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Résumé 

 

 

Mots clés : Blockchain, smart contract, Ethereum, oracle, microassurance, 
sport, réduction de coût 

 

 

Ce mémoire est dédié aux enjeux des blockchains dans l’industrie assurantielle. 

Après avoir rappelé les concepts principaux liés à ces technologies, une revue des différents 
enjeux assurantiels est présentée. Par ailleurs, un état des lieux de l’environnement actuel est 
réalisé, notamment sur le plan réglementaire, fiscal et comptable, ainsi qu’une présentation 
des principaux projets blockchain, aussi bien en assurance que dans d’autres industries. 

Par la suite, un focus est fait sur les enjeux de microassurance, et en particulier sur un projet 
d’assurance dédié au sport : Pay As You Play, consistant en une assurance dans le cadre 
d’une pratique sportive de courte durée. 

Le principal enjeu est de tirer parti des coûts nettement réduits de gestion d’un contrat 
d’assurance par Blockchain (environ 40 centimes par smart contract sur Ethereum contre 
autour de 15€ par an en moyenne pour un contrat d’assurance « classique »). En particulier, 
ce mémoire essaie de déterminer si un tel contrat pourrait avoir une prime inférieure à 2€ 
qui soit pertinente d’un point de vue actuariel.  

Les données historiques des blessures sportives par âge sont utilisées pour la tarification. Les 
simulations répondent positivement à l’interrogation, avec bien sur des limitations sur le 
taux de fraude, mais aussi sur l’âge des assurés. 

Le contexte envisagé, comme d’autres, pourrait entraîner de nouvelles opportunités et de 
nouveaux enjeux de tarification pour des contrats d’assurance ne pouvant pas être rentables 
sans utilisation d’une technologie comme la blockchain permettant de très faibles coûts de 
gestion, d’audit et de « règlement – livraison ». 

Ce mémoire présente également une liste des risques spécifiques liés à l’utilisation de la 
blockchain et au déploiement d’un smart contract, qui pourrait annoncer également des 
problématiques émergentes pour les fonctions risques et actuarielles des assurances 
interagissant avec la technologie blockchain. 

Enfin, ce mémoire évoque également brièvement d’autres opportunités que la micro-
assurance émergeant avec cette technologie pour les assureurs, notamment une 
transformation du financement des assurances (ICO et STO) et une émergence, sous une 
nouvelle forme, de l’assurance pair à pair. 
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Summary 

 

 

Keywords : Blockchain, smart contract, Ethereum, oracle, microinsurance, 
sport, cost reduction 

 

 

This study is dedicated to Blockchain challenges in insurance industry. 

After recalling key concepts relative to these technologies, a review of key insurance 
challenges is presented. In addition, an overview of the current environment is provided, 
including regulatory, tax and accountance framework, together with a presentation of key 
Blockchain projects, both in insurance area and in other industries. 

Then, a focus on microinsurance opportunities is realized, in particular on an insurance 
project dedicated to sport: Pay As You Play, consisting in an insurance on a short time sport 
practice context. 

The key challenge is to rely on widely reduced costs to manage an insurance contract by 
Blockchain (about 40 cents for a smart contract on Ethereum versus 15€ per year on average 
for a « classical » insurance contract). In particular, this study tries to determine if such a 
contract could have a prime inferior than 2€ which would be appropriate from an actuarial 
standpoint. 

The sport injuries historical data ranked by age are used for pricing. The simulations answer 
positively to the question, with of course limitations on the fraud ratio, but also on the age of 
policyholders. 

The studied context, as others, could lead to new opportunities and new pricing challenges 
for insurance contracts that would not be cost-efficient without using a technology like 
Blockchain technology allowing very low management, audit and settlement costs. 

This document also presents a list of specific risks linked to using Blockchain technology and 
deploying a smart contract, which could also announce emerging issues for risk and actuarial 
departments among insurances that interact with Blockchain technology. 

Finally, other insurance opportunities linked to insurance are briefly mentioned, in 
particular a transformation of insurances funding (ICO et STO) and an emergence, on a new 
form, of peer to peer insurance. 

 



   

6 
PwC - Blockchain Lab 

 

 

Contexte 

 

Ce mémoire a été réalisé en tant que Manager du Blockchain Lab de PwC France et Afrique 
francophone.  

En septembre 2016, avec Jean-Baptiste Monnier, nous avons co-écrit 2 articles intitulés : 

1. Du concept de la Blockchain à ses applications concrètes (1) 

2. Quelques applications prometteuses des blockchains en assurance (2) 

La rédaction de ces articles a été l’occasion de réfléchir aux cas d’usage des blockchains, 
notamment bancaires et assurantiels. Suite à ces réflexions et à des sollicitations des clients 
de PwC, la création du Blockchain Lab a été décidée en janvier 2017. 

En tant que leader technique et opérationnel de cette entité, en coordination avec le reste de 
mon équipe, j’ai été chargé de coordonner la réalisation de 3 Proof of Concepts internes : un 
en assurance, un en énergie et un dédié à la traçabilité. 

L’objectif était triple : 

1. Acquérir des convictions sur les opportunités réelles de nouveaux produits liés à 

l’émergence des blockchains 

2. Favoriser l’acculturation interne des équipes de PwC, notamment les consultants, les 

auditeurs, les comptables, les avocats et les experts cyber sécurité et data science. 

3. Identifier les enjeux techniques et de management pour réussir le déploiement de tels 

projets 

Concernant l’assurance, une des pistes de réflexion déjà évoquée dans les articles (1) et (2) a 
été la baisse potentielle des coûts de transaction que permet un smart contract. Le but, à 
travers le projet décrit dans ce mémoire, a été d’identifier un nouveau produit d’assurance 
potentiel dans un cas concret puis d’évaluer si effectivement, un coût faible de prime 
d’assurance pouvait être envisageable dans un contexte pertinent et découler d’hypothèses 
raisonnables, notamment concernant le taux de fraude nécessaire pour la rentabilité du 
contrat. 

Après différents échanges avec l’équipe, le contexte du sport a été considéré comme pertinent 
car correspondant à un contexte récurrent pour de nombreuses personnes, avec des données 
publiques accessibles et une évolution potentielle d’usages de nombreux pratiquants d’une 
licence à l’année à des séances occasionnelles pour de nombreux sports. 

Une fois le cas d’usage déterminé, le développement et la modélisation du prix du contrat ont 
été réalisés en parallèle. Ce mémoire se focalise sur les enjeux des blockchains en assurance 
identifiés lors de ce projet et présente les travaux de modélisation du prix réalisés. 

Les travaux présentés ont démarré en septembre 2016 et représentaient alors les premières 
pistes de réflexion sur les opportunités pour les assurances de personnes.  
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N’ayant pas identifié de travaux actuariels sur le sujet, nous nous sommes surtout appuyés 
sur des résultats mathématiques connus qui sont exposés dans ce mémoire. 

 

I) Introduction 

 

Les smart contracts, ces contrats basés sur une blockchain, émergent comme un moyen de 
développer de nouveaux produits d’assurance. Après une présentation de ce concept, un 
produit de ce type est présenté, ainsi qu’une analyse des risques liés et une évaluation de sa 
potentielle tarification. 

 

On renvoit le lecteur au lexique pour une définition des termes techniques de ce 
mémoire. 

 

1) Introduction à la Blockchain et à ce mémoire 

 

On parle souvent de blockchain comme d’un grand livre comptable public, anonyme et 
infalsifiable. Cependant, la plupart des blockchains sont en fait « pseudonymes » (on voit des 
adresses qu’on pourrait comparer à des pseudos sur un forum Internet) et des 
problématiques comme les forks qui sont décrites dans une partie dédiée de ce mémoire 
complexifient la notion d’« infalsifiabilité ». 

Ce mémoire présente un état des lieux des opportunités en assurance liées aux blockchains, 
10 ans après le déploiement de Bitcoin, première blockchain publique, et dans un contexte où 
peu de projets ont été déployés mais une accélération progressive des investissements et des 
expérimentations s’opère. 

L’économiste Milton Friedman avait annoncé en 1999 l’émergence de ce qui a été plus tard 
appelé « Internet money » par la citation suivante : 

“The one thing that’s missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method 
whereby on the Internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B 
knowing A, the way I can take a $20 bill hand it over to you and then there’s no record of 
where it came from.” 

Cette citation est pour beaucoup perçue comme annonciatrice de Bitcoin et des blockchains 
publiques, Bitcoin étant perçu comme la solution recherchée depuis environ 15 ans d’e-cash 
au sens où l’entendait Milton Friedman. 
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Si techniquement mettre en place un système d’e-cash peut être jugé assez simple, certains 
spécialistes estimant qu’il s’agit en fait d’adapter convenablement une base de données, la 
problématique est en fait principalement réglementaire : 

1. Si le système déployé n’est utilisé que marginalement par peu d’utilisateurs, il sera 

ignoré par les régulateurs. 

2. Si le système déployé atteint un nombre critique d’utilisateurs, alors des transactions 

illicites seront réalisées et des poursuites judiciaires pourraient remettre en cause le 

système. 

Le white paper de Bitcoin (5), description du projet par son inventeur, est titré « Bitcoin : a 
peer-to-peer electronic cash system ». On voit donc que, par rapport à la notion d’e-cash 
imaginée 10 ans auparavant, s’est ajoutée celle de « peer-to-peer », à comprendre en un sens 
voisin de celui des systèmes de téléchargement (illégal ou non). Cette problématique permet 
en fait d’assurer la pérennité du système et est en un sens le moyen de survivre à des 
poursuites judiciaires.  

Pour bloquer effectivement l’interaction avec Bitcoin pour un utilisateur, il faut lui couper 
Internet, coût économique que presqu’aucun pays ne sera vraisemblablement prêt à accepter 
(on notera cependant que la Corée du Nord a interdit Bitcoin, et Internet aussi). Un autre 
aspect est qu’aucune incarcération ne peut empêcher Bitcoin de continuer à fonctionner.  

Certains spécialistes de Bitcoin estiment donc que ce projet est le premier « e-cash » viable 
car son système de fonctionnement contraint la plupart des régulateurs à 
accepter son existence. Ce qui n’empêche pas que des transactions illicites soient 
réalisées sur Bitcoin, et que des enquêtes policières autour de telles transactions aboutissent. 

Un autre aspect du déploiement de Bitcoin tel que formulé par son inventeur est que c’est la 
solution du problème d’informatique formulé en 1982 appelé le « problème des 
généraux byzantins ». On renvoit à (37) pour une formulation de ce problème et une 
explication d’en quoi Bitcoin est sa solution. 

En « effet secondaire », émerge le fait qu’une blockchain permet l’émergence de la notion 
« d’argent programmable », notamment par le moyen de smart contracts. Cela pourrait 
transformer de nombreux aspects des services financiers, et ce mémoire se focalise sur des 
opportunités potentielles en assurance, avec un focus sur un smart contract d’assurance sur 
lequel j’ai travaillé. 

Comme on va le voir dans la partie suivante, cette notion « d’argent programmable » permet 
de déployer sur une blockchain comme Ethereum des contrats simples d’assurance pour un 
coût de l’ordre de 40 centimes d’euros. 

La potentielle baisse des coûts de gestion de contrat d’assurance d’environ 15€ par an 
actuellement à environ 40 centimes par ce moyen technologique rend potentiellement 
pertinents des contrats d’assurance dont l’espérance des sinistres est de seulement quelques 
euros. 

Dans cette optique, ce mémoire se focalise sur un contrat de microassurance dont l’espérance 
des sinistres pourrait être inférieure à 2€, et qui deviendrait potentiellement pertinent pour 
des assurés car correspondant à une pratique répandue (le sport de façon occasionnelle). 
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Un autre aspect à noter du contrat étudié est qu’il permet un lien direct entre l’assureur 
et l’assuré, sans intermédiaire dans la chaîne de valeur. 

La notion d’argent programmable est précisée dans la partie suivante. 

2) Présentation de la Blockchain Ethereum et de 

ses smart contracts 

 

Bitcoin est la première blockchain publique et a été déployée le 12 janvier 2009. Elle permet 
notamment des échanges de transactions entre utilisateurs du réseau sans intervention d’un 
tiers de confiance. Le suivi des transactions sur la blockchain Bitcoin est basé sur le suivi des 
inputs de transactions, qui sont composés d’outputs de transactions précédentes. Les outputs 
des transactions n’ayant pas été mobilisés par une nouvelle transaction portent le nom 
d’UTXO, pour Unspent Transaction Output. 

Ces UTXO sont composés d’un montant en bitcoin ainsi que d’un script n’autorisant 
l’utilisation de ces Bitcoins qu’à l’utilisateur pouvant fournir une signature valide 
correspondant à l’adresse du récipiendaire de cet output. En plus de ce mécanisme, des 
transactions dites « coinbase transactions » rémunèrent les mineurs de chacun des blocs de 
la chaîne de bloc Bitcoin. 

De plus, la réalisation de transactions est basée sur le principe de clé privée/clé publique 
décrit en (5). 

Bitcoin, comme Ethereum, a un système d’ajouts de blocs basé sur le minage dit Proof of 
Work, c’est-à-dire que c’est un mineur, suite à la résolution d’une inéquation, qui propose 
un bloc valide au réseau à ajouter à la chaîne de bloc. Cependant, Ethereum pourrait évoluer 
vers le système dit Proof of Stake, par le biais du projet Casper décrit en (9), ne nécessitant 
pas de minage et étant beaucoup moins coûteux en énergie. 

Par ailleurs, la blockchain Ethereum a un fonctionnement différent de celui de la 
blockchain Bitcoin. Sur cette blockchain, les utilisateurs possèdent des comptes, qui sont 
de deux types : 

1. Les « externally owned accounts » possédés et gérés par des utilisateurs 

2. Les « contract accounts » gérés par un code informatique correspondant aux 
opérations que doit effectuer le contrat en fonction de l’état de la blockchain 

Le fonctionnement des « externally owned accounts » est assez similaire au 
fonctionnement des paires clé privée-clé publique sur la blockchain Bitcoin. 

