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 Cours assuré depuis 2010 par Jean-Paul Laurent
 Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 jean-paul.laurent@univ-paris1.fr ou laurent.jeanpaul@free.fr

 Enseignement à Paris 1, Magistère de Finance 1er et 
2ième années, en M1 (Gestion Financière) et en M2 
Finance de Marché

 Documentation et transparents

Théorie économique, financière et monétaire
Magistère de Finance 2017-2018
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
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 Thèmes de recherche au sein du PRISM - Sorbonne 
et du Laboratoire d’Excellence sur la Régulation 
Financière (Labex ReFi)

 Gestion  et modélisation des risques de marché et de 
crédit, régulation bancaire, organisation des marchés 
de produits dérivés

 Linkedin Google Scholar Paris 1

Théorie économique, financière et monétaire
Magistère de Finance 2016-2017
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
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Acquisition de connaissances: objectifs
 Comment la microéconomie éclaire la finance ?
 Approfondir les thématiques financières d’actualité
 Pour mieux se préparer aux métiers de la finance

Promotion 2019 du  
Magistère de Finance

Organisation des transparents
 Quelques points de microéconomie financière

 Modèle structurel de Merton,coûts d’agence de 
l’endettement (asset substitution) et stabilité financière

 Options de croissance, surendenttement et sous-
investissement (Myers)

 Endettement et antisélection (Stiglitz – Weiss)
 Les coûts du financement externe (Holmström et Tirole)
 Partage optimal des risques (Arrow – Debreu)

 A quoi sert la finance aujourd’hui ?
 Les transformations de la gestion des moyens de 

paiement
 La gestion de l’épargne et le jeu de la confiance
 Sélection et suivi des projets d’investissements
 Gestion et allocation des risques 
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Organisation pratique
http://laurent.jeanpaul.free.fr/Enseignement/enseignement.htm

 Premier semestre
 Documents : transparents disponibles en 

téléchargement
 Ont une durée de vie limitée, vu l’évolution 

rapide des produits et marchés financiers.
 Actualisation régulière

 Organisation du cours au premier semestre
 Séances consacrées à des approfondissements en 

finance et en microéconomie financière
 Analyse économique des actions et des 

obligations, options, information incomplète, 
aléa moral, conflits d’agence, incitations, 
antisélection, partage optimal des risques
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Théorie économique, financière et monétaire
Magistère de Finance 2017-2018
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H-8H30

8H30-9H

9H-9H30

9H30-10H

10H-10H30

10H30-11H

11H-11H30

11H30-12H

12H-12H30

12H30-13H

13H-13H30

13H30-14H

14H-14H30

14H30-15H

15H-15H30

15H30-16H

16H-16H30

16H30-17H

17H-17H30

17H30-18H

18H-18H30

18H30-19H

19H-19H30

19H30-20H

20H-20H30

20H30-21H

Comptabilité	analytique
06M10900
M. HEMICI
17H-20H

S. D634 (S)

Comptabilité	générale
06M10800
M. ONDE
19H-21H

S. G606 (S)

Comptabilité	générale
06M10800
M. ONDE
19H-21H

S. G606 (S)

Analyse	financière
06M10400
M. PIGET
9H30-11H

S. E628 (S)

Mathématiques
06M10600
M. LAFAY
11H-13H

S. 16 (P)

Théorie	économique	et	
politique	monétaire

06M1050
M.LAURENT

11H-13H

S. 6 (P)

Finance	d'entreprise
06M10200
M. PIGET

11H30-13H

S. D621 (S)

Droit	des	contrats
06M11100

Mme DE LAENDER
13H30-15H30

S. 11 (P)

Anglais
06M11400

Mme SUMPUTH-SENGEL
14H-16H

S. F608 (S)

Statistiques
06M10700

Mme VENTURA
8H-10H30

S. 6 (P)

Modèle structurel de Merton,coûts d’agence 
de l’endettement et stabilité financière

 Analyse économique des droits des actionnaires et des  
actions (modèle structurel de Merton)

 Extension du modèle structurel à un réseau de banques
 Exercices sur les options
 Conflit d’agence de l’endettement (asset substitution)
 Incidences pour la réglementation bancaire

 Passager clandestin, supervision
 La capture du régulateur
 Le rôle des franchises bancaires
 Les garanties implicites des Etats
 Narrow banking ? Séparation de la banque de détail et 

d’investissement ?
8



Actions et prêts : droits de 
propriété

 Analyse économique des actions et des prêts selon le 
modèle de Merton
 Analyse économique des bailleurs de fonds

 Actionnaires et prêteurs
 Accent mis sur les droits de propriété 

 Considérons une entreprise 
 créée à la date 
 liquidée à la date 
 Pas de coût lié à la liquidation des actifs

 On note la valeur de l’actif, des actions (ou 
fonds propres) et de la dette en 

 Équilibre du bilan : les fonds mis à disposition constituent 
l’actif 
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Actions et prêts : droits de 
propriété

 De même, on note la valeur économique de 
l’actif, des actions et de la dette en 


 On note le taux nominal de la dette
 L’entreprise s’est engagée à rembourser au prêteur le montant 

en 
 Mais ceci n’est possible que si 

 Sauf à faire appel à des bailleurs de fonds extérieurs (garanties)
 Si 

 L’entreprise est en « faillite »
 Impossibilité de rembourser normalement le prêteur
 Le prêteur récupère alors les actifs à la date 
 Soit 
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Actions et prêts : droits 
de propriété

 Le modèle de Merton (suite)
 Le prêteur récupère à la date : 

 si 
 si 

 Soit : 
 la valeur de l’actif n’est pas connue dès l’origine
 La valeur de la dette à la date , est aléatoire

 Risque économique pour le prêteur :
 Baisse de la valeur économique des actifs 
 Notamment si (insuffisance de fonds propres)
 Le prêteur ne reçoit qu’une fraction du montant promis
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Robert Merton Actions et prêts : droits de 
propriété

 Du côté des actionnaires...
 Si faillite, 

 Les actionnaires ne récupèrent rien : 
 … mais ils n’ont pas à payer
 Principe de responsabilité limitée des actionnaires 

 Si tout va bien : 
 Les actionnaires récupèrent les « droits résiduels »
 Valeur de l’actif après remboursement des prêteurs 

 Au total, les actionnaires récupèrent 

 Remarque : l’égalité est bien vérifiée
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Actions et prêts : droits de 
propriété

13
Valeur de l’actif

Valeur des actions et de la dette à la date de liquidation
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Actions et prêts : droits de propriété

 Responsabilité limitée des actionnaires (limited liability)
 Florence : 1408, Ordres monastiques au 15ième siècle 

(English law)
 Les actionnaires ne peuvent perdre plus que leur mise de 

fonds initiale 
 La responsabilité limitée permet d’attirer plus de fonds et 

d’augmenter les investissements
 Car la fortune personnelle des actionnaires n’est pas engagée

 Il existe des limites à la responsabilité limitée
 Garanties données par les actionnaires sur leurs biens propres
 Comportements délictueux des actionnaires
 Décision volontaire des actionnaires dans le cadre d’une 

restructuration d’entreprise

http://www.santafe.edu/media/workingpapers/05-02-001.pdf
Elite Transformation and Organizational Invention in Renaissance Florence
Limited Liability in Historical Perspective 

Aléa moral, actions et prêts

 SARL, Société à responsabilité 
limitée
 Les SA sont aussi à responsabilité

 EIRL, EURL
 LLC : Limited Liability Company
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Actions et prêts : droits de propriété

 Découpage non linéaire de la valeur de l’actif 


 Mais ni , ni ne sont proportionnels à 
 Absolute priority rule : les créanciers sont remboursés en priorité
 S’il reste suffisamment d’actifs, les actionnaires récupèrent ce qu’il 

reste après remboursement des créanciers (residual claims)
 Contrôle des investissements (choix de l’actif )

 Tant que l’entreprise n’est pas en faillite, les actionnaires décident des 
investissements et de la gestion de l’entreprise
 Via les assemblées générales d’actionnaires, le conseil d’administration et 

les « mandataires sociaux »
 En cas de faillite, le contrôle de la gestion est transféré aux prêteurs

 Nomination d’un administrateur provisoire
 Autres modes d’organisation: mutuelles, associés dans des 

cabinets d’avocats, … 
16



Actions et prêts : droits de propriété

 Modèle de Merton
 Aussi appelé modèle structurel de l’entreprise
 Structurel car il part d’une représentation simplifiée du 

bilan et des droits de propriété des actionnaires et des 
créanciers

 Et de la gestion de ces droits
 On rembourse en priorité les créanciers 
 « absolute priority rule »
 Ce qu’il reste de l’actif revient ensuite aux actionnaires
 Droits résiduels
 On considère ici un modèle simple, avec uniquement deux 

périodes
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Actions et prêts : droits de propriété
 Modèle de Merton : les limites de l’analyse

 Un défaut d’ une entreprise se traduit souvent par une 
restructuration plutôt qu’une liquidation
 Restructuration implique un modèle à plusieurs périodes

 Au cours de cette restructuration, un abandon partiel de 
créances peut être demandés aux prêteurs seniors

 Les actionnaires peuvent être amenés à recapitaliser 
l’entreprise
 Il peut s’agir d’anciens ou de nouveaux actionnaires

 La valeur des anciennes actions n’est pas forcément 
ramenée à zéro
 Les créanciers peuvent souhaiter que les anciens actionnaires 

restent présents au capital
 Qu’ils participent à la recapitalisation

 Violation de l’absolute priority rule
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Actions : droits de 
propriété

 Les actions sont une option d’achat (call)
 Actif sous-jacent : les actifs de l’entreprise de valeur 
 Prix d’exercice :  valeur contractuelle de la dette 
 Date d’exercice : date de liquidation de l’entreprise 

 Option d’achat : 
 droit (et non obligation) d’acheter un actif sous-jacent 
 à un prix convenu d’avance, le prix d’exercice
 Et à une date convenue

 Si les actionnaires exercent l’option d’achat, ils reçoivent 

 Si l’option n’est pas exercée, ils reçoivent un cash-flow nul
 Il ne vont exercer l’option que si 
 Au total, ils reçoivent
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Myron Scholes & 
Fisher Black

Actions : représentation 
graphique
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Valeur de l’actif

Les actions sont une option d’achat, dont l’actif sous‐jacent est l’actif 
de l’entreprise, le prix d’exercice la valeur contractuelle de 
remboursement de la dette et la date d’exercice la date de 

liquidation de l’entreprise 

Profil de paiement d’une 
option d’achat

Condition 
d’exercice

Revenu du call 
à l’échéance

0



Actions : droits de propriété
 Les actions sont une option d’achat (call)

 Date d’exercice : en pratique, pour la plupart des entreprises, 
elles n’est pas déterminée à l’avance

 Pour les actionnaires, elle est de préférence lointaine
 Oriente les actionnaires vers des dettes de maturité longue avec 

des coupons faibles
 Diminue les engagements à verser des flux aux créanciers
 L’incapacité à faire face à des engagements de paiement (« failure to 

pay ») peut dans certains cas autoriser les créanciers à demander la 
liquidation de l’entreprise

 Ce qui revient à obliger à forcer l’exercice de l’option
 L’analyse précédente vaut « toutes choses égales par ailleurs »
 En effet, les créanciers vont demander des taux d’intérêt (des TRI) 

plus élevés pour des dettes longues, à coupon nominal faible
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Actions : droits de propriété, représentation 
graphique
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Valeur de l’actif

Valeur la dette  à la date de liquidation

Dette risquée dans le modèle 
structurel

 Un titre de dette peut s’analyser comme la somme d’une dette 
sans risque de défaut et d’une vente d’une option de vente (put)
 Il suffit d’analyser les paiements associés à la dette en 1
 ,

 Caractéristiques de l’option de vente
 Actif sous-jacent : les actifs de l’entreprise de valeur 
 Prix d’exercice : 1

 1 	valeur contractuelle de remboursement de la dette
 Date d’exercice : dans notre exemple à deux périodes, c’est la 

date de liquidation de l’entreprise 1
 Paiement lié à l’achat du put : ,

 Caractéristique de la dette sans risque 
 Paiement de 
 , ,
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Dette risquée dans le modèle structurel

 Un titre de dette peut s’analyser comme la somme d’une dette 
sans risque de défaut et d’une vente d’une option de vente



 Avant de prouver le résultat énoncé, revenons sur …
 paiement lié à l’achat du put : ,

 Si 1 , le paiement est nul (pas d’exercice du put)
 Si 1 , paiement égal à 1 (exercice du put)
 Exemple numérique : 100, 10%, 1 110
 80, 1 110 80 30 0, paiement du put 30
 120, 1 110 120 0, paiement du put 0

 On peut montrer le résultat 
 De manière géométrique ou algébrique.
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Dette risquée dans le modèle 
structurel : approche géométrique

 Représentation graphique : profil de paiement de 
l’achat du put à l’échéance 
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Valeur de l’actif

Dette risquée dans le 
modèle structurel

 Profil de paiement de la vente 
du put à l’échéance 
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Valeur de l’actif

Profil de paiement en cas de vente s’obtient 
par symétrie autour de l’axe des abscisses 
à partir du profil de paiement en cas d’achat 

(transparent précédent)

Dette risquée dans le modèle 
structurel : approche géométrique
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Valeur de l’actif

Valeur la dette  à la 
date de liquidation

Ajouter une quantité certaine (« sans 
risque »)  au profil de risque 
du transparent précédent revient à le 
déplacer vers le haut de 

Après une translation vers le haut
de  , on obtient le profil 
de paiement de la dette risquée

Dette risquée dans le modèle structurel : 
approche algébrique 

 Un titre de dette risquée est la combinaison d’une dette sans 
risque de défaut et d’une vente d’une option de vente (suite)
 Paiement associé à l’achat d’un put  max 0, 1
 Paiement associé à la vente du put  max 0, 1
 max 0, 1 min 0, 1
 En effet, si 1

 min 0, 1 0 max 0, 1
 Si 1

 min 0, 1 1
 max 0, 1 1

 Dette sans risque de défaut de taux nominal 
 Paiement associé en 1 : 1
 Le paiement 1 ne dépend pas de 
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Le modèle structurel avec plusieurs sociétés
 Les sociétés peuvent avoir des participations croisées et se 

faire mutuellement des prêts
 Groupe La Poste, SG, Groupama, CDC, CNP (au 31/12/2012)
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Le modèle structurel avec plusieurs sociétés
 Le réseau interbancaire français
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Source: Hauton
and Héam (2014)

Ces données sont 
accessibles aux 
superviseurs 
bancaires

3127 septembre 2016

Le modèle structurel : 
contagion, netting

 Structure complète sur le marché interbancaire
 Interconnexion maximale

 Allen, F., & Gale, D. (2000). Financial contagion. Journal of 
political economy, 108(1), 1-33.
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Douglas Gale



Le modèle structurel : 
contagion, netting

 Structure incomplète.
 Le défaut de B, va entraîner celui de A, puis celui de D, 

enfin de C
 Compensation (netting) multilatéral
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Franklin Allen

Le modèle structurel avec plusieurs sociétés

 Exemple : deux banques ayant des participations croisées 
et des expositions via le crédit interbancaire
 En abscisse la valeur des actifs de la banque 1, en ordonnée, 

idem pour la banque 2
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Le modèle structurel avec plusieurs sociétés

 En abscisse la valeur des actifs de la banque 1, en 
ordonnée, la valeur des actifs de la banque 2


∗ , ∗ correspondent à la valeur nominale des dettes

 Le graphique correspond à l’absence d’interconnexion
35
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Le modèle structurel avec plusieurs sociétés
 Avec des banques interconnectées

 Agrandissement de la zone de non défaut : effet bénéfique, 
plus grande capacité du système bancaire à porter des 
risques

 Agrandissement de la zone de défaut joint : plus grand 
risque systémique du fait de la contagion
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La contagion financière et les réseaux

 Andrew Haldane, Rethinking the Financial Network
 http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/histor

icpubs/speeches/2009/speech386.pdf
 [Haldane 2009, p. 3] Both events [the failure of Lehman

Brothers and the unfolding of the SARS epidemic] were
manifestations of the behavior under stress of a complex,
adaptive network. Complex because these networks were a
cats-cradle of interconnections, financial and non-financial.
Adaptive because behavior in these networks was driven by
interactions between optimizing, but confused, agents. Seizures
in the electricity grid, degradation of ecosystems, the spread of
epidemics and the disintegration of the financial system: each is
essentially a different branch of the same network family tree.
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Braudel: Importance 
des interconnexions 
dans l’économie 
marchande
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Schéma très prospectif des réseaux 
électriques, voire utopiste !

Le développement des chambres de 
compensation
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41Source: Janet Yellen (2013) 

Système multilatéral 
d’expositions interbancaires

Topograhie du réseau : 
centre et périphérie 

(Braudel, organisation des 
foires aux Moyen‐Âge)

Une contrepartie centrale
Banque centrale (clearing),
CCP (Central Clearing 
Counterparty), carnet d’ordres 
centralisé

Exposition des banques envers les CCP (en % 
du capital), source BIS, septembre 2016 
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Exposition interbancaires systémiques (en % 
du capital), source BIS, septembre 2016 
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Impact d’un choc sur les ratios de solvabilité CET1 source DFAST 2016
Différencier sensibilité à un choc exogène et contagion.



Risques endogènes

 Parabole du Millenium Bridge
 http://www.systemicrisk.ac.uk/systemic-

risk/endogenous_risk
 Danielsson et Shin, Endogenous risk, 

http://www.ucd.ie/t4cms/DANIELSSON.pdf

 Effets procycliques
 « positive feedback » en théorie des 

systèmes
 Amplification des chocs
 Liquidity and Leverage

 Adrian et Shin, 2010

45

Millenium Bridge
Approche systémique

 « 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). 

