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Finance et confiance

Cours de Finance (M1)

La confiance n’exclut pas le contrôle (Lénine).
Mais si…



Plan : Finance et Confiance

◼ Les risques d’interconnexion dans des réseaux 

d’affaires, de prêts et dans l’économie de marché

◼ L’interconnexion : une affaire de géographie 

économique

◼ La monnaie : pure bulle spéculative et valeur 

d’échange

◼ Les transformations de la monnaie et les 

cyberrisques

◼ Le jeu de la confiance, pyramides de Ponzi, création 

monétaire et neurosciences
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Sondage IFOP du 16 avril 2015 
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Paris, le 14 mars 2015. Un homme déguisé en banquier participe à 
une manifestation contre l'austérité devant la Banque de France



Le test du 

portefeuille perdu
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Chaque portefeuille contenait les nom
et numéro de portable du titulaire, mais
aussi des photos de famille et
l'équivalent de 50 dollars.

L'expérience a été menée 12 fois dans
chacune des seize villes du panel : 11
portefeuilles ont été restitués à Helsinki
(Finlande), 9 à Bombay (Inde), 8 à
Budapest (Hongrie) et New York (Etats-
Unis).

Prague, à la 14e place, n'a vu que 3
portefeuilles revenir à son propriétaire,
suivi par Madrid avec 2 portefeuilles, et
Lisbonne, avec un seul des douze
portefeuilles dispersés.



Altruisme et lien social
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Phénomène qui existe aussi chez les humains… et qui est instinctif 



7

Risques de contrepartie et interconnexion dans le système financier
français (source Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
En rouge, les « bancassurreurs », en bleu les assureurs, en jaune les
banques pures, la flèche indique le sens de l’exposition.

Analyses micro-
prudentielles et 

macro-prudentielles 
(ou systémiques)



Effet domino

◼ Le défaut de B entraîne celui de A, puis celui de D, 

enfin de C
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F. Allen et D. Gale
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Pertes directes et indirectes dans un réseau. A gauche, les pertes
directes (plus la taille d’un cercle est élevée, plus grande est le
montant de la perte en cas de défaut de la contrepartie (exposition)

BHC : Bank Holding Company. A droite, le défaut d’une
contrepartie pour laquelle l’exposition directe est faible peut avoir
des conséquences plus graves, du fait des pertes indirectes
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Les grandes banques sont considérées (à tort ?) comme le centre
du réseau d’interconnexions. Les non-banques sont à la
périphérie du système financier. Il peut y avoir des pertes venant
du noyau du réseau (marché interbancaire) ou de sa périphérie
(shadow banking)

Source : Office of Financial Research, US Treasury
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Source: Janet Yellen (2013) 

Système multilatéral 
d’expositions interbancaires

Une contrepartie centrale
Banque centrale (clearing),
CCP (Central Clearing 
Counterparty), carnet d’ordres 
centralisé
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Andy Haldane, Chief 
Economist, Bank of England

Réseau interconnecté



Lien social et « résilience » 

◼ Andrew Haldane: réseaux bancaires interconnectés et 

stabilité financière ; parallèle avec réseaux électriques

◼ En présence de chocs idiosyncratiques de liquidité, 

l’interconnexion (assistance mutuelle) augmente la 

résistance du système.

◼ Mais en cas de choc de grande amplitude, c’est 

l’ensemble du réseau (système financier) qui s’effondre

◼ Interconnexion (avec soutien mutuel) : un bien et un mal

◼ « On vit ensemble, on meurt ensemble ».

◼ Système autarcique : indépendance…

◼ Système concurrentiel : une partie disparaît (aléatoirement ou 

non, plus faibles ?)
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Approches systémiques

◼ Principe de localité

◼ Des objets distants ne peuvent avoir 
une influence directe l'un sur l'autre.

◼ Un objet ne peut être influencé que par 
son environnement immédiat.