A l’inverse, les « contract accounts » représentent une grande nouveauté par rapport à 
Bitcoin. A chaque fois que ce type de compte reçoit une transaction, son code s’exécute en 
prenant cette transaction en input et peut lire et éditer son stockage interne, envoyer 
d’autres transactions sur la blockchain ou encore créer de nouveaux contract accounts.  
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Les contrats présents sur la blockchain Ethereum sont donc des entités autonomes 
hébergées par cette blockchain qui gèrent leur stockage, leur stock d’ethers, la crypto-
monnaie sous-jacente à Ethereum, et leur clé privée et exécutent systématiquement le même 
code à la réception d’une transaction. 

Concernant la structure de la base de donnée Ethereum, chaque bloc de la blockchain 
contient l’état du système, c’est-à-dire l’ensemble des comptes avec leurs informations et 
leurs stocks d’ethers ainsi que les transactions en attente envoyées par les utilisateurs. 

 

Illustration d’un changement d’état sur la blockchain Ethereum 

La transition entre ces états consiste en l’envoi des transactions en attente et en la 
modification de tous les comptes concernés. Le graphe ci-dessus illustre la façon dont une 
transition modifie l’état courant de la chaîne de bloc. 

 

Ethereum est une plateforme qui permet à des applications d’être exécutées de 
manière décentralisée et systématique. Pour cela, les applications sont exécutées sur 
un « ordinateur global » constitué par l’ensemble des ordinateurs interconnectés du réseau 
peer-to-peer. 
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L’application s’exécute de la même manière sur tous les ordinateurs du réseau 
par l’utilisation de l’Ethereum Virtual Machine, qui peut effectuer des calculs et stocker 
des données.  

Une contrainte importante émerge : l’exécution du programme doit être déterministe 
sinon les différents nœuds du réseau exécutant le programme se retrouveront avec une 
chaîne différente. 

Les opérations ayant lieu sur le réseau Ethereum sont composées de transactions, la 
transaction étant la brique élémentaire des actions réalisées sur le réseau Ethereum. 

On voit à travers ce système en quoi une notion « d’argent programmable » émerge, la partie 
suivante va se focaliser sur la problématique de « coût de la programmabilité ».  

 

3) Le système de gas d’Ethereum 

 

Un système de paiement des « smart contracts » s’avère nécessaire à mettre en place pour 
éviter des attaques du réseau de type « spam » où un très grand nombre de contrats émis 
entraînerait l’impossibilité pour la plupart des nœuds du réseau de les exécuter et continuer 
à contribuer à la blockchain Ethereum. Ce système est le gas dans le cas de cette blockchain.  

Le « gas » est une crypto-monnaie au même titre que l’ether, qui n’est cependant utilisée 
que lors de l’exécution d’applications sur le réseau Ethereum. C’est, 
métaphoriquement, le carburant qui permet aux applications de s’exécuter. 

L’exécution d’une application sur le réseau Ethereum peut être vue comme un trajet en 
voiture. De même que la quantité de carburant à utiliser pour un trajet en voiture dépend de 
la longueur du trajet, la quantité de gas à utiliser pour exécuter une application Ethereum 
dépend de la longueur d’exécution de l’application (donc de sa complexité 
algorithmique). Chaque opération de l’Ethereum Virtual Machine a un coût en gas. 

Plus le programme utilise de stockage et de puissance de calcul, plus le montant de gas à 
fournir pour son exécution est élevé. Lors de la création d’une transaction, l’émetteur fixe un 
plafond correspondant au montant de gas maximum que la transaction est autorisée à 
consommer. Le terme consacré pour désigner ce plafond est STARTGAS. 

Pour que le système fonctionne correctement, il est nécessaire qu’un startgas soit 
spécifié. Ceci est dû au fait que, la plupart du temps, il est impossible pour le mineur de 
savoir combien de temps requerra une transaction avant de l’exécuter, ou même de savoir si 
celle-ci s’exécutera en temps fini (on appelle ce problème le « halting problem »). Il existe 
des outils pour estimer le startgas nécessaire à l’exécution d’une transaction. 

Le passage de l’ether au gas, comme tout échange de devises, est soumis à un taux de change, 
dont le nom est GASPRICE. 

Le gas price est fixé par l’émetteur de la transaction. 
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Lors de l’émission d’une transaction, l’utilisateur envoie sa transaction sur le réseau pair à 
pair et spécifie un STARTGAS ainsi qu’un GASPRICE qu’il fixe lui-même. Le produit 
STARTGASxGASPRICE correspond au fee, à savoir la somme maximale en ether qui va 
être déboursée par l’utilisateur afin d’exécuter sa transaction. 

Le fee correspond à la somme maximale que l’émetteur est prêt à dépenser pour faire 
exécuter sa transaction. A l’issue de l’exécution de la transaction, le gas utilisé par 
l’exécution est versé au mineur ayant miné le bloc dans lequel la transaction 
est incluse. 

Le mineur convertit alors ce gas en ether et empoche la somme. Le gas non utilisé est 
converti lui aussi en ether et est reversé à l’émetteur de la transaction. Si le gas fourni par 
l’utilisateur n’est pas suffisant pour exécuter la transaction, le mineur ayant inclu cette 
transaction dans un bloc empoche le fee dans son intégralité, la transaction est incluse dans 
le bloc mais n’effectue aucune modification du système (le système revient à son état 
pré-transaction). 

Le taux de change ether-gas, ou GASPRICE est fixé par l’utilisateur. Cependant, pour 
être exécutée, la transaction doit être prise en charge et inclue dans un bloc par un mineur, 
qui engage lui-même une dépense en électricité et en usure de matériel informatique afin de 
miner efficacement. 

Afin de rentabiliser leur activité, les mineurs fixent donc souvent eux-mêmes un GASPRICE 
minimal en dessous duquel les transactions qui leurs sont envoyées ne sont pas incluses dans 
un bloc. Le GASPRICE minimum accepté dépend de chaque mineur. Malgré le fait que le 
GASPRICE (propre à chaque transaction) soit fixé par l’émetteur de la transaction, les 
mineurs ont un rôle à jouer dans l’établissement de ce prix par le seuil minimal qu’ils fixent. 
On constate donc que le déploiement d’un smart contract entraîne un premier risque d’un 
nouveau genre : que l’assureur proposant un GASPRICE jugé trop bas par les 
mineurs de la blockchain Ethereum, aucun mineur n’exécute le contrat, qui ne 
s’exécute donc pas in fine. 

Ce GASPRICE étant un taux de change, il est également impacté par le prix de l’ether. Si le 
prix de l’ether monte, le GASPRICE doit être ajusté afin de ne pas rendre le coût des 
transactions et de l’exécution des applications trop important.  

Si on fait l’hypothèse que tous les émetteurs de transactions utiliseront le seuil minimum de 
gasprice des mineurs comme gasprice, on peut considérer que les mineurs fixent eux-
mêmes le taux de change ether-gas. Sous cette hypothèse, le taux de change ether-gas 
est alors déterminé par la distribution des seuils minimum de gasprice fixés par les mineurs 
du réseau Ethereum. 

En parallèle du compteur de gas disponible pour l’exécution d’une transaction, qui a une 
valeur initiale égale au startgas, il existe un compteur dit de gas refund. En libérant de 
l’espace de stockage ou en supprimant un contrat stocké sur la blockchain Ethereum, un 
utilisateur a le droit à un refund de gas lors de la transaction effectuant ces opérations. Le 
compteur de refund gas est parallèle au compteur de gas disponible car si le compteur de gas 
disponible tombe à zéro, une « out of gas exception » est déclenchée et la transaction  
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est inclue dans un bloc sans que son contenu soit exécuté, et ce même si le refund 
gas n’est pas à zéro. Cet aspect doit affecter le taux de change ether-gas. 

Afin de pouvoir utiliser le gas refund, une transaction doit contenir initialement 
suffisamment de gas pour être executée. On constate donc que le déploiement d’un 
smart contract entraîne un second risque d’un nouveau genre : que l’estimation trop 
faible du startgas entraîne la non-exécution du contrat. 

De plus, le refund est au plus égal à la moitié du gas utilisé. Ceci permet à un mineur 
qui inclut une transaction contenant du gas refund (voire une transaction à solde négatif) 
d’être tout de même rémunéré pour son travail. Cela pousse donc les mineurs à ne pas 
écarter les transactions contenant beaucoup de gas refund. 

Les blocs de la blockchain Ethereum sont limités en startgas. En effet, pour qu’un nouveau 
bloc soit vérifié, il doit être exécuté par les membres du réseau pair à pair. Pour que la charge 
de calcul nécessaire à la vérification d’un nouveau bloc ne soit pas trop importante, on limite 
ainsi sa taille en terme de startgas, qui représente une estimation de la complexité 
d’exécution de la transaction faite par son émetteur. Ceci est appelé la Block Gas Limit 
(BGL). 

Par ailleurs, la stratégie des mineurs impose de ne pas surestimer le startgas. Lors 
de l’exécution d’une transaction, le mineur ne reçoit pas le startgas mais seulement le gas 
utilisé par la transaction. En voyant un startgas très élevé, un mineur risque de conclure que 
le gas utilisé par la transaction est surestimé et qu’il n’empochera pas in fine un montant de 
gas aussi significatif que suggéré par le startgas. Il préfèrera potentiellement inclure de 
nombreuses transactions ayant un startgas assez faible. Ainsi, un mineur aura tendance à 
privilégier un ensemble de transactions ayant un startgas raisonnable plutôt qu’une 
transaction unique ayant un startgas très élevé. A cause de cette stratégie des mineurs, une 
transaction ayant un startgas très élevé ne sera pas incluse en priorité dans la blockchain et 
pourra mettre un peu de temps à être exécutée. Il est donc préférable de bien estimer la 
complexité de calcul de la transaction et de fixer une startgas raisonnable. On 
voit ainsi de nouvelles problématiques actuarielles émerger. 

Cette partie a donc décrit en quoi un coût est nécessaire pour un smart contract d’assurance. 
La partie suivante est dédiée à un des principaux risques opérationnels spécifiques à de tels 
projets : les forks. 

 

4) Un événement spécifique aux crypto-

monnaies : le fork 

 

Afin de procéder aux étapes de validation, les membres du réseau Ethereum, matérialisés 
comme les nœuds du réseau pair à pair, doivent se mettre d’accord sur un ensemble de 
règles permettant de déterminer si une transaction ou un bloc est valide ou non. Ainsi, le 
consensus est essentiel à la pérennité d’une blockchain. 
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Une fork (fourchette en anglais) est le nom donné à une situation où la chaîne principale se 
sépare en plusieurs chaînes. Cette séparation peut être engendrée par un fonctionnement 
« normal » du système et se résorber d’elle-même ou avoir pour origine des changements du 
protocole de la blockchain ou des désaccords dans la communauté d’utilisateurs de la 
blockchain. 

Les forks peuvent être classées en deux grandes catégories, les hard forks et les soft 
forks : 

1. Une soft fork est une mise à jour de la blockchain qui est compatible avec 

l’ancienne version du protocole. Dans le cas d’une soft fork, les nœuds n’ayant 

pas fait la mise à jour considèreront les transactions et blocs correspondants à la 

nouvelle version comme valides. Ce type de fork affectera surtout les mineurs de blocs 

d’Ethereum. En effet, si un mineur n’ayant pas fait la mise à jour continue à miner des 

blocs, ceux-ci seront considérés comme non valides par la partie du réseau ayant fait 

la mise à jour. 

2. Une hard fork est une mise à jour du protocole de la blockchain qui modifie les règles 

existantes ou en introduit de nouvelles et n’est pas compatible avec l’ancienne 

version du protocole. Dans le cas d’une hard fork, les nœuds n’ayant pas mis leur 

protocole à jour considéreront les transactions et blocs suivant le nouveau protocole 

comme invalides et continueront de valider des blocs correspondants à l’ancienne 

version. 

Si cette mise à jour fait consensus dans le réseau, l’ensemble des membres du réseau 

feront la mise à jour et la chaîne à jour deviendra la nouvelle chaîne officielle du 

réseau. En revanche, des problèmes apparaissent lorsque cette mise à jour 

ne fait pas consensus dans le réseau. Dans ce cas une partie du réseau pourra 

décider de rester sur l’ancienne version de la blockchain et de garder cette chaîne 

comme chaîne officielle, quel que soit son hashrate. La blockchain sera alors séparée 

en deux blockchains « officielles » ayant leurs communautés et, potentiellement, leurs 

développeurs. 

Une hard fork contentieuse mène à ce que la détention d’une crypto-monnaie avant le 

fork conduit à la détention de plusieurs crypto-monnaies après le fork.  

Ainsi, des risques opérationnels spécifiques liés aux forks émergent pour un 
assureur déployant une apparence par un smart contract : 

1. Dans le cas d’une soft fork, le risque est que l’assureur considère son contrat comme 

miné alors que le bloc minant le contrat est finalement rejeté par le réseau.  

2. Dans le cas d’une hard fork contentieuse, deux situations sont à considérer : 

a. Pour un contrat miné avant la fork, il faut s’assurer d’avoir un dispositif 

opérationnel permettant de détenir chacune des crypto-monnaies issues de la 

fork sans exposer les clés privées.   

b. Pour un contrat miné après la fork, il faut s’assurer que le contrat n’a été 

déclenché qu’une seule fois, sur une seule chaîne. 

Il est à noter que Bitcoin comme Ethereum ont fait l’objet de hard forks contentieuses 
(Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum Classic…). 
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5) Le projet fizzy 

 

En pionnier sur ce sujet, AXA a déployé le premier smart contract d’assurance par un 
assureur historique, Fizzy (voir (10)). Ce contrat d’assurance porte sur les retards d’avions. Il 
consiste en un remboursement si un vol est annulé ou a au moins 2 heures de retard. Le 
smart contract est basé sur la blockchain Ethereum suivant les principes décrits 
précédemment. La vitesse d’exécution du contrat permet à AXA de s’engager à indemniser 
ses clients « dès l’arrivée de l’avion ». De plus, aucune déclaration de sinistres n’est 
nécessaire. 