Interdépendance et conflictualité
 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 : शू यता, 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

Exercice : relation de 
parité call – put

 Rappels sur les options d’achat et de vente
 de date d’exercice donnée

 Ici 
 De même prix d’exercice 
 Sous-jacent, actif de l’entreprise 
 Option de vente (put) 

 Paiement 
 Prime (valeur de l’option) en , 

 Option d’achat (call) : 
 paiement 
 Prime (valeur de l’option) en , 
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Exercice : relation de parité call – put

 Représentation graphique : profil de paiement de 
l’achat du put à l’échéance 

5151

Valeur de l’actif

Condition 
d’exercice

Revenu du put 
à l’échéance

Exercice : relation de 
parité call – put

 Profil de paiement de la 
vente du put à l’échéance 

5252

Valeur de l’actif

Profil de paiement en cas de vente s’obtient 
par symétrie autour de l’axe des abscisses 
à partir du profil de paiement en cas d’achat 

(transparent précédent)

Condition 
d’exercice

Revenu du put 
à l’échéance



Calls : profil de 
paiement
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Valeur de l’actif

Profil de paiement 
d’une option d’achat

Condition 
d’exercice

Revenu du call 
à l’échéance

0

Exercice : relation de parité 
call – put

 Démontrer que 
 Taux sans risque de défaut entre et noté 

 Relation de parité call – put
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Prime
(prix de l’option)

Condition 
d’exercice

Revenu du 
call à 

l’échéance

Revenu du 
put à 

l’échéance
Call 
Put 

Exercice : relation de parité call – put
 Tableau des paiements à échéance

 Achat du call, vente du put

 Achat de l’action, emprunt de 
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Prix 
d’exercice Achat du call Vente du put Revenu global 

à l’échéance

Achat de
l’action

Emprunt de Revenu global 
à l’échéance

Exercice : relation de parité 
call – put

 Exercice : relation de parité call – put (suite)
 correspond au montant à investir pour 

constituer un portefeuille constitué de l’achat d’une option 
d’achat et de la vente d’une option de vente

 Le paiement associé à ce portefeuille est 

 Un portefeuille constitué de l’achat du sous-jacent et d’un 
emprunt au taux risque d’un montant génère 
au moment de sa liquidation un flux net de 
 Identique au flux précédent

 Le flux net à décaisser en est 
 Les deux portefeuilles générant le même paiement en  

doivent avoir la même valeur en , d’où le résultat
56



Relation de parité call-put

 Pourquoi parle-t-on de relation de « parité » ?
 Si  

 prix à terme du sous-jacent en 
l’absence de paiement de dividende

 Prix d’exercice prix à 
terme du sous-jacent

 Alors 
 « Parité » entre les primes des calls et des puts

quand le prix d’exercice (strike) est égal au prix à 
terme

57

relation de parité call – put et équilibre du 
bilan

 La relation de parité call – put est liée à la décomposition du 
passif en actions et dette




 Prenons et 


 Option d’achat sur les actifs actions


 Dette risquée = dette sans risque – vente de put ( )
 Relation entre actions, dette et actif à la date 

 À la date :
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Exercice : call spread
 Achat d’un call de strike et vente d’un call de strike

 Les deux calls ont la même date d’exercice
 Le paiement à l’échéance du call spread est égal à 

 Représenter de manière algébrique et graphique les profils 
de gain à échéance  
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Exercice : call spread
 Achat d’un call de strike et vente d’un call de strike

 Les deux calls ont la même date d’exercice
 Le paiement à l’échéance du call spread est égal à 

 Représenter de manière algébrique et graphique les profils 
de gain à échéance  
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Prix d’exercice
Revenu du call 

acheté à 
l’échéance

Revenu du call 
vendu à l’échéance

Revenu global à 
l’échéance



Exercice : call spread

 Call spread : achat de call, vente de call de strike supérieur
 Source du graphique : Wikipedia (le graphique représente les 

paiements nets des primes payées ou encaissées)
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Exercice : call 
spread

 Profil de risque du call spread
 Représentation graphique, approche géométrique
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Valeur de l’actif

Exercice sur les 
options

 Exercice sur les options
 Montrer que la fonction est décroissante
 est la prime d’une option d’achat de strike

 La date d’exercice est donnée.
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Exercice sur les 
options

 Exercice sur les options
 Montrer que la fonction est décroissante
 est la prime d’une option d’achat de strike

 La date d’exercice est donnée.
 Correction

 Supposons 
 Considérons le paiement associé à l’achat du call de strike et à la 

vente du call de strike 
 Il s’agit du paiement d’un call spread soit 
 Montrons que
 En effet, et 0
 Donc max , 0
 C’est également évident graphiquement (transparent suivant)
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Exercice sur les 
options

 Profil de risque du call spread

 Comme le paiement de ce portefeuille est positif, le prix de 
constitution de ce portefeuille également

 Prix du call spread 0, soit 
 Le profil de paiement est celui de la dette mezzanine
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Valeur de l’actif

Dette subordonnée

 Dettes junior et senior
 La dette junior (ou subordonnée) est remboursée avant les 

actions, mais après la dette senior.
 Priorité de paiement  pour les créances senior par rapport 

aux créances subordonnées.
 montant et taux nominal de la dette senior 
 montant et taux nominal de la dette subordonnée



 Les actionnaires récupèrent les actifs, après 
remboursement des dettes senior et junior, si cette somme 
nette est positive. Ils ne récupèrent rien si l’actif ne permet 
pas de rembourser les créanciers en priorité
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Dette subordonnée

 Dette senior
 La dette senior est remboursée normalement dès que la 

valeur de l’actif est supérieure à 
 Sinon les créanciers seniors récupèrent 


 Dette junior
 La dette junior peut commencer à être remboursée quand 

la dette senior est totalement remboursée
 Si 

 La dette junior est totalement remboursée quand les 
actionnaires commencent à recevoir une somme positive
 Si 
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Dette subordonnée

 Dette junior
 Si , 

 La valeur de l’actif est insuffisante pour 
rembourser la dette senior

 ,
 La valeur de l’actif est suffisante 

pour rembourser toutes les dettes


 On est dans une tranche intermédiaire (mezzanine) de 
valeurs de l’actif 

 Les créanciers juniors 
reçoivent l’actif après remboursement de la dette 
senior
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Dette subordonnée

 Profil de risque des actions avec uniquement de 
la dette senior en fonction de valeur de l’actif 
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Valeur de l’actif

Dette subordonnée

 Profil de risque des actions en présence de dette 
mezzanine 
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Valeur de l’actif

Dette subordonnée

 Profil de risque de la dette mezzanine en fonction 
de valeur de l’actif 
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Valeur de l’actif

Dette subordonnée
 Dette mezzanine différence de deux calls

 Achat du call de strike , vente du call de strike 

72Valeur de l’actif



Dette subordonnée
 Dette mezzanine différence de deux calls (call spread)

 La zone hachurée correspond au paiement à soustraire au 
premier call pour obtenir le paiement de la dette mezzanine
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Valeur de l’actif

Valeur intrinsèque et valeur temps

 Considérons une option d’achat de strike
 Le paiement à l’échéance est 
 Si l’option pouvait être exercée immédiatement, le paiement 

serait 
 On appelle cette quantité la valeur intrinsèque de l’option
 La différence entre la prime de l’option et la valeur 

intrinsèque est la valeur temps.
 Montrer que la valeur temps d’une option d’achat est 

toujours (strictement) positive
 Dans les exercices sur les options, il n’y a pas de distributions de 

dividende avant ou à la date d’exercice
 Conseil : utiliser la relation de parité call - put
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Valeur intrinsèque et valeur temps

 La valeur temps d’une option d’achat est positive
 Démonstration
 La prime de l’option est positive 
 D’après la relation de parité 

 Comme P , 
 Supposons le taux sans risque positif
 Alors, 
 Ainsi, 
 Donc, 
 Le terme de droite est la valeur intrinsèque de l’option d’achat
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Coûts d’agence de la dette : aléa moral

 « Aléa moral » ou “Moral hazard”
 Deux parties, le « principal » et l’« agent » 
 Le principal propose un contrat à l’ agent en vue de lui 

déléguer une action
 Ici, les actionnaires choisissent les investissements pour le 

compte de l’ensemble des bailleurs de fonds, y compris les 
créanciers

 Ce dernier peut accepter ou refuser le contrat proposé
 Asymétrie d’information sur le comportement de l’agent 

qui peut être modifié après la signature du contrat
 Au détriment du principal
 Sans que celui puisse contrôler le comportement de l’agent
 Ou plus précisément, ce contrôle (monitoring) a priori ou 

a posteriori est coûteux.
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http://www.ww.uni-magdeburg.de/bizecon/material/JensenMeckling_1976.pdf



Coûts d’agence de la dette
 Aléa moral

 Exemple d’un contrat d’assurance automobile
 L’assureur ne contrôle pas la conduite de l’assuré
 Une fois assuré, celui-ci peut modifier son comportement et 

prendre plus de risques
 Protection du principal par le monitoring 

 GPS, disques enregistreurs
 Surveillance plus étroite des actionnaires par les créanciers
 Dans le cas des banques et des compagnies d’assurances
 Autorité de Contrôle Prudentiel

 Limitation de la protection : franchise
 Protection du principal contre les premières pertes
 Analogue à l’octroi de garanties personnelles par l’emprunteur 

ou par l’entreprise
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Coûts d’agence de la dette : aléa moral

 « Aléa moral »
 Exemple d’un contrat d’assurance automobile
 La protection du principal par le monitoring (ici GPS, 

disques enregistreurs)
 Limitation de la protection : franchise
 Idem suppression de la responsabilité limitée

 Mais peut conduire à l’abandon de projets à valeur actuelle nette positive

 Ne pas confondre avec le mécanisme d’antisélection
 Analyse dans le cas des prêts

 Joue ex-ante
 Impossibilité de dissocier les « bons risques » des « mauvais risques »
 Taux de prêt trop élevés pour les « bons risques »
 Sous-investissement (alors que la VAN en information parfaite serait 

positive)
 Rationnement du crédit
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Coûts d’agence de l’endettement : exemple

 On va considérer la relation d’agence entre actionnaires et 
créanciers pour une entreprise proche de la faillite
 Pour simplifier entreprise financée à 100% par endettement
 fonds apportés par les bailleurs de fonds

 Ici, uniquement les créanciers
 %, taux nominal de la dette contractée
 % taux de placement sans risque 

 normalement , mais la dette a pu être contractée antérieurement
 Les actionnaires ont le contrôle des actifs

 Considérons différents projets d’investissement
 Placement sans risque de au taux %
 , ,
 La VAN du projet est ⁄

79

Coûts d’agence de l’endettement : exemple
 Comparons différents projets d’investissement

 Placement sans risque
 les actionnaires ne récupèrent rien, mais ils n’ont rien 

investi ( actionnaires )
 % les créanciers récupèrent la somme 

contractuellement due ( créanciers )
 Autre investissement possible 

 avec probabilité ⁄
 avec probabilité ⁄
 pas de risque de marché, uniquement du risque 

idiosyncratique, 
 comme précédemment
 La VAN du projet est 
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Coûts d’agence de l’endettement : exemple

 Comparaison projets investissements (suite)
 Autre investissement possible

 avec probabilité ⁄ , avec probabilité ⁄ , 
 si 
 si (situation de défaut remboursement 

inférieur au remboursement contractuel)
 On a supposé que les valeurs de l’actif étaient 

déconnectées de celles du marché
 De même pour la dette 

 VAN dette % %
 VAN actions % %
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Coûts d’agence de l’endettement : exemple

 Comparaison projets investissements (suite)
 Autre investissement possible (suite)
 La VAN globale reste inchangée (nulle)
 Mais la VAN devient positive pour les actionnaires et 

négative pour les créanciers
 Comme les actionnaires décident, il vont choisir le second 

projet de même VAN globale, mais plus risqué
 Autre investissement possible encore plus risqué

 avec probabilité ⁄ , avec probabilité ⁄ , , 
 si , si 

 VAN dette ⁄ % %
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Coûts d’agence de l’endettement : exemple

 Comparaison projets investissements (suite)
 Autre investissement possible encore plus risqué (suite)

 VAN dette ⁄ % %
 VAN actions ⁄ % %

 Les actionnaires augmentent encore leur VAN en 
augmentant le risque
 Au détriment des créanciers

 Ils ont intérêt à remplacer les actifs existants par des actifs 
plus risqués
 Asset substitution

 Les actionnaires disposent d’un ticket de loto gratuit et 
jouer au pari de la résurrection (gambling for recovery) 
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Coûts d’agence de l’endettement : exemple

 Comparaison projets investissements (suite)
 Les actionnaires ne créent pas de richesse pour l’entreprise, 

mais gagnent de l’argent au détriment des créanciers
 Cela ne change pas à ce stade la valeur des actifs, mais leur 

répartition entre actionnaires et créanciers
 Considérons maintenant le projet suivant

 avec probabilité ⁄
 avec probabilité ⁄


 La VAN du projet est 

 VAN actionnaires % %
 VAN créanciers
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Coûts d’agence de l’endettement : exemple

 Comparaison projets investissements (suite)
 Dans l’exemple précédent, on a diminué la valeur de 

l’actif dans le cas défavorable (downside)
 Dans le cas favorable, la valeur de l’actif reste égale à 

comme dans le cas 2
 Les actionnaires ne sont pas affectés par une 

augmentation du « downside »
 Gravité du défaut

 Il est de leur intérêt de s’engager dans le projet précédent 
à VAN négative pour l’entreprise, mais positive pour les 
actionnaires

 Surinvestissement : investissement dans des projets à VAN 
négative pour l’entreprise (destruction de valeur)
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Coûts d’agence de la dette : 
aléa moral

 « ticket de loto gratuit »
 On parle ici bien du risque total

 Y compris le risque idiosyncratique
 Deux manières de créer de la valeur pour les actionnaires 

 Augmenter la valeur des actifs (A)
 Choix d’investissement à valeur actuelle nette positive

 Augmenter le niveau de risque total des actifs
 Peut augmenter la richesse des actionnaires alors même que la 

valeur actuelle des flux A est négative
 Conflit potentiel est maximal quand la valeur des actifs 

valeur contractuelle de remboursement de la dette
 Entreprise très endettée
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 Intérêt des actionnaires à augmenter le niveau 
de risque au détriment des créanciers

Coûts d’agence de la dette : 
aléa moral

 Jensen et Meckling (1976) ont mis en évidence les différents 
coûts d’agence liés à la gestion des entreprises

 Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure

 http://www.ww.uni-magdeburg.de/bizecon/material/JensenMeckling_1976.pdf

 Parmi les coûts d’agence de l’endettement, on peut aussi 
mentionner l’extraction de liquidités

 Les actionnaires peuvent faire remonter à leur niveau un des 
liquidités et vider l’entreprise de sa substance (ses actifs)

 La plupart des régimes juridiques permettent d’annuler ces 
remontées de cash précédant la faillite

 Raccourcir la maturité de la dette, prévenir les manipulations 
comptables (maturité de l’option) sont des aussi des protections 
des créanciers
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Augmentation de risque

 Caractérisation du risque de l’actif 
 Valeur future de l’actif, variable aléatoire positive 


 : probabilité, : Fonction de répartition, densité
 Comment définir que est plus risqué que l’actif ∗ ?


∗ ∗ ∗ pour toute fonction 

d’utilité (croissante concave)
 Second order stochastic dominance (SOSD)
 ≻	 Relation d’ordre partiel entre variables aléatoires
 ≻ ∗ signifie que est préféré à ∗ car moins risqué

 Autre relation d’ordre partiel entre des valeurs d’actif


∗ ∗
 « Stop-loss order », concept venant de la réassurance
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Michael Rothschild



Augmentation de risque

 Caractérisation en termes de chocs


∗ ∗ avec 
 On obtient ∗à partir de en lui rajoutant un « bruit » 


 coefficient de corrélation linéaire entre 
 : risque spécifique ou résultat d’un pur pari
 Remarque : ∗
 Remarque ∗

 Comme précédemment : « est plus risqué que »
 Dans un article célèbre de 1970, Michael Rothschild et Joseph Stiglitz 

ont montré que les trois approches précédentes sont équivalentes
 On peut ainsi comparer le risque de deux actifs et ∗
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Joseph Stiglitz

Exercice : augmentation de risque

 Investissement possible risqué
 Financement par dette uniquement

 avec probabilité ⁄ , avec probabilité ⁄ , , 
 si , si 

 VAN dette ⁄ % %
 VAN actions ⁄ % %

 Considérons maintenant un investissement financé à 
50% par dette et 50% par fonds propres …
 Reprendre les calculs. Que conclure ?
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Exercice : augmentation de risque

 Considérons maintenant un investissement financé à 
50% par dette et 50% par fonds propres …
 Reprendre les calculs. Que conclure ?

 avec probabilité ⁄ , avec probabilité ⁄ , , 
 si , si 

 VAN dette ⁄ % %
 VAN actions ⁄ % %

 Le conflit d’intérêt disparaît si l’entreprise est mieux 
capitalisée
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Remarques sur l’augmentation 
de risque

 Remarques sur l’augmentation de risque
 Nous venons de voir que


∗ ∗ ∗
 et ∗ ont la même valeur moyenne
 Dispersion des valeurs de ∗ plus grande que celle de 

 Exemples (suite)
 et variables aléatoires gaussiennes (suivant des lois 

normales) indépendantes


 Notons ( scalaire), la taille de la position risquée



∗ ∗

 Le risque augmente avec la taille de la position risquée
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Remarques sur l’augmentation de risque

 Ne pas confondre 


∗ augmentation de risque
 et ∗ comparaison entre les valeurs des actifs
 Exemple

 100$ (une seule valeur, actif non risqué)


∗ 50$ avec probabilité 1 2⁄ et ∗ 150$ avec probabilité 1 2⁄
 Définissons pari risqué
 50$ avec probabilité 1 2⁄ et 50$ avec probabilité 1 2⁄


∗
 Augmentation de risque au sens de Rothschild et Stiglitz 
 ≻ ∗ ( est préféré à ∗)
 Pourtant, on peut avoir ∗ 150$ 100$
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Remarques sur l’augmentation de risque

 Ne pas confondre (suite)


∗ augmentation de risque
 et ∗ comparaison entre les valeurs des actifs

 Exemple
 (une seule valeur, actif non risqué)


∗ avec probabilité et ∗ avec 

probabilité 


∗

 Et on n’a pas pour autant  ∗
 Ni d’ailleurs ∗
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Augmentation de 
risque

 Il existe d’autres notions d’augmentation du risque
 Celle que nous venons de voir est notamment bien adaptée 

à l’analyse des relations entre actionnaires et emprunteurs
 Supposons les créanciers neutres vis-à-vis du risque

 Correspond à une fonction d’utilité affine


 L’augmentation du niveau de risque de l’actif implique 
une baisse de la valeur de la dette


∗


∗

 Conséquence directe de la deuxième formulation 
d’augmentation du risque
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Asset Substitution, 
formalisation

 Augmentation de la valeur des actions
 Actionnaires neutres vis-à-vis du risque


∗

 Transfert de richesse des créanciers vers les actionnaires
 Augmentation de la richesse des actionnaires
 max 0, ∗ 1 max 0, 1
 Baisse de la valeur de la dette
 min ∗, 1 min , 1

 + 
 L’augmentation de la richesse des actionnaires se fait au détriment 

des créanciers
 « asset substitution »

 Conflit d’agence de la dette.
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Asset Substitution, formalisation

 + 
 L’augmentation de la richesse des actionnaires se fait au 

détriment des créanciers
 Jeu à somme nulle
 + 0 ?
 max 0, ∗ 1 max 0, 1
 min ∗, 1 min , 1
 On utilise les équilibres bilanciels


∗ ∗ ∗ max 0, ∗ 1 min ∗ , 1
 max 0, 1 min , 1
 + ∗ 0
 Puisque ∗ et 
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Aléa moral, actions et prêts

 Conflit d’intérêt entre actionnaires et créanciers
 Deux manières de créer de la valeur pour les actionnaires
 Augmenter la valeur des actifs (A)

 Choix d’investissement à valeur actuelle nette positive
 Ceci revient à augmenter le niveau de l’« actif sous-jacent » 

 Actif sous-jacent aux actions et à la dette
 La prime d’une option d’achat ↗ avec le prix de l’actif sous-jacent

 Delta : dérivée de la prime de l’option par rapport au prix de l’actif 
sous-jacent

 Le Delta d’une option d’achat est positif
 Augmenter le niveau de risque

 → ∗ , ≻ ∗ (Rotshchild & Stiglitz)
 Augmentation de la richesse des actionnaires sans augmentation de 

la valeur de l’actif
 Vega : dérivée de la prime d’une option par rapport à la volatilité du 

prix de l’actif sous-jacent
 Le Vega d’une option d’achat est positif
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Aléa moral, actions et prêts

 Conflit d’intérêt entre actionnaires et créanciers
 Intérêt des actionnaires à augmenter le niveau de risque 

 « ticket de loto gratuit », 0
 → ∗ , ≻ ∗ , asset substitution 

 Au détriment des créanciers
 Si la valeur de l’actif n’augmente pas, la valeur de la dette diminue 

quand la valeur des actions augmente


 On parle ici bien du risque total de l’actif
 Lié à la « volatilité » de la rentabilité de l’actif
 Y compris le risque idiosyncratique (ou spécifique)
 Et pas du risque de marché (qui fait intervenir le Beta des actifs)

 Projet à VAN négative choisi par les actionnaires
 Si l’effet lié au Vega de l’option domine celui lié au delta

 Sur-investissement : choix de projet à VAN négative
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Aléa moral, actions et prêts

 Conflit d’intérêt entre actionnaires et créanciers
 L’aléa moral peut aussi entraîner un sous-investissement
 Abandon de projets à VAN positive réduisant le risque

 Implications pour le risk management des entreprises
 Demande d’assurance des risques industriels par les entreprises
 Même si les primes demandées par les compagnies d’assurance 

ne sont pas « chargées »
 Prime égale à l’espérance de la perte subie par l’entreprise

 Réduction de risque qui détruit de la valeur pour les actionnaires
 BP a renoncé à assurer ses plates-formes pétrolières pour 

économiser des primes annuelles de l’ordre du milliard de $
 Il faut intégrer d’autres éléments pour expliquer les politiques 

visant à assurer les risques ou à les prévenir
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Aléa moral, actions et prêts

 Conflit d’intérêt entre actionnaires et créanciers
 Conflit potentiel important quand la valeur des actifs est égale 

à la valeur contractuelle de remboursement de la dette
 Seuil de faillite

 Niveau de l’actif sous-jacent égal au prix d’exercice
 Option « à la monnaie »
 La valeur temps et le Vega sont élevés pour une option à la monnaie
 Les actionnaires d’une entreprise en difficulté ont plus d’incitations à 

augmenter le niveau de risque des actifs
 « Gambling for recovery », le pari de la résurrection 

 Intérêt pour les créanciers de pouvoir intervenir avant que 
l’actif devienne inférieur à ce qui est dû aux déposants
 liquidation ordonnée, early resolution
 La liquidation des actifs avant que ceux-ci ne deviennent inférieurs
 FDIC, Dodd Frank Act aux Etats-Unis
 Pouvoirs accrus donnés à l’ACP dans le cadre du projet de loi bancaire
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Coûts d’agence de la dette
 Protection des créanciers contre le risque de substitution d’actifs

 Restriction sur les choix d’investissement
 « bond covenants » (clauses de sauvegarde ou de protection)
 Réglementation financière, banques, compagnies d’assurances
 Par exemple, projet de limiter les activités de trading pour 

compte propre des banques
 La « règle Volcker » présuppose que ces activités sont plus 

risquées que les activités de banque commerciale
 Limiter les taux d’endettement

 Ratio de fonds propres minimal pour les banques augmentant 
avec les risques des crédits clients

 Crédits subprimes, etc.
 Limitations de la clause de responsabilité limitée

 Sûreté personnelles, cautions
 En cas de manquements aux bonds covenants, obligation des 

actionnaires à recapitaliser l’entreprise
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Paul Volcker
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Volcker

Coûts d’agence de la dette

 Protection des créanciers contre le risque de substitution d’actifs
 « monitoring » des risques

 Contrôler les risques pris par les actionnaires
 Exigences d’information financière

 Problème du passager clandestin
 Si beaucoup de « petits prêteurs », personne n’est incité à faire 

ce travail de surveillance
 D’où l’idée de confier ce travail de surveillance à un 

« superviseur » (gendarme)
 Action ex-ante à ne pas confondre avec l’action ex-post d’un 

administrateur judiciaire
 Liquidation ordonnée, « early resolution »

 Possibilité donnée au superviseur de liquider une banque solvable 
pour être certain du remboursement des dépôts à vue garantis

 Dans tous les cas, le monitoring est coûteux
103

Danièle Nouy, présidente du conseil de surveillance du 
Mécanisme de Supervision Unique
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Three lines of defence
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Supervisory process in the euro area

 Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
 Forward-looking focus on the sustainability of a 

bank’s business model 
 Even under stressed conditions
 Capital (ICAAP) and liquidity buffers (ILAAP)
 Pilar two approaches, stress-tests, capital planning

 Assessment system that uses industry best practices
 Business models & profitability, risk governance (“fit and 

proper” requirements), risk management, NPLs, liquidity 
management, …
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L’intensité de la 
supervision, mesurée par 
le nombre de régulateurs 

rapporté au nombre 
d’employés dans le 
secteur financier, a 

beaucoup augmenté au 
cours des années 2000 et 
s’est accélérée depuis

Données Royaume‐Uni
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Aux États‐Unis, le 
nombre de régulateurs a 
diminué de manière 

substantielle au milieu 
des années 90 tout en 
restant à un niveau 

élevé.