◼ Selon Albert Einstein : 
◼ « Il semble essentiel pour cette disposition 

des choses introduites en physique que ces 
dernières, à un moment donné, 
revendiquent une existence indépendante 
l’une de l’autre, dans la mesure où elles se 
trouvent dans différentes régions de 
l’espace ». 

◼ Principe de localité en contradiction 
avec l'intrication quantique.  



Approches systémiques

◼ Interdépendance en physique : 

◼ L’intrication quantique

◼ Intrication : « entanglement »

◼ l'état quantique de deux objets doit être décrit 

globalement, sans séparer un objet de l'autre. 

◼ Lorsque deux systèmes sont placés dans un état 

intriqué, on assiste à des corrélations entre les 

propriétés observées des deux systèmes qui ne 

seraient pas présentes si l'on pouvait attribuer des 

propriétés individuelles à chacun des deux objets 

S1 et S2. 

◼ Même s'ils sont séparés par de grandes distances 

spatiales, les deux systèmes ne sont pas 

indépendants et il faut considérer {S1+S2} comme 

un système unique. 
Niels Bohr



Approches systémiques

◼ L’interdépendance des phénomènes est un 
principe fondamental du bouddhisme.

◼ sanskrit : शून्यता, Śūnyatā

◼ Un objet ne peut être défini qu’en termes 
d’autres objets et n’exister qu’en relation avec 
d’autres entités

◼ Rien ne peut exister de façon autonome et être 
sa propre cause. 

◼ Penser au fonctionnement du web

◼ Externalité de réseau

◼ Interdépendance : « coproduction 
conditionnée »

◼ « Profonde est l’origine interdépendante, et 
difficile est sa compréhension »

◼ sûtra du Diga-nikaya 

Nāgārjuna, philosophe 
et logicien bouddhiste

http://fr.wikipedia.org/wiki/
N%C4%81g%C4%81rjuna

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C4%81g%C4%81rjuna


Approches systémiques

◼ « La mondialisation a créé une 

communauté de destins des 

êtres humains, devenus 

interdépendants : la crise 

présente en est la 

démonstration »

◼ Edgar Morin

◼ Mise en évidence de la 

« complexité » du monde

◼ étymologie « complexus »

◼ « ce qui est tissé ensemble » dans 

un enchevêtrement 

d'entrelacements (plexus). 
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Distinction entre économie de
marché et « capitalisme» (au sens
des « maîtres du marché »)
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Economie monde (Fernand Braudel)
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Onces d’or, billets de banque en dollars, bitcoins ont une valeur 
intrinsèque nulle, une valeur d’usage nulle 
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Ils ont une valeur d’échange : c’est parce que quelqu’un d’autre est 
prêt à les accepter (comme paiement de biens et services)
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L’or n’est pas une valeur refuge 

(safe asset)

Évolution du prix de l’or depuis 50 ans



23

Les alchimistes ont passé des 
siècles pour créer de l’or …

Et voici un signe évident de la 
supériorité de la finance …

L’or financiarisé … ETF (exchange 
traded fund), il s’agit de certificats

Quantitative easing : création 
monétaire, helicopter money



Monnaie et confiance

◼ Cours légal : obligation pour une contrepartie 

d’accepter de la monnaie en paiement

◼ Cours forcé : interdiction d’échanger librement une 

monnaie contre une autre monnaie 

◼ Contrôle des changes

◼ 1793 : peines d'emprisonnement  pour toute personne 

surprise à vendre de l'or ou des pièces d'argent ou traitant 

différemment la monnaie de papier et les métaux précieux
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L’origine du mot « dinar suisse » n’est pas claire : Avant la
guerre du golfe, les dinars irakiens étaient imprimés à Londres
sur des planches à billets suisses…
Après la guerre, ils ont perdu cours légal, mais sont restés
utilisés dans le nord de l’Irak. Ce n’était que de simples
morceaux de papiers, mais leur valeur reposait sur la confiance
qu’on leur accordait.
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Fin du cash: The Joker burn the money in The Dark Knight 
“not about money... it's about sending a message."
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◼ Cashless society?

◼ Basic retail banking is changing, Lagarde goes on to say. 