Le développement de Pay As You Play, smart contract qui va être décrit par la suite, 
correspond également à cette tendance des assurances à l’usage. 

 

II) Environnement 

 

Cette partie est dédiée à la description des projets industriels liés à des blockchains. 
 
Les blockchains ont émergé comme rupture technologique potentielle suite au déploiement 
de la première blockchain publique support d’une crypto-monnaie sous-jacente, Bitcoin, en 
2009. Dès 2011 pour certaines banques, et à partir de 2013 pour certaines assurances, la 
question de l’évaluation des impacts de l’émergence des blockchains s’est posée. 
Si de nombreux cas d’usage ont été envisagés autour des blockchains, peu de déploiements à 
l’échelle ont été réalisés depuis 2019. Si la traçabilité est un cas d’usage souvent évoqué, des 
limites techniques empêchent pour l’instant des mises en production à échelle industrielle 
sur des blockchains publiques, même si des solutions technologiques émergent. 
Comme on a pu le voir pour des projets comme ceux de Carrefour (16) et d’Alibaba (17), 
l’émergence de blockchains privées a pu permettre de pallier aux limitations techniques 
identifiées courant 2018. 
 
Précisons brièvement la différence entre blockchains publique et privée : 
 

• Une blockchain publique est une blockchain ouverte à tout utilisateur que ce soit en 

termes de lecture (libre accès au registre), d’usage (envoi de transactions en pair-à-

pair) et de participation au bon fonctionnement du réseau (validation des transactions 

ainsi, chacun peut devenir mineur sur une blockchain publique). La plupart des 

blockchains publiques supportent une crypto-monnaie sous-jacente qui est essentielle 

pour le maintien de leurs propriétés. Les deux principales en capitalisation en 2019 

sont Bitcoin et Ethereum. 

• Une blockchain privée, aussi appelée blockchain permissionnée, est une blockchain 

restreignant l’accès et/ou la validation des transactions. Les droits de chaque acteur y 

sont définis et limités sur la base d’un consensus entre un nombre restreint de  
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participants. Une blockchain privée ne supporte généralement pas une crypto-

monnaie sous-jacente.  

 
Les deux principales orientations technologiques jusqu’ici choisies dans le cas de projets de 
blockchain privée sont Hyperledger et un fork d’Ethereum en version privée. Ici le fork 
consiste en une copie du code source avec éventuellement une adaptation. On notera que ces 
projets impliquent des blockchains sans minage. 
 
L’émergence des smart contracts comme levier d’automatisation de processus et 
d’augmentation de la transparence a été largement évoquée ces dernières années. 
Un des leviers potentiels de nouvelles offres assurantielles pourrait être le développement 
des micro-transactions. Ce mémoire se focalise sur un cas concret de contrat d’assurance de 
ce type envisagé dans le domaine du sport. 
Cependant, un enjeu clé émergeant est celui des oracles, qui sont les entités permettant de 
gérer les données des smart contracts et notamment de déterminer, dans un contexte 
assurantiel, si les conditions nécessaires au déclenchement d’un paiement sont remplies. La 
certification des oracles est essentielle au bon fonctionnement d’un smart contract 
d’assurance, leur hack étant une des principales sources de fraude. 
 
Un focus sur les nouveaux usages a été évoqué dans le Point Of View Assurance de PwC (voir 
(3) puis (4)), mais si de nouveaux contrats pourraient émerger, la question de la pertinence 
de l’utilisation de la blockchain demeure dans certains cas. 
 
Un cas d’usage clair ayant émergé est le smart contract utilisé pour un Token Generation 
Event (TGE), c’est-à-dire l’émission d’un token – un actif numérique en surcouche 
informatique d’une blockchain -. Plus précisément, le token a son propre livre de compte, 
permettant le suivi de la détention dans le cas d’un titre financier, qui est enregistré et 
actualisé sur la blockchain publique sous-jacente. 
Il y a principalement 2 contextes dans lesquels une émission de tokenest pertinente : 

• L’émission d’une nouvelle valeur par ce qu’on appelle généralement une Initial Coin 
Offering (ICO). On peut citer l’exemple de la blockchain Ethereum qui a été déployée 
suite à une ICO. 

• La représentation d’un actif déjà existant par ce qu’on appelle généralement une 
tokenisation d’actif. On pourra citer plusieurs projets de fonds Venture Capitalist, qui 
investissent dans des startups, notamment Spice VC (11) et Fluid (12), et qui 
souhaitent que les parts de leur fonds soient représentées par un token pour être plus 
facilement échangeables sur le marché secondaire. Les banques également ont de 
premiers projets de tokenisation. Notamment, Société Générale a été la première 
banque à émettre une partie de son portefeuille sur une blockchain publique (13), et 
d’après le communiqué de presse évoquant le projet, les avantages suivants sont 
constatés : 

1. modularité du produit ; 

2. délais de mise sur le marché raccourcis ; 

3. automatisation des événements sur titre, transparence accrue ; 

4. transfert des titres et règlement plus rapides ; 

5. proposer un nouveau standard d'émission et de négociation sur le marché 

secondaire ; 

6. réduire les coûts et le nombre d’intermédiaires. 
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Ces différents projets pourraient susciter l’émergence de nouveaux contrats d’assurance dans 
les années à venir. 
 
Jusqu’à début 2019, AXA est le seul assureur institutionnel à avoir déployé un smart contract 
d’assurance, Fizzy, présenté dans la partie I4). 
 
Un cadre économique, réglementaire, juridique et fiscal émerge, aussi bien au niveau de la 
France que de l’Union Européenne. Le développement des blockchains est régulièrement 
évoqué comme un enjeu de compétitivité de la place de Paris dans un environnement de 
projets open source à rayonnement mondial. Bruno Le Maire a notamment déclaré : 
« Faisons preuve de beaucoup de pédagogie avec nos concitoyens pour faire de la France la 
première place d’innovation blockchain et crypto-actifs en Europe » (18). 
Citons les dispositifs qui sont issus de réflexions de la place parisienne durant l’année 2018 : 

• L’Autorité des Normes Comptables (ANC) a clarifié la comptabilisation des jetons 
émis ou détenus par les entreprises par le règlement 2018-07 du 10 décembre 2018. 
Ce dernier ajoute une section 9 au chapitre II du Titre VI du plan comptable général 
(19). 

• Après des années de flou, la fiscalité des crypto-monnaies a été clarifiée lors de la loi 
de finance 2018 (20). Des incertitudes demeurent cependant concernant la 
caractérisation habituelle ou non de l’activité d’échange de crypto-actifs. Il faut 
également noter que la fiscalité des entreprises émettant ou détenant des crypto-actifs 
n’a pas été clarifiée, et ce pourrait être le cas à l’occasion de la loi de finance 2019.  

• Le décret d’application de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 a été publié 
le 26 décembre 2018 dans le Journal Officiel de la République Française. Il précise les 
conditions d’utilisation de « dispositifs d’enregistrement électronique partagé » (ce 
que sont notamment les blockchains) pour la transmission de titres financiers et pour 
les minibons, en application de l’article L. 223-12 du code monétaire et financier. Le 
décret prévoit également des modifications du code de commerce et au code 
monétaire et financier en application de l’ordonnance du 8 décembre 2017 (21). 

• L’article 26 de la loi PACTE a instauré un cadre juridique concernant les ICOs 
déployées par des entreprises françaises. Un nouveau volet avec l’émergence d’un 
label AMF pourrait être décidé courant 2019. 

 
Un autre texte juridique, RGPD pour règlement général sur la protection des données, décrit 
en (29), concernant l’utilisation des données personnelles, a été adopté par l’Union 
Européenne en 2018. Dans ce contexte, une utilisation adaptée de la blockchain pourrait être 
un vecteur de réappropriation des données par les particuliers. 
Le droit à l’oubli est en revanche complexe à prendre en compte dans des projets autour des 
blockchain publiques. 
 
Le sujet du coût énergétique a émergé durant l’année 2018. Le coût énergétique des 
principales blockchains Proof of Work, Bitcoin et Ethereum, est aujourd’hui comparable au 
coût énergétique d’un acteur technologique comme Google. 
Il n’est pas clair que ce coût aurait nécessairement vocation à augmenter de plusieurs ordres 
de grandeur avec le développement de l’usage de ces blockchains. De plus, une migration 
future du Proof of Work vers le Proof of Stake pourrait réduire drastiquement le coût 
énergétique, c’est notamment l’ambition du projet Casper concernant la blockchain 
Ethereum. On renvoit à (22) et (23) pour une évaluation des coûts énergétiques de 
respectivement Bitcoin et Ethereum.  
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L’évolution de l’écosystème blockchain est très rapide et il est vraisemblable que de 
nombreuses évolutions émergeront dans les années qui viennent.  
 
Des initiatives Blockchain de place ont émergé dans le secteur de l’assurance, citons 
notamment : 

• Le projet de consortium The Blockchain Insurance Industry Initiative (B3I, décrit en 
(24)) ayant abouti notamment à des expérimentations dans la réassurance ; 

• Des expérimentations de la Fédération Française des Assureurs (FFA), notamment 
concernant l’échange de données sécurisées entre assureurs (voir (25)). 

 
On observe également l’émergence de nouveaux acteurs souhaitant déployer une plateforme 
de produits d’assurance suite à un financement par ICO ou STO, citons notamment Etherisk 
(décrit en (32)) et Black Insurance (décrit en (33)). 
 
Pour l’industrie assurantielle, un point stratégique clé à déterminer est d’évaluer clairement 
si les blockchains sont une innovation, c’est-à-dire un moyen d’améliorer ses produits, ses 
coûts et/ou sa relation client de façon incrémentale – et donc prendre du retard pourrait 
avoir peu d’impact sur les revenus des assureurs -, ou une disruption, c’est-à-dire un moyen 
de faire de nouveaux produits qui rendent les produits précédents désuets et entraînant un 
détournement brutal des clients pour les produits traditionnels d’assurance. Un exemple 
typique de disruption est l’émergence de l’automobile pour l’industrie des calèches. Un autre, 
plus près de nous : Uber pour les taxis. 
Les prochaines années révéleront dans quelle mesure les blockchains se comporteront 
comme une innovation ou une disruption, cela pourrait notamment dépendre des produits 
d’assurance. 
 
Un vecteur potentiel de disruption des assurances suite à l’émergence des blockchains 
pourrait être l’adoption de Distributed Autonomous Organisations (DAO), qui serait une 
forme plus aboutie des assurances pair à pair. 
Une DAO est une entité autonome sans statut juridique dont les règles de fonctionnement 
sont inscrites dans la blockchain publique correspondante par le biais de smart contracts. 
Dans le cas de l’assurance, une telle entité consisterait en un regroupement de smart 
contracts assurantiels du type de celui décrit dans ce mémoire, et l’automatisation des 
paiements pourrait permettre une forte baisse des coûts de structure. Cependant, un 
déploiement réussi d’une DAO assurantielle nécessite une capacité à évaluer les sinistres et 
lutter contre la fraude par un mécanisme approprié à mettre en place, ce qui est complexe 
dans un contexte décentralisé où les risques décrits dans ce mémoire émergent. 
 
On peut noter trois grands obstacles à l’émergence de DAOs dans l’assurance : 
 

1. La réglementation : Elle pourrait notamment bloquer la souscription de contrats 
d’assurance par de tels contrats. Cependant, il n’est pas techniquement réalisable de 
bloquer des échanges par blockchain publique sans bloquer Internet ; l’impact de la 
réglementation sur la limitation de l’adoption pourrait donc être limitée à long terme. 
 

2. La diversification des risques : Elle est une barrière forte mais pas 
nécessairement incontournable théoriquement. En effet, il pourrait émerger, sans 
doute dans plusieurs années au minimum, une très large DAO impliquant de forts 
encours assurantiels et avec des risques assez diversifiés et une capacité à accepter de         
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nouveaux risques. Certains experts croient au développement potentiel d’une 
intelligence artificielle dédiée pour l’acceptation de nouveaux risques et la meilleure 
évaluation des risques existants. 

 
3. La gestion du temps long : La capacité pour une blockchain publique de gérer 

convenablement des contrats pendant plusieurs dizaines d’années, comme des 
contrats type assurance vie, reste à démontrer et il faudra sans doute de nombreuses 
années avant que les assurés prennent confiance dans ce type de solution pour de tels 
contrats. 

 
Finalement, concernant les blockchains en assurance, la loi d’Amara semble vouer à 
s’appliquer, c’est-à-dire que l’effet de cette technologie est sans-doute surestimée à court 
terme et sous-estimée à long terme. 

Après ces considérations générales, nous nous focalisons désormais sur le produit 
d’assurance Pay As You Play sur lequel se focalise ce mémoire. 

 

III) Description de Pay As You Play 

 

Dans cette partie, une présentation fonctionnelle du produit d’assurance Pay As You Play est 
effectuée, suivi d’une évaluation du coût du contrat. 

L’ambition du projet Pay As You Play est de tirer parti d’une potentielle nette baisse des 
coûts de transaction en utilisant une blockchain publique plutôt que des méthodes 
traditionnelles. Cela permet de proposer un nouveau contrat d’assurance qui est 
potentiellement rendu rentable par cette baisse des coûts. Avec une orientation vers l’usage, 
le sport a été perçu comme un domaine pertinent pour un focus d’applications potentielles. 

 

1) Présentation fonctionnelle du smart contract 

 
Ce projet a été développé sous ma responsabilité en version démo. L’interface utilisateur 
consiste en 5 clics, le smart contract se déclenchant en back end. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
er 

clic : Identification  
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Une première étape est l’identification. Cette étape ne sera pas étudiée en détail dans ce 
mémoire, cependant il sera noté qu’un hack du système d’identification peut 
conduire à des fraudes au détriment de l’assureur proposant le contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconde étape consiste en le choix du sport. Ici 4 sports ont été considérés : la course à 
pied, le football, le tennis et la natation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 3ème étape consiste à préciser la durée de l’effort par l’assuré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 

La 4ème étape consiste à choisir la blessure contre laquelle l’assuré veut se protéger. 
 