S’agit‐il d’un problème 
de quantité ou 
d’efficacité des 

ressources employées ?
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President Barack Obama signed the 
2010 Dodd‐Frank law, designed to 
prevent repeat of the 2008 financial 
meltdown.  



113

Le graphique n’est qu’illustratif, mais la régulation financière
privilégie une forme juririque, peu compatible avec une approche
quantitative des risques ; l’interprétation donnée à un mot au
milieu de cent pages peut changer totalement le sens d’une règle
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Daniel Tarullo, ex-responsable de la supervision 
bancaire à Washington au sein de la Fed

115

Randal Quarles, Federal Reserve Vice 
Chairman for Supervision 116

New Fed Chairman Jerome Powell and Sen. Elisabeth Warren
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SSM (Single Supervision Mechanism), 
Eurotower, Frankfurt

ECB (European Central Bank)
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BIS, Bank of International Settlements, 
Basel

William Coen, Secretary 
General of the Basel Committee
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Audition de William Coen, secrétaire général du Comité de Bâle à la Commission des 
Finances du Sénat, mercredi 22 février 2017 
http://videos.senat.fr/video.331427 58ab7a885ec2c.audition-de-mm-william-coen-et-edouard-fernandez-bollo 120

MSU : mécanisme de 
supervision unique

SSM: Single 
Supervisory 
Mechanism

Sabine Lautenschläger Danièle Nouy

"But I hope it will be prettier 
and more colourful one day" 
when more women are named.
Ackermann, ex CEO DB
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Janet Yellen reste une exception
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Coûts d’agence de la dette

 Le problème de la capture du régulateur
 Deux niveaux d’interaction entre autorités publiques et banques

 Régulation / élaboration des normes prudentielles
 Code de la Route : limitations de vitesse, de taux d’alcoolémie
 Ratios de solvabilité, d’effet de levier, LCR, NSFR
 Interactions formelles : consultative documents / Quantitative Impact 

Studies (QIS)
 Interactions informelles entre régulateurs et institutions financières

 Supervision / respect effectif des normes 
 Contrôles de police, radars automatiques
 Asset Quality Review (audits), benchmarking, backtesting, …

 On laisse de côté les mécanismes de résolution (SAMU)
 La capture du régulateur à travers un exemple : T. Geithner
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La capture du régulateur ?
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 Tim Geithner, responsable de la Fed de NY
 Donc de la supervision des grandes banques de Wall Street
 Puis secrétaire au Trésor (2009-2013) après H. Paulson
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Étude de cas : la capture du régulateur

 Timothy Geithner en train de briefer Barak Obama dans Air 
Force One en route pour le G20 de Londres, avril 2009
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Le problème de la capture du régulateur

 Grande proximité avec les milieux bancaires
 Geithner, Member and Overseer of Finance Club (NY Times)

 http://www.nytimes.com/2009/04/27/business/27geithner.html?pagewanted=all&_r=0

 He ate lunch with senior executives from Citigroup, Goldman Sachs and 
Morgan Stanley at the Four Seasons restaurant or in their corporate 
dining rooms. He attended casual dinners at the homes of executives like 
Jamie Dimon, a member of the New York Fed board and the chief of 
JPMorgan Chase. 

 Mr. Geithner met frequently with Sanford I. Weill, one of Citi’s largest 
individual shareholders and its former chairman, serving on the board of 
a charity Mr. Weill led. As the bank was entering a financial tailspin, Mr. 
Weill approached Mr. Geithner about taking over as Citi’s chief 
executive. 

 Au moment de la crise, fervent promoteur des bailouts
 Prise en charge par les contribuables des pertes des banques

128



Le problème de la capture du régulateur

 Agenda de M. Geithner pour 2007-2008
 Rencontres internationales avec le comité de Bâle pour la 

régulation bancaire, les gouverneurs des banques 
centrales et les représentants de l’industrie bancaire
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 Qu’en penser ?
 “I don’t think that Tim Geithner was motivated by anything other 

than concern to get the financial system working again,” Mr. 
Stiglitz said. “

 But I think that mindsets can be shaped by people you associate 
with, and you come to think that what’s good for Wall Street is 
good for America.” 

 But Ben S. Bernanke, the chairman of the Federal Reserve, said in 
an interview that Mr. Geithner’s Wall Street relationships made 
him “invaluable” as they worked together to steer the country 
through crisis. 

 “He spoke frequently to many, many different players and kept his 
finger on the pulse of the situation,” Mr. Bernanke said. “He was 
the point person for me in many cases and with many individual 
firms so that we were prepared for any kind of emergency.”
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Quand Goethe a 
occupé Wall Street…



Timothy Geithner talks on his new book 
"STRESS TEST" 

133https://www.youtube.com/watch?v=lL4ioyulwUc 134

Timothy Geithner’s memoir of the financial crisis of 
2007‐2008 is an important historical document 
offering details of how policies were formed and 
implemented during the financial crisis of 2007‐2008, 
showing the political constraints, and offering lessons 
for future crises. 

Gary Gorton
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Walter Bagehot’s classic rule for fighting 
crises—that the central bank should lend 
against good collateral at a high rate‐‐ is 
passive and incomplete. 

Geithner argues for the use of overwhelming 
force to reestablish confidence. 
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Although the Federal Reserve’s new crisis 
lending programs needed to be anonymous, so 
as not to reveal weak banks’ identities—
“stigma”‐‐, the stress tests during the crisis did 
reveal information that may have been useful in 
reestablishing confidence. 
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Despite the huge amounts of funds that had
been mobilised to plug solvency holes in Fannie
Mae and Freddie Mac, in the large banks, and in
AIG, Geithner could see from bank equity prices
and credit spreads that the market did not
believe that the government had done enough
to avoid a wholesale collapse of the financial
system.
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The administration made it clear that banks without
adequate capital under the adverse stress test scenario
would be required to raise capital and, importantly, if they
failed to raise capital in the markets, the federal
government stood ready to inject capital.
Another crucial feature that was decided in the course of
carrying out the tests was to provide detailed information
to the public both about the methodology used and about
the specific valuations obtained for individual banks.
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When the results were announced in early May 2009, it 
was found that ten firms would need to raise a combined 
total of $75 billion of fresh capital. Ultimately, most of this 
amount was raised from the markets
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Évolution du risque bancaire systémique 
(SRISK) selon Engle et ses co-auteurs
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Répartition du risque bancaire systémique 
(SRISK)
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Exposition interbancaires systémiques (en % 
du capital), source BIS, septembre 2016 
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Dodd-Frank Act Stress Test 2016:
Supervisory Stress Test Methodology

and Results

June 2016
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Impact d’un choc sur les ratios de solvabilité CET1 source DFAST 2016



Les institutions publiques, les banques et la 
crise financière

 The Federal Reserve and the Financial Crisis
 George Washington University School of Business March, 2012

 http://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/chairman-bernanke-
lecture1-20120320.pdf
 http://www.federalreserve.gov/newsevents/lectures/origins-and-

mission.htm (video)
 Lecture 1: Origins and Mission of the Federal Reserve

 http://www.federalreserve.gov/newsevents/files/bernanke-lecture-two-
20120322.pdf
 Lecture 2: the Fed after World War II

 http://www.federalreserve.gov/newsevents/files/bernanke-lecture-three-
20120327.pdf
 Lecture 3: The Federal Reserve's Response to the Financial Crisis

 http://www.brookings.edu/blogs/ben‐bernanke
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Coûts d’agence de 
la dette

 Éléments pouvant contribuer à limiter le prise de risque 
excessive des actionnaires des entreprises en difficulté
 Aversion vis-à-vis du risque des dirigeants
 Si la politique de rémunération ne crée pas trop 

d’incitations à la prise de risque
 La valeur des stock-options augmente avec le risque
 Pas le cas pour les paiements en actions

 L’existence d’actifs immatériels importants difficile à vendre 
sans rabais importants atténue le conflit d’intérêt entre 
actionnaires et créanciers
 En cas de disparition de la franchise, actionnaires et créanciers 

ont un intérêt commun à la continuation de l’activité et à la 
restructuration  
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Jamie Dimon
http://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Dimon

Coûts d’agence de la dette et 
stabilité financière

 Le débat sur la réglementation bancaire
 Un des aspects les plus importants de la réglementation 

post-crise est l’augmentation des ratios de fonds propres
 Diminution du levier financier des banques
 Commencée dès avant la crise (deleveraging)
 Et ayant probablement contribué à amplifier celle-ci
 D’où l’idée de coussins contra-cycliques (Rochet)

 Une référence parmi des milliers, mais qui compte …
 Paul Krugman, Six Doctrines in Search of a Policy Regime

 http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/04/18/six-doctrines-in-search-of-a-policy-
regime/?_r=0

 Une revue large et objective des principaux débats relatifs 
à la régulation bancaire

151

Paul Krugman

Coûts d’agence de la 
dette et stabilité 
financière

 Banking on the State, Alessandri & Haldane (2009)
 ↑ des rentabilités des banques associée à une ↑ des risques ?

 Utilisation des ROE (non ajustés pour le risque) comme mesure 
de la création de valeur et base de la rémunération des dirigeants 
encourage la prise de risque excessive

 Augmenter la distribution de crédits risqués et le leverage ratio ⇒↑ ROE à CT

 Moussu et Petit-Romec (2014) 
http://documents.escdijon.eu/pdf/cig2014/ACTESDUCOLLOQUE/MOUSSU_ROMEC.pdf
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Coûts d’agence de la dette

153

Niveau de transformation 
bancaire aux Etats‐Unis

Coûts d’agence de la dette

 Historique du niveau des fonds propres des banques 
américaines rapporté au total de bilan
 Décroissance prononcée du début du 19e siècle jusqu’à 

1945
 Niveau plus bas depuis
 Remontée continue des ratios dès les années 80 

 Contrairement à l’intuition, pas de course à l’endettement dans les 
années précédant la crise de 2007-2009

 Il faudrait prendre en compte les changements de risque 
des actifs

 Création d’institutions et réglementations protégeant les 
déposants associées à une baisse des fonds propres
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Ratios fonds propres sur total 
de bilan pour les plus 
grandes banques 

internationales en 2006

On constate une assez grande 
dispersion des ratios

Les banques moins bien 
capitalisées ont moins résisté 

à la crise, mais les 
défaillances bancaires sont 
aussi le fait de banques bien 

capitalisées

Il serait utile de compléter 
cette analyse rétrospective 
par une analyse prospective 

de la rentabilité
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Évolution des ratios price to 
book des grandes banques au 
moment de la crise bancaire 
de 1928 et de celle de 2007

Les P/B passent de 2,5 à 0,5 
en l’espace de 10 ans

Les P/B mesurent 
l’appréciation via le marché 
(P) et les comptables (B) de la 
valeur des actifs intangibles

Valeur des actifs intangibles 
estimée à 1,5 x la valeur des 
actifs tangibles en 2002

Un ratio inférieur à un 
signifie que les banques 

devraient être fermées (hors 
coûts de liquidation). Risque 
de fuite en avant (gamble for 

recovery
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The figure presents statistics from the cross‐sectional distribution of the market‐to‐
book ratio (market value of equity divided by tangible common equity) over time 
from 1999 to 2013. Calomiris & Nissim (2014) 

Market‐to‐book ratio over time

Niveau excessif des capitalisations boursières 
bancaires avant la crise (bulles financières) ?

Coûts d’agence de la dette

 Calomiris & Nissim (2014) 
 Crisis-related shifts in the market valuation of banking 

activities. 
 Journal of Financial Intermediation, 23(3), 400-435.

 Pourquoi la baisse du « price to book » des banques depuis 
la crise financière ?
 Rejet de l’hypothèse d’une surévaluation des actifs (ou 

d’une dissimulation de pertes)
 Mise en avant la baisse de la valeur de la rentabilité des 

différentes activités bancaires
 Impactant négativement les cours boursiers 
 Baisse de la valeur des franchises bancaires, de la valeur 

des options de croissance et des actifs intangibles
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Coûts d’agence de la dette et 
stabilité financière

 Un élément caractéristique de la rupture liée à la crise 
financière est la baisse du price to book des banques
 Réglementations punitives ?

 200 milliards $ amendes pénales aux US entre autres
 Incertitudes liés aux ruptures réglementaires ?
 « La régulation de la finance moderne est trop complexe. Parce 

que la complexité génère de l'incertitude, il faut une réponse 
réglementaire fondée sur la simplicité, pas sur la complexité. »
 Haldane, Directeur de la Stabilité Financière de la Banque d’Angleterre

 Baisse de la valeur des franchises bancaires au détriment des 
« shadow banks » (fonds, compagnies d’assurances)
 Shadow banks : intermédiaires financiers non soumis aux 

contraintes prudentielles bancaires car ne collectant pas de dépôts
159

Andrew Haldane
Coûts d’agence de la dette 
et stabilité financière

 La réglementation bancaire s’est-elle fourvoyée ?
 La diminution de la franchise bancaire diminue la valeur des 

actions, augmente le levier et les risques d’asset substitution
 On retrouve cette idée à propos des franchises chez Gorton

 L’argument est expliqué de manière imagée par Krugman
 Don’t kill the cash cow that kept laying golden eggs

 Voir aussi http://rortybomb.wordpress.com/2010/04/19/franchise-value-of-banks-and-the-effects-of-deregulation/

 Cet argument est paradoxal, ses limites évidentes
 Concentration bancaire ↗ la problématique du too big to fail
 L’influence politique de géants bancaires peut poser problème
 Cartellisation et baisse de la concurrence impliquent une 

augmentation du coût des produits et services bancaires.
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Gary Gorton & 
the quiet period
of 1934‐ 2007
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L'avarice perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux, pour le témoigner,

Que celui dont la Poule, à ce que dit la Fable,
Pondait tous les jours un oeuf d'or.

Il crut que dans son corps elle avait un trésor.
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable

A celles dont les oeufs ne lui rapportaient rien,
S'étant lui‐même ôté le plus beau de son bien.

Belle leçon pour les gens chiches :
Pendant ces derniers temps, combien en a‐t‐on vus

Qui du soir au matin sont pauvres devenus
Pour vouloir trop tôt être riches ? 

Don't kill the goose that lays golden eggs : ne pas tuer la poule aux oeufs d’or 

Derrière l’économie, parfois un peu de poésie…

… On pardonnera donc à Paul Krugman de confondre vache et oie.

Jean de la Fontaine

 L’argumentation de Gorton se retrouve chez Daniel Tarullo
 Membre du conseil des gouverneurs de la Fed
 President du Federal Financial Institutions Examination Council

 “Comments on Regulating the Shadow Banking System”
 http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/tarullo20100917a.htm

 “The second Gorton insight on which this paper builds is the 
importance of statutory franchise value for the business model 
viability of at least some kinds of regulated financial entities. Where 
competition from unregulated entities is permitted, explicitly or de 
facto, capital and other requirements imposed on regulated firms 
may shrink margins enough to make them unattractive to investors. 
The result, as we have seen in the past, will be some combination of 
regulatory arbitrage, assumption of higher risk in permitted 
activities, and exit from the industry. Each of these outcomes at least 
potentially undermines the original motivation for the regulation”.
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What investors worry about is the profitability of banks. 
And we banking supervisors worry about it, too: only 
profitable banks can maintain and improve their capital 
buffers – and remain resilient.

To judge by the reactions of the financial markets,
Europe’s banking sector is going through a rather difficult
phase. The question is: will the journey end well?

The European banking sector in 2016: living in interesting 
times, Danièle Nouy, Chair of the SSM, 7 September 2016
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What the price to book ratio tells us 
about the health of Eurozone banks?

Source : Banque d’Angleterre 
Novembre 2013
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Septembre 2016
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Banks that do not adapt to the new reality of low interest rates, 
competition from fintech companies and tighter regulation will fail. 

Banks that adapt will thrive.

Danièle Nouy, European Central Bank's top supervisor.

Coûts d’agence de la dette et stabilité 
financière

 Franchises bancaires et stabilité financière (suite)
 Competition, the pressure for returns, and stability (2012)

 Paul Tucker, Deputy Governor Financial Stability, Bank of 
England

 http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/historicpubs/speeches/2012/speech
611.pdf
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Avant la crise de 2007‐2008, de grandes 
banques n’auraient pas réduit leurs activités 
les plus risquées, de peur de voir leurs clients 
partir chez les concurrents et détruire leur 
franchise bancaire.

Idée liée à la théorie des jeux 
non coopératifs (équilibre de 
Nash, dilemme du prisonnier).

Coûts d’agence de la dette et stabilité 
financière

 Franchises bancaires et stabilité financière (suite)
 Illustration du point précédent 

 “When the music stops, in terms of liquidity, things will be 
complicated. But as long as the music is playing, you’ve got to 
get up and dance. We’re still dancing.” 
 C. Prince, CEO, Citigroup, juillet 2007, Financial Times, M. Prince a dû 

démissionner en novembre 2007 suite aux déboires financiers de Citi.
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Chuck Prince  
“My belief then and my belief now 
is that one firm in this business 
cannot unilaterally withdraw from 
the business and maintain its 
ability to conduct business in the 
future.” Avril 2010, NY Times



Coûts d’agence de l’endettement

 Franchise bancaire et stabilité financière ?
 Keeley (1990). Deposit insurance, risk, and market power in banking. 

