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Magistère de Finance première année 

Examen du 4 mai 2018 
Théorie économique et politique monétaire : Durée 1 h30  

 
Eléments de correction 

Barème sur 30 points (un seul exercice juste sur trois permet d’avoir la moyenne) 

Exercice 1  : Augmentation du risque 

a) Rappeler les trois formulations équivalentes du concept d’augmentation du risque selon 
Rothschild et Stiglitz. 

Voir les transparents du cours pour les trois formulations équivalentes 

b) On considère des distributions de richesses aléatoires suivant des lois normales de moyenne 
𝜇𝜇 et d’écart-type 𝜎𝜎. On rappelle que toute combinaison linéaire de variables aléatoires 
gaussiennes indépendantes est une variable aléatoire gaussienne. Montrer que quand le 
paramètre 𝜎𝜎 augmente (le paramètre 𝜇𝜇 restant inchangé), le risque augmente au sens de 
Rothschild et Stiglitz. 

Soit 𝑉𝑉2 et 𝑉𝑉1 deux variables aléatoires gaussiennes de moyenne 𝜇𝜇 et d’écarts types, respectivement 𝜎𝜎2 
et 𝜎𝜎1.  

On peut écrire 𝑉𝑉1 = 𝜇𝜇 + 𝜎𝜎1𝑌𝑌 où 𝑌𝑌 est une variable aléatoire centrée réduite (de variance égale à un). 
Considérons 𝑍𝑍 variable aléatoire gaussienne centrée réduite indépendante de 𝑌𝑌.  

Supposons 𝜎𝜎2 > 𝜎𝜎1. On peut alors écrire  𝑉𝑉2 = 𝜇𝜇 + 𝜎𝜎1𝑌𝑌 +�𝜎𝜎22 − 𝜎𝜎12 × 𝑍𝑍, où l’égalité précédente est 
en loi.  

- En effet, le terme de droite suit une loi normale, comme combinaison linéaire de lois normales 
indépendantes.  

- L’espérance du terme de droite est égale à 𝜇𝜇, sa variance à 𝜎𝜎12 + (𝜎𝜎22 − 𝜎𝜎12) = 𝜎𝜎22. Les lois 
normales se caractérisent par leur espérance et leur variance qui sont bien identiques pour les 
termes de droite et de gauche. 

On a donc 𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉1 + �𝜎𝜎22 − 𝜎𝜎12 × 𝑍𝑍, avec 𝐸𝐸[𝑍𝑍|𝑉𝑉1] = 0 (𝑍𝑍 est un bruit qui s’ajoute à 𝑉𝑉1 pour donner 
𝑉𝑉2), ce qui montre que 𝑉𝑉2 est plus risqué au sens de Rothschild et Stiglitz. 

c) Une variable aléatoire 𝑌𝑌 suit une log-normale si elle peut s’écrire comme 𝑌𝑌 = exp(𝑋𝑋) où 𝑋𝑋 suit une 
loi normale. On supposera dans cette partie que la valeur de l’actif d’une entreprise à la date 1, 𝐴𝐴1 suit 
une loi log-normale sous la probabilité risque-neutre 𝑄𝑄. L’écart type de log(𝐴𝐴1) est appelé volatilité 
de l’actif. Par la suite, on notera ce paramètre 𝜎𝜎. On notera 𝐴𝐴0 la valeur de l’actif à la date 0 et 𝑟𝑟 le 
taux d’intérêt (simple) sans risque entre les dates 0 et 1. Quelle est l’espérance de 𝐴𝐴1 sous la probabilité 
risque neutre ? Est-ce qu’elle dépend de 𝜎𝜎 ?  

d) On reste dans le même cadre que celui de la question c). Déduire du résultat précédent, la relation 
de parité call-put. 

e) La prime d’un call est donnée par la formule de Black et Scholes. La dérivée de la prime du call par 
rapport à 𝜎𝜎 s’appelle le Vega du Call. On peut démontrer que le Vega d’un Call est toujours positif. 
Comment la valeur d’une dette risquée varie avec le paramètre 𝜎𝜎 (et pourquoi) ? Que peut-on en 
déduire sur le risque de l’actif ? 
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f) On peut montrer (en l’absence de paiement de dividendes) que la prime d’un Call augmente avec la 
maturité. Toutes choses égales par ailleurs, que préfèrent les actionnaires s’ils ont le choix de la 
maturité de la dette ? Supposons que les actionnaires ont un certain degré de latitude pour le 
provisionnement de pertes. Quelles sont les incitations des actionnaires en matière de 
comptabilisation ? 

g) On suppose que la valeur d’un Put augmente avec le taux de distribution des dividendes. Quelles 
sont les incitations des actionnaires d’une entreprise en difficulté ? Que peut faire une autorité de 
régulation bancaire ? 

Exercice 2  : Allocation des risques 

On considère une économie à deux agents, A et B et deux états de la nature H et L.  

a) Dans l’état H, l’agent A une richesse égale à 2, dans l’état L, une richesse égale à 0. Pour l’agent 
B, sa richesse dans l’état H est égale à 0, sa richesse dans l’état L égale à 1. On suppose que les 
probabilités des deux états sont évaluées de la même manière par les deux agents. Est-ce que 
l’allocation précédente est Pareto optimale ? Pourquoi ? 

Leurs richesses ne sont pas comonotones. L’allocation n’est pas Pareto-Optimale. 

b) On suppose maintenant que les probabilités subjectives des agents A et B diffèrent. Supposons 
d’abord que l’agent A pense que l’état H a une probabilité de 1 et que l’agent B pense que 
l’état H a une probabilité nulle. L’allocation précédente est-elle Pareto optimale ? Pourquoi ? 