 
 
 
 
 

2
ème

 clic : Choix du sport  

3
ème

 clic : Choix de la 

durée de l’effort 

4
ème

 clic : Choix de la 

blessure 
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Le montant proposé lors du paiement tient compte des options choisies préalablement. Ici le 
paiement s’effectue en crypto-monnaies et déclenche le smart contract. 
 
Par la suite, l’assuré doit se reconnecter à la plateforme pour : 

• soit déclarer qu’il ne s’est pas blessé, auquel cas la moitié de la somme dont il s’est 
acquittée lui est rendue 

• soit déclarer qu’il s’est blessé, auquel cas 100€ lui sont versés. 
 
Il est clair qu’il faut déterminer un contexte qui permet de limiter la fraude sur ce contrat, 
par exemple en exigeant la remise d’un certificat médical en cas de déclaration de blessure et 
identifier un sport qu’il serait difficile de pratiquer déjà blessé (exemple : le tennis, avec une 
certification du gardien d’avoir donné l’accès au court à des joueurs ayant effectivement 
démarré sans blessure leur séance). 
Ce mémoire ne prendra pas en compte les limitations pratiques nécessaires pour assurer la 
rentabilité du contrat et se focalisera sur un taux de fraude à ne pas excéder pour rendre le 
contrat rentable pour l’assureur. 
 
 

2) Focus sur le coût du contrat 

 

Le coût actuel moyen de la gestion d’un contrat d’assurance, d’après des informations de 
marché, est compris entre 10€ et 20€ par an. 
En revanche, le coût d’exécution de ce smart contract d’assurance est, en période de non 
saturation de la blockchain Ethereum, d’environ 40 centimes. 
 
Cette baisse des coûts significative pourrait permettre l’émergence de contrats 
d’assurance à l’usage, avec des primes de quelques euros. 
 
Un autre enjeu de ce type de contrat est la digitalisation potentielle des services de paiement, 
d’audit et de contrôle interne. 
 
De plus, les transactions sur la blockchain étant par essence sans outliers, des analyses de 
données de meilleure qualité pourraient être réalisées suite aux déploiements de tels 
contrats. 

  

 

5
ème

 clic : Paiement 
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IV) Données utilisées et leur retraitement 

 

Dans cette partie, les données utilisées pour la tarification sont présentées. 
Les données considérées comme importantes et accessibles qui ont été extraites pour la 
tarification de ce contrat sont : 
 

1. Les données des blessures liées au sport pour évaluer une probabilité de 
blessure. Ces données ont été obtenues sur une base de données publique de la 
Commission Européenne en (26). 
Ce site nous permet d'obtenir le nombre de blessures liées au sport répertoriées pour 
plusieurs tranches d'âge (tranches de 5 ans) pour les années 2003, 2004, 2005 et 
2006. 
 

2. La répartition de la population par tranche d’âge, l’âge de l’assuré s’avérant un 
critère clé pour la tarification. Ces données ont été obtenues sur le site de l’INSEE en 
(27). 
Faute d’obtenir les données correspondant aux années 2003 à 2006, par cohérence 
avec les données des blessures, les données de la population utilisées sont celles du 1er 
janvier 2017. 
 

3. La proportion de la population ayant une activité sportive régulière pour 
différentes tranches d’âge. Ces données sont issues de la monographie 
"Participation culturelle et sportive : Tableaux issus de l'enquête PCV de mai 2003" 
éditée par l'INSEE en (28) 

 
4. La proportion de renoncement aux soins médicaux. Ces données sont 

publiées par l’INSEE et sont reproduites ci-dessous. 

 
 

A partir des données obtenues, on évalue la population totale de chaque tranche d’âge que 
l’on pondère par la population ayant une activité sportive régulière pour chaque tranche 
d’âge. On en déduit un calcul de la probabilité de blessure empirique. Après observations des 
données, on formule l’hypothèse que les données suivent une distribution log-normale, qui 
s’est avérée la plus pertinente suite à des tests de différentes distributions. Afin d’ajuster ces 
probabilités, on ne conserve que le point obtenu correspondant au milieu de chaque classe 
d’âge. Passant en échelle logarithmique pour l’axe des âges et fittant les points obtenus par  
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une gaussienne, puis repassant en échelle linéaire et traçant les données et la courbe ajustée, 
on obtient le graphe ci-dessous. 
 

 
Probabilité empirique de blessure liée au sport en fonction de l’âge et fit log-normal 

 

V) Evaluation des risques 

 

Les principaux risques identifiés du contrat ont été mentionnés dans les sections I) et II). 

Rappelons les brièvement : 

1) Risque d’un GASPRICE jugé trop faible par les mineurs précisé dans la partie I2) 

qui décrit le système de gas 

2) Risque d’un STARTGAS jugé trop faible par les mineurs précisé dans la partie I2) 

qui décrit le système de gas 

3) Risque de fork ayant un impact opérationnel sur le contrat précisé dans la partie 

I3) qui décrit ce qu’est une fork 

4) Risque de hack, notamment à l’étape d’identification de l’assuré et pour simuler 

une blessure décrite en partie II1) qui présente le smart contract Pay As You Play 
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Ces différents risques ne seront pas évalués en détail ici.  

L’évaluation des 3 premiers nécessitent des travaux spécifiques de modélisation financière 
des crypto-monnaies. Plusieurs travaux précurseurs de formalisation sur ces sujets ont déjà 
été réalisés, citons notamment « The blockchain folk theorem » (30) de Bruno Biais et ses 
coauteurs sur les problématiques de fork. Cependant, ces problématiques sont nouvelles et 
encore complexes à modéliser et appréhender. Un pan dédié des mathématiques financières 
semble amené à émerger, permettant les outils requis à une bonne évaluation de ces risques 
dans les années qui viennent. 

Par ailleurs, le 4ème risque peut vraisemblablement être évalué comme un risque cyber 
analogue à d’autres contextes déjà documentés. 

 

VI) Focus sur le pricing du contrat 
 

Nous nous focalisons désormais sur le pricing, somme de l’espérance des sinistres et des frais 
de gestion. L’ambition est de valider qu’un tel contrat a une espérance des sinistres de l’ordre 
de quelques euros, et est donc devenu pertinent à proposer avec un coût de gestion réduit à 
40 centimes, en l’étant peu avec des frais de gestion beaucoup plus élevés.  
 
La démarche suivie consiste en 3 temps : 

1. Tout d’abord l’extraction des données qui seront utilisées pour l’évaluation de 
l’espérance des sinistres ; 

2. Dans le but de déterminer une loi de probabilité pertinente, le calcul de l’espérance et 
de la variance du gain pour l’assureur afin d’aboutir à une distribution ; 

3. Finalement, l’étape des simulations et du backtesting. 
 
 
Le modèle de prix du contrat a été réalisé à partir de données publiques disponibles sur 
Internet comme décrit en III).  
 
Le modèle présenté dans cette partie constitue un prototype qui pourrait être raffiné, et 
pourrait être rendu plus précis par l'utilisation de meilleurs données et dont les règles de 
fonctionnement peuvent être modifiées selon le besoin de l'utilisateur (notamment et 
particulièrement le système de bonus-malus présenté en fin de cette partie). 
 
On note 𝑝 la prime versée par l’assuré à l’assureur. 
 
Si l’assuré ne se blesse pas au cours de la séance de sport couverte par sa protection, il le 
déclare et est remboursé de la moitié de la prime p. Si celui-ci se blesse au cours de cette 
séance de sport, il déclare sa blessure et en envoie une photo à l'assureur qui, après 
vérification, lui verse 30% de la prestation prévue. Si le client fournit ensuite un certificat 
médical attestant sa blessure, l'assureur lui verse les 70% restants de la prestation. 
 

La construction de ce modèle consiste à construire un modèle naïf que l’on raffine par la 
suite. 
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Pour chaque contrat souscrit à l’assurance par un assuré, on associe une variable 𝜉𝑖 associée à 
chaque contrat, égale à 1 si une blessure se produit pendant la durée du contrat, 0 sinon.  

On suppose que ces variables sont des variables aléatoires de Bernoulli de paramètre 𝑝𝑖 à 
déterminer. Nous raisonnerons en terme de contrats et non en terme de clients pour 
simplifier, un contrat ayant une unité propre tandis que le nombre de contrats rattachés à un 
client donné peut être élevé.  
Pour un ensemble de 𝑛 contrats, on a donc une suite (𝜉𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 ) de variables indépendantes 
de Bernoulli de paramètres respectifs 𝑝𝑖. 
Afin de déterminer le prix de l'ensemble de ces 𝑛 contrats, on utilisera l’approximation 
Binomiale-Poisson, ce qui est valable, selon (36), lorsque 𝑛 > 20, 𝑝 ≤ 0.1 et 𝑛𝑝 ≤ 5. 
 
 
 

1) Construction du modèle 

1.a)      Obtention de la probabilité de blessure en fonction de l’âge 
 
Le premier paramètre que nous souhaitons prendre en compte dans la tarification d'une 
protection "Pay as you Play" est l'âge de l'utilisateur, facteur très important dans l'évaluation 
de la probabilité de blessure durant une séance de sport. 
La première étape de conception de la tarification du produit est de modéliser la probabilité 
de blessure d'un client en fonction de son âge, qui sera le paramètre de la loi Binomiale 
associée à chaque client. 
Après avoir extrait les données de blessure liées au sport de 2003 à 2006 décrites en 
partie IV, on divise, pour chaque tranche d’âge (tranches de 5 ans ici), le nombre de blessures 
répertoriées par la population totale de cette tranche.  

N'ayant pas réussi à obtenir les données de population par tranche d’âge pour les années 
2003 à 2006, on a utilisé les données de la population au 1er janvier 2017. On a donc 
négligé l’impact des évolutions de population par tranche d’âge entre 2003 et 
2017 dans le cadre de cette tarification par manque d’accès aux données. 

Puis, à l’aide d’une étude de l’INSEE donnant la portion de la population ayant une activité 
sportive régulière pour différentes tranches d'âge mentionnée en partie IV, on obtient la 
probabilité de blessure empirique. 
 
Enfin l'hypothèse que les données suivent une distribution log-normale permet d’aboutir au 
graphe correspondant mentionné lors de la partie IV. 
On échantillonne alors cette courbe pour chaque âge entier afin d'obtenir une prime de 
contrat en fonction de l'âge du client. 
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1.b)     Un premier modèle de prix simplifié 
 

On note 𝑋 = ∑ 𝜉
𝑖

𝑛
𝑖=1 .  

Par l’approximation Binomiale – Poisson, on considèrera par la suite que 𝑋 ∼ 𝐵(𝑛, 𝑛′). 

D’où 𝔼[𝑋] = 𝑛𝑛′ et : 

ℙ(𝑋 = 𝑘) ≈ 𝑒−𝑛𝑛′
(𝑛𝑛′)𝑘

𝑘!
 

Pour 𝑛 contrats ayant chacun une probabilité 𝑝 de se blesser, la variable 𝑋 correspondant au 
nombre total de blessures suit une loi de Poisson de paramètre 𝜃 =  𝑛𝑝. On peut ainsi estimer 
la probabilité de voir un certain nombre de blessures à des temps ultérieurs. 

Pour construire un premier modèle simplifié, on suppose que tous les clients sont honnêtes 
et ne font une demande qu'en cas de blessure, et que tous les clients blessés vont voir un 
médecin et reçoivent par la suite l'intégralité de la prestation versée aux assurés. 

Si on considère 𝑛 contrats appartenant à un même groupe, l'espérance de gain 𝑔 pour 
l'assureur est : 

𝔼[𝑔] = ∑[𝑘(𝑝 − 𝑟) + 0.5𝑝(𝑛 − 𝑘)]ℙ(𝑋 = 𝑘)

𝑛

𝑘=0

 

où 𝑝 est le prix de la police d'assurance et 𝑟 la prestation  à verser à l’assuré en cas de sinistre. 

Le terme sous la somme correspond à la probabilité que 𝑘 blessures soient reportées sur ces 
𝑛 contrats, multipliée par le gain de l'assureur dans cette configuration. En effet, si k blessure 
sont reportées, l'assureur a un gain 𝑘(𝑝 − 𝑟) correspondant à la prime payée pour les 𝑘 
contrats blessés moins la prestation qui leur est reversée du fait du sinistre subi. A cela 
s'ajoute le terme 0.5𝑝(𝑛 − 𝑘) correspondant au gain de 50% de la prime payée pour les 
assurés ne s'étant pas blessés pendant la période de couverture. 

On peut alors calculer le prix minimum permettant à cet ensemble de contrats d'avoir une 
espérance de gain positive : 

𝔼[𝑔] ≥ 0 ⇔ 𝑝 ≥
2𝑟 ∑ 𝑘ℙ(𝑋 = 𝑘)𝑛

𝑘=0

∑ (𝑘 + 𝑛)ℙ(𝑋 = 𝑘)𝑛
𝑘=0

 

                   ⇔ 𝑝 ≥
2𝑟

1 + 𝑛
∑ ℙ(𝑋 = 𝑘)𝑛

𝑘=0

∑ 𝑘ℙ(𝑋 = 𝑘)𝑛
𝑘=0
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                 ⇔ 𝑝 ≥
2𝑟

1 + 𝑛
∑ ℙ(𝑋 = 𝑘)𝑛

𝑘=0

𝜃𝑒−𝜃 ∑
𝜃𝑘

𝑘!
𝑛−1
𝑘=0

 

Or 

lim
𝑛→∞

∑
𝜃𝑘

𝑘!

𝑛−1

𝑘=0

= 𝑒𝜃   

Et 

lim
𝑛→∞

∑ ℙ(𝑋 = 𝑘)

𝑛

𝑘=0

= 1 

On obtient donc, pour 𝑛 suffisamment grand, la condition : 

𝑝 ≥
2𝑟

1 +
𝑛
𝜃

 

L’approximation Binomiale-Poisson donne 𝜃 = 𝑛ℙ(𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é). 