The American Economic Review.
 Hellmann, Murdock, & Stiglitz (2000). Liberalization, moral hazard 

in banking, and prudential regulation: Are capital requirements 
enough?. American economic review

 Allen & Gale (2000). Comparing financial systems. MIT press.
 Repullo, (2004). Capital requirements, market power, and risk-taking 

in banking. Journal of financial Intermediation.
 Pour ces auteurs, l’augmentation de la concurrence dans le 

secteur bancaire diminue la valeur des actifs intangibles et 
induit une augmentation des risques.
 Une vue d’ensemble du sujet : Allen, & Gale (2003). Competition and 

financial stability
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Coûts d’agence de la dette : garanties externes

 Jusqu’à présent, l’actif est la seule garantie donnée par les 
actionnaires aux prêteurs

 On peut introduire une garantie supplémentaire donnée par les 
actionnaires

 Il peut s’agir de biens propres des actionnaires
 Biens propres non professionnels
 Résidence principale, titres nantis

 Ou de garanties données par des tiers
 Notons , la valeur à la date 1 de la garantie donnée aux 

prêteurs
 n’est pas forcément connu à l’origine.
 Les prêteurs sont intégralement remboursés si 
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Coûts d’agence de la dette : garanties externes
 Si 1 , 1
 Si 1 , 

 Soit 
 La garantie augmente la valeur du crédit (translation vers la gauche)
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Valeur de l’actif
1A

 0 1D i 

1D

  1 1 0min , 1D A D i  

 0 1D i 

  1 1 1 0min , 1D A C D i   

Garantie donnée par 
l’emprunteur

 0 11D i C  

1C

Coûts d’agence de la dette : garanties externes

 La garantie donnée aux créanciers diminue le patrimoine des 
actionnaires 
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Valeur de l’actif
1A

 0 1D i 

: patrimoine des actionnaires à la date de liquidation

 0 11D i C  

En rouge, sans garantie
En bleu, avec garantie



Coûts d’agence de la dette : garanties externes

 Remarques
 max 0, 1 max 0, 1
 Le patrimoine des actionnaires est négativement affecté par la 

garantie
 La garantie octroyée aux prêteurs, à taux d’intérêt nominal donné 

implique un transfert de richesse des actionnaires-garants vers les 
prêteurs.

 Le taux d’intérêt nominal d’un prêt avec garantie devrait donc être 
plus faible que le taux d’intérêt d’un prêt sans garantie

 Si est déterministe : « actif sans risque »
 Les prêteurs sont certains de récupérer au moins 
 Autre interprétation : on peut considérer une entreprise dont l’actif est 

un portefeuille de deux activités 
 Théorie du portefeuille : diversification du risque
 Fait intervenir le coefficient de corrélation entre et 
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Aléa moral, actions et prêts

 Retour sur les valeurs de croissance et de rendement
 Classification des projets d’investissement en fonction du 

profil des flux de trésorerie
 Valeur de croissance : flux nets de trésorerie négatifs 

pendant plusieurs années, puis très positifs
 Taux de croissance des flux (en cas de succès) très élevés
 Les flux lointains contribuent pour l’essentiel à la VAN de l’actif
 En général, beta et surtout risque total élevé

 Valeur de rendement
 Betas et risque total plus faible, taux de croissance faible

 Investissement de renouvellement sur un marché mature
 Autre vision des valeur de rendement

 Franchise négative, intérêt financier pour les actionnaires à liquider 
l’entreprise
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Aléa moral, actions et prêts

 Contrôle continu du vendredi 2 mars
 Cleveland contre Wall Street
 Questions sur le film et la crise des subprimes
 Exercice à partir de l’article de Myers (JFE 1977)

 VAN en « marchés complets »
 Opportunité d’investissement, « growth options »
 Sous-investissement

 L’article en pdf est accessible via google scholar : http://scholar.google.fr/
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Investissement et endettement

 Les éléments présentés peuvent être retrouvés dans de 
nombreux ouvrages de finance
 On s’intéresse ici à la structure financière optimale
 C’est-à-dire à la structure du passif des entreprises
 Et à l’existence d’un ratio optimal d’endettement
 L’approche qui est présentée est issu de la théorie de 

l’agence
 Les conflits d’agence sont explicités à partir de la théorie 

des options
 Approche initiée par Merton : convergence entre finance de 

marché et finance d’entreprise
 Ici, on s’est limité à un modèle statique (à une période)
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Bibliographie

 Brealey Myers (+ Allen) ouvrage 
couramment utilisé pour former les 
professionnels de la finance 
d’entreprise
 En langue anglaise et en français
 Principles of Corporate Finance
 Ne se limite pas aux techniques 

financières mais donne des 
argumentaires sur les politiques 
financières des entreprises

 Livre d’exercices
 En français, Finance

 André Farber, Marie-Paule Laurent, 
Kim Oosterlinck, Hugues Pirotte
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Investissement et endettement

 Les transparents suivants présentent l’analyse de Myers 
sur les options de croissance et les actifs intangibles
 À travers l’exemple d’une mine d’or

 Ceci amènera naturellement à considérer l’option 
« réelle » de report d’un projet

 Un endettement excessif peut amener les actionnaires à 
renoncer à des projets à VAN positive, mais bénéficiant 
exclusivement aux créanciers.
 Surplomb de la dette
 Il s’agit également d’un coût d’agence de la dette

 Commençons par un exemple de choix d’investissement
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S. Myers

Investissement et endettement : exemple

 Choix d’investissement en présence d’endettement
 fonds disponibles pour l’investissement
 Le montant nominal de la dette est de 
 , taux nominal de la dette contractée
 Il s’agit d’une dette contractée avant la date courante
 taux d’intérêt d’un placement sans risque
 Les actionnaires ont le contrôle des actifs
 Les actionnaires peuvent placer les dans l’actif sans 

risque ou réaliser l’investissement rapportant
 avec une probabilité 1 2⁄
 avec une probabilité 1 2⁄
 Le Beta correspondant à cet investissement est supposé nul
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Investissement et endettement :exemple
 Choix d’investissement en présence d’endettement

 Si les actionnaires investissent les disponibles dans le 
placement sans risque, les actifs valent à la date future
 L’effort des actionnaires est minimal
 La création de richesse est nulle ,⁄
 L’entreprise devrait rembourser % aux 

créanciers
 Les créanciers reçoivent les disponibles. 
 Les actionnaires ne reçoivent rien

 VAN second projet 
 VAN	positive
 Les créanciers reçoivent davantage que dans le cas précédent
 Les actionnaires toujours rien et préfèrent l’effort minimal
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Sous‐investissement lié au « surplomb » de la dette



Investissement et endettement

 Considérons une entreprise dont l’actif est constitué d’une 
mine d’or.

 L’entreprise ne vit qu’aujourd’hui et demain
 La mine n’est pas exploitée aujourd’hui.
 Il n’y a pas d’autre actif aujourd’hui
 L’entreprise n’est pas endettée (pour l’instant)
 Les coûts liés à l’exploitation de la mine sont égaux à 
 Pour une production de tonnes d’or
 Le prix de l’or demain n’est pas connu (élément de 

risque)
 On note est le prix de la tonne d’or dans l’état 
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Investissement et endettement

 Il s’agit d’une représentation théorique
 « état de la nature » est à prendre dans un sens large, comme 

tout ce qui peut affecter l’économie
 La météo…
 Un hiver glacial va avoir des incidences économiques variées

 Augmentation de la consommation d’énergie, de fioul, etc.
 Ralentissement de l’activité dans le secteur de la construction
 Augmentation de la sinistralité automobile et des remboursements 

payés par les compagnies d’assurances
 Augmentation des dépenses au titre de l’assurance-maladie…

 Il est difficile d’énumérer et d’identifier tous les états futurs 
de la nature


 Ici, états de la nature (ensemble dénombrable) 
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Investissement et endettement

 Arbre des états de la nature et actifs contingents
 Deux dates : aujourd’hui et demain

 Arbre des états de la nature :

 Ici, 3 états de la nature, notés (a), (b), (c)

 On sait à la date future quel état se réalise

 Actif contingent à la réalisation de l’état (a)  

 Le risque est lié à la méconnaissance aujourd’hui de l’état futur. 
 Un actif contingent transfère de la richesse entre aujourd’hui et 

demain
 Conditionnellement à la réalisation d’un état (ici l’état (a))
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( )a

( )c

( )b

( )b

1

0

( )c

( )a

0

Investissement et endettement

 Représentation « réduite » de l’ensemble des 
états de la nature

 Si on ne s’intéresse qu’au marché de l’once 
d’or
 Comme Harpagon !

 Notons les prix possibles de 
l’or « demain »


 On peut appeler état , celui où 
le prix de l’or est égal à 
 L’état 	 est la réunion de tous les états 

élémentaires où le prix de l’or est égal à 
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Investissement et endettement

 Évolution du prix de l’or depuis 50 ans
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Investissement et 
endettement

 Rappel: fin de l’étalon-or
 plus de convertibilité à taux 

fixe des dépôts auprès des 
banques centrales

 Fort heureusement pour la 
stabilité des prix…
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Les alchimistes ont passé des 
siècles pour créer de l’or …

Et voici des signes évidents de 
la supériorité de la finance …

L’or financiarisé …

Investissement et endettement

 Considérons une entreprise dont l’actif est constitué d’une 
mine d’or (suite).

 Plaçons-nous à la date 
 Si , la mine est exploitée

 On rappelle que est le prix de la tonne d’or dans l’état 
 Le produit de la vente d’or est 
 La valeur de l’actif en est alors égale à ,

 Si , la mine n’est pas exploitée
 La valeur de l’actif est égale à ,

 Au total, ,
 « Option d’achat » sur l’or
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Évaluation par duplication

 Notons le prix aujourd’hui d’un actif contingent à l’état 

 Paye 1 si l’état se réalise et 0 sinon.

 Évaluation par duplication
 Un actif  financier qui paye à son détenteur si l’état 1 se réalise, …, 

si l’état se réalise.
 Peut être dupliqué par la détention de unités d’actif contingent à l’état 1, ..., unités de l’actif contingent à l’état 
 Un actif financier peut être vu comme un assemblage ou comme un 

portefeuille d’actifs contingents.
 Le « coût de fabrication » de cet actif  financier est égal à ∑
 Montant de l’investissement pour constituer le portefeuille répliquant
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Évaluation par duplication

 Tout produit financier peut être vu comme un portefeuille 
ou un assemblage d’actifs contingents
 Actifs contingents : briques à partir desquelles on construits 

des produits dérivés, des produits financiers structurés

 Parallèle avec la physique des particules élémentaires
 Plusieurs niveaux de désagrégation : atomes, protons, quarks
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Évaluation par duplication

 L’évaluation par duplication à partir de produits financiers 
élémentaires est au cœur de l’approche de Modigliani et Miller

 On peut accéder à l’actif en achetant des actions et des obligations 
(les deux briques élémentaires ici)
 On peut modifier le levier d’endettement au niveau de 

l’investisseur en variant la proportion d’actions et d’obligations
 “No matter how hard he tries, a dairy farmer can't increase the value 

of his milk by selling the cream on the top separately from the milk 
on the bottom.

 What he gains in price when selling the cream, he'll lose in price 
when selling the milk” (Modigliani et Miller)

 C’est une image qu’il faut relativiser
 Niches spécifiques d’investisseurs pour les actions et les obligations
 Sans parler des financements hybrides, des divisions de titres, …
 Création de valeur dans le cadre de la finance structurée
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Évaluation par duplication et credit default 
swap (CDS)

 Les actifs contingents sont proches de l’assurance
 Si le revenu d’un agent est bas dans l’état , il peut s’assurer

contre ce risque en achetant de l’actif contingent à cet état 
 Fabrication d’actifs contingents au défaut de l’entreprise

 Obligation risquée :

 Démembrement :

 La somme des prix des actifs contingents est le prix de l’obligation
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Évaluation par duplication et 
credit default swap (CDS)

 L’intermédiaire qui réalise le démembrement …
 a créé deux marchés à partir d’un seul, et ceci sans risque. 

 Comment établir le prix relatif des nouveaux actifs (contingents) ?
 Supposons qu’il existe une obligation sans risque de défaut

 Achat d’une obligation sans risque, vente d’une obligation risquée

 Fabrication d’une assurance contre le défaut : CDS
193

( )D

( )ND

( )D

( )ND0

(1 )(1 )FR 

Évaluation par 
duplication et CDS

 Combinaison de plusieurs actifs existants
 Ici actif « sans risque » et actif soumis au risque de défaut

 Prix de l’assurance contre le risque de défaut
 Prix de l’obligation sans risque de défaut moins prix de 

l’obligation risquée
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Taux sans risque, probabilité risque 
neutre

 Taux sans risque 
 Un investissement de 1 aujourd’hui dans l’actif sans risque rapporte 1

dans tous les états de la nature
 ⋯ 1
 coût de fabrication 1
 ⇒ 1 1 1 ∑ ⇒ ∑

 Remarque : 
 Sinon opportunité d’arbitrage
 Posons 1
 ∀ 1,… , , 0, 
 ∑ 1 ∑ 1
 : probabilité « risque-neutre » associée à l’état 

 Valeur aujourd’hui 
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Investissement et endettement

 Opportunité de croissance ou d’investissement
 C’est le fait que l’entreprise ait engagé des coûts fixes, 

acquisition de droits, exploration de la mine d’or
 Qui lui permet de tirer parti d’une hausse du cours de l’or

 Valeur de l’actif aujourd’hui
 .

 Notons le seuil à partir duquel la mine est exploitée


 La mine d’or n’est pas exploitée aujourd’hui et le résultat 
d’exploitation à la date initiale est nul

 Ce qui fait la valeur de la mine, c’est la possibilité que le 
prix de l’or augmente rendant la mine rentable.

 Entreprise non endettée : 
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Investissement et endettement

 Décision d’investissement pour l’entreprise non endettée 
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Investissement et endettement

 Valeur de l’entreprise non endettée 
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Valeur de l’entreprise non endettée = valeur d’une option d’achat sur l’or

Investissement et endettement

 Supposons maintenant l’entreprise endettée
 Le montant contractuel de remboursement de la dette est 
 Seule l’exploitation de la mine permet de payer les créanciers

 Les actionnaires décident d’exploiter ou pas la mine
 Si elle est exploitée, le cash-flow disponible pour les 

actionnaires est égal à .
 La mine ne sera mise en exploitation que si 
 , ,
 On note le seuil à partir duquel la mine est exploitée

 À partir duquel 
 On rappelle que est le seuil à partir duquel ,

 Ceci correspond à un prix de l’or plus élevé et d’autant plus 
élevé que le montant à rembourser est important
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Investissement et endettement

 Pour les créanciers, si , la mine n’est pas mise en 
exploitation, la valeur de l’actif , est nulle.

 La valeur de la dette , est alors également nulle
 Si , la dette est remboursée et ,
 On rappelle que , , ,
 Si on récapitule

 Si , , , ,
 Si , , , ,

 On a par ailleurs 
 ,
 La valeur de l’entreprise endettée est plus faible que celle de 

l’entreprise non endettée.
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Investissement et endettement

 Décision d’investissement pour une entreprise endettée : 
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Investissement et endettement

 Valeur de la dette : zone bleue. 

202

Investissement et endettement
 Valeur des actions (zone rouge)                                           

203

Investissement et endettement

 Valeur de l’entreprise endettée :

204



Investissement et endettement

 La perte de valeur par rapport à l’entreprise non endettée 
correspond à la zone hachurée. 
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Pour de niveaux de prix intermédiaires, la mine n’est pas mise en exploitation

Investissement et endettement

 La perte de valeur est liée au fait 
que les actionnaires renoncent à 
mettre la mine en exploitation pour 
des niveaux de prix de l’or 
correspondant aux états 
intermédiaires entre et 

 En effet, l’intégralité du résultat 
d’exploitation va alors aux 
créanciers

 Externalité négative : la décision 
d’investissement des actionnaires 
pénalise les créanciers

 Myers parle du « surplomb » de la 
dette
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Combinaisons d’options

 Quelques combinaisons 
classiques d’options
 Valeur de l’actif sous-jacent à 

échéance de l’option 
 Straddle (« fourche »)

 Option d’achat + option de vente  de 
même prix d’exercice 

 Paiement à maturité : max, 0 max , 0
 Le graphique de droite représente 

un straddle en position longue
 Le P&L (Profit & Loss) prend en 

compte le paiement de la prime
 Stratégie gagnante pour de grandes 

variations du sous-jacent autour du 
prix d’exercice
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Combinaisons d’options
 Straddle

 Achat d’un call et d’un put de même date d’exercice 
 Et de même prix d’exercice 
 Paiement à échéance 


 Ou
 Rappel : max , 0 , max , 0

208

Prix d’exercice Revenu du call à 
l’échéance

Revenu du put à 
l’échéance

Revenu global à 
l’échéance



Combinaisons d’options
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Combinaisons d’options

 Strangle
 Achat d’un call et d’un put de même date d’exercice 
 mais de prix d’exercice différents

 Contrairement au straddle
 Prix d’exercice du call supérieur à celui du put 
 Paiement à échéance  
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Prix d’exercice Revenu du call à 
l’échéance

Revenu du put à 
l’échéance

Revenu global à 
l’échéance

Combinaisons d’options

 Profil de risque du strangle

 Ici, on a représenté le paiement à échéance
 L’impact du paiement des primes à l’origine n’est pas 

représenté
 Si , le strangle devient un straddle
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Valeur de l’actif 

Combinaisons d’options

 Revenus d’un butterfly spread
 On utilise 3 calls de prix d’exercice , 

(donc )
 De même date d’exercice
 Achat d’un call de strike , vente de deux calls de strike

, achat d’un call de strike
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Prix d’exercice
Revenu de
l’achat du 

premier call

Revenu de la 
vente des deux 

calls

Revenu de
l’achat du 

troisième call

Revenu global 
à l’échéance



Combinaisons d’options

 Long butterfly
 « papillon » en position longue
 Implique trois options d’achat de 

prix d’exercice , ,
 Exemple : prix d’exercice 1, , 1
 Achat d’un call de prix d’exercice 1, vente de deux calls de prix 

d’exercice , achat d’un call de 
prix d’exercice 1

 Permet de localiser les gains 
autour de 

 Analogie avec un actif contingent à 
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Bibliographie

 Ouvrage d’initiation aux options
 Hull : options, futures et autres actifs 

dérivés
 Traduction en français
 Nombreux compléments pédagogiques
 Présentation simple, pas de pré-requis

mathématique
 Référence universelle

 Lire les chapitres 9, 10, 11, puis le chapitre 
14 sur les stock-options
 Certains exercices en fin de chapitre sont 

repris dans les transparents suivants
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Exercices sur les 
options

 Tirés de l’ouvrage précédent
 Construisez un graphique présentant les gains et pertes 

d’un investisseur en fonction de la valeur du sous-jacent à 
l’échéance pour les portefeuilles suivants
 Une action et une position courte sur un call
 Deux actions et une position courte sur un call
 Une action et une position courte sur deux calls
 Une action et une position courte sur quatre calls

 Dans chaque cas, vous supposerez que le call a un prix 
d’exercice égal à la valeur du sous-jacent au moment de la 
prise de position
 On  notera , la valeur du sous-jacent à l’échéance 
 la valeur du sous-jacent au moment de la prise de position
 On ne prend en compte que les gains / pertes à l’échéance
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Exercices sur les options

 Option digitale (binary option)
 Un call digital a un paiement à l’échéance égal à si 

où est le prix d’exercice. Si le paiement 
est nul. On notera la prime de cette option

 Représenter graphiquement le paiement associé à ce call 
digital

 Soit , . Soit le portefeuille constitué par l’achat de 
call de strike et la vente de call de strike

 Il s’agit d’un call spread
 Représenter graphiquement le paiement associé au 

portefeuille précédent, le comparer avec celui de l’option 
digitale

 En déduire une inégalité entre primes d’options
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Exercices sur les options

 Profil de risque du call digital
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Valeur de l’actif sous‐jacent 

Exercices sur les options

 Profils de risque du call digital et du call spread

 Le paiement du call spread est supérieur ou égal à celui 
du call digital

 D’où , 
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Valeur de l’actif sous‐jacent 

Exercices sur les options

 Option digitale (binary option)
 On vient d’approcher le paiement du call digital par au-

dessus
 On remarque que quand , le paiement du call spread

tend vers celui du call digital
 On va maintenant approcher le paiement du call digitial

par en-dessous
 Soit , . Soit le portefeuille constitué par l’achat de 

call de strike et la vente de call de strike
 Représenter graphiquement le paiement associé au 

portefeuille précédent, le comparer avec celui de l’option 
digitale

 En déduire une inégalité entre primes d’options
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Exercices sur les options