Les allocations sont Pareto-optimales car tout autre allocation admissible conduit à la fois à réduire 
l’espérance d’utilité de A et celle de B. 

c) On suppose maintenant que l’agent A voit l’état H avec une probabilité nulle, alors que la 
probabilité de l’état L est nulle pour l’agent B. Quelles sont les allocations Pareto – optimales ? 

Les allocations Pareto-optimales sont celles où l’agent A ne détient de la richesse que dans l’état L et 
l’agent B que de la richesse dans l’état H. 

d) Quel contrat permet d’obtenir une allocation Pareto – optimale ? Comment peut-on 
l’interpréter ? Quels sont les inconvénients de cette situation ? Que révèle-t-elle sur la 
transmission d’information par les prix ? 

A et B échangent leurs allocations. Cela correspond à un contrat particulier (les produits dérivés et les 
swaps ont cet objectif). L’inconvénient est qu’un des agents sera nécessairement ruiné (les deux agents 
ne peuvent avoir raison en même temps). Cela signifie également que les agents n’ont pas appris de 
leur échange. Un agent qui souhaite payer pour recevoir de l’argent dans un état de probabilité nulle 
pour sa contrepartie indique que pour lui cette probabilité n’est pas nulle. Si la contrepartie considère 
que l’agent payeur a une certaine rationalité, il devrait réviser sa perception initiale que l’état ne peut 
arriver (a une probabilité nulle). Quand AIG Financial Products a garanti des produits de titrisation de 
notation AAA, il a considéré que le défaut était hautement improbable. Néanmoins, le fait même que 
les plus grandes banques d’investissement souhaitaient s’assurer contre ce risque montrait qu’il n’était 
pas négligeable. 
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Exercice 3 : Actifs contingents et options 

On considère un actif, de prix aujourd’hui égal à 100, pouvant prendre deux valeurs à la date future, 

1 90A =  (état bas) avec la probabilité 0,3 et 1 120A =  (état haut) avec la probabilité 0,7. On suppose 
également qu’il existe un placement sans risque. Pour simplifier les écritures, on supposera que le taux 
d’intérêt de ce placement sans risque est nul (0%). Un investissement de 100 dans le placement sans 
risque rapporte donc 100 à la date future, que l’on soit dans l’état haut ou dans l’état bas. 
a) On considère un paiement contingent à l’état haut : paiement de 1 si 𝐴𝐴1 = 120  et de 0 si 𝐴𝐴1 =

90. Constituer un portefeuille constitué de l’actif précédent et du placement sans risque qui 
duplique le paiement de l’actif contingent à l’état haut. Est-ce que portefeuille dupliquant dépend 
du prix de l’actif ou du taux sans risque ? En déduire le prix de l’actif contingent à l’état haut. 
Indiquez si l’on est amené à emprunter de l’argent ou à vendre à découvert l’actif, car ces 
opérations peuvent être contraintes par la réglementation ou la difficulté de l’accès à  la liquidité. 

b) Mêmes questions pour l’actif contingent à l’état bas. 
c) Quelle est la somme des prix des deux actifs précédents ? Pourquoi ? Quelle interprétation 

mathématique pouvez-vous donner aux prix des deux actifs contingents ? 
d) On considère une option d’achat sur l’actif précédent de prix d’exercice 𝐾𝐾 = 110. Déterminer le 

prix aujourd’hui de cette option en utilisant la décomposition du payoff sur la base des actifs 
contingents. 

e) La probabilité que l’actif soit dans l’état bas est maintenant de 0,7 et celle d’être dans l’état haut 
de 0,3. En quoi cela change-t-il les réponses aux questions précédentes ? 

f) En économie et en finance, une tradition remontant à Frank Knight fait la différence entre risque 
et incertitude. Un espace probabilisé est le concept mathématique habituel pour appréhender le 
risque : on connaît les états de la nature futurs et leurs probabilités d’occurrence. A contrario, on 
parlera d’incertitude quand une quantification objective des probabilités est difficile. Si la 
méconnaissance s’étend aux états de la nature, on parle parfois d’incertitude radicale. Au vu des 
questions précédentes, est-ce que l’incertitude de Knight est un obstacle à l’échange de produits 
financiers risqués dans un marché complet ? Vous pourrez nuancer votre réponse en fonction des 
réponses aux question suivantes. 

g) On va maintenant supposer que le prix de l’actif initial passe de 100 à 90. Les paiements à échéance 
sont inchangés. Qu’en est-il des stratégies de duplication des actifs contingent à l’état haut et à 
l’état bas ? Cherchez à déterminer les prix des actifs contingents à l’état haut et à l’état bas. 

h) Dans quelle situation peut-on trouver des opportunités d’arbitrage dans le marché précédent ? 
i) On considère maintenant des investisseurs dotées de préférences VNM (on suppose qu’il n’y a pas 

de phénomène de satiété) et qui constituent des portefeuilles. Dans quel cas la demande de l’actif 
contingent à l’état haut est infinie ? Est-ce que ceci est compatible avec un équilibre sur les 
marchés financiers ? 

j) Le prix de l’actif passe maintenant de 90 à 80. Peut-on parler d’opportunité d’arbitrage ? Explicitez 
votre réponse et mettez-là en perspective avec les questions prédécentes. 

 
Voir les transparents du cours et les corrigés des partiels précédents 
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