La condition pour avoir une espérance de gain positive dans ce contexte est donc finalement, 
pour 𝑛 suffisamment grand, ce qui correspondrait à une taille de portefeuille significative : 

𝑝 ≥
2𝑟

1 +
1

ℙ(𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é)

 

 

 

1.c)     Un modèle de prix plus raffiné 
 

On va maintenant raffiner le modèle simple défini dans la section précédente en prenant en 
compte la fraude et l'absence de consultation médicale de certains clients à la suite d'une 
blessure. 

On va considérer que le nombre de fraudes et le nombre d'absence de 
consultation chez le médecin correspondent à des processus de Poisson dont 
les paramètres seront à déterminer. 

 

Afin de fixer le paramètre de la variable de Poisson correspondant au nombre de 
renoncements de consultation médicale, on s'appuie sur les statistiques concernant la 
proportion de personnes renonçant à des soins mentionnées en partie IV. 
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On utilise alors ces données comme probabilités empiriques. 

 

On fait également l'hypothèse que les fraudeurs ne font que déclarer la 
blessure mais ne vont pas consulter de médecin. 

 

Si on considère à nouveau 𝑛 contrats d'un même groupe, on obtient l'espérance de gain 𝑔 de 
l'assureur suivante : 

𝔼[𝑔] = ∑ ( ∑ [𝑚(𝑝∗ − 0.3𝑟) + (𝑘 − 𝑚)(𝑝∗ − 𝑟)]ℙ(𝑍 = 𝑚)

𝑘

𝑚=0

𝑛

𝑘=0

+ ∑ [∑[(𝑙 − 𝑑)(𝑝∗ − 0.3𝑟) + 𝑑𝑝∗]ℙ(𝑉 = 𝑑)

𝑙

𝑑=0

+ 0.5(𝑛 − 𝑘 − 𝑙)𝑝∗] ℙ(𝑌 = 𝑙)

𝑛−𝑘

𝑙=0

) ℙ(𝑋 = 𝑘) 

 

Où le gain de l'assureur peut être exprimé en fonction du nombre de blessures 𝑘, du nombre 
de non consultations médicales 𝑚, du nombre de fraudes 𝑙, du nombre de fraudes détectées 
𝑑, de la prime d'assurance 𝑝∗ et de la prestation 𝑟 comme suit : 

𝑔(𝑘, 𝑚, 𝑙, 𝑑, 𝑝∗, 𝑟) = [𝑚(𝑝∗ − 0.3𝑟) + (𝑘 − 𝑚)(𝑝∗ − 𝑟)] + [[(𝑙 − 𝑑)(𝑝∗ − 0,3𝑟) + 𝑑𝑝∗] + 0.5(𝑛 − 𝑘 − 𝑙)𝑝∗] 

 

Dans cette expression, le premier terme est composé des termes : 

1. 𝑚(𝑝∗ − 0.3𝑟) correspondant au gain lié aux contrats ayant donné lieu à une blessure 

déclarée sans consultation médicale. Dans ce cas, l'assureur perçoit la prime moins 

30% de la prestation. 

 

2. (𝑘 − 𝑚)(𝑝∗ − 𝑟) correspondant au gain lié aux contrats ayant donné lieu à une 

blessure déclarée et à une consultation médicale. Dans ce cas, l'assureur perçoit la 

prime moins l'intégralité de la prestation. 

Le second terme est composée des termes : 

1. (𝑙 − 𝑑)(𝑝∗ − 0.3𝑟) correspondant aux contrats n'ayant pas donné lieu à une blessure 

mais ayant donné lieu à une fraude non détectée. Dans ce cas, l'assureur perçoit la 

prime du contrat moins 30% de la prestation. 

 

2. 𝑑𝑝 correspondant aux contrats n'ayant pas donné lieu à une blessure mais ayant 

donné lieu à une fraude détectée. Dans ce cas, l'assureur perçoit la prime du contrat. 
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3. 0.5(𝑛 − 𝑘 − 𝑙)𝑝∗ correspondant aux contrats n'ayant pas donné lieu à une blessure et 

n'ayant pas donné lieu à une fraude. Dans ce cas, l'assureur perçoit la moitié de la 

prime du contrat. 

Mettant en facteur la prime 𝑝∗ et la prestation 𝑟 dans l’expression précédente de l'espérance 
de gain, on obtient :  

 

𝔼[𝑔] = ∑ ( ∑ [𝑟(0.7𝑚 − 𝑘) + 𝑘𝑝∗]ℙ(𝑍 = 𝑚)

𝑘

𝑚=0

𝑛

𝑘=0

+ ∑ [∑[𝑙(𝑝∗ − 0.3𝑟) + 0.3𝑑𝑟]ℙ(𝑉 = 𝑑)

𝑙

𝑑=0

+ 0.5𝑝∗(𝑛 − 𝑘 − 𝑙)] ℙ(𝑌 = 𝑙)

𝑛−𝑘

𝑙=0

) ℙ(𝑋 = 𝑘) 

= 𝑝∗ (∑ ( ∑ 𝑘ℙ(𝑍 = 𝑚) +

𝑘

𝑚=0

∑[0.5(𝑛 − 𝑘 − 𝑙)]ℙ(𝑌 = 𝑙)

𝑛−𝑘

𝑙=0

) ℙ(𝑋 = 𝑘)

𝑛

𝑘=0

) 

−𝑟 (∑ (∑ ∑ 0.3(𝑙 − 𝑑)ℙ(𝑉 = 𝑑)

𝑙

𝑑=0

ℙ(𝑌 = 𝑙) − ∑ (0.7𝑚 − 𝑘)ℙ(𝑍 = 𝑚)

𝑘

𝑚=0

𝑛−𝑘

𝑙=0

) ℙ(𝑋 = 𝑘)

𝑛

𝑘=0

) 

 

On obtient donc la borne inférieure du prix "rentable", correspondant à une espérance de 
gain positive : 

𝑝∗ ≥ 𝑟
∑ (∑ ∑ 0.3(𝑙 − 𝑑)ℙ(𝑉 = 𝑑)𝑙

𝑑=0 ℙ(𝑌 = 𝑙) − ∑ (0.7𝑚 − 𝑘)ℙ(𝑍 = 𝑚)𝑘
𝑚=0

𝑛−𝑘
𝑙=0 )ℙ(𝑋 = 𝑘)𝑛

𝑘=0

∑ (∑ 𝑘ℙ(𝑍 = 𝑚) +𝑘
𝑚=0 ∑ [0.5(𝑛 − 𝑘 − 𝑙)]ℙ(𝑌 = 𝑙)𝑛−𝑘

𝑙=0 )ℙ(𝑋 = 𝑘)𝑛
𝑘=0

   

 

Dans le cas où les hypothèses de l'approximation Binomiale-Poisson ne sont pas vérifiées, on 
peut travailler avec la probabilité binomiale. Dans ce cas, si on considère que la variable de 
chaque contrat suit une loi binomiale de paramètre 𝑝, la probabilité que 𝑘 blessures 
surviennent parmi 𝑛 contrats est : 

ℙ(𝑋 = 𝑘) =
𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

 

Dans le cas de l'approximation Binomiale-Poisson comme dans le cas où on n'utilise pas 
cette approximation, le calcul de la probabilité d'occurrence de blessures impliquera de 
calculer les factorielles de très grands nombres, qui, lors des simulations, ne pourront pas 
être informatiquement stockées telles quelles sous la forme de variables classiques. 
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En Python, le calcul des factorielles par les fonctions classiques reste possible jusqu'à 𝑛 =
 120 environ. Au-delà, il faudra recourir à d'autres méthodes. 

 

 

Afin de palier à ce problème, on va utiliser l'approximation de Ramanujan permettant 
d'obtenir une approximation du logarithme de la factorielle d'un entier : 

    𝑙𝑛(𝑛!) ≈  𝑛 𝑙𝑛(𝑛) −  𝑛 +
1

6
 𝑙𝑛 (𝑛(1 +  4𝑛(1 +  2𝑛)))  +

1

2
 𝑙𝑛(𝜋) 

et nous calculerons le logarithme des probabilités qui nous intéressent, en ne passant à 

l'exponentielle qu'à la fin du calcul. On note 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑛)) le logarithme de la fonction 

factorielle usuelle et 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑛) le logarithme de 𝑛! calculé par l'approximation de 
Ramanujan. 

Dans le terme, pour 𝑝 ≠ 0 𝑒𝑡 𝑝 ≠ 1, on calcule ℙ(𝑋 = 𝑘) à partir de l’expression : 

    𝑙𝑜𝑔(ℙ(𝑋 = 𝑘)) = 𝑙𝑜𝑔(𝑛!) − 𝑙𝑜𝑔(𝑘!) −  𝑙𝑜𝑔((𝑛 − 𝑘)!)  +  𝑘 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑝) +  (𝑛 − 𝑘) ∗ 𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑝) 

On veut calculer le coefficient Binomial :  

𝑙𝑜𝑔(𝐵)  =  𝑙𝑜𝑔(𝑛!)  −  𝑙𝑜𝑔(𝑘!)  −  𝑙𝑜𝑔((𝑛 − 𝑘)!) 

On procède comme suit : 

• Si 𝑛 <  100, on calcule :  

𝑙𝑜𝑔((𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒)(𝑛))  −  𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑘))  −  𝑙𝑜𝑔((𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒)(𝑛 − 𝑘)) 

• Si 𝑛 ≥  100 : 

o si 𝑘 <  100 : 

▪ si (𝑛 − 𝑘) <  100, on calcule :  

𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑛)  −  𝑙𝑜𝑔((𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒)(𝑘))  −  𝑙𝑜𝑔((𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒)(𝑛 − 𝑘))  

▪ si (𝑛 − 𝑘) ≥  100, on calcule : 

𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑛)  −  𝑙𝑜𝑔((𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒)(𝑘))  −  𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑛 − 𝑘) 

o si 𝑘 ≥  100 : 

▪ si (𝑛 − 𝑘)  <  100, on calcule : 

𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑛)  −  𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑘)  −  𝑙𝑜𝑔((𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒)(𝑛 − 𝑘)) 

▪ si (𝑛 − 𝑘) ≥  100, on calcule :  

𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑛)  −  𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑘)  −  𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑛 − 𝑘) 
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Pour 𝑝 =  0 ou 𝑝 =  1, on obtient la probabilité ℙ(𝑋 = 𝑘) par : 

• Si 𝑝 =  0, 

o si 𝑘 = 0, ℙ(𝑋 = 𝑘) = 1  

o si 𝑘 ≠ 0, ℙ(𝑋 = 𝑘) = 0 

• Si 𝑝 =  1, 

o si 𝑘 = 𝑛, ℙ(𝑋 = 𝑘) = 1  

o si 𝑘 ≠ 𝑛, ℙ(𝑋 = 𝑘) = 0 

Ces différentes formules sont utilisées pour le calcul de l’espérance dans le cadre des simulations. 

Nous passons désormais au calcul de la variance. 

 

2) Variance du gain 

 

On peut simplifier l'expression du gain 𝑔 de l'assureur en fonction du nombre de blessés 𝑘, 
du nombre de non-consultations médicales 𝑚, du nombre de fraudes 𝑙 et du nombre de 
fraudes détectées 𝑑 : 

    𝑔(𝑘, 𝑚, 𝑙, 𝑑) =  [𝑟(0.7𝑚 − 𝑘)  +  𝑘𝑝]  +  0.3𝑑𝑟 + [0.5𝑝(𝑛 − 𝑘 − 𝑙)  +  𝑙(𝑝 − 0.3𝑟)] 

Afin de calculer la variance de ce gain, on calcule tout d'abord son carré : 

    𝑔2(𝑘, 𝑚, 𝑙, 𝑑) =  [𝑟(0.7𝑚 − 𝑘) +  𝑘𝑝]2  +  0.09𝑑2𝑟2 +  [0.5𝑝(𝑛 − 𝑘 + 𝑙) − 0.3𝑙𝑟]2 

+ 0.6𝑑𝑟[𝑟(0.7𝑚 −  𝑘) +  𝑘𝑝] +  2 [𝑟(0.7𝑚 − 𝑘) +  𝑘𝑝] ∗ [0.5𝑝(𝑛 − 𝑘 + 𝑙)  − 0.3𝑙𝑟]  

+ 0.6𝑑𝑟[0.5𝑝(𝑛 − 𝑘 + 𝑙)  − 0.3𝑙𝑟] 
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On calcule par la suite la quantité 𝔼[𝑔2] : 

 

𝔼[𝑔2] =  ∑ ∑ [𝑟(0.7𝑚 − 𝑘) + 𝑘𝑝]2ℙ(𝑋 = 𝑘)ℙ(𝑍 = 𝑚)

𝑘

𝑚=0

𝑛

𝑘=0

 

+ ∑ ∑ ∑ 0.09𝑑2𝑟2

𝑙

𝑑=0

ℙ(𝑋 = 𝑘)ℙ(𝑌 = 𝑙)ℙ(𝑉 = 𝑑)

𝑛−𝑘

𝑙=0

𝑛

𝑘=0

 

+ ∑ ∑[0.5𝑝(n − 𝑘 + 𝑙) − 0.3𝑙𝑟]2ℙ(𝑋 = 𝑘)ℙ(𝑌 = 𝑙)

𝑛−𝑘

𝑙=0

𝑛

𝑘=0

 

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 0.6𝑑𝑟[𝑟(0.7𝑚 − 𝑘) + 𝑘𝑝]

𝑘

𝑚=0

𝑙

𝑑=0

ℙ(𝑋 = 𝑘)ℙ(𝑌 = 𝑙)ℙ(𝑍 = 𝑚)ℙ(𝑉 = 𝑑)

𝑛−𝑘

𝑙=0

𝑛

𝑘=0

 

+ ∑ ∑ ∑ 2[𝑟(0.7𝑚 − 𝑘) + 𝑘𝑝][0.5𝑝(𝑛 − 𝑘 + 𝑙) − 0.3𝑙𝑟]

𝑛−𝑘

𝑙=0

ℙ(𝑋 = 𝑘)ℙ(𝑌 = 𝑙)ℙ(𝑍 = 𝑚)

𝑘

𝑚=0

𝑛

𝑘=0

 

+ ∑ ∑ ∑ 0.6𝑑𝑟[0.5𝑝(𝑛 − 𝑘 + 𝑙) − 0.3𝑙𝑟]

𝑙

𝑑=0

ℙ(𝑋 = 𝑘)ℙ(𝑌 = 𝑙)ℙ(𝑉 = 𝑑)

𝑛−𝑘

𝑙=0

.