 Profils de risque du call digital et du call spread

 Le paiement du call spread est inférieur ou égal à celui du 
call digital

 D’où , 
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Exercices sur les options
 Primes du call digital et prime de call

 On suppose que la fonction est dérivable
 On peut relâcher cette hypothèse technique

 Montrer que 
 où ′ représente la dérivée de la fonction par rapport à 

 Il suffit de reprendre les relations précédentes
 , ∀ 0
 Or lim → ′
 Et lim → ′

 Remarque : la prime du call digital est positive puisque le 
paiement à échéance est positif, 0

 D’où 0 (on retrouve la décroissance du 
prix du call par rapport au strike

221

Exercices sur les options

 Exercice : call spread digital
 Il s’agit de l’achat d’un call digital de strike et de la 

revente d’un call digital de strike , 
 Représenter le paiement associé au produit précédent
 Interpréter le résultat obtenu
 Montrer que décroit avec 
 On suppose que la fonction est dérivable
 Peut-on interpréter le paiement associé à ?
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Exercices sur 
les options

 Paiement du call spread digital

 En vert le profil du call digital de strike
 En marron, le paiement du call digital de strike
 La surface hachurée rouge correspond au paiement du 

call spread digital
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Valeur de l’actif sous‐jacent 

Exercices sur 
les options

 Paiement du call spread digital

 Le call spread digital précédent paye 1 € si le prix de 
l’actif sous-jacent à échéance est compris entre et 

 On se rapproche ici des actifs contingents théoriques 
d’Arrow et Debreu

 La prime est égale à 
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Exercices sur 
les options

 Call spread digital

 Comme , la fonction 
est décroissante

 Considérons le paiement associé à l’achat de call 
digital de strike et la vente de call digital de strike
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Valeur de l’actif sous‐jacent 

Exercices sur 
les options

 Call spread digital

 Paiement associé à l’achat de call digital de strike
et la vente de call digital de strike

 Prime correspondante 

quand 
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Valeur de l’actif 
sous‐jacent 

Exercices sur 
les options

 À partir de call digitaux, on peut reconstituer n’importe 
quel paiement, fonction constante par morceaux 
(fonction en escalier) de l’actif sous-jacent

Prime égale à 
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Valeur de l’actif 
sous‐jacent 

Exercices sur les 
options

 Ci-dessous un profil de paiement combinant des 
options digitales sur l’indice Hang Seng

228



Profils de paiement généraux

229

Bernhard 
Riemann

Il est naturel d’approcher un profil de paiement 
général par un portefeuille d’option digitales 

Profils de paiement généraux

 On considère un profil de paiement général
 À l’échéance, l’acheteur de l’option exotique reçoit 

où est une fonction continue
 On va considérer une subdivision de l’ensemble des 

valeurs possibles prises par l’actif sous-jacent 

 On peut approximer la fonction par les fonctions en 
escalier prenant la valeur sur l’intervalle 

 Le prix du portefeuille d’options digitales correspondant 
est 

 On fait tendre le pas de la subdivision vers zéro.
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Profils de paiement généraux

 Approximation du profil de paiement 
général par une fonction en escalier
 Le prix du portefeuille d’options 

digitales approximant est donné par 



 On obtient la somme de Riemann


 Qui converge vers 
 Quand le pas de la subdivision 

tend vers 0
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Profils de paiement généraux
 La prime associée à un profil de paiement général peut se 

calculer à partir des primes des options digitales 
 Un profil de paiement général est la limite d’une suite de 

paiements associés à des fonctions en escalier
 On peut dupliquer le paiement général précédent par un 

portefeuille d’options digitales
 On parle de duplication (« replication ») statique.
 Comme , 

 La prime associée au profil de paiement est donnée 
par , ce résultat ne fait intervenir que les 

primes des calls 
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Exercices sur 
les options

 Décrire la position créée par l’achat d’un call de prix 
d’exercice et la vente d’un put de prix d’exercice 
lorsque les deux options ont la même maturité et que 

. Que devient cette position si ?
 Des calls sur action sont disponibles pour des prix 

d’exercice de 15 €, 17,50 €, 20 € et des échéances à trois 
mois. Les primes sont respectivement de 4 €, 2 € et 0,50 €.
 Expliquez de quelle manière les options peuvent être 

utilisées pour construire un butterfly spread
 Construisez un tableau montrant les revenus (nets des 

primes) de ce butterfly spread en fonction du cours de 
l’action.
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Exercices sur les 
options

 Butterfly spread 

234

Outil théorique et/ou paradis 
du spéculateur ?
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Options digitales (binaires)

 Stratégie de base, pari à la hausse 
ou à la baisse du sous-jacent

 Lien avec la passion du jeu et les 
probabilités…
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Options digitales et probabilités

 Option digitale de strike nul
 Rapporte si l’actif sous-jacent a une valeur positive ou 

nulle à l’échéance 
 Ce qui est toujours vrai
 C’est un zéro-coupon 
 Valeur à la date initiale où est le 

taux sans risque
 Notons 
 La fonction est décroissante

 → existe
 Supposons que →
 « trees don’t grow to the sky » (Keynes)
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Options digitales et probabilités

 On va supposer que la fonction est strictement 
décroissante et continue

 Pour , on peut définir par 
 fonction réciproque de 
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Options digitales et probabilités

 Soit une variable aléatoire distribuée uniformément sur 
l’intervalle 
 Peut être simulée par la fonction alea d’Excel 
 La probabilité que soit inférieure à un seuil u est 

donnée par 
 Par exemple, la probabilité que soit inférieur à est 

 Définissons la variable aléatoire 


 Car est décroissante. De plus 
 La probabilité que soit supérieur à un seuil est 

donnée par
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Options digitales et probabilités

 Récapitulons les résultats obtenus
 Prime de l’option digitale : 

 est le taux d’intérêt sans risque entre date courante et date d’exercice




 Pour une variable aléatoire , la fonction 
est appelée fonction de survie

 La fonction → est appelée fonction de répartition
 peut s’interpréter comme la probabilité que 

l’option digitale soit exercée
 Ces probabilités dérivées des primes d’options sont dites 

« risque-neutres ».
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Exercices sur 
les options

 Trois options de vente sur une action ont la même date 
d’échéance et des prix d’exercice de 55 €, 60 € et 65 €. 
Leurs primes sont respectivement de 3 €, 5 € et 8 €. 
 Expliquez de quelle manière réaliser un butterfly spread. 
 Construisez un tableau présentant les bénéfices de cette stratégie. 
 Pour quelles valeurs de l’action le butterfly spread entraînera-t-il 

une perte ?
 Quelle est la différence entre un straddle et un strangle ?
 Quel est le résultat engendré par un strangle dont le prix 

d’exercice du put serait plus élevé que celui du call ?
 Un investisseur vend un call de prix d’exercice et achète 

un put de même prix d’exercice et de même date 
d’exercice. Décrivez la position de l’investisseur.
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Augmentation de capital

 Exercice : émissions actions, rachat de dette
 Une société détient un actif dont la valeur à la date 1 dans 

l’état est 
 L’entreprise se finance par m obligations de valeur nominale 

de remboursement, 
 Valeur de marché de la dette : 
 La valeur de marché d’une obligation est égale à : 

 Il y a actions de valeur unitaire , 
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Augmentation de capital

 Émission de nouvelles actions au prix 
d’émission 
 Les nouvelles actions émises étant identiques aux anciennes 

actions, leurs prix sont égaux
 La somme obtenue, lors de l’augmentation de capital est 

égale à , 
 Cette somme est utilisée pour racheter obligations au 

prix : 


 Le nouveau cours d’une obligation est donné par 

 ̅ min , 1 min , 1
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Augmentation de capital

 Par ailleurs, la valeur de l’actif reste égale à 

 D’où : 




 Une augmentation de capital en vue de racheter sa 
dette a pour effet une augmentation du prix des 
obligations et une baisse du prix des actions

 « expropriation des actionnaires »
 Contraintes « Bâle III »
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Dette et antisélection (adverse selection)

245
Le problème des voitures d’occasion (Lemons problem)

George Akerlof, prix Nobel 
d’économie en 2001 avec 
sa femme Janet Yellen

Dette et antisélection : préliminaires

 Évaluation à partir des actifs contingents
 Cas discret : états de la nature
 ensemble des états de la nature
 prix des actifs contingents
 Taux sans risque 


 , probabilités « risque-neutre »
 Produit financier payant , 

 Valeur actuelle : 
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Dette et antisélection : préliminaires

 Cas continu
 État de la nature 
 prix de l’actif continent à l’état 


 , 
 , densité de probabilité risque-neutre
 Produit financier payant dans l’état 

 Valeur actuelle : 
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Dette et antisélection : préliminaires

 Effet du taux d’intérêt nominal


∗ ∗
 Une augmentation du taux nominal entraîne une 

augmentation des paiements reçus par les prêteurs
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Valeur de l’actif
1A

1D

  1 1 0min , 1 *D A D i  

 0 1 *D i 

Valeur de la dette à la date de liquidation

 0 1D i 

 0 1 *D i 

  1 1 0min , 1D A D i   0 1D i 



Dette et antisélection : préliminaires

 La valeur de la dette augmente avec le taux nominal
 Marché concurrentiel du crédit

 Notons le taux sans risque
 Le taux nominal est tel que : 


,



 VAN ou profit du prêteur au taux 
 Marché concurrentiel du crédit : 
 Remarque : est une fonction croissante de 
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Dette et antisélection : préliminaires
 Une augmentation du risque sur l’actif implique une 

augmentation du taux nominal


∗ ∗


,
 ∗ ∗ ∗ ,


∗ ∗
 Rothschild, Stiglitz (1970) 

 ∗
 Prêter au même taux à une entreprise plus risquée est 

moins rentable …
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! Comparaison des risques sous 
la probabilité d’évaluation Q

Dette et antisélection

 ∗ ∗
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∗ ,

∗
∗

La courbe de profit  du prêt à l’entreprise moins 
risquée est au dessus de la courbe de profit  ∗ du 

prêt à l’entreprise plus risquée
Le taux  annulant le profit  est donc à gauche du 

taux  ∗ annulant le profit  ∗

Dette et antisélection : préliminaires

 Création de richesse (VAN) : 


 montant investi pour constituer l’actif
 Valeur actuelle de la dette (senior unsecured)


 Création de richesse nette pour les créanciers : 




 →
 est croissante en . 
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Dette et antisélection : préliminaires

 Création de richesse pour les actionnaires : 









 →
 est décroissant en 
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Dette et antisélection
 Contrainte de participation des actionnaires 
 Contrainte de participation des créanciers 
 Propriété : , , 
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,

Dette et antisélection
 VAN positive : 
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,

Dette et antisélection

 Si le marché du crédit est concurrentiel, , , 

 Si la banque est un monopole local, , , 

 Hétérogénéité sur le marché du crédit
 Certains emprunteurs sont plus risqués que d’autres ∗
 Certains projets sont plus créateurs de richesses que d’autres ∗
 Supposons que la banque soit un monopole et observe et ∗
 On suppose que : ∗
 Les montants prêtés pour les deux projets sont identiques et 

égaux à 
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Dette et antisélection

 Contraintes de participation pour les actionnaires
 Création de richesse pour les actionnaires
 VAN positive et acceptation du crédit, ∗


, , ∗ , ∗ ∗
 Il y a deux contrats de prêts différents, chacun avec un taux 

nominal spécifique ( et ∗) et deux marchés de crédit.


, ∗ , ∗

 ∗
 Information parfaite sur la qualité de crédit des emprunteurs
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Dette et antisélection

 Analyse du phénomène d’anti-sélection sur le marché du crédit
 « sélection adverse », autosélection
 Certains emprunteurs sont plus « risqués » que d’autres ∗
 Certains projets sont plus rentables que d’autres ∗
 Mais la banque n’observe pas la qualité des emprunteurs
 Trois possibilités à étudier
 Équilibre mélangeant : prêt à un taux unique, accepté à la 

fois par les bons risques et les mauvais risques
 Équilibre séparateur : éviction des bons risques, la banque 

ne prête qu’aux mauvais risques
 Rationnement : aucune offre de crédit de la part de la 

banque alors qu’il y a des emprunteurs solvables
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Dette et antisélection

 Cas d’un marché concurrentiel du crédit
 On suppose qu’il existe des sociétés risquées en proportion 

et des sociétés moins risquées en proportion  
 Bons risques et mauvais risques

 On suppose que ∗
 Les emprunteurs savent de quel type ils sont, pas les prêteurs
 Le prêteur ne connaît que la proportion de mauvais risques

 Le prêteur pratique un taux (qui annule) la VAN tel que :


∗


∗
 Tarification au taux moyen 
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 ∗ ∗
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∗ ,

∗ ∗

∗

∗



Dette et antisélection

 En effet, le profit de la banque avec le taux pratiqué 
 ∗ ∗


∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
 Le taux moyen pratiqué par la banque avantage les 

emprunteurs risqués et désavantage les emprunteurs non 
risqués

 Contraintes de participation (d’acceptation des prêts par les 
actionnaires)
 Pour les emprunteurs risqués, il faut que ∗


∗ ∗ ∗ ∗ ∗
 Les emprunteurs  risqués acceptent a fortiori le contrat de prêt 

au taux moyen
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Dette et antisélection

 Pour les emprunteurs non risqués
 Deux cas de figure


 , 
 Malgré l’augmentation du taux d’intérêt, la VAN reste 

positive pour les actionnaires de l’entreprise non risquée
 Le crédit au taux est accepté par les emprunteurs non 

risqués
 Équilibre mélangeant : les deux catégories d’emprunteurs 

restent présentes sur le marché
 Un seul contrat
 Si  …
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Dette et antisélection

 Équilibre mélangeant : 
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Dette et antisélection

 Équilibre séparateur : 
 Éviction des bons risques (Akerlof)
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Dette et antisélection
 Équilibre séparateur (éviction des bons risques)

 Le taux pratiqué est ∗ (celui qui s’applique aux 
mauvais risques)

265

∗

∗ ∗

Akerlof, 11 juin 2013 à l’université de 
Warwick
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Dette et antisélection

 Si  …
 L’augmentation du taux d’intérêt rend la VAN du projet 

non risqué, négative pour les actionnaires, 
 Alors même que la VAN était positive pour un taux nominal 

correspondant à la situation en information parfaite
 Les actionnaires des entreprises non risquées refusent le contrat 

de prêt proposé par la banque
 Équilibre séparateur (Akerlof (1970))
 Il ne reste que les emprunteurs risqués sur le marché
 Effet d’éviction des bons emprunteurs
 La banque propose alors le taux ∗ tel que



∗ , ∗
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 Retour sur la situation de monopole bancaire

 VAN positive : , profit de la banque
 Si , refus du prêt par les actionnaires

268

Andrew 
Weiss



Dette et antisélection
 Considérons un second projet

 VAN positive : ∗ , ∗ profit de la banque
 Supposons ∗ ∗
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∗

∗
∗ ∗

Dette et antisélection

 Un requin a deux ailerons : lien avec le rationnement 
du crédit selon Stiglitz et Weiss ?
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Dette et antisélection

 Courbes de profit des prêteurs en fonction du taux 
pratiqué pour les bons risques et les mauvais risques
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∗ ,

∗ ∗

Dette et antisélection

 La banque ne peut pas discriminer les deux projets
 Un unique taux est pratiqué
 Le profit de la banque est égal à ∗
 Pour ∗ ∗, ∗ ∗
 ∗ admet deux maximums locaux, l’un en , 

l’autre en ∗
 Le profit de la banque est positif pour ∗


∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

 ∗ ∗
 Si ∗ ∗ , le profit de la banque est 

supérieur quand elle propose le taux ∗
 Éviction des « bons risques »  ( ∗)
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∗ ∗
J. Stiglitz



Dette et antisélection

 Si ∗ ∗, la banque propose le taux 
 Équilibre mélangeant
 Les deux projets et ∗ sont financés
 Les actionnaires du projet ∗ réalisent un profit positif  ∗ 0
 0 profit nul pour les actionnaires du projet 

 Considérons maintenant le cas où ∗
 En information parfaite le projet est financé au taux 
 Le projet ∗ n’est pas financé.
 Notons comme précédemment ∗ le taux au-delà duquel, le projet 

n’est pas rentable pour les actionnaires du projet ∗


∗ ∗
 ∗ ∗ ∗
 Supposons comme précédemment que ∗
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 Comme précédemment, il y a deux maxima locaux en 
et ∗


∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

 Si la banque propose le taux ∗, son profit est négatif
 Éviction des bons risques et profit négatif sur les mauvais risques

 Profit de la banque si elle propose le taux 
 ∗ ∗

 ∗ ∗ ∗ 0
 Si ∗ , la banque propose le taux 

 Équilibre mélangeant
 Mais  ∗ est financé, alors que sa VAN ∗ est négative

 Coût social
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∗

Dette et antisélection

 Si ∗
 Alors le profit de la banque pour les deux maximas locaux ∗ est négatif
 D’où ∗
 L’offre de crédit de la banque est nulle
 Alors même que 
 Les actionnaires du projet seraient prêt à payer le taux , 

pour lequel le profit de la banque 
 Mais, alors les actionnaires du projet ∗ demandent 

également du crédit, ce qui rend le profit de la banque 
négatif

 Rationnement du crédit
 Impossibilité de financer le projet à VAN positive
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Rationnement du crédit
 Implications pour les entreprises et les particuliers

 Amplification des cycles économiques
 Pour le marché monétaire et interbancaire

 Gel du marché, wholesale market runs, crises bancaires
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Rationnement du crédit
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Faiblesse de la demande, 
rigidités structurelles, panne 
d’innovation bloquent la 

croissance. Pas d’apparence 
de rationnement du crédit 
pour les grandes entreprises

Les coûts du financement externe

 On va revenir sur les coûts du financement externe
 Par opposition à l’autofinancement

 Sous l’angle de l’aléa moral
 Et non pas de l’antisélection comme dans le modèle 

d’Akerlof ou celui de Stiglitz et Weiss
 Angle d’attaque est différent de celui déjà abordé en cours

 Conflits d’agence entre actionnaires et créanciers
 Asset Substitution 
 Debt overhang (Myers)

 Les bailleurs de fonds externes ne peuvent pas vérifier que 
l’argent mis à disposition de l’entreprise est bien utilisé
 Holmstrom, B., & Tirole, J. (1997). Financial intermediation, loanable 

funds, and the real sector. the Quarterly Journal of economics
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Les coûts du financement externe

 Ceci est en lien avec la théorie du financement hiérarchisé
 Pecking order theory

 Et également avec la théorie de la demande de liquidité des 
entreprises

 Holmström, B., & Tirole, J. (2011). Inside and outside liquidity. MIT 
press.

 Le modèle de Holmström et Tirole (1997) donne une autre 
explication du rationnement du credit

 Et également une justification de la finance intermédiée
 Qui vient en complément de la demande de liquidité des 

ménages
 Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit 

insurance, and liquidity. The journal of political economy, 401-419.
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Les coûts du financement externe

 Ressources propres : Investissement : 
 Bénéfice privé de l’entrepreneur si 
 VAN : 
 Contrainte d’incitation à investir et produire l’effort haut

 où  , rémunération si succès

 Contrainte de VAN positive pour les « financiers »
 , % financé en interne 

 , 

 Pour , VAN positive pour l’entrepreneur 
et les marchés financiers
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Les coûts du financement externe

 Financement externe d’un entrepreneur
 ,  VAN>0 pour entrepreneur et marchés

 Pour , on ne peut à la fois satisfaire les 
contraintes de VAN positive et de réalisation de l’effort haut

 L’investissement ne peut être réalisé : sous-investissement

 Contrainte de réalisation 

 Si (coût d’agence) (VAN), 0
 L’entreprise doit disposer d’un autofinancement suffisant 
 Crise de 2007, ↑ haircuts ↓ pledgeble assets, ↓ , ↓ investissement
 Intermédiation : ↓ , ↓ coûts d’agence 
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Les coûts du financement externe

 On suppose qu’une société par actions est constituée pour 
réaliser l’investissement
 L’entrepreneur détient une fraction du capital
 Les bailleurs de fonds externes le complément 

 Réécriture de la rémunération de l’entrepreneur
 Les actions lui rapportent en cas de succès de 

l’entreprise (et zéro sinon).

