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Résumé 

	 Dans ce document, nous proposons l'écosystème FABRIC. FABRIC est un 
protocole décentralisé d'émission d'actifs synthétiques construit sur Solana, 
fournissant des actifs synthétiques tokenisés qui s'appuient sur : une pool de 
staking sur-collatéralisé, le carnet d'ordres central de l’échangeur décentralisé 
Serum (DEX) et une architecture intelligente via un réseau d’oracle.


1 Introduction 
	 Le protocole FABRIC est un protocole décentralisé d'émission d'actifs 
synthétiques, construit sur Solana. Tous les actifs synthétiques sont collatéralisés 
par des jetons FABRIC (FAB) qui doivent être verrouillés dans la pool FABRIC afin 
de permettre l'émission d’actifs synthétiques, connus sous le nom de SPL 
Synthetics. Les utilisateurs interagissent directement avec la pool FABRIC, ne 
nécessitant pas de contreparties et évitant les problèmes habituels rencontrés sur 
les marchés boursiers, tels que les problèmes de liquidité ou l’effet de glissement 
(slippage). Une fois frappés, les utilisateurs peuvent négocier ces SPL Synthetics 
sur le DEX Serum. Il n'est pas nécessaire de détenir des FAB pour négocier sur 
Fsynth.Exchange ou le DEX Serum.


	 Fsynth.Exchange supportera initialement le f-Uranium (fURA), l'uranium 
synthétique, et f-Gold (fGOLD), or synthétique. Pour inciter les détenteurs de FAB 
à mettre en jeu (staker) leurs jetons, ils reçoivent une part proportionnelle des frais 
générés sur Fsynth.Exchange. La valeur du jeton FAB est dérivée du droit de 
participer au réseau et des commissions générées par Fsynth.Exchange
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2 Lacunes actuelles 
	 Il existe de multiples problèmes inhérents qui rendent le commerce 
décentralisé d’actif synthétiques inaccessibles pour la plupart des utilisateurs. 

•Aucun jeton équivalent : Il n'existe pas de jetons équivalents pour les actifs 
synthétiques, comme l'or ou le bois, dans l'écosystème Solana. Des jetons 
enveloppés (wrapped tokens) existent au sein de l'écosystème, comme le PAXG, 
mais ces actifs sont limités en variété et en liquidité. 
 

•Des frais prohibitifs : Les frais élevés de transaction sur d'autres blockchains 
empêchent les utilisateurs d'échanger régulièrement des synthétiques, d'ajouter 
de la liquidité à une pool d'AMM (automated market maker) ou de récolter des 
récompenses. 
 

•Manque d'raocles basés sur Solana : Il existe plusieurs oracles en 
développement, tels que flux-aggregator, l’oracle de ROPE et Pyth. Le projet 
flux-aggregator est prometteur puisqu'il a fourni des flux de prix utilisés dans les 
dApps Solana en utilisant l'intégration avec Chainlink. Aucune adoption grand 
public du projet n'a eu lieu cependant. Les équipes de FABRIC et de Pyth ont 
été en discussion pour l’intégration.


3 L'écosystème FABRIC 
	 Dans cette section, les caractéristiques de l'écosystème FABRIC sont 
décrites en détail.


3.1 Synthèses SPL 

	 Les actifs synthétiques (SPL Synthetics) constituent le pilier central de 
l'écosystème FABRIC. Tous les actifs synthétiques sont garantis par des jetons 
FAB. Les actifs synthétiques sont frappés lorsque les détenteurs de FAB mettent 
en jeu (stake) leurs FAB comme garantie en utilisant la dApp FABRIC pour interagir 
avec les contrats de FABRIC.


	 Un ratio de collatéralisation de 1000% sera nécessaire pour frapper les 
actifs synthétiques. Ce taux pourra être modifié à l'avenir par le mécanisme de 
gouvernance FABRIC. Les détenteurs de FAB mis en jeu créent une dette lorsqu'ils 
frappent des actifs synthétiques, et pour débloquer leur FAB, ils doivent 
rembourser cette dette en brulant ces actifs synthétiques.
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	 L’ancrage du prix des actifs synthétiques est essentiel au bon 
fonctionnement du système. Des mesures incitatives sont nécessaires pour 
s'assurer que les écarts par rapport à l'ancrage sont minimes et que les acteurs 
soient motivés pour les corriger.


	 Il existe deux méthodes pour maintenir l’ancrage du prix des synthétiques :


• L'arbitrage : Lorsqu'ils frappent des pièces synthétiques SPL, les détenteurs de 
FAB créent une dette. Si la valeur de la monnaie synthétique SPL chute, ils 
peuvent alors en tirer profit en rachetant des fUSD et en les brûlant pour réduire 
leur dette, puisque le système FABRIC évalue toujours 1 fUSD à 1 USD. 
 