It’s being disrupted by innovations and there are people 

now who have never been – never had to – go into a bank. 

But this is merely another way of doing business. 
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http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-
2016/sessions/the-transformation-of-finance-8824a51b-91e1-4f29-88a2-abbfabb5fa8f

http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/the-transformation-of-finance-8824a51b-91e1-4f29-88a2-abbfabb5fa8f
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« Je veux digitaliser tout ce qui est dans mes poches. Je ne veux
plus de clés, plus de téléphone mobile, plus de portefeuille, plus
de carte bancaire. Tout cela, je veux le transférer dans une puce
unique placée sous ma peau ». Hannes Sjöblad
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Des nouvelles formes monétaires : digital currency 
(paypal)

Pas de cours légal (taux de change flottant), pas sous le contrôle d’un
état ou d’une banque centrale (décentralisation), caractère plus
abstrait, dépendance à la technologie (hacking ?)



De nouvelles formes monétaires

◼ Si l’on exclut les pièces et billets de banques, la 

plupart de la monnaie est dématérialisée et 

« digitalisée »

◼ Il s’agit simplement d’écritures informatiques dans 

des registres centralisés et en pratique contrôlés par 

les états et les banques centrales

◼ Risques de cyberattaques (cyber-risks)

◼ Les cryptomonnaies (bitcoin, ethereum) sont gérés 

dans des « registres répartis » (distributed ledger)

◼ Les (cyber-)risques sont de nature différente
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Contrairement aux systèmes de compensation
monétaires gérés par les banques centrales (Fedwire,
Target2), la technologie blockchain est décentralisée
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf
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Le bitcoin la plus grande bulle 
financière de l’histoire

Transparent présenté en 
décembre 2017. 

On remarque que 
l’évolution du bitcoin a à la 

fois des points similaires 
avec la « Tulip Mania » et 

avec la « bulle du 
Mississippi »
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◼ Bank run
◼ « run on the bank »,course 

aux guichets

◼ Retraits massifs d’espèces

◼ prophétie autoréalisatrice

◼ Paniques bancaires

Northern Rock (UK)
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Pièce de théâtre jouée à Brodway en relation avec la panique bancaire de 1893,
on retrouve peu ou prou le même scénario que dans le loup de Wall Steet (la
faillite vient toujours d’un jeune ambitieux et sans scrupules)
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Jeu de la confiance, 

interactions sociales (répétées)

◼ Le paradoxe du jeu de la confiance 

◼ On remet à un investisseur une somme d’argent

◼ Il peut la conserver mais cela ne lui rapporte aucun intérêt

◼ Ou bien, il peut la confier à un mandataire (conseil en 

gestion de patrimoine, banque privée, etc.)

◼ Le mandataire peut faire fructifier la somme qui lui est 

confiée et doubler la mise initiale

◼ Il peut alors retourner l’argent au prêteur (moins une 

commission) ou récupérer la totalité et faire faillite.

◼ S’il n’y a qu’une seule interaction, il est rationnel pour le 

mandataire de choisir l’option 2

◼ L’investisseur ne confie donc jamais son argent et il n’y a 

pas d’intermédiation financière
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Jeu de la confiance

◼ Et pourtant, les investisseurs ont tendance à faire 

confiance à leur banque ou leur compagnie d’assurance
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If you invest your tuppence

Wisely in the bank

Safe and sound

Soon that tuppence,

Safely invested in the bank,

Will compound

And you’ll achieve that sense of 

conquest

As your affluence expands

In the hands of the directors

Who invest as propriety demand

Extraits des paroles de la chanson 

« Fidelity Fiduciary Bank » de la 

comédie musicale « Mary Poppins » 

produite par Walt Disney, qui décrit 

aussi une course aux guichets



Jeu de la confiance : des conseils au 1er

janvier 2018…
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https://plus-riche.com/ou-investir

« Investir dans les actions en 2019 : Des conditions toujours 
favorables aux actions »