 + prime de résultat (si succès) 

 , marché financier concurrentiel
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L. Summers vs J. Yellen : des familles 
d’économistes

 Larry Summers, Paul Samuelson, Kenneth Arrow
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Partage optimal des risques

 Le découpage du passif est une forme particulière de 
partage des risques associés à l’actif
 Responsabilité limitée des actionnaires

 Recours à la finance externe : partage du risque des 
investissements avec les nouveaux bailleurs de fonds
 Les rémunérations variables permettent également de 

partager les risques économiques d’une entreprise
 Entre salariés et bailleurs de fonds (actionnaires/créanciers)

 Divers modèles de relations entre parties prenantes
 Actionnaires/créanciers : conflits d’agence de l’endettement

 Surinvestissement (asset substitution)
 Sous-investissement (debt overhang)
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Partage optimal des risques

 Divers modèles de relations entre parties prenantes
 Actionnaires/créanciers : conflits d’agence de l’endettement

 Agent : actionnaires
 Principal : créanciers
 Aléa moral : choix d’investissement (action de l’agent) non observée 

par le principal : 
 Asymétrie d’information → efficacité économique ↓

 Actionnaires/dirigeants ou entrepreneurs/marchés 
financiers : conflits d’agence liés aux fonds propres
 Agent : dirigeants ou entrepreneurs
 Principal : marché financier
 Schémas incitatifs : rémunération de l’agent ↑ avec le risque
 Si l’agent est averse vis-à-vis du risque efficacité économique ↓
 Si l’agent a des ressources limitées, rationnement des financements
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Partage optimal des risques

 Divers modèles de contrats entre parties prenantes
 Prêteurs/emprunteurs
 Prêteurs : principal (conçoit et propose le contrat)
 Emprunteurs : agents (contrainte de participation)

 Pas d’emprunt forcé

 Antisélection : asymétrie d’information est liée à 
l’hétérogénéité des emprunteurs, non observée par les 
prêteurs
 Pooling : surinvestissement
 Marchés de lemons ou rationnement : sous-investissement

 Perte d’efficacité économique
 Modèles avec deux parties prenantes (principal et agent)
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Partage optimal des risques

 Il est intéressant d’examiner la situation de partage 
optimal des risques quand on a un grand nombre d’agents

 On obtient des résultats intéressants de manière simple en 
information parfaite
 Et sans coûts de transaction (dérégulation)

 Partage optimal des risques associé à comonotonie
 Implications sur les risques systémiques
 Des contraintes de solvabilité (banques et assurances)

 Il est très coûteux de s’assurer contre les risques 
systémiques extrêmes
 Justification des bails-out des banques ? Gorton ?
 Ne pas confondre avec les risques de catastrophe naturelle
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Partage optimal des risques

 Ensemble des états de la nature 
 Probabilité d’être dans l’état : , 

 Il s’agit de probabilités subjectives
 Il y a agents économiques, qui partagent les mêmes 

croyances
 Agents économiques : individus

 Les probabilités sont connues de tous les agents
 pas d’initiés ou d’asymétries d’information

 Unique bien ou actif monétaire
 Pure économie d’échange

 Les agents économiques ont des préférences à la von
Neumann – Morgenstern
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VNM

Partage optimal des risques

 On note la richesse de l’agent dans l’état et 
la variable aléatoire représentant sa richesse
 prend les valeurs 

 Espérance d’utilité de l’agent : 



 strictement croissante concave
 Ressource globale disponible dans l’état : 

 variable aléatoire prenant les valeurs 
 Allocation réalisable : 

 ensemble de richesses individuelles 
 Vérifiant la condition d’équilibre 
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Partage optimal des risques

 Allocation Pareto optimale : allocation réalisable telle 
qu’il n’existe pas d’autre allocation réalisable qui donne 
une utilité supérieure à un agent, sans diminuer celle 
d’aucun autre.

 Pareto optimalité ex-ante
 Toute allocation ex-post est Pareto optimale 

 Caractérisation des allocations optimales
 Allocation maximisant pour des réels 

positifs 
 Sous contrainte de réalisation de l’allocation


 Est Pareto optimale
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Partage optimal des risques

 Allocation : 
 Richesses aléatoires des individus 

 Allocation réalisable : 
 Relation entre variables aléatoires
 Égalité doit être vraie dans tous les états de la nature

 , 
 contraintes
 Ou : , 
 Allocation : , , 
 Niveau de richesse de chacun des individus dans les 

états de la nature
 quantités à déterminer 
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Partage optimal des risques

 Critère à maximiser : 
 Avec 





 Optimisation du critère sous les contraintes de réalisation 
implique la maximisation sans contrainte du Lagrangien 

 ∑ ∑
 	 ∑
 Conditions du premier ordre : 
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Partage optimal des risques

 Optimalité : conditions du premier ordre
 , , 

 D’où , 

 ne dépend pas de 

 , , 

 , , 

 Conditions de Borch (égalité des taux marginaux de 
substitution)
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K. Borch

Partage optimal des risques

 Implication des conditions de Borch
 Relation entre richesses individuelles et richesse 

agrégée à l’optimum
 On rappelle que et que les 

fonctions d’utilité marginale sont décroissantes
 Concavité des fonctions ′

 Considérons deux états 
 Supposons 
 Alors car est décroissante
 Soit un agent économique quelconque
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Partage optimal des risques



 Car est décroissante.
 Au total :



 Si l’état est plus favorable que l’état pour un agent 
donné, alors l’état est plus favorable que l’état pour 
tous les agents.
 et ,
 D’où 
 La richesse agrégée est alors plus élevée dans l’état que 

dans l’état .
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Partage optimal des risques

 Remarque :
 On montre de même que :


 Et alors 
 L’état est moins favorable que l’état 

 On peut décider de classer les états en fonction de la 
richesse agrégée :





 Si on connait le niveau de la richesse agrégée , on 
connait l’état et donc la richesse de l’agent , 

 , , fonction croissante
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Partage optimal des risques



 À l’optimum, les richesses individuelles sont des fonctions 
croissantes de la richesse agrégée.
 Des variables aléatoires , , fonctions 

croissantes d’une même variable aléatoire sont dites 
comonotones.

 Que dire des cas où (pas de risque agrégé)
 Supposons 
 Alors car est décroissante
 Soit un agent économique quelconque
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 Car est décroissante.
 Au total :



 De même :


 Par ailleurs, 
 Raisonnement par l’absurde :

 S’il existe ∈ 1,… , , tel que ′ , alors ′
 S’il existe ∈ 1,… , , tel que ′ , alors ′
 , 
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 , 
 Si la richesse agrégée est identique dans deux états de la 

nature, à l’optimum, les niveaux de richesse des 
différents agents sont également identiques dans ces deux 
états.

 Cas extrême : pas de risque agrégé , 

 Alors, , 
 À l’optimum, la richesse des agents ne dépend plus de 

l’état de la nature.
 Assurance
 Principe de mutualité (de Borch)
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Partage optimal des risques

 On se place dans le cadre précédent (pas de risque agrégé).
 On part d’une allocation réalisable : pour , 

 , 
 On alloue à l’agent , 

 Allocation constante indépendante de l’état 








 Cette allocation et réalisable et augmente l’utilité de tous 
les agents. Elle est Pareto-optimale (principe de mutualité)
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Partage optimal des risques

 On numérotera par la suite les états à partir 
du niveau de la richesse agrégée 



 L’actif contingent à l’état paye si l’état se réalise et 
sinon

 De manière équivalente, l’actif contingent à à l’état 
paye si 

 Les actifs contingents peuvent être vu comme des options 
digitales sur la richesse agrégée

 Richesse agrégée valeur du portefeuille de marché
 Portefeuille de marché approximé par un indice boursier 

large
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Partage optimal des risques

 Options sur indice boursiers et actifs contingents
 Considérons options d’achat sur le portefeuille de 

marché
 De prix d’exercice 
 Payoff de l’option d’achat de prix d’exercice 



 Papillon de prix d’exercice 
 Achat d’options (d’achat) de prix d’exercice 1 , vente 

d’options de prix d’exercice et achat d’options de prix 
d’exercice 1

 Quantités d’options 
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Partage optimal des risques

 Duplication du papillon avec prix d’exercice 1 , , 1
 1 1 1⁄
 1 1 1⁄
 1 1 1⁄
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Partage optimal des risques
 Cherchons tels que



 Si et seulement si 
 Ceci pour un état donné, 

 Le cas peut être traité à part et directement
 , 


, si et sinon
 Prenons 
 Système linéaire de équations à inconnues 
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 donne 1 1 1
 1
 Prenons 1
 1 1 1 1 0


 Prenons 2
 1 2 1 2 	1 2 1 0
 En faisant la différence entre les équations rouges, on obtient
 1 1 0 ⇒ 1 1
 1
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 Si 1,… , 1, aucune des options d’achat n’est exercée et le 
payoff du papillon est nul 

 ∀ ∈ 1,… , s 1 , 
 1 1 	1 1 0
 Si ∈ s 3,… , S , toutes les options sont exercées, le payoff du 

papillon est :
 1 1 	1 1 0
 En prenant 2, nous avons montré que :
 1 2 1 2 	1 2 1 0
 Or 2 est arbitraire
 Donc, l’équation rouge est vérifiée pour tout 
 On a ainsi dupliqué les actifs contingents à partir de calls sur 307

Partage optimal des risques
 Exercice : duplication du payoff à partir d’options 

d’achat
 Les valeurs possibles de sont supposées être 0,1, … , , … ∈
 Notons la quantité d’options d’achat de prix d’exercice ∈ à 

détenir
 Pour , seules les options de prix d’exercice inférieur à 1

ont un payoff non nul.
 1 1 ⇒ 0 1


 1 ∑
 ⇒ 1 ∑ ∑ 11 2
 1 2 1 2
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Partage optimal des risques

 Méthode « graphique » de résolution
 Le payoff du portefeuille d’options est affine par morceaux

 Affine entre et 1
 Prend les valeurs quand  et 1 quand 1
 ⇒ pente entre et 1 1 2 1
 ⇒ pente entre 1 et 2 2 1 1
 ⇒ nombre d’options de prix d’exercice 1 à détenir changement de 

pente, soit 1 2 1 2 1 1 2
 On généralise le résultat précédent pour un payoff quelconque 

 Pente entre et 1 1
 pente entre 1 et 2 1 2
 1 2 1 2 ≃ ′′
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 Exercice: continuum d’états
 Dans le cas précédent, on a considéré un nombre fini 

d’états de la nature
 Et donc un nombre fini de valeurs possibles de la richesse agrégée

 Supposons maintenant que la richesse agrégée est une 
variable aléatoire pouvant prendre toute valeur réelle 
positive ou nulle
 On considérera aussi des prix d’exercice d’options d’achat réels 

positifs ou  nuls
 Date d’exercice commune à toutes les options
 On supposera que la fonction ∈ → ∈ où est 

la prime d’une option d’achat de prix d’exercice est deux fois 
continument dérivable

 Montrer qu’en l’absence d’opportunités d’arbitrage, la fonction 
est décroissante et convexe
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Partage optimal des risques

 Soit 
 Achat d’un call de prix d’exercice , vente d’un prix d’un 

call de prix d’exercice .
 Payoff : 


 Prime à payer 
 Sinon opportunité d’arbitrage
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 Soit ∗
 Considérons le papillon de payoff égal à :



 Prime du papillon égale à 

 En l’absence d’opportunités d’arbitrage :

 , 

 →
 Faire un DL à l’ordre 2

 Au total, 
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Partage optimal des risques

 Actifs contingents et gestion de portefeuilles
 L’agent économique a une richesse aléatoire 

(dotation) 
 Richesse à la date future dans les états de la nature 

 Sa fonction d’utilité est ( croissante, concave)
 Critère de satisfaction : espérance d’utilité de la richesse



 Il existe des marchés où sont échangés les actifs contingents
 , prix des actifs contingents
 Autant de marchés que d’états de la nature
 Marchés complets
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Partage optimal des risques
 L’agent peut constituer un portefeuille composé de 

actifs contingents
 Ce portefeuille rapporte dans l’état (futur) 
 La richesse de l’agent devient dans l’état 

 Le prix aujourd’hui de ce portefeuille est 
 L’agent ne dispose pas de ressources monétaires à la date 

courante
 Pas de possibilité d’emprunter, échanges uniquement à la date future

 Financement des achats de titres par des ventes de titres

 Contrainte de budget 
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Partage optimal des risques

 Choix de portefeuille optimal
 ,…,
 Sous la contrainte de budget 

 Les actifs contingents permettent de transférer des 
ressources monétaires entre différents états de la nature

 Si transfert vers l’état pour augmenter les 
ressources disponibles

 Transferts financés par les états où 
 Lagrangien , multiplicateur de Lagrange
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Partage optimal des risques

 Conditions du premier ordre






∗


∗ ∗


∗


∗


∗


∗ permet de déterminer 
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Partage optimal des risques

 La procédure précédente permet de déterminer un portefeuille 
optimal ∗ ∗ pour chaque agent 
étant donné un système de prix d’états 

 Pure économie d’échange

 Pour chaque actif contingent , tous les titres émis (vendus) 
sont achetés


∗ , 

 Les ∗ dépendent de 

 Pour un ensemble de prix d’états donné, les 
contraintes précédentes d’équilibre offre/demande de titres ne 
sont pas forcément vérifiées
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Partage optimal des risques

 Définition d’un équilibre (général) sur les marchés
 Un ensemble de prix d’états 

 Et des allocations optimales ∗ , , 

 Tels que l’offre est égale à la demande sur les marchés de 
titres contingents


∗ , 

 On peut démontrer que pour toute dotation initiale, 

 Il existe un équilibre général

 Les dotations à l’équilibre ∗ ∗ sont Pareto-optimales
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Partage optimal des risques

 La Pareto-optimalité de l’équilibre général n’est pas 
garantie si les marchés ne sont pas complets
 Inefficience potentielle des marchés incomplets
 Credo libéral de l’innovation financière

 Conditions de Pareto-optimalité d’une allocation de la 
richesse agrégée entre les agents économiques


∗ , , 

 Optimalité des choix de portefeuilles


∗ , , 
 constante positive
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 Les états sont rangés par richesse agrégée croissante
 On rappelle que les allocations Pareto-optimales ∗ sont 

des fonctions croissantes de la richesse agrégée 


∗
 est décroissante
 décroit avec et avec la richesse agrégée 


 À probabilité de réalisation d’un état donné , il est plus 
coûteux d’acheter un actif contingent à un état où la richesse 
agrégée est plus basse

 Les prix d’état reflètent à la fois les probabilités 
d’apparition des états et la rareté relative des ressources dans 
ces états
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OAS 
spread 

Expected 
loss Ratio

AAA 64 0.2 355 64

AA 71 1.4 33.8 70

A 103 2.8 15.5 100

BBB 171 20.1 8.3 151

BB 364 126.7 4.4 238

321Source : Deutsche Bank

Partage optimal des risques

Différences entre probabilités et prix des actifs contingents aux 
états . Ici les états sont contingents aux défauts d’obligations de 
notations variées (richesse agrégée faible, )

Partage optimal des risques

 Cas particulier simple de fonctions d’utilité exponentielles
 , ∗




 Aversion absolue pour le risque 
 Pour une fonction d’utilité exponentielle, l’aversion absolue 

pour le risque est constante (et égale) à 
 Fonctions d’utilité CARA (Constant Absolute Risk Aversion)
 L’aversion absolue pour le risque permet de définir 

l’équivalent certain d’un petit risque.
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Partage optimal des risques

 Conditions d’optimalité d’un partage des risques


∗ , 


∗


∗


∗
 Soit ∗ , , moyenne harmonique 

des coefficients d’aversion absolue pour le risque


∗
 La somme des richesses individuelles est la richesse 

agrégée
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∗


∗ constante, 


∗


∗ constante


∗ ∗
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Partage optimal des risques


∗ ∗
 Décrit la forme des allocations Pareto-optimales quand les agents 

économiques ont une aversion absolue pour le risque constante
 Les distributions optimales ne font plus apparaître les poids de 

chaque agent dans la fonction de bien-être social.
 ∑ ∗ , ∗ richesse moyenne de chaque agent
 Les allocations optimales ne dépendent plus que des richesses 

moyennes ∗ de chaque agent économique.


∗ fonction croissante de la richesse agrégée 
 Si la richesse agrégée ne dépend pas de l’état de la nature, 


∗ → ∗ assurance parfaite contre les risques

 Mutualisation des risques (Borch)
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Partage optimal des risques


∗ ∗

 Si la richesse agrégée n’est pas constante, il reste du 
risque (non diversifiable ou « de marché ») au niveau de 
l’ensemble de l’économie

 Ce risque doit être réparti entre les agents économiques : ∗
 Si tous les agents ont le même , 


∗ ∗

 Sinon, les agents qui ont un coefficient d’aversion absolu 
pour le risque plus faible que portent moins de risque
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Une finance utile à la 
société ?

 Gestion des moyens de paiement
 Financement des retraites et gestion de l’épargne
 Financement des investissements créateurs de richesse

 Contrôle de l’efficacité des dirigeants
 Améliorer la gestion des risques

 Contrats, marchés permettant la couverture des risques 
 Evaluation du risque (sélection de clientèle)
 Tarification (primes d’assurance, rémunération du risque)

 Intermédiation financière
 Banques, compagnies d’assurances, fonds de pension
 Infrastructures de marché : Bourses, systèmes de 

compensation, de conservation des titres
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Gestion des moyens de paiement

 Organiser des transferts 
monétaires
 Dans l’espace

 Règlement d’opérations de 
commerce international

 Dans le temps
 Epargne retraite

 D’agents économiques ayant des 
capacités de financement

 Vers d’autres ayant des besoins 
de financement
 Retraités
 Investissement des entreprises
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Gestion des moyens de paiement : 
monnaie fiduciaire, cartes prépayées

329 330

331 332



333 334

335 336



337

« 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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Blythe Masters ex‐égérie 
de JP Morgan et CEO
Digital Asset Holdings 

La technologie Blockchain 
peut‐elle révolutionner la 
finance ?

339

Les concepts et représentations traditionnels de la monnaie 

Monnaie fiduciaire, métallique divisionnaire, scripturale  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. 

340

http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-
2016/sessions/the-transformation-of-finance-8824a51b-91e1-4f29-88a2-abbfabb5fa8f



341

Des nouvelles formes monétaires : bitcoins, etc.

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 ?)
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf
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Les grands enjeux : améliorer la qualité de la relation client, 
refondre les systèmes d’information, diminuer les coûts, faire 
face aux nouveaux entrants.
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 La problématique financière des retraités
 Disparition des revenus liés à une activité professionnelle

 Salaires, honoraires 

 Financement des dépenses de consommation par :
 Retraites (régime général), régimes complémentaires obligatoires
 Systèmes gérés par les compagnies d’assurances
 « Fonds de pension » : loi Madelin, PERP 

Century, ça veut dire qu’ils prennent leur retraite à 100 ans ?

Gestion des retraites
 Financement des dépenses 

de consommation à la 
retraite (suite)
 Cumul emploi et retraite
 Revenus issus du patrimoine

 Loyers, intérêts de placements, 
dividendes, rentes viagères

 Transferts en capital 
(héritage)

 Diminution du patrimoine 
accumulé pendant la vie 
active

 Ventes de biens immobiliers, 
d’actions

 Diminution des besoins
 Exemple : ménages 

propriétaires de leur habitation

Gestion des retraites
 Système par répartition

 Les retraites sont payées par les actifs
 D’un pays, d’une entreprise
 Transferts entre générations

 Système par capitalisation
 Les actifs constituent une épargne sur 

les marchés financiers dont le produit 
paiera leurs retraites

 C’est toujours une fraction de la richesse 
courante qui est attribuée aux retraités
 Répartition : fraction de la masse 

salariale
 Capitalisation : fraction des revenus 

opérationnels des entreprises



Gestion des retraites
 Capitalisation

 Facilite les transferts à un niveau 
international
 Fonds de pension japonais ou américains

 Cotisations définies, prestations 
définies

 les systèmes de capitalisation qui 
agrègent plusieurs générations 
induisent des transferts cachés

 Répartition
 Un régime de répartition peut 

constituer des réserves financières
 Fonds de Réserve pour les Retraites

 Qui gère les placements financiers ?
 Selon quels critères ?
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Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des retraites de 2010, le modèle financier 
du FRR a changé :
– le FRR ne perçoit plus de recettes (1,5 à 2 milliards d’euros par an jusqu’en 2010)
– le FRR verse 2,1 milliards d’euros chaque année à la CADES

Liquidation
en 2024

Actif net et abondements cumulés

Source: rapport annuel du FRR… 

Gestion des retraites

 Dans un régime de répartition « pur », les actifs 
financent les pensions des retraités

 Il s’agit d’un prélèvement sur les revenus des actifs
 Cotisations assises sur les salaires ou tous les revenus

 Il peut s’agir d’un système national (régime général)
 Ou spécifique à certaines branches d’activité (agricole)
 Voire d’un régime d’entreprise (notamment aux US

 Problème de pyramide des âges
 Vieillissement de la population manque de liquidités
 Utilité de la finance : constitution de provisions par les 

jeunes générations investies à l’étranger (Japon)
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Conflits d’intérêt dans la 
gestion des retraites

 Dans le cas où des réserves financières 
sont constituées d’actifs à l’étranger
 Risques à la fois financiers et 

géostratégiques (expropriation)
 Pour les systèmes par répartition, risque 

de rupture du pacte intergénérationnel
 Renforcé par les effets démographiques
 Accroissement ou diminution de la 

population active (les cotisants)
 Allongement de la durée de vie pendant la 

retraite, augmentation des coûts de la 
dépendance
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Gestion des retraites

357

 L’éthique des systèmes de retraite par répartition ?