𝑛

𝑘=0

 

 

On obtient enfin 𝑉𝑎𝑟(𝑔) : 

𝑉𝑎𝑟(𝑔) = 𝔼[𝑔2] − (∑ ∑ [𝑟(0.7𝑚 − 𝑘) + 𝑘𝑝]ℙ(𝑋 = 𝑘)ℙ(𝑍 = 𝑚)

𝑘

𝑚=0

𝑛

𝑘=0

)

2

 

− (∑ ∑[0.5𝑝(𝑛 − 𝑘 + 𝑙) − 0.3𝑙𝑟]ℙ(𝑋 = 𝑘)ℙ(𝑌 = 𝑙)

𝑛−𝑘

𝑙=0

𝑛

𝑘=0

)

2

 

− (∑ ∑ ∑ 0.3𝑑𝑟

𝑙

𝑑=0

ℙ(𝑋 = 𝑘)ℙ(𝑌 = 𝑙)ℙ(𝑉 = 𝑑) 

𝑛−𝑘

𝑙=0

   

𝑛

𝑘=0

)

2

 

−2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 0.3𝑑𝑟[𝑟(0.7𝑚 − 𝑘1) + 𝑘1𝑝]

𝑙

𝑑=0

ℙ(𝑋 = 𝑘1)ℙ(𝑍 = 𝑚)ℙ(𝑋 = 𝑘2)ℙ(𝑌 = 𝑙)ℙ(𝑉 = 𝑑)

𝑛−𝑘2

𝑙=0

𝑛

𝑘2=0

𝑘1

𝑚=0

 

𝑛

𝑘1=0
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−2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 0.3𝑑𝑟[0.5𝑝(𝑛 − 𝑘1 + 𝑙1) − 0.3𝑙1𝑟]

𝑙2

𝑑=0

ℙ(𝑋 = 𝑘1)ℙ(𝑌 = 𝑙1)ℙ(𝑋 = 𝑘2)ℙ(𝑌 = 𝑙2)ℙ(𝑉 = 𝑑)

𝑛−𝑘2

𝑙2=0

𝑛

𝑘2=0

𝑛−𝑘1

𝑙1=0

 

𝑛

𝑘1=0

 

−2 ∑ ∑ ∑ ∑ [𝑟(0.7𝑚 − 𝑘1) + 𝑘1𝑝][0.5𝑝(𝑛 − 𝑘2 + 𝑙) − 0.3𝑙𝑟]ℙ(𝑋 = 𝑘1)ℙ(𝑍 = 𝑚)ℙ(𝑋 = 𝑘2)ℙ(𝑌 = 𝑙)

𝑛−𝑘2

𝑙=0

𝑛

𝑘2=0

𝑘1

𝑚=0

.

𝑛

𝑘1=0

 

Ces différentes formules sont utilisées dans le cadre des simulations pour le calcul de la 
variance. 

 

3) Modèle de bonus-malus 

 

On utilise un système de bonus-malus afin de récompenser les clients se comportant bien et 
de pénaliser les mauvais utilisateurs. Dans ce système, on répartit les clients en six 
catégories, ou "niveaux".  

Le niveau 0 correspond aux "très mauvais utilisateurs". C'est le groupe dans lequel sont 
placés les clients totalisant plus de deux mauvaises utilisations. Ces clients paient 100 fois la 
prime standard à la création d'un nouveau contrat.  

Le niveau 1 correspond aux "mauvais utilisateurs", c'est le groupe dans lequel sont placés les 
clients totalisant deux mauvaises utilisations. Ces utilisateurs paient 10 fois la prime 
standard à la création d'un nouveau contrat.  

Le niveau 2 correspond aux clients "neutres -", ayant totalisé une mauvaise utilisation. Ces 
clients paient la prime standard à la souscription d'un nouveau contrat. 

Le niveau 3 correspond aux clients neutres, qui paient la prime standard (c'est le niveau dans 
lequel sont placés les nouveaux clients n'ayant pas d'historique). 

 

Pour 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑛 on a : 

• Le niveau 2 + 2𝑖 correspond aux "bons clients +𝑖 −". Ce groupe contient les clients 

ayant réalisé 𝑖 bons contrats mais totalisant une mauvaise utilisation. Ces clients 

paient 0.992𝑖  fois la prime standard. 

• Le niveau 3 + 2𝑖 correspond aux "bons clients +𝑖", ayant réalisé 𝑖 bons contrats et 

aucune mauvaise utilisation. Ces clients paient 0.992𝑖  fois la prime standard. 
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En résumé, les différents niveaux sont donc : 

1. niveau 𝟎 : très mauvais utilisateurs, plus de deux mauvaises utilisations (100 fois la 

prime standard) 

2. niveau 𝟏 : clients "mauvais utilisateurs", deux mauvaises utilisations (10 fois la prime 

standard) 

3. niveau 2 : clients "neutres -", une mauvaise utilisations (prime standard) 

4. niveau 3 : clients "neutres" (prime standard) 

5. niveau 𝟐 + 𝟐𝒊 : clients "bons +𝑖 −", une mauvaise utilisation (0.992𝑖 fois la prime 

standard) 

6. niveau 𝟑 + 𝟐𝒊 : clients "bons +𝑖", pas de mauvaise utilisation (0.992𝑖 fois la prime 

standard) 

 

Par ailleurs, les transitions possibles sont : 

1. depuis le niveau 𝟎 : pas de transition possible 

2. depuis le niveau 𝟏 : transition vers le niveau 0 si une fraude est détectée, pas de 

transition sinon 

3. depuis le niveau 𝟐 : transition vers le niveau 1 si une fraude est détectée, vers le 

niveau 4 sinon 

4. depuis le niveau 𝟑 : transition vers le niveau 2 si une fraude est détectée, vers le 

niveau 5 sinon 

5. depuis le niveau 𝟐 + 𝟐𝒊 : transition vers le niveau 1 si une fraude est détectée, 

transition vers le niveau 2 + 2(𝑖 + 1) sinon 

6. depuis le niveau 𝟑 + 𝟐𝒊 : transition vers le niveau 2 + 2𝑖 si une fraude est détectée, 

transition vers 3 + 2(𝑖 + 1) si non 

 

Dans la suite, on note ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈) la probabilité qu'une mauvaise utilisation soit faite 
pendant un contrat et  ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)  la probabilité que cette mauvaise utilisation soit 
détectée par l'assureur. 
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On obtient donc en terme de probabilités : 

1. depuis le niveau 𝟎 : 

a. 0 →  0 avec probabilité 1 

b. probabilité nulle pour les autres transitions 

 

2. depuis le niveau 𝟏 : 

a. 1 →  0 avec probabilité ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

b. 1 →  1 avec probabilité 1 − ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

c. probabilité nulle pour les autres transitions 

 

3. depuis le niveau 𝟐 : 

a. 2 →  1 avec probabilité ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

b. 2 →  4 avec probabilité 1 − ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

c. probabilité nulle pour les autres transitions 

 

4. depuis le niveau 𝟑 : 

a. 3 →  2 avec probabilité ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

b. 3 →  5 avec probabilité 1 − ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

c. probabilité nulle pour les autres transitions 

 

5. depuis le niveau 𝟐 + 𝟐𝒊 : 

a. 2 + 2𝑖 →  1 avec probabilité ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

b. 2 + 2𝑖 →  2 + 2(𝑖 + 1) avec probabilité 1 − ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) si 𝑖 < 𝑛 

c. 2 + 2𝑖 →  2 + 2𝑖 avec probabilité 1 − ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) si 𝑖 = 𝑛 

d. probabilité nulle pour les autres transitions 

 

6. depuis le niveau 𝟑 + 𝟐𝒊 : 

a. 3 + 2𝑖 →  2 + 2𝑖 avec probabilité ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

b. 3 + 2𝑖 →  3 + 2(𝑖 + 1) avec probabilité 1 − ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) si 𝑖 < 𝑛 

c. 3 + 2𝑖 →  3 + 2𝑖 avec probabilité 1 − ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) si 𝑖 = 𝑛 

d. probabilité nulle pour les autres transitions 

 

On va modéliser le bonus-malus des différents clients par une chaîne de Markov. On note 
𝑋 = ( 𝑋𝑛)𝑛≥0 la chaîne de Markov représentant l'état de bonus-malus d'un client. Dans ce 
processus, la variable aléatoire 𝑋𝑖 est l’état de bonus-malus du client après 𝑖 contrats. Les 
valeurs de cet état sont tirées dans l'ensemble des états {0, 1, 2, . . . , 𝑛}. 

On note ℙ = ℙ(𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑈)ℙ(𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛). 

On va tout d'abord étudier ce modèle de bonus-malus pour 𝑛 = 5 : 

La matrice de transition 𝐏 =  (𝑝𝑖,𝑗)
𝑖,𝑗∈ 𝐸2 de la chaîne de Markov d'un client,  
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où 𝑝𝑖,𝑗 = ℙ(X_1 =  j | x0 =  i) sera 𝐏 = 

1 0 0 0 0 0 
ℙ 1 − ℙ 0 0 0 0 
0 ℙ 0 0 1 − ℙ 0 
0 0 ℙ 0 0 1 − ℙ 
0 ℙ 0 0 1 − ℙ 0 
0 0 0 0 ℙ 1 − ℙ 

 

Soit 𝜇 la mesure de probabilité sur l'espace d'états 𝐸 =  {0, 1, 2, . . . , 𝑛} de la chaîne de Markov 
𝑋 =  (𝑋𝑛)𝑛≥0 . On note 𝜇𝑖 la mesure de probabilité sur l'espace 𝐸 pour le 𝑖ème contrat. 

Les nouveaux clients sans historique entrent au niveau 3 (niveau neutre). On aura alors 
𝜇0(3) = 1. 

Cette chaîne de Markov est homogène car les probabilités de transition ne sont pas affectées 
par une translation dans le temps. 

On cherche une distribution stationnaire de cette chaîne de Markov.  

En notant 𝜇 =  (𝜇(𝑖))
𝑖∈{0,...,5}

 le vecteur de probabilité de l'état stationnaire (où 𝜇𝑖 représente 

la probabilité d'être dans l'état 𝑖). La recherche d'un état stationnaire de la chaîne de Markov 
revient à chercher la solution du système 𝜇𝑇 . 𝐏 =  𝜇𝑇.  

Ce système se réécrit: 

                            𝜇(0) = 𝜇(0) + ℙ𝜇(1) 

                                                                    𝜇(1) = (1 − ℙ)𝜇(1) + ℙ ∗ (𝜇(2) + 𝜇(4)) 

                𝜇(2) = ℙ𝜇(3) 
      𝜇(3) = 0 

                                                              𝜇(4) = (1 − ℙ)(𝜇(2) + 𝜇(4)) + ℙ ∗ 𝜇(5) 

                                          𝜇(5) = (1 − ℙ)(𝜇(3) + 𝜇(5)) 

 ∑ 𝜇(𝑖)

5

𝑖=0

= 1 

 

       

La solution de ce système est : 

𝜇(0) = 1 
𝜇(1) = 0 
𝜇(2) = 0 
𝜇(3) = 0 
𝜇(4) = 0 
𝜇(5) = 0 
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Ce résultat est logique car si la probabilité de fraude du client est non nulle, le client finira 
toujours par frauder plus de trois fois sur une infinité de contrat. De plus, comme un client 
ne peut pas sortir du niveau 0, le seul état stationnaire du système est d'être dans le niveau 0 
avec une probabilité 1. 

Ce résultat peut toutefois être modifié par un changement de politique de bonus-malus. Dans 
le cas de la politique choisie ci-dessus, il sera plus intéressant d'étudier la distribution de 
probabilité de la chaîne de Markov après 𝑛 contrats, en faisant varier 𝑛. 

La distribution de la chaîne après le 𝑛-ième contrat est le vecteur 𝜇𝑛 = {𝜇𝑛(𝑖)}𝑖∈𝐸, avec 

𝜇𝑛(𝑖) = ℙ(𝑋𝑛 = 𝑖) 

De plus, 

∀𝑛 ≥ 1,    𝜇𝑛
𝑇 = 𝜇0

𝑇 . 𝑷𝑛 

 

Pour inclure ce système de bonus-malus dans le calcul du prix rentable pour l'assureur, on 
peut exprimer la prime 𝑝∗ introduite en partie V1.3) comme le produit d'un prix 𝑝 neutre au 
bonus-malus multiplié par le facteur multiplicatif de prix associé à chaque niveau fois la 
probabilité pour un client d'être dans ce niveau : 

𝑝∗ = 𝑝 (100𝜇(0) + 10𝜇(1) + 𝜇(2) + 𝜇(3) + ∑ 0.0992𝑖(𝜇(2 + 2𝑖) + 𝜇(3 + 2𝑖))

𝑛

𝑖=1

) 

 

4) Subdivision année 

 

Nous n'avons pour l'instant pas pris en compte la durée de la session de sport couverte par la 
protection Pay as you Play dans le calcul de son prix. 

Si on se place dans l'approximation Binomiale-Poisson, le processus de blessure suit une loi 
de Poisson continue de paramètre 𝜃. 

Les données de blessures utilisées correspondent au nombre de blessure sur une année pour 
chaque classe d'âge. 

La probabilité calculée grâce à ces données correspond donc à une probabilité de blessure sur 
un an et la variable de Poisson représentant le nombre total de blessures sur une classe d'âge 
correspondra au nombre de blessures sur un an.  

Le paramètre 𝜃 déterminé peut alors se réécrire comme 𝜃 = 𝜆 ∗ 𝑚, où 𝑚 correspond au 
nombre moyen d'heures de sport réalisées en un an par les membre de la classe d'âge 
considérée.  
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La variable de Poisson correspondant au nombre de blessures de la population de la classe 
d'âge considérée sur une séance de sport de 𝑛 heures correspondra donc à une variable de 

Poisson de paramètre 𝜃′ = 𝜃
𝑛

𝑚
. 