« Pour rappel, les rendements annuels moyens des actions à long
terme se situent historiquement entre 7 et 10% par an, ce qui est
nettement supérieur à la majorité des investissements et contribue à
rendre cette classe d’actifs d’autant plus attractive dans les périodes
comme aujourd’hui où les obligations d’état paient des rendements
très faibles. »

Les actions sont un élément clé de ma stratégie d’investissement
globale (elles m’ont rapporté +17% l’an dernier) et sont à mon sens
un des meilleurs placements que puisse choisir quelqu’un qui
souhaite placer son argent sur du long terme.

https://plus-riche.com/ou-investir


A l’appui de la démonstration
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L’origine du mot « dinar suisse » n’est pas claire : Avant la
guerre du golfe, les dinars irakiens étaient imprimés à Londres
sur des planches à billets suisses…
Après la guerre, ils ont perdu cours légal, mais sont restés
utilisés dans le nord de l’Irak. Ce n’était que de simples
morceaux de papiers, mais leur valeur reposait sur la confiance
qu’on leur accordait.



Jeu de la confiance, interactions sociales 

(répétées)

◼ Le cas étudié est une variante du dilemme du prisonnier

◼ La stratégie coopérative est un « first best »

◼ L’équilibre de Nash : stratégie non coopérative

◼ En cas de jeux répétés entre les agents, situation plus 

complexe

◼ Multiplicité d’équilibres, possibilité d’équilibre coopératifs

◼ Introduction d’une punition (prison ?) en cas de trahison

◼ « Folk theorems » (Friedman, Fudenberg et Maskin)

◼ Économie expérimentale

◼ Mise en évidence de l’importance des conventions sociales et 

des normes morales dans les comportements

◼ Altruisme, sens de l’équité, sévérité par rapport aux déviances
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Le jeu de la confiance et 

la neuroéconomie

◼ Interactions sociales et      

neuroéconomie

◼ Nudge : coup de pouce

◼ Les forces de la persuasion

◼ Ocytocine hormone de la confiance et de 

la crédulité …

◼ les individus s’étant prêtés au jeu de la 

confiance avaient inhalé de l’ocytocine

◼ Propension à confier la totalité de leurs 

avoirs à la banque passait de 20 à 50 %. 

◼ Prêteurs plus heureux car ils initient une 

interaction qu’ils espèrent positive
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Sunstein 
&Thaler
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jeu de la confiance 

et neuroéconomie

De Quervain, Fischbacher, Treyer, & Schellhammer
(2004). The neural basis of altruistic punishment. 
Science. Christian Schmidt (2008). Quand la raison 
l’emporte sur la logique. La Recherche
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Possibilité de faire un choix égoïste, avec un gain modéré certain
ou un choix altruiste, qui consiste à donner (beaucoup à l’autre)
en espérant recevoir (plus tard) en retour (contre-don).
L’option 2 est choisie quand les chimpanzés se connaissent bien
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Marcel Mauss
Anthropologue et hipster
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Évolution de la valeur de la part de Fairfield Sentry,
l’un des principaux fonds gérés par Bernard L.
Madoff Investments Ltd
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Bernard Madoff

◼ Prosecutors estimated the size of the 

fraud to be $64.8 billion, based on 

the amounts in the accounts of 

Madoff's 4,800 clients as of 

November 30, 200

◼ Half of Madoff's direct investors 

lost no money.

◼ In his guilty plea, Madoff admitted 

that he hadn't actually traded since 

the early 1990s, and all of his 

returns since then had been 

fabricated
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Bernard Madoff, condamné le 29 
juin 2009 à 150 ans de prison
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Le jeu de la confiance (bis)

Voir également Daniel Cohen
(La Prospérité du Vice, Homo
Economicus)
ou Thomas Piketty, Le Capital
au XXIe siècle, qui plaident
pour un rapprochement entre
microéconomie et sciences
sociales.
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Jayaraman, Rajshri, Debraj Ray, and Francis de Véricourt. 2016. "Anatomy of 
a Contract Change.“ American Economic Review, 106(2): 316-58.
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