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
358

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

360

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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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

364

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

366

Bernard Madoff, condamné le 29 
juin 2009 à 150 ans de prison
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Financement des 
investissements

 Marchés et financement de l’économie
 Part nette des émissions d’actions dans le 

financement total des entreprises

 Versements de dividendes, rachats d’actions
 Situations individuelles contrastées

 Valeurs de croissance ou de rendement ?
 Secteurs ou zones géographiques demandant plus 

de capitaux
 Moindre recours à la bourse lié à une 

augmentation des profits
 Et davantage d’autofinancement des 

investissements
368
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Blablacar licorne française

Frédéric Mazzella, 
emblématique 
représentant du 
trio de fondateurs
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Dominique Senequier est à la tête d'une équipe 
de plus de 410 employés gérant plus de 50 
fonds à travers 12 bureaux  dans le monde

Ardian (ex Axa Private Equity) gère environ 55 milliards de $
Autres acteurs emblématiques du private equity : Appolo,
Management, Blackstone, Carlyle, KKR, Oaktree

https://www.linkedin.com/title/private-equity-analyst-intern-at-ardian



373

Politiques monétaires 
expansionnistes (QE)
Pas d’investissements  
rentables (« stagnation 
séculaire ») ?
Prix trop élevés (bulles 
financières)

Une conférence de référence à Berlin

Financement des investissements

 Introduction en Bourse, 
augmentation de capital
 Risques pour l’entreprise

 Ne pas vendre suffisamment 
d’actions

 Vendre des actions à un prix trop 
bas

 Placement garanti
 Un « syndicat de banques » achète 

les actions à un cours garanti
 Il revend les actions au « marché »

 Investisseurs institutionnels, 
particuliers

 Le risque de baisse des cours ou de 
« colle » est supporté par les 
intermédiaires financiers.
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Financement des investissements

 Une offre publique d’achat (OPA) peut-être analysée 
comme un projet d’investissement
 De la part des acheteurs potentiels
 Il faut examiner les « cash-flows » de l’entreprise cible
 Et les externalités (par ex. synergies de coûts liées à 

l’acquisition)
 Les OPA sont plutôt créatrices de richesse pour les 

actionnaires de la cible
 Et destructrices de richesse pour ceux de l’acquéreur

 Hubris hypothesis (Roll), conflit d’agence entre dirigeants et 
actionnaires
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Type de mécano envisagé 
par les banques d’affaires



Sélection et suivi des projets 
d’investissement

 Faire en sorte que les projets créateurs de 
richesse puissent être financés ?
 Un système financier inefficace 

pénalise la croissance
 Sous-investissement

 Mauvaise application du Médaf : exigences 
de ROE trop élevées

 Surplomb de la dette : Myers
 Difficulté d’accès aux financements 

externes (Holmström et Tirole)
 Par manque de fonds propres

 Difficulté d’accès aux prêts bancaires
 Rationnement du crédit (Stiglitz – Weiss)

 Surinvestissement (gamble for recovery)

Sélection et suivi des 
projets d’investissement

 Éviter les « gaspillages »
 Assurer le même niveau de 

production pour moins cher
 Baisse de coûts de production et 

délocalisations
 Baisse des revenus dans les zones 

d’emploi « chères »
 Augmentation des revenus dans de 

nouveaux bassins d’emploi
 Uniformisation internationale des 

revenus
 Nouvelles spécialisations en 

Europe et aux États-Unis
 États et laissés pour compte
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Sélection et suivi des projets d’investissement
 Chef d’entreprise propriétaire

 Fréquent pour les PME
 Pour les grandes entreprises de création 

récente
 Managers salariés

 PSA, Carrefour ?
 Délégation de la direction de l’entreprise 

par les actionnaires
 Conflit d’intérêt entre dirigeants et 

actionnaires
 « théorie de l’agence »

 Contrôle de l’efficacité des dirigeants
 Conseils d’administration
 Assemblée générale des actionnaires
 Offres Publiques d’Achat
 Systèmes de rémunération incitatifs
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 Jensen & Meckling (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, 
agency costs and ownership structure. Journal of financial economics.
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The directors of such [joint‐stock] companies, however, being the managers rather of 
other people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should 
watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a private 
copartnery frequently watch over their own. Like the stewards of a rich man, they are 
apt to consider attention to small matters as not for their master’s honour, and very 
easily give themselves a dispensation from having it. Negligence and profusion, 
therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of 
such a company.

Adam Smith (1776), cité par Jensen et Meckling, précurseur de l’analyse du conflit d’intérêt
entre actionnaires et créanciers

Michael 
Jensen

Adam Smith, An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth 
of Nations (1776)



Sélection et suivi des projets 
d’investissement

 Rémunération incitative
 Economics, Organization & Management
 Milgrom  & Roberts
 Chapitre 8 : « risk sharing and incentive contracts »

 Commentaires, précisions sur les notations, 
applications, voir la référence
 Agent : dirigeant
 Principal : actionnaires

 Les éléments mathématiques du modèle de base
 Problème à une période
 Niveau de l’effort de l’agent : (effort continu)
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Sélection et suivi des projets d’investissement

 Coût de l’effort : 
 fonction croissante convexe : 

 Observation par le principal (actionnaires) d’un effort 
bruité 
 « bruit » : variable aléatoire, 

 autre variable aléatoire corrélée avec est observée par 
le principal
 Exemple :  cours de Peugeot, cours de Renault

 Règle de rémunération linéaire


 part fixe, part variable
 Schéma de rémunération caractérisé par 
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Sélection et suivi des projets d’investissement
 salaire fixe + variable

 Utilité de l’agent « quadratique »
 Var

 espérance de la rémunération
 Var variance de la rémunération
 Var Var
 Variance de la rémunération : risque pour le dirigeant
 Le niveau de risque ne dépend pas du salaire fixe 
 Dirigeant averse vis-à-vis du risque, 

 On peut écrire la fonction d’utilité du dirigeant comme
Var

 Le dirigeant va à donnés maximiser sa fonction 
d’utilité en choisissant son niveau d’effort 
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Sélection et suivi des projets d’investissement

 Contrainte d’incitation du dirigeant
 Choix du niveau optimal d’effort par l’agent
 Maximisation de Var
 Compte-tenu des termes ne dépendant pas de 


 On parle d’incitation car augmente avec (niveau de la 
part variable)

 Contrainte de participation du dirigeant
 L’agent (dirigeant) doit accepter le contrat proposé par le 

principal (AG des actionnaires, comité des rémunérations)
 Var
 utilité de réservation
 La relation est asymétrique et bénéficie au principal
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Sélection et suivi des projets d’investissement

 Principe d’informativité
 Choix de pour minimiser Var
 Réduction maximale du « bruit » en le corrigeant grâce 

à l’observation de 
 Var Cov Var

 Il s’agit en fait d’une régression linéaire
 On note Var
 permet dans notre exemple d’avoir une rémunération 

dépendant de la performance boursière relative de 
Peugeot par rapport à Renault

 Si on ne prend en compte de rémunération incitative 
différentielle, 

 On note alors 
385

Sélection et suivi des projets d’investissement
 Optimisation du gain du principal 

 On suppose le principal neutre vis-à-vis du risque
 Le principal maximise donc 
 max ⇔ max

 Compte-tenu de la contrainte de participation 2⁄ Var
 Et comme min Var

 Le principal doit maximiser en :
 2⁄
 Comme ′ et ′′ 0, est fonction croissante de 
 On peut donc maximiser le critère en 
 max 2⁄
 En dérivant par rapport à , 1 ′ ′ 0

 , ′ ′′
 ′′⁄
 Détermination du niveau la part variable 
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Sélection et suivi des projets d’investissement



 Part variable ↓ avec l’aversion vis-à-vis du risque 
 , dirigeant neutre au risque
 , le dirigeant porte la totalité du risque
 Le niveau de la partie fixe de la rémunération dépend du 

pouvoir de marché du dirigeant
 Ici, on suppose le marché des dirigeants concurrentiel
 On peut donc avoir (contrainte de type HT)

 Si dirigeant très averse vis-à-vis du risque 
 Salaire fixe, effort minimal

 Les actionnaires ne proposent pas de rémunération variable car 
l’ajustement de la part fixe, pour acceptation du contrat est trop 
coûteuse 387

Sélection et suivi des projets d’investissement

  
 La part variable diminue avec l’aversion à l’effort 

 Si le coût marginal de l’effort est constant, transfert total 
de risque

 Le dirigeant devient le « propriétaire » du risque lié à 
l’entreprise

 La part variable diminue avec la variance du bruit 
 est associé à l’asymétrie d’information
 On peut réduire par des audits (monitoring)
 information parfaite
 Si , . est maximal. Comme , 

l’effort est également maximal en information parfaite
388



Sélection et suivi des projets d’investissement

 Exemple : coût de l’effort quadratique


∗ ∗
 Calcul simple de et de 

 ∗ , 
 l’agent reçoit une fraction de la richesse créée


∗


∗


∗
 Si (information parfaite), alors ∗


∗ représente donc le niveau d’effort (maximal) 
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Sélection et suivi des projets d’investissement

 Une autre approche
 Surplus utilité du principal utilité de l’agent 
 Surplus Espérance  de gain du principal équivalent 

certain de l’agent
 Espérance de gain du principal 
 Équivalent certain de l’agent (utilité de réservation)




∗

 ∗ , ∗


∗ ∗ ∗
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Sélection et suivi des projets d’investissement

 Comparaison au cas avec information parfaite
 , l’incitation est plus forte (transfert de 

propriété vers le dirigeant)


∗, le niveau d’effort est plus élevé
 Surplus en information parfaite ∗ , 

 Surplus plus élevé en information parfaite
 En information parfaite, on peut remplacer le contrat 

précédent par le contrat « punitif » ∗
 L’agent reçoit son utilité de réservation s’il produit un 

effort au moins égal à ∗
 L’agent accepte le contrat et produit l’effort ∗
 L’effort réalisé est vérifiable

391 392

Exercice (extrait de l’examen de mai 2015)

Holmstrom & Milgrom (1991) Multitask principal-agent analyses: Incentive 
contracts, asset ownership, and job design. Journal of Law, Economics & 
Organization.



Sélection et suivi des projets d’investissement

 L’effet cliquet (ratchet)
 Le modèle précédent est statique (jeu à une période)
 Si le jeu est répété sur deux périodes (cas réaliste)
 Le principal peut se servir du résultat produit par l’agent 

pour modifier le contrat à son avantage. 
 Remplacer le contrat incitatif par un contrat punitif si 

l’agent ne réalise par l’effort demandé à la 2ième période
 L’agent peut envisager demander un contrat sur 2 

périodes
 Mais il est optimal pour les parties de le renégocier
 Brûler les ponts (stratégie chinoise)
 Le « cas Staline »

393

 Le principal observe à la période 1 et à 
la période 2, où est l’effort de l’agent à la date 1, 
l’effort de l’agent à la date 2.

 Le coût de l’effort pour l’agent est où fonction 
croissante convexe : (même 
fonction de coût pour les deux périodes), soit au total 

 Cas 1 : contrat à long-terme. Le principal et l’agent 
négocient dès la date 0, un schéma de rémunération 
pour les deux périodes futures.
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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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Rémunération moyenne des présidents exécutifs du CAC 40 
entre 2006 et 2014 (M€)

Rémunérations en forte 
baisse au moment de la crise, 
mais très stables par la suite.

Hors retraites complémentaires

400

Le marché des dirigeants du CAC 40 s’internationalise lentement. La 
mobilité horizontale est faible. Au niveau mondial, le turnover 
(2012) était 15 % en 2012 au sein des 2.500 plus grosses entreprises



Monitoring (contrôle) et 
incitations

 Contrôle de l’efficacité des 
dirigeants
 Conseils d’administration

 Comités de rémunération
 Compétence, indépendance ?

 Assemblée générale des 
actionnaires
 Problème de l’actionnariat diversifié
 « Activisme » des fonds de pension
 Proxy contests

 OPA hostiles
 Éviction des dirigeants de la cible

 Rémunérations incitatives
 Stock Options
 Actions gratuites

Changement d’ambiance dans les 
assemblées générales « say on pay »

402

C’est le manque de 
vision stratégique qui est 
mis en cause par Fink
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En 2014, les stock‐options ne représentent plus que 4,1 % du 
total contre 51,5 % en 2006. Les actions de performance pèsent 
à hauteur de 29,1 %, contre 26 % en 2013 (3,7 % en 2006). 

Répartition de la rémunération des présidents exécutifs du CAC 40 
(2012) Transparence pour améliorer le contrôle ?

Assemblée Générale Air Liquide

Sélection et suivi des 
projets d’investissement

 Enracinement des dirigeants ?

404



405

La sanction 
du marché 
après la 
révélation 
des écarts 
de conduite

406

CEO compensation: does shareholder “say 
on pay” reduce “fat cat” fury?

407

Boards' Response to Shareholders' Dissatisfaction: 
The Case of Shareholders' Say on Pay in the UK

 Research reveals that corporate regulations introduced in the 
UK in 2002 have helped keep CEO and director remuneration 
transparent, accountable and linked to performance.

 Walid Alissa indicate that shareholders demonstrate 
sophistication in their ‘say on pay’ vote while boards do 
respond, albeit selectively when company performance is poor.

Les rémunérations des dirigeants : un enjeu de société ?



Sélection et suivi des projets d’investissement

 Quelques références
 Motifs et conséquences de l'adoption des stock-options

 Philippe Desbrières, Banque et  Marchés, 1999
 http://leg.u-bourgogne.fr/wp/0991101.PDF

 Executive Compensation as an Agency Problem
 Lucian Arye Bebchuk and Jesse M. Fried
 Journal of Economic Perspectives—Volume 17, Number 3—

Summer 2003—Pages 71–92
 http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/2003.Bebchuk-

Fried.Executive.Compensation.pdf

 Executive Compensation and Incentives
 Martin J. Conyon
 Academy of Management Perspectives

 http://www2.lse.ac.uk/fmg/researchProgrammes/corporateFinance/corporateGovernance/p
df/executiveCompensationAndIncentives.pdf
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Améliorer la gestion des 
risques

 Risques et opportunités
 Lie-tseu (traité du vide parfait)

 Le laboureur fait son profit des 
saisons. Le marchand apprécie le 
gain. L’artisan est à la recherche 
d’artifices particuliers (…). C’est 
ainsi que se manifestent les 
tendances de la volonté.

 Utilité…
 Or le lot du laboureur est l’eau et la 

sécheresse. Le lot du marchand est 
le profit ou la perte. Le lot de 
l’artisan est l’achèvement (de son 
œuvre) ou sa ruine. C’est ainsi que 
se manifeste le destin.

 Risque …
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 Risques et opportunités
 Le lot du marchand est le profit ou la perte.

 Nature duale du risque (gain ou perte)
 Le lot du laboureur est l’eau et la sécheresse. Le lot du 

marchand est le profit ou la perte. Le lot de l’artisan est 
l’achèvement (de son œuvre) ou sa ruine.

 Spécificités du risque selon l’activité économique. 
 L’activité spéculative (le marchand) est mise sur le même plan 

que l’activité productive. L’artisan d’hier est le producteur de 
savoir dans l’économie de la connaissance.

 C’est ainsi que se manifeste le destin.
 Destin ne signifie pas nécessairement prédétermination
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 Les marchés et la gestion des risques
 « Imaginons que nous puissions introduire dans le système 

économique toutes les institutions possibles en termes de gestion 
du risque… 

 On peut facilement prédire quels seraient nos souhaits : avoir 
un marché qui nous permette de nous assurer gratuitement 
contre n’importe quel type d’évènement économique. » 
 d’après K. Arrow, « Aspects of the Theory of Risk Bearing », 

1965, cité dans le livre de Bodie et Merton, « Finance ».
 Arrow, K. J. (1953). Le rôle des valeurs boursières pour la 

répartition la meilleure des risques. Colloques Internationaux du 
Centre National de la Recherche Scientifique, suivi d’une 
discussion de Maurice Allais.
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Améliorer la gestion des risques

 L’analyse d’Arrow et Debreu met en évidence l’efficacité 
allocative des marchés financiers 
 Marchés financiers : outils de transfert des risques
 Produits dérivés
 Titrisation de créances
 Argument en faveur de l’innovation financière (complétion 

des marchés) et de la liberté des flux de capitaux (gains en 
termes de diversification des risques)

 Cette analyse suppose l’absence de coûts de transaction 
 Asymmétries d’information associées à des phénomènes 

d’antisélection ou d’aléa moral
 Coûts liés à l’organisation et au fonctionnement des 

marchés 413
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 Autres hypothèses
 Pas d’externalités, de pouvoir de marché
 Forme des préférences pas conforme aux comportements 

des agents face au risque (Allais, Non Expected Utility)
 Importance de l’accord entre les agents quant aux 

probabilités de réalisation des états de la nature
 Chez Arrow et Debreu, l’organisation des marchés est 

donnée, ce n’est pas une construction sociale.
 Voir les règles de l’OMC, de l’UE,les grands traités 

commerciaux bilatéraux
 La réglementation/régulation financière résulte de 

décisions et de compromis politiques (Calomiris et Haber)
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Améliorer la gestion des risques

 Organisation des marchés et réglementation
 Créations de nouveaux produits en marchés incomplets

 « Equitization » (Grossman) ou marchéisation
 Passage du gré à gré ou de l’intermédié (par des banques) à la 

négociation de produits financiers sur des marchés organisés
 Complétion : ouverture de nouveaux marchés contingents
 Introduction d’options sur indices boursiers aux Etats-Unis

 Complétion des marché non Pareto améliorante
 Marché à terme sur Bund facilite la couverture des OAT
 Mais déprécie les OAT par rapport aux Bunds (effet total ambigû)

 Les produits dérivés peuvent contribuer à risques de marché 
(asset substitution) et de contrepartie (interconnexion)
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Panel session: the transformation of finance, davos 2016



Améliorer la gestion des 
risques

 Les agents économiques sont 
averses vis-à-vis du risque

 Risques d’origine naturelle, 
liés à la vie ou à la santé, 
risques liés aux fluctuations de 
la productivité (Schumpeter)

 Les risques ont des 
conséquences monétaires

417 418
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The global risk of highest concern for the 
next 10 years, from a panel of 750 experts…

Améliorer la gestion des risques

 Comment se prémunir des risques ?
 Les éviter 
 Précaution, prévention 
 Accumulation de réserves
 Diversification du risque

 Rôle des marchés financiers
 Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier

 Achat de contrats d’assurances
 Achat de contrats financiers de couverture des risques

 Transfert de tout ou partie du risque à des tiers
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Améliorer la gestion des risques

 Éviter les risques
 Si une entreprise considère qu’un investissement est trop 

risqué, elle peut décider de ne pas investir
 Mais risque de sous-investissement

 Précaution, prévention
 Modification des probabilités d’occurrence des sinistres

 Un double circuit de commandes d’un avion réduit la fréquence 
des crashs

 Modification de la loi de probabilité de la gravité des 
sinistres
 Équipements de sécurité passive, ceinture, airbags, …vont réduire 

les dommages corporels lors des accidents automobiles
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 Accumulation de réserves
 Fonds propres