 

5) Générateur de scénarios 

 

Afin de tester le modèle "raffiné" décrit dans la section précédente, un programme en Python 
a été développé permettant de générer des populations de clients (ou générateur de 
scénarios). 

Le programme prend en entrée une liste de clients ayant chacun un âge et des probabilités de 
blessure (𝑝𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒), de fraude (𝑝𝑓𝑟𝑎𝑢𝑑𝑒) et de consulter un médecin (𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡) personnalisés. 

On peut ensuite générer des contrats pour l'ensemble de la liste de clients en spécifiant le 
sport (qui affectera la probabilité de blessure), le nombre de séances effectuées et la 
prestation à verser à chaque client en cas de sinistre. 

A chaque contrat 𝑖, on associe un quadruplet de variables (𝜉𝑎𝑔𝑒
𝑖  , 𝜉𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒

𝑖 , 𝜉𝑓𝑟𝑎𝑢𝑑𝑒
𝑖 , 𝜉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡

𝑖 ) : 

1. 𝜉𝑎𝑔𝑒
𝑖  contient l'âge du client 

2. 𝜉𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒
𝑖  est égale à 1 si le client est blessé et 0 sinon 

3. 𝜉𝑓𝑟𝑎𝑢𝑑𝑒
𝑖  est égale à 1 si le client a fraudé et 0 sinon 

4. 𝜉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡
𝑖  est égale à 1 si le client est allé consulter un médecin et 0 sinon 

 

On peut alors générer une population de clients et de contrats. 

Pour chaque contrat, on génère aléatoirement l'âge du client correspondant en utilisant les 
données de la population par âge de l'INSEE au 1er janvier 2017 comme illustré sur la figure 
ci-dessous. 
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Distribution de probabilité de tirage de l’âge d’un français 

 

 

Pour chaque client, on tire ensuite aléatoirement un nombre réel 𝑟 entre 0 et 1 afin de 
déterminer s'il s'est blessé pendant la durée du contrat ou non. 

 

On considère alors que le client est blessé si 𝑟 ≤  𝑝𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 et non blessé sinon (la loi uniforme 
n'ayant pas d'atome, on peut prendre indifféremment une inégalité large ou stricte). 

 

Si le client est blessé, 𝜉𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒
𝑖  =  1 et on fixe automatiquement 𝜉𝑓𝑟𝑎𝑢𝑑𝑒

𝑖  =  0. On tire alors à 

nouveau un nombre aléatoire afin de déterminer de la même manière si le client est allé 
consulter un médecin. 
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Si le client n'est pas 

blessé, 𝜉𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒
𝑖  =  0 et on fixe automatiquement 𝜉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑖 =  0 (en faisant l'hypothèse 
qu'un fraudeur n'ira pas consulter un médecin afin de recevoir la totalité de la prestation). 
On tire alors à nouveau un nombre aléatoire afin de déterminer si le client a fraudé, puis un 
deuxième afin de savoir si la fraude a été détectée.  

 

On utilise ensuite les données générées afin de déterminer le "prix minimum rentable" du 
contrat d'assurance en fonction de l'âge de chaque client. Pour ce faire, on applique 
l’inégalité sur 𝑝∗ obtenue partie V1.3) en utilisant pour probabilité de blessure celle de 
l'ajustement réalisé sur les données de blessures liées au sport en France.  

Les probabilités de fraude et de refus de consultation médicale pourront être 
ajustées par l'assureur afin de tester différents calculs de prix.  

Dans un premier temps, on testera des probabilités de fraudes égales à 0%, 25% et 50%, une 
probabilité de détection de fraude de 10% et une probabilité de refus de consultation 
médicale égale à 4.5% issue de données de l'INSEE.  

 

On calcule ensuite le gain de l'assureur en fonction de toutes ces données générées avec, pour 
chaque client, l'algorithme : 

• +0.5 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑥(𝑎𝑔𝑒) si le client n'est pas blessé et n'a pas fraudé 

• 𝑃𝑟𝑖𝑥(𝑎𝑔𝑒)  −  0.3 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 si le client n'est pas blessé, a fraudé et n'a pas été détecté 

• 𝑃𝑟𝑖𝑥(𝑎𝑔𝑒) si le client n'est pas blessé, a fraudé et a été détecté 

• 𝑃𝑟𝑖𝑥(𝑎𝑔𝑒)  −  0.3 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 si le client est blessé mais n'a pas consulté de médecin 

• 𝑃𝑟𝑖𝑥(𝑎𝑔𝑒) si le client est blessé et a consulté un médecin 

La figure suivante représente cette prime en fonction de l'âge du client pour la tranche 19-65 
ans (tranche active de la population).  

On constate qu’étonnamment, le prix est décroissant avec l’âge. Il faut tout de même noter 
que les calculs de prix ont été basés sur l’hypothèse que les distributions des blessures dans 
le cadre d’un tel contrat d’assurance correspondraient aux données de l’INSEE. 
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Courbe du prix du contrat d'assurance Pay as you Play en fonction de l'âge du client 

 

On constate que, du moins pour des âges du client supérieurs à 25 ans, le prix 
est inférieur à 2€.  

Dans ce générateur on ne prendra pas en compte, faute de données suffisantes, la durée des 
séances de sport et le sport pratiqué. Le système de bonus-malus n'a également pas été mis 
en place dans cette simulation mais peut être ajouté simplement en incluant le niveau de 
bonus-malus de chaque client dans ses paramètres et en ajoutant des conditions sur le calcul 
de la prime pour la création d'un nouveau contrat. 

 

Le programme permet ensuite de générer des "trajectoires de gain de l'assureur" pour 
chaque client, comme représenté dans la figure suivante. 
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Exemple de 40 trajectoires donnant le gain réalisé par l'assureur pour des clients d'âges 
variés (entre 22 et 39 ans) s'assurant pour 350 séances de football successives et pour une 

prestation égale à 120 euros 
 

Le programme permet également de réaliser des études statistiques du gain total pour 
l'assureur sur une population de contrats et de calculer des quantiles sur les distributions de 
gain total obtenues (dont le quantile "1/200") afin de pouvoir étudier les prestations à mettre 
en place afin de déployer ce type de contrat tout en respectant les exigences liées à Solvabilité 
2, comme représenté dans la figure suivante. 
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On peut donc conclure qu’une prestation de l’ordre de 120€ et des prix 
inférieurs à 2€ (pour les assurés âgés d’au moins 25 ans) permettent tout de 
même dans ce contexte un contrat probablement rentable pour l’assureur avec 
un besoin de capital faible pour respecter la réglementation Solvabilité 2. 
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Un des backtestings 
envisageables est la comparaison entre la part de population en fonction de l’âge obtenu pour 
les données simulées et les données de l’INSEE. La figure ci-dessous représente un tel 
backtesting dans le cadre considéré. 

 

Histogramme de la part de la population en fonction de l'âge pour les données simulées (en 
bleu) et les données de l'INSEE (en orange) 
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VII) Conclusion 

 

 
Après une exploration des différentes opportunités pour les assureurs liées à l’émergence de 
la technologie blockchain, un cas d’usage dédié à la microassurance dans le sport a été 
identifié et étudié en détail. 
 
L’objectif principal était de s’assurer que, sous des hypothèses raisonnables, un contrat 
d’assurance d’une prime d’au plus 2€ pouvait être rentable pour l’assureur. En ce sens, ces 
travaux ont une issue positive. Sous la contrainte que les assurés ne soient pas trop jeunes 
(25 ans ayant été identifié comme un âge « limite ») et que le taux de fraude ne soit pas trop 
élevé, le contrat est rentable pour l’assureur et n’exige qu’assez peu de capital à immobiliser 
pour respecter la réglementation Solvabilité 2. 
 
Plusieurs limites apparaissent cependant pour l’adoption massive d’un tel contrat en 2019 : 

• Le nombre limité de personnes familières avec les interactions avec Ethereum 

• Si le contrat est en euros, il y a une problématique spécifique, de gestion du cours 
€/ether et de couverture contre la forte volatilité de ce cours. Une réponse à cet enjeu 
serait l’usage d’un stablecoin adapté, permettant que le smart contract soit 
structurellement réalisé en euros, avec ou sans coût d’ether selon la solution retenue.  

 
Il n’y a pas en 2019 de stablecoin fiable avec une large « capitalisation » (le montant des 
encours gérés par stablecoin). Tether est le premier stablecoin en capitalisation à juin 2019 
avec plusieurs milliards d’euros d’encours en dollars, cependant un litige l’oppose avec le  
State Attorney General (NYAG), dû à un doute sur la détention effective des fonds sous la 
forme de cash en compte en banque (voir (33) pour plus de détails). 
D’autres projets d’acteurs plus anciens et jugés plus fiables par beaucoup émergent, 
notamment des projets de stablecoins en dollars de JP Morgan (voir (34)) et Facebook (voir 
(35)). Cependant ces projets ne sont pas encore déployés à Q3 2019. 
 
Une importante question pour les années qui viennent est si l’euro sera en retard sur ses 
grands « concurrents » (dollar, yuan, rouble notamment) accélérant sur la digitalisation et le 
déploiement de stablecoins permettant des smart contracts, entraînant plusieurs années où 
ces solutions peuvent se déployer sur plusieurs monnaies fiat mais pas en utilisant l’euro. 
Cela pourrait avoir pour effet un « choc de compétitivité de l’euro » et donc de la zone euro, 
pour les smart contracts d’assurance mais plus généralement pour d’importants pans de 
l’économie digitale. 
 
Ce mémoire évoque également les risques spécifiques inhérents à des projets de smart 
contracts d’assurance, qu’il est difficile aujourd’hui de bien appréhender à cause de la 
jeunesse de la technologie sous-jacente. 
 
Il semble cependant important de développer de nouveaux contrats d’assurance, et 
privilégier des contrats apportant de la confiance dans l’écosystème blockchain pourrait 
favoriser la traction client.  
Il n’est pas clair à ce stade si de tels contrats seront déployés par des assureurs historiques ou 
plutôt par de nouveaux entrants. De plus, il est possible que ce type de contrats peu chers  
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soient déployés par de nouveaux acteurs suivant un fonctionnement pair à pair plus 
décentralisé, par DAO ou non, et posant des questions de régulation. 
 
Par ailleurs, le développement de la microassurance pourrait s’avérer plus pertinent et plus 
impactant dans des pays émergents plutôt que dans des pays développés ayant peut-être 
moins d’appétence des clients pour de tels contrats à faibles coûts. 
 
Il est également possible que, plus que sur l’émergence de nouveaux types de contrats, 
l’émergence de la blockchain ait un fort impact sur le financement de l’assurance, 
notamment par le bias de STO et/ou d’ICO. 
 
Ainsi, de nombreuses problématiques d’actuariat liées à la blockchain pourraient émerger 
dans les années à venir, bien qu’elles soient complexes à anticiper aujourd’hui. 
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Lexique 

 

Altcoin : abréviation pour “Alternative Coin”. Un altcoin est une cryptomonnaie autre que le 
bitcoin : ether, litecoin, etc. Il en existe plusieurs milliers. 

Application décentralisée : application qui fonctionne sur un réseau décentralisé, par 
opposition aux applications fonctionnant par serveurs centralisés. Elle a souvent comme 
support un ou plusieurs smart contracts déployés sur une blockchain le permettant. Dans 
l’écosystème de la blockchain Ethereum, les applications décentralisées sont appelées dApps. 
Il en existe plus de 1000 à l’heure actuelle. 

Bitcoin : Bitcoin (en majuscule) est la première blockchain publique permettant l’échange et 
la détention d’une crypto-monnaie, bitcoin (en minuscule), sur un réseau de pair à pair sans 
aucune autorité centrale, conçu en 2009 par un développeur utilisant le pseudonyme Satoshi 
Nakamoto. 

Blockchain : (en français, chaîne de blocs) technologie de stockage et de transmission 
d’informations par une base de données répliquée sur plusieurs noeuds, et contenant un 
ensemble de transactions dont chacun peut vérifier la validité. Une blockchain peut donc être 
assimilée à un grand livre comptable pseudonyme. 

Blockchain publique : blockchain ouverte à tout utilisateur que ce soit en termes de 
lecture (libre accès au registre), d’usage (envoi de transactions en pair-à-pair) et de 
participation au bon fonctionnement du réseau (validation des transactions ainsi, chacun 
peut devenir mineur sur une blockchain publique). La plupart des blockchains publiques 
supportent une crypto-monnaie sous-jacente qui est essentielle pour le maintien de leurs 
propriétés. Les deux principales en capitalisation en 2019 sont Bitcoin et Ethereum. 

Blockchain privée (aussi appelée permissionnée) : blockchain restreignant l’accès 
et/ou la validation des transactions. Les droits de chaque acteur y sont définis et limités sur 
la base d’un consensus entre un nombre restreint de participants. Une blockchain privée ne 
supporte généralement pas une crypto-monnaie sous-jacente.  

Casper : projet de passage de la blockchain publique Ethereum du système Proof of Work 
au système Proof of Stake. 

Clé privée : clé permettant à l’utilisateur d’une blockchain d’initier une transaction en 
signant cryptographiquement son message. 

Clé publique : clé servant d’adresse sur une blockchain. Connue de tous, elle permet à un 
émetteur de désigner un destinataire. 

Crypto-actif : actif digital émis et échangeable sur une blockchain publique (crypto-
monnaies et tokens). 
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Crypto-monnaie : monnaie électronique, échangeable en pair-à-pair (c’est-à-dire sans 
intermédiaire), se basant sur des principes cryptographiques et des mécanismes d’incitation 
économique pour la validation des transactions et la génération de la monnaie elle-même. 

DApps : applications décentralisées sur Ethereum. 

Ether : crypto-monnaie d’Ethereum, permettant notamment de payer le coût de l’exécution 
d’un smart contract sur cette blockchain. 

Ethereum : plateforme décentralisée, fondée sur la blockchain éponyme. La blockchain 
d’Ethereum fonctionne avec la crypto-monnaie ether. Première blockchain permettant 
l’exécution de smart contracts. 

