funds qui misent de l'argent non seulement sur la
croissance mais aussi sur la chute des marchés.
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Couverture des risques
Toute personne physique ou morale peut couvrir le risque de croissance ou de
baisse des principales devises : BTC, ETH, XRP, etc. L'assurance est payée à un
coût fixe. Le client est guidé par les données suivantes :
Le prix actuel de l'actif,
Le prix de l'actif couvert,
Le nombre de jours de couverture, et enfin
Le coût de la couverture
En réalité le processus est identique à celui de l'assurance d'une voiture ou d'une
maison.

Options de l'exchange
Dès le lancement de l'exchange, celui-ci offrira des options d'achat et de vente pour les
Bitcoins et les Ethers. Tout utilisateur de l'exchange pourra vendre ou acheter ces options.
Option d'achat — pour acheter un actif. L'option donne le droit d'acheter l'actif à un
certain prix.
Option de vente — pour vendre un actif. L'option donne le droit de vendre l'actif dans le
futur à un certain prix.
Les acheteurs d'options d'achat et de vente ne sont pas tenus d'acheter ou de vendre
l'actif. Toutefois, les vendeurs d'options de vente et d'achat sont tenus d'acheter ou de
vendre l'actif, si les détenteurs d'options l'exigent.
Chaque option est présentée sur l'exchange assortie de sa date d'échéance, par exemple
5, 10, 50, 100 jours. Les options sont cotées en mode 24/7 (24 heures sur 24). Cela signifie
que l'option peut être vendue ou achetée pendant toute la durée du contrat.
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Le prix d'une option à un moment donné est sous l'influence de l'offre et de la
demande et change constamment. Les acheteurs d'options ne risquent que le montant
dépensé pour acheter l'option, par exemple 100 $.
Ils ne peuvent pas perdre davantage quelque soient les circonstances.
Le vendeur de l'option assume théoriquement un risque illimité lié à la variation du prix
de l'actif de base (Bitcoin ou Ethereum). C'est pourquoi chaque vente d'option est
assortie d'une garantie de sécurité (GS).
La Garantie de Sécurité est le montant (marge) que l'exchange exige en guise de
garantie du vendeur d'options pour respecter ses obligations. La GS est établi par
l'exchange à un montant fixe à une certaine date et pour un contrat d'option. La
valeur de la GS est indiquée dans le cahier des charges du présent contrat.

En vendant une option, le vendeur obtient immédiatement la commission payée par
l'acheteur de l'option. l'exchange gèle une partie des fonds sur le dépôt du vendeur
jusqu'à ce que l'opération soit exécutée ou que la position prévue par l'option soit
liquidée. La GS peut changer dès que la volatilité de l'actif de base augmente/diminue.
Si le prix de l'actif de base fluctue au détriment du vendeur, il doit fournir des garanties
supplémentaires s'il veut continuer à détenir cette option ou à la vendre.
Ce processus est régulé par l'exchange en mode automatique. Si le vendeur d'options
n'a pas assez de fonds sur son compte, l'exchange liquidera automatiquement cette
position d'option.
L'exchange fixe une limite au nombre maximum d'options qui peuvent être souscrite sur
un aspect du marché. Cela protège l'exchange contre les situations où, en raison de fort
mouvement du marché dans une direction, il ne soit pas possible de clôturer rapidement
les options des vendeurs dont les dépôts tombent en dessous de la GS.
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Volume du Marché
La capitalisation du marché de la cryptomonnaie se compte en centaines de milliards de
dollars.
La taille du marché des options sur matières premières et actions diffère d'un pays à
l'autre et représente de 1 à 5 % du montant du marché des actifs de base. Ainsi, il est
possible de calculer le volume potentiel du marché des options en prenant les
crypto-actifs comme base, à hauteur de 50 à 250 millions de dollars par jour.
Toutefois, ces calculs ne tiennent pas compte du fait que les options offrent en fait la
possibilité de ventes à découvert qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être effectuées sur les
exchanges de devises cryptos, ce qui contribuera à une augmentation supplémentaire
de la demande des vendeurs pour cet instrument.