•Pool de liquidité : chaque semaine, une partie des FAB ajoutés à l'offre totale par 
le biais de la politique monétaire inflationniste est transférée dans la pool de 
liquidité comme récompense aux personnes fournissant des liquidités.


	 Les détenteurs de FAB sont incités à miser leurs jetons et à frapper des 
actifs synthétiques de trois manières :


• Les récompenses du DEX Serum : Lors des échanges via l'interface utilisateur 
Serum DEX de FABRIC, chaque transaction comprend une petite rémunération 
pour l'hébergeur de l'interface graphique disponible pour les détenteurs de FAB. 
Ces frais s'élèvent à 0,1% par transaction et sont distribués aux stakers en 
fonction de la proportion de leurs mises par rapport au montant total des mises. 
 

•Récompenses de mint/burn : Lors de la création ou de la destruction des  actifs 
synthétiques (SPL) en utilisant la dApp FABRIC, des frais d'échange sont 
générés et envoyés dans la pool de frais. Ces frais peuvent être réclamés par les 
détenteurs de FAB chaque semaine. Ces frais se situent entre 5 et 120 points de 
base  (0,05% - 1,2%) et seront affichés pendant toute transaction sur 
Fsynth.Exchange. 

•Récompenses pour la mise en jeu (staking) de jetons FAB : L'offre totale de FAB 
va passer de 250 000 000 à 500 000 000 avec un taux de décroissance 
hebdomadaire de 1,25 % jusqu'en décembre 2023. À partir de décembre 2023, il 
y aura une inflation annuelle de 1% par an. Ces jetons FAB seront distribués aux 
stakers de FAB au prorata, à condition que leur ratio de collatéralisation ne 
tombe pas en dessous du seuil cible.
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Les mécanismes ci-dessus garantissent que les stakers de FAB sont incités 
à maintenir leur taux de collatéralisation au taux optimal de 1000%. Cette sur-
collatéralisation garantit que les actifs synthétiques SPL sont couverts par une 
garantie suffisante pour absorber de grandes fluctuations de prix. Le ratio de 
collatéralisation de chaque staker fluctuera si la valeur du FAB ou du SPL fluctue. 
Si le ratio de collatéralisation du staker tombe en dessous de 1000%, il doit 
rétablir son ratio avant de pouvoir réclamer des frais. Pour ajuster son ratio de 
collatéralisation, le staker doit soit frapper des SPL synthétiques si son ratio est 
supérieur à 1000%, soit brûler ses SPL synthétiques si son ratio est inférieur à 
1000%. 


	 Une dette est créée lorsque les stakers de FAB frappent des SPL 
synthétiques. La valeur de cette dette peut fluctuer indépendamment de sa valeur 
initiale. La valeur de la dette est basée sur les prix alimentés par l’oracle pour les 
taux de change et l'offre de SPL Synthétiques. Les stakers de FAB agissent 
comme une contrepartie commune à tous les échanges de SPL Synthétiques. Les 
stakers assument le risque de la dette globale du système. Ce risque peut être 
couvert en prenant des positions externes au système FABRIC. 


3.2 Web dApp et DEX 

	 La dApp FABRIC fournira une interface graphique web pour interagir avec le 
protocole FABRIC. Elle permettra aux utilisateurs de mettre en jeu des FAB, de 
mint ou de brûler des SPL synthétiques, de voir les récompenses obtenues et de 
voter sur les propositions d'amélioration du protocole FABRIC (FPIPs : Fabric 
Protocol Improvement Proposals). Les actifs synthétiques SPL se voient attribuer 
un taux de change par le biais de flux de prix fournis par un oracle, et peuvent être 
convertis en utilisant la dApp FABRIC. Cela permet une liquidité infinie jusqu'au 
montant total de la garantie dans le système, un effet de glissement nul et un 
commerce sans permission sur la blockchain. 


	 Le DEX FABRIC fournira une interface web pour l’échangeur décentralisée 
Serum permettant aux utilisateurs d'échanger tout jeton SPL contre un carnet 
d'ordres central. 
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4 Jeton FAB  

4.1 Utilité  

	 Le jeton FAB aura l'utilité suivante :


•Gouvernance : Les détenteurs pourront voter sur les nouveaux synthétiques 
SPL, les flux Oracle et les propositions de l'écosystème FABRIC par le biais de la 
FABRIC dApp.


•Mise en jeu (Staking) : les détenteurs pourront mettre en jeu des FAB pour 
xFABRIC, en gagnant des FAB à partir des frais du DEX FABRIC.


4.2 Distribution 

	 La distribution des FAB est prévue comme suit :


•Offre initiale : 500,000,000 

•Réserve à miner : 60% 

•Partenariat : 20% (verrouillé, libération linéaire) 

•Développement et équipe : 12% (verrouillé, libération linéaire) 

•Communauté : 8% (Airdrop, distribution équitable)
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