Ethereum Enterprise Blockchain privée basée sur une adaptation de la blockchain 
publique Ethereum. 

Fork : Terme informatique qui désigne deux évolutions potentielles d’un logiciel développé 
en open source tel qu’une crypto-monnaie. Dans ce contexte, on distingue deux types de 
forks : 

1. Une soft fork est une mise à jour de la blockchain qui est compatible avec 

l’ancienne version du protocole. Dans le cas d’une soft fork, les nœuds n’ayant 

pas fait la mise à jour considèreront les transactions et blocs correspondants à la 

nouvelle version comme valides. Ce type de fork affectera surtout les mineurs de blocs 

d’Ethereum. En effet, si un mineur n’ayant pas fait la mise à jour continue à miner des 

blocs, ceux-ci seront considérés comme non valides par la partie du réseau ayant fait 

la mise à jour. 

2. Une hard fork est une mise à jour du protocole de la blockchain qui modifie les règles 

existantes ou en introduit de nouvelles et n’est pas compatible avec l’ancienne 

version du protocole. Dans le cas d’une hard fork, les nœuds n’ayant pas mis leur 

protocole à jour considtéreront les transactions et blocs suivant le nouveau protocole 

comme invalides et continueront de valider des blocs correspondants à l’ancienne 

version. 

Si cette mise à jour fait consensus dans le réseau, l’ensemble des membres du réseau 

feront la mise à jour et la chaîne à jour deviendra la nouvelle chaîne officielle du 

réseau. En revanche, des problèmes apparaissent lorsque cette mise à jour 

ne fait pas consensus dans le réseau. Dans ce cas une partie du réseau pourra 

décider de rester sur l’ancienne version de la blockchain et de garder cette chaîne 

comme chaîne officielle, quelque soit son hashrate. La blockchain sera alors séparée 

en deux blockchains « officielles » ayant leurs communautés et, potentiellement, leurs 

développeurs. 

Une hard fork contentieuse mène à ce que la détention d’une crypto-monnaie avant le 

fork conduit à la détention de plusieurs crypto-monnaies après le fork.  

 

Hyperledger Blockchain privée supportée par la Fondation Linux 
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TGE (Token Generation Event) ou ICO (Initial Coin Offering) ou STO (Security 
Token Offering) : méthode de levée de fonds fonctionnant via l’émission d’actifs 
numériques, appelés tokens, souvent par le moyen d’un smart contract, échangeables contre 
des crypto-monnaies ou des monnaies fiats durant la phase de démarrage d’un projet.  

Micro-transaction : transaction de quelques centimes. Une baisse des coûts de transaction 
par blockchain pourrait permettre leur développement. 

Minage : utilisation de la puissance de calcul informatique afin d’ajouter de nouveaux blocs 
d’une blockchain publique Proof of Work. 

Mineur : personnes (particuliers ou sociétés) qui connectent sur le réseau une ou plusieurs 
machines équipées pour effectuer du minage. 

Monnaie fiat : monnaie “ayant cours légal” (euro, dollar…). Fiat se traduisant en latin par 
« ainsi soit-il », l’expression renvoie au fait que les décisions importantes prises concernant 
ces monnaies (dévaluation, émissions…) sont prises par des personnes ou groupes de 
personnes (l’empereur romain, la FED, la BCE…) qui mettent le particulier devant le fait 
accompli. 

Noeud : ordinateur relié au réseau blockchain et utilisant un programme relayant les 
transactions. Les noeuds dits « full nodes » conservent une copie du registre blockchain et 
sont répartis partout dans le monde. Les nœuds dits « light nodes » interagissent avec les 
« full nodes » pour obtenir des informations sur la blockchain. 

Plateformes d’échange (ou exchanges) : plateformes sur lesquelles les internautes 
peuvent acheter et vendre leurs crypto-monnaies et leurs tokens, et suivre l’évolution des 
cours en temps réel. Sur certaines d’entre elles, il est possible d’acheter des crypto-monnaies 
à partir de monnaies fiat (euro, dollar…).  

Proof of Work : “preuve de travail” ou “preuve de calcul”. Méthode utilisée pour atteindre 
le consensus distribué dans un grand nombre de blockchains publiques, Bitcoin en tête par 
minage. 

Proof of Stake : autre méthode pour atteindre le consensus distribué dans un réseau 
blockchain. A l’inverse du Proof of work, le Proof of stake ne demande pas aux utilisateurs 
d’utiliser leur puissance de calcul, mais de détenir la crypto-monnaie sous-jacente et d’être 
resté connecté au réseau de nœuds de la blokchain. 

Satoshi Nakamoto : pseudonyme de l’inventeur du bitcoin, dont la véritable identité est 
encore inconnue malgré de nombreuses spéculations. 

Sidechain : blockchain secondaire à une blockchain principale, mais qui y est rattachée afin 
de pouvoir en connaitre toutes les informations. 

Solidity : langage de programmation utilisé pour développer des smart contracts, en 
particulier sur Ethereum. 
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Smart contract : programme autonome qui, une fois démarré, exécute automatiquement 
des conditions inscrites en amont dans la blockchain, sans nécessiter d’intervention 
humaine. Pour éviter le déploiement de boucles, le déploiement d’un smart contract a un 
coût. 

Stablecoin : Un stablecoin est une cryptomonnaie ou un token dont l’objectif est d’avoir un 
prix maintenu stable, typiquement par un lien avec une monnaie fiat, souvent le dollar. 
Cependant des stablecoins liés à d’autres types d’actifs comme l’or émergent également.  

Token : actif numérique personnalisé par son auteur, émis et échangeable sur une 
blockchain, et possédant les caractéristiques d’une crypto-monnaie. En particulier, un token 
est transférable (et non duplicable) entre deux parties sur Internet, sans nécessiter l’accord 
d’un tiers.  

Tokenisation : inscription d’un actif (action, instrument financier, etc.) sur un token afin 
d’en permettre la gestion et l’échange en pair-à-pair, instantané, et sécurisé sur une 
infrastructure blockchain. 

White paper : document qui présente les caractéristiques d’un projet blockchain. Il est en 
particulier question de white paper dans le cadre d’une TGE. Il s’agit alors de présenter le 
projet, le rôle du token, le nombre de tokens émis, l’équipe, la roadmap, la répartition prévue 
de l’utilisation des fonds qui seront levés, entre autres informations.  
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Bibliographie 

 

Je n’ai pas identifié de travaux actuariels dédiés à la blockchain. La bibliographie utilisée est 
donc principalement celle dédiée aux blockchains, ainsi que des résultats de statistiques ou 
d’actuariats connus et appliqués à d’autres contextes. 

De manière générale, peu de contenu structuré a encore été réalisé sur le sujet, et la collecte 
d’informations consiste souvent en des recherches sur Internet à partir de très nombreuses 
sources devenant pour beaucoup rapidement obsolètes. 

Voici cependant ci-après différentes sources qui m’ont paru pertinentes dans le cadre de ce 
mémoire. 

Articles de PwC France portant sur les blockchains en assurance : 

• 2 articles rédigés fin 2016 sur le sujet : 

 

(1) https://www.pwc.fr/fr/expertises/actuariat-et-finance-quantitative-

rvms/blockchain-applications-concrete.html 

(2) https://www.pwc.fr/fr/expertises/actuariat-et-finance-quantitative-

rvms/blockchain-assurance.html 

 

• Un Point of View avec focus assurance, versions 1 et 2 

 

(3) https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2017/03/blockchain-et-assurance/etude-

blockchain-catalyseur-de-nouvelles-approches-en-assurance.pdf 

(4) https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2018/09/pwc-blockchain-3-catalyseur-

de-nouvelles-approches-en-assurance-2018.pdf  

 

Sources relatives à Bitcoin et Ethereum :  

• le white paper de Bitcoin 

 

(5) https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

 

• Les traductions en français du white paper et du yellow paper d’Ethereum 

  

(6) http://www.asseth.fr/2016/11/09/traduction-whitepaper-ethereum/ 

(7) https://github.com/asseth/yellowpaper/raw/french/Paper.pdf 
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• D’autres articles cités lors de la présentation de Bitcoin et Ethereum 

 

(8) https://www.blockchains-expert.com/cle-asymetrique/ 

(9) https://blockgeeks.com/guides/ethereum-casper/ 

 

Le projet fizzy d’AXA :  

(10) https://fizzy.axa/fr/ 

 

Deux projets de fonds Venture Capital dont les parts sont représentées par 
token : 

(11) https://spicevc.com 

(12) https://fluid.capital 

 

La description du projet de Société Générale d’émission d’un token sur 
Ethereum : 

(13) https://www.societegenerale.com/en/newsroom/first-covered-bond-as-a-

security-token-on-a-public-blockchain 

 

Sources concernant les blockchains privées : 

• Hyperledger et Ethereum Entreprise 

 

(14) https://www.hyperledger.org/ 

(15) https://entethalliance.org/ 

 

• Les projets de Carrefour et d’Alibaba : 

(16) https://www.lsa-conso.fr/tracabilite-carrefour-lance-sa-blockchain-du-

poulet,282551 

(17) https://coingape.com/alibaba-opens-its-blockchain-doors-to-the-rest-of-the-

world/ 

 

Déclaration de Bruno Lemaire : 

(18) https://bitcoin.fr/bruno-le-maire-faisons-de-la-france-la-premiere-place-

dinnovation-blockchain-crypto-actifs-en-europe/ 
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https://entethalliance.org/
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https://www.lsa-conso.fr/tracabilite-carrefour-lance-sa-blockchain-du-poulet,282551
https://coingape.com/alibaba-opens-its-blockchain-doors-to-the-rest-of-the-world/
https://coingape.com/alibaba-opens-its-blockchain-doors-to-the-rest-of-the-world/
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https://bitcoin.fr/bruno-le-maire-faisons-de-la-france-la-premiere-place-dinnovation-blockchain-crypto-actifs-en-europe/
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Textes réglementaires sur les blockchains : 

(19) http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/4.%20Qui

%20sommes-nous/Revue_de_%20presse/2018/Compta-online_11-12-2008-

Blockchain-token-cryptomonnaies.pdf  

(20) http://scala-patrimoine.fr/2018/01/10/bitcoin-cryptomonnaies-grands-

gagnants-de-loi-de-finances-2018/  

(21) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000378

52460 

 

Evaluation du coût énergétique de Bitcoin et Ethereum : 

(22) https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 

(23) https://digiconomist.net/ethereum-energy-consumption 

 

Consortiums d’assurance :  

(24) https://b3i.tech/home.html 

(25) https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-

presse/experimentation-une-blockchain-inter-assureurs-autour-de-echange-de 

 

Sources pour les données utilisées :  

(26) https://webgate.ec.europa.eu/idb/public-access/ 

(27) https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086?sommaire=1912926 

(28) https://www.epsilon.insee.fr/jspui/handle/1/5682 

 

Texte de RGPD : 

(29) https://gdpr-info.eu/ 

 

Articles de recherche 

(30) https://www.tse-

fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp_tse_817.pdf 

 

Etherisc et Black Insurance : 

(31) https://etherisc.com/ 

(32) https://www.black.insure/  

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/4.%20Qui%20sommes-nous/Revue_de_%20presse/2018/Compta-online_11-12-2008-Blockchain-token-cryptomonnaies.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/4.%20Qui%20sommes-nous/Revue_de_%20presse/2018/Compta-online_11-12-2008-Blockchain-token-cryptomonnaies.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/4.%20Qui%20sommes-nous/Revue_de_%20presse/2018/Compta-online_11-12-2008-Blockchain-token-cryptomonnaies.pdf
http://scala-patrimoine.fr/2018/01/10/bitcoin-cryptomonnaies-grands-gagnants-de-loi-de-finances-2018/
http://scala-patrimoine.fr/2018/01/10/bitcoin-cryptomonnaies-grands-gagnants-de-loi-de-finances-2018/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852460
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
https://digiconomist.net/ethereum-energy-consumption
https://b3i.tech/home.html
https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/experimentation-une-blockchain-inter-assureurs-autour-de-echange-de
https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/experimentation-une-blockchain-inter-assureurs-autour-de-echange-de
https://webgate.ec.europa.eu/idb/public-access/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086?sommaire=1912926
https://www.epsilon.insee.fr/jspui/handle/1/5682
https://gdpr-info.eu/
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp_tse_817.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp_tse_817.pdf
https://etherisc.com/
https://www.black.insure/


   

54 
PwC - Blockchain Lab 

 

 

 

Les projets de stablecoins : 

(33) https://cointelegraph.com/news/nyag-requests-that-bitfinex-be-forced-to-

release-tether-deal-documents 

(34) https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/blockchain-

pourquoi-jp-morgan-cree-sa-propre-crypto-monnaie-jpm-coin-807577.html 

(35) http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/facebook-lancerait-sa-

cryptomonnaie-au-premier-trimestre-2020-20190524 

 

Approximation Binomiale-Poisson 

(36)  https://www.math.u-psud.fr/~pansu/web_ifips/Lois.pdf 

 

Problème des généraux byzantins 

(37) https://medium.com/wolverineblockchain/blockchain-the-byzantine-

generals-problem-2f17097bad73 

 

 

 

https://cointelegraph.com/news/nyag-requests-that-bitfinex-be-forced-to-release-tether-deal-documents
https://cointelegraph.com/news/nyag-requests-that-bitfinex-be-forced-to-release-tether-deal-documents
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/blockchain-pourquoi-jp-morgan-cree-sa-propre-crypto-monnaie-jpm-coin-807577.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/blockchain-pourquoi-jp-morgan-cree-sa-propre-crypto-monnaie-jpm-coin-807577.html
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/facebook-lancerait-sa-cryptomonnaie-au-premier-trimestre-2020-20190524
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/facebook-lancerait-sa-cryptomonnaie-au-premier-trimestre-2020-20190524
https://www.math.u-psud.fr/~pansu/web_ifips/Lois.pdf
https://medium.com/wolverineblockchain/blockchain-the-byzantine-generals-problem-2f17097bad73
https://medium.com/wolverineblockchain/blockchain-the-byzantine-generals-problem-2f17097bad73