10-20 Milliards USD
le volume quotidien du trading
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CRYPTOCOIN INSURANCE bénéficiera de deux sources principales de revenus:

Compagnie d'assurance.
Les revenus sont générés par la vente d'assurances sur la croissance/baisse des
cryptomonnaies

Exchange d'options.
Le bénéfice est généré sous la forme d'une commission commerciale sur chaque
opération d'achat ou de vente d'options. Il est de 0,5 % par transaction ou de 1 % par
cycle pour chacune des parties à la transaction.
Compte tenu de la volatilité des options et des énormes opportunités de profit, cette
commission n'est pas significative pour les acteurs du marché. Toutefois, elle permet à
l'exchange de réaliser un profit élevé par rapport aux exchanges cryptos classiques en
raison d'une l'absence totale de concurrence.
Dans l'hypothèse d'une concurrence à venir, le montant de la commission de change
pourra être réduit en conséquence.
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Les jetons CCIN seront proposés durant l'ICO. Leur nombre total est strictement établi.
Tous les jetons qui ne trouveront pas preneur pendant l'opération seront détruits. Aucune
émission supplémentaire ne sera autorisée. Les jetons seront émis au travers d'une
contrat intelligent Ethereum. Le nombre de jetons CCIN étant fixe, cela garantit à leurs
acheteurs une augmentation de leur valeur au fur et à mesure que les gains de
l'exchange augmenteront. Les jetons seront listés sur des exchanges cryptos dans les 30
jours suivant la fin de l'ICO.

La croissance potentielle du jeton CCIN
La compagnie CRYPTOCOIN INSURANCE a développé un modèle simple et
compréhensible garantissant l'augmentation de la valeur du jeton CCIN. 30 % de chaque
commission perçue par l'exchange d'options seront versés au fonds de liquidité. Au cours
du mois suivant, CRYPTOCOIN INSURANCE emploiera ces fonds afin d'acheter des
jetons CCIN sur le marché, en vue de les détruire.
Ce modèle d'affaires est adopté uniquement dans l'intérêt de nos investisseurs. La
promesse d'achat de jetons à l'aide des futurs bénéfices ne pourrait être plus
transparente. Par ailleurs, l'exchange ou la plateforme pourrait ne jamais générer de
proﬁts opérationnels. Dans le cas des jetons CRYPTOCOIN INSURANCE, les
investisseurs sont informés que chaque transaction d'achat/vente d'option générera un
flux de cash utilisé pour acheter les jetons.
Cela permettra de modifier constamment l'équilibre du marché et d'augmenter la
demande en jetons CCIN.
Si le chiffre d'affaires est de 50 millions de dollars par jour, la commission pour les deux
parties de la transaction sera de 500 000 $ ou 15 millions de dollars par mois. 30 % de ce
montant, soit 5 millions de dollars, seront employés chaque mois pour acheter des jetons
CCIN sur le marché.
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Création du concept d'assurance des mouvements du
marché crypto et de l'exchange d'options CRYPTOCOIN
INSURANCE

Mars-Avril 2018

Réunion de l'équipe du projet

Mai 2018

Etude de marché, définition des avantages concurrentiels

Juin 2018

Début de prépation de l'ICO

Août-Octobre 2018

Campagne de communication

Novembre-Decembre
2018

ICO

Janvier 2019

Listing du jeton CCIN sur des exchanges cryptos

Février 2019

Lancement de l'exchange d'options avec 5 cryptos

Mars 2019

Vente d'assurance sur la croissance/baisse du marché First

Avril 2019

Premier rachat de jetons sur le marché et destruction.

Mai 2019
Juillet 2019

Ajout de 3 nouvelles cryptomonnaies
Trafic moyen quotidien à hauteur de 10 millions de dollars
Ajout de 2 cryptomonnaies (10 au total) à l'exchange

Septembre 2019
Trafic moyen quotidien à hauteur de 50 millions de dollars
Decembre 2019
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Au total, 100 millions de jetons CCIN tokens seront émis
Les jetons CCIN seront alloués comme suit:
75%

Alloués à l'ICO

18%

Reservés à l'équipe du
projet

5%

Conseillers

2%

Programme Bounty

Structure de l'ICO
Prix des jetons: 1,500 CCIN tokens = 1 ETH
Date de l'ICO: 1er Novembre, 2018 - 27 Décembre, 2018
Montant minimum de collecte: $0.5 M
Cible principale de l'ICO: $5 М
Montant maximum de collecte $10 M
* Tous les jetons qui ne seront pas acquis lors de leur émission seront détruits.
Le jeton CCIN s'obtient en utilisant des bitcoins ou de l'éthéréum.

Allocation des fonds collectés:
50%

Développement et lancement du marché d'option

15%

Marketing

5%

Juridique

5%

Dépenses Opérationnelles

25%

Fonds de réserve
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Programme Bounty:
2% du montant total des jetons émis

Allocation des fonds:
30%

Bitcointalk

30%

Creation de contenu

25%

Réseaux sociaux

15%

Traduction
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