 En cas de pertes, une entreprise est d’autant moins 
exposée à la faillite que ses fonds propres sont élevés
 Risques de défaut à court terme

 Les résultats non distribués sous forme de dividendes ou 
de rachats d’actions viennent augmenter les fonds propres
 Risques de défaut à long terme

 Fonds de réserve
 Un système de retraites par répartition est exposé à un 

rallongement de la durée de vie
 Minorer les versements aux retraités permet de constituer 

des réserves
 Gestion des fluctuations de la mortalité
 Les réserves non utilisées profitent aux générations suivantes
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 Partage des risques et investissement
 Robinson Crusoé et les chocs de productivité

 Cyclones…
 Nouvelles technologies, risques de nature « réelle »

 Vente des actions à des investisseurs
 l’entrepreneur ne porte plus le risque du projet
 Le risque du projet est transféré aux actionnaires

 Transfert des risques vers le « marché »

 Et divisé « en morceaux »
 Chaque actionnaire ne porte qu’une partie du risque total
 Division des risques par émission de titres

 Introduction en Bourse, « private equity »
427
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 Plus de risque subi par un 
investisseur demande une 
compensation
 Rentabilité moyenne supérieure
 « Prime de risque »

 Medaf
 Modèle d’évaluation des actifs 

financiers
 CAPM

 Capital Asset Pricing Model

 Formalise le lien entre risque 
des actions et espérance de 
rentabilité
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Améliorer la gestion des 
risques

 Risques non « diversifiables » ?
 Facteurs économiques communs
 Phénomènes de contagion
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 Mutualisation des risques et assurance
 n conducteurs
 Chaque conducteur transfère son risque 

individuel à la mutuelle : Xi

 En échange, il détient une fraction du 

risque total

 Borch, transfert de risque optimal

 Supposons les Xi iid et 

 Pour un grand nombre de conducteurs, 
le risque devient non aléatoire

1

1 n

i
i

X
n 
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In fact, all epistemological 
value of the theory of 
probability is based on this: 
that large-scale random 
phenomena in their collective 
action create strict, 
nonrandom regularity.
Gnedenko, Kolmogorov (1954)

Karl Borch, 1919 - 1986

Améliorer la gestion des risques

 Risques non assurables ?
 Il faut déterminer une loi de probabilité des Xi

 Indépendance des Xi ?
 Nombre d’assurés suffisamment grand ?
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 Contrats et risques

 Contrat financier
 Organise sur un plan juridique des échanges de flux entre 

plusieurs parties
 Compagnie pétrolière P et compagnie aérienne A

 P gagne si le prix du pétrole augmente
 A gagne si le prix du pétrole diminue

 Contrat stipulant des versements de flux de P vers A 
 en cas de hausse des prix du pétrole
 (et vice versa en cas de baisse des prix du pétrole)

 Les fluctuations du résultat de chacune des compagnies 
ont diminué

 Couverture des risques
432



Améliorer la gestion des risques
 Découpage des risques : la finance des particules élémentaires

 Arbre des états de la nature

 Les actifs contingents : 

 Le risque sous-jacent est lié à l’incertitude sur l’état futur. 
 Un actif contingent transfère de la richesse dans un état de la 

nature.
 Marché complet : autant d’actifs contingents que d’états de la nature
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Améliorer la gestion des risques

 Dissocier, « découper » les risques
 Démembrement d’obligations (« stripping »)

 Une banque achète des OAT
 Revend séparément les flux de coupon et le principal

 Deux nouveaux actifs « interest only », IO et « principal only », PO
 Remarque : IO est une rente temporaire

 Démembrement d’obligations (suite)
 Exemple : une banque achète une OAT à 10 ans
 Revend séparément tous les flux (10 flux)

 Création de 10 zéro-coupons

 Actions et dette
 Découpage non linéaire de l’actif de l’entreprise
 Retour sur l’analyse économique des actions et des dettes

 Dette senior, dette subordonnée
 Secured debt (covered bonds), unsecured debt

 
F 

T temps 
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 Temps et actifs contingents
 Zéro-coupon : paiement contingent à une date

 BTF 52 semaines
 Il est aussi possible d’acheter des « strips » d’obligations
 Dépôt à terme six mois
 Antérieurement, les « bons de capitalisation » étaient des 

placements sans coupon accessibles aux particuliers
 Il subsiste du risque de défaut et d’inflation

 Transfert d’argent entre aujourd’hui et une date future
 Permet de compenser un manque de revenu à cette date
 Lissage de la consommation au cours du temps

 À comparer avec lissage de la consommation selon les états de la 
nature
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Améliorer la 
gestion des risques

 Opérations de démembrement et de remembrement 
des obligations assimilables du trésor français

436

Échelle de droite encours de dette démembrée en milliards d’euros
En clair, démembrement, en foncé remembrement

Transformation de titres couponnés 
en un ensemble de zéros-coupons : 
complétion du marché
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 Contrats d’assurance et découpage des risques
 Contrats d’assurance avec franchise

 l’assureur prend en charge le risque au-delà d’un certain montant 
de sinistres

 Les premières pertes sont à la charge de l’assuré
 Contrats d’assurance avec carence

 Assurance chômage, crédit, loyers
 L’assurance ne couvre pas le court terme

 Exemple : chômage un mois après la souscription de l’assurance
 Exemple : l’assurance n’entre en jeu qu’après trois mois d’impayés

 La compagnie d’assurances peut se réassurer
 Transfert d’une fraction proportionnelle du risque (quote-part)
 Différents systèmes de franchise pour des portefeuilles de polices

 “Stop-loss”, “excess of loss”
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 Dette senior et dette junior
 montant de la dette senior, , taux nominal
 montant de la dette junior, , taux nominal
 Valeur des actions : 



 Valeur de la dette senior 
 Valeur de la dette junior 
 Valeur de la dette junior :



 « Call spread » sur l’actif de l’entreprise
 Découpage non linéaire de l’actif de l’entreprise en actions, 

dette senior et dette junior
438
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 Finance des particules élémentaires (actifs contingents)
 An important subfield of physics - Nuclear Physics - deals with the 

smallest particles of which matter is composed. Constructs 
developed by Kenneth Arrow and Gerard Debreu provide a similar 
foundation for financial economics. With a bit of hyperbole, the 
approach may be termed Nuclear Financial Economics.

 W. Sharpe (1995).
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Emmanuel Derman, physicien 
passé à la modélisation financière 
chez Goldman Sachs

Améliorer la gestion des risques

 Les actifs contingents sont proches de l’assurance:
 Si le revenu d’un agent est bas dans l’état i, il peut s’assurer contre 

ce risque en achetant une certaine quantité de l’actif contingent i 
 Ceci permet de diminuer les fluctuations de la richesse.

 Fabrication d’actifs contingents : 

 Obligation « risquée » :

 Démembrement :
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Améliorer la gestion des risques

 L’intermédiaire qui réalise le démembrement …
 a créé deux marchés à partir d’un seul, et ceci sans risque. 

 Comment établir le prix relatif des nouveaux actifs ?
 Supposons qu’il existe une obligation sans risque de défaut

 Achat d’une obligation sans risque, vente d’une obligation risquée

 On a synthétisé une assurance contre le défaut.
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Exercice sur les options et les actifs 
contingents

 Tiré de l’examen de mai 2014 (suite et fin)
 On considère une option d’achat sur l’actif précédent de prix 

d’exercice  110. Déterminer le prix aujourd’hui de 
cette option en utilisant la décomposition du payoff sur la 
base des actifs contingents.

 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 ?

 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.
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Exercice sur les options et les actifs 
contingents

 Tiré de l’examen de mai 2014 (suite et fin)
 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 ?

 Dans quelle situation précise peut-on trouver des opportunités 
d’arbitrage dans le marché précédent ?

 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 la question prédécente.

 L’incertitude de Knight est-elle un obstacle à l’échange de 
produits financiers risqués dans un marché complet ?
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 Combinaison de plusieurs actifs existants
 Ici actif « sans risque » et actif soumis au risque de défaut

 Prix de l’assurance contre le risque de défaut
 Prix de l’obligation sans risque de défaut moins prix de 

l’obligation risquée
 En l’absence d’opportunités d’arbitrage

 « remembrements », « packages »
 Swaps de taux d’intérêt vs « back to back loans »
 Contrats à terme vs cash and carry

 Réduction du risque de défaut
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Améliorer la gestion 
des risques

 La technologie précédente 
permet de fabriquer de 
nouveaux produits financiers
 Révolution conceptuelle de la 

finance moderne

 Formule de Black et Scholes 
(1973)
 Méthodes opérationnelles de 

fabrication et de calcul de prix 
de revient de nouveaux produits 
financiers
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This photograph is “Chicago Board of Trade II” (1999) by Andreas Gursky from the 
collection of Museum of Contemporary Art Chicago, a gift of the Joseph and Jory 
Shapiro Fund.

Trading pit of the Chicago Board of Trade, now part of CME Group

Améliorer la gestion 
des risques

 Développement exponentiel 
des marchés de produits 
dérivés (OTC, organisés)
 Sur actions, obligations, taux 

d’intérêt, matières premières, 
taux de change, …

 Options

 Jusqu’à la crise de 2008

 Pertes et gains potentiellement 
élevés grâce à l’effet de levier

Améliorer la gestion des risques

 La gestion des risques est 
une fonction importante dans 
les entreprises
 Notamment banques et 

compagnies d’assurances
 Processus de gestion des 

risques
 Triptyque cognitif
 Perception, Analyse, Action

Risk perception, risk communication
Risk management



 Coûts de transaction : exemple de l’assurance auto.
 Évaluation du risque (« screening »)

 À partir des caractéristiques du conducteur, de la voiture, de la 
localisation géographique, du type d’utilisation, des 
comportements passés
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Les obstacles à la gestion des risques
 Coûts de transaction : exemple de l’assurance auto.

 Antisélection
 Les conducteurs à risque sont plus attirés par l’assurance que les 

bons conducteurs
 Le risque du portefeuille de la compagnie d’assurances est biaisé

 Aléa moral
 Le conducteur assuré fait moins attention à sa conduite

 Gestion des sinistres (« monitoring »)
 Gestion des remboursements des sinistres, des réparations 450

Les obstacles à la gestion des risques
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Les obstacles à la gestion des risques

 Difficulté identifier les « états de la nature »
 Limites cognitives dans notre capacité à appréhender le futur
 Focalisation de l’attention sur  les phénomènes faciles à 

mesurer et modéliser

 Difficulté à imaginer le « cygne noir »
 Sous-estimation des risques rares (extremistan)
 Oubli de certains états de la nature, des crises passées (10 ans)
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Les obstacles à la gestion des risques



Améliorer la gestion des risques
 Gains économiques du partage des risques
 Mutualisation des risques 

 Chaque assuré transfère son risque à la mutuelle
 En échange, il détient une fraction du risque global

 Diminution du risque pour tous les assurés
 Transfert du risque

 À un agent économique moins averse vis-à-vis du risque
 Pas de diminution du risque global

 À un agent économique ayant un risque opposé
 Diminution du risque global 

 Découpage des risques
 Transfert « sélectif » du risque

 Les actionnaires sont moins averses vis-à-vis du risque que les 
prêteurs
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Améliorer la gestion des 
risques

 Rôle des intermédiaires 
financiers
 Compagnies d’assurances, 

banques, sociétés de gestion de 
fonds, 

 Des infrastructures de marché
 Bourses, Chambres de 

compensation, custodian banks, 
trade repositories

 Faire fonctionner le système 
financier de manière « efficace » 
et à moindre coût
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Siège de Goldman Sachs
À New-York

Améliorer la gestion des risques

 Améliorer le fonctionnement 
des marchés

 exemple : le micro-crédit
 Faibles montants, risque de 

crédit a priori très élevé
 Évaluation efficace du risque 

ex-ante
 jeu des solidarités
 Réputation
 risque de crédit effectif faible
 Taux d’intérêt élevés, mais rôle 

d’amorçage

Muhammad Yunus,
Grameen Bank, 

Prix Nobel de la paix

Améliorer la gestion des 
risques

 Autres institutions permettant 
de gérer les risques
 Famille
 Groupes sociaux

 Micro-crédit 
 Sécurité sociale

 Communauté nationale
 Institutions publiques

 États
 banques centrales,
 AMF, Commission Bancaire
 SEC,…

 Organismes internationaux
 ONU, FMI, Banque Mondiale,…



Améliorer la gestion des risques

 Quel rôle donner aux différentes 
institutions publiques en matière 
de gestion des risques?

 À l’époque de la photo

 De gauche à droite, Ben 
Bernanke, gouverneur de la Fed

 Cox, ancien président de la SEC
 Steel, ancien sous-secrétaire du 

Trésor
 Geithner, ex-président de la Fed 

de NY et ex-secrétaire au Trésor
 Prêteur en dernier ressort, 

rachat de créances, 
nationalisations, garanties ? 
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Risques opérationnels : fraudes

Rogue traders: de la réalité à la fiction
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Une extension utile du champ de l’audit 
interne et de la supervision
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Parts relatives des risques de marché, opérationnels et de crédit

 Ames, M., Schuermann, T., & Scott, H. S. (2015). Bank capital for operational 
risk: A tale of fragility and instability. Journal of Risk Management in Financial 
Institutions, 8(3), 227-243.

Échantillon de 16 grandes 
banques (hors USA) publiant 
ces données (pillar 3 disclosure, 
dans le cadre de Bâle 2)

Le risque de crédit 
prédomine largement, les 
risques opérationnels sont 
très importants, les risques 
de marché sont à relativiser
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RWA: Risk Weighted Assets ou « Actifs Moyens Pondérés (par 
le risque). Les fonds propres en couverture des risques sont 
proportionnés aux RWA

Source: Le Leslé & Avramova, (2012). Revisiting risk-weighted assets, IMF
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Typologie des risques opérationnels selon le Comité de Bâle : 
Difficulté à distinguer entre fraude et mauvaises pratiques
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Fréquence des risques 
opérationnels de Barclays
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L’essential des coûts est venu de 
manquements aux obligations légales 
et déontologiques :
Dédommagements pour vente abusive 
d’assurance emprunteur (PPI) et de 
produits d’assurance contre les risques 
de taux d’intérêt à une clientèle 
particulière mal informée.

 Acharya, V. V., Schnabl, P., & Suarez, G. (2013). Securitization without 
risk transfer. Journal of Financial economics, 107(3), 515-536.
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Les « conduits » de titrisation étaient des banques virtuelles
Portant à leur actif des crédits immobiliers titrisés, financées à court 
terme : ABCP, Asset Backed Commercial Paper, garantis par une 
banque sponsor (supportant le risque de crédit)
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Les plus grandes banques sponsors des conduits de titrisation 
en 2007. Sont indiquées le montant des ABCP assurés et les 
fonds propres des banques (du même ordre de grandeur !)
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La déconsolidation des conduits a permis de jouer la hausse du 
marché immobilier US sans consommation de fonds propres. Stabilité financière

 Le retour du Glass-Steagall Act ?
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Le sénateur Carter Glass et le membre de la 
chambre des représentants Henry B. Steagall

Stabilité financière

 Glass-Steagall Act (ou Banking Act, 1933)
 Interdiction faite aux maisons de titres de collecter des 

dépôts auprès des particuliers.
 Interdiction faite aux banques commerciales d’acheter des 

titres pour compte propre
 Regulation Q (1933-2011), interdiction de rémunérer les 

dépôts à vue
 …

 Complété par de nombreuses réglementations visant 
à limiter la concurrence bancaire
 Pour favoriser les banques monoagences, limiter le 

développement de banques nationales
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Le retour du Glass-Steagall Act ?
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http://www.les-crises.fr/documents/2012/1-
scinder-les-banques-verbatim-diacrisis.pdf



Diacrisis et stabilité financière ?
 Couper les « megabanques » en des entités plus petites ?

 Pour supprimer les entités TBTF (Too Big To Fail) et 
diminuer la problématique de l’aléa moral ?
 Qui subsiste néanmoins : cas des petites caisses d’épargne 

américaines dans les années 80
 Pour limiter le pouvoir politique d’entités trop puissantes 

(argument principal de P. Krugman).
 Interdire les banques nationales et favoriser les banques 

monoagences (unit branch banking, US old school).
 Découper le groupe Crédit Agricole, principal collecteur de dépôts 

et pourvoyeur de crédits en France (dissocier LCL, rendre les 
caisses régionales indépendantes)

 Revenir sur le rapprochement entre Caisses d’Epargne et Banques 
Populaires au sein de BPCE.

 Revenir vers des structures mutualistes et coopératives
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Diacrisis et stabilité financière ?

 Mervyn King, 2009
 If some banks are thought to be too big to fail, then, in the 

words of a distinguished American economist, they are too 
big
 Speech given by Mervyn King, Governor of the Bank of England  

At the Lord Mayor’s Banquet for Bankers and Merchants of the 
City of London at the Mansion House 17 June 2009
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Elizabeth Warren, U.S. Senator from Massachusetts, formerly a 
Harvard Law School professor specializing in bankruptcy law

https://www.congress.gov/114/bills/s1709/BILLS‐114s1709is.pdf

Diacrisis et stabilité financière ?

 Séparer banque commerciale et banque d’investissement
 Banque d’investissement : financement, conseils et services 

pour grandes entreprises et institutionnels, négoce de titres 
(actions, obligations émis par les précédents), fourniture de 
garanties financières (produits dérivés).

 Ces activités sont en synergie
 Diverses propositions :

 Règle Volcker au sein du Dodd-Frank Act aux Etats-Unis
 Limitation de l’activité de trading pour compte propre
 Difficulté à distinguer entre prop trading et market making 

(qui contribue à assurer la liquidité des marchés secondaires)
 Les banques peuvent continuer à financer les entreprises
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Diacrisis et stabilité financière ?

 Diverses propositions :
 Commission Vickers (Royaume Uni), Rapport Liikanen 

(2012), Commission Européenne (2014)
 Compartimenter activités de trading et autres activités

 Holding regroupant les deux parties autorisée (ring-fencing)
 Les dépôts à vue peuvent financer les grandes entreprises etles 

collectivités locales
 Quid du capital-investissement, du market-making, du prime 

brokerage, des services de couverture des risques aux entreprises 
(où mettre le curseur ?)

 Perte des synergies dans les services aux entreprises et 
institutionnels

 Pour simplifier la supervision et la fermeture des banques
 En les rendant moins complexes, moins interconnectées
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 Diverses propositions :
 Commission Vickers (Royaume Uni, 2011), Rapport Liikanen 

(2012), Commission Européenne (2014)
 La motivation principale semble être de protéger la banque 

de dépôts des risques des activités de marché
 Pour J. Peyrelevade, ancien PDG du Crédit Lyonnais (ex LCL) 

« toute prise de risque excessive, et en particulier toute spéculation, 
doit être interdite. Le casino doit être extérieur à la banque ».

 Pour la petite histoire, le Crédit Lyonnais a abrité un casino
 http://www.lepoint.fr/actualites-economie/1996-05-25/le-lyonnais-joue-au-casino/916/0/104198

 Dans un casino, c’est toujours la banque qui gagne…
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Stabilité financière

 D’autres idées
 Dissocier banque des grandes entreprises et des 

institutionnels et banque des particuliers et des PME 
 Où mettre le curseur ? Faut-il interdire que les dépôts financent les 

grandes entreprises, les collectivités locales ?
 Accompagnement des PME à l’international ?

 Suppose une forte désintermédiation bancaire et un 
développement des marchés obligataires sur le modèle 
américain (municipal bonds, etc.).
 Séparer les activités de CIB (Corporate & Investment Banking ou 

Corporate & Institutional  Banking)
 Coter et superviser de manière séparée ces entités.
 Dans le cas français, cela risquerait-il d’entraîner leur rachat par des 

concurrents étrangers plus puissants ?
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Stabilité financière

 Le retour du Glass-Steagall Act ? 
 Le problème principal est que la plupart des crises 

bancaires sont des crises de crédit, plus que de marché
 Caisses d’épargne US (années 80), subprimes (US), Northern Rock 

(UK)
 Dans quoi sont investis les dépôts ? C’est la qualité des crédits qui 

fait la qualité des dépôts

 Si on relit Mishkin, on se rend compte de l’anachronisme
 Le Glass-Steagall Act n’a pas été mis en œuvre pour lutter contre la 

fragilité bancaire et le risque systémique
 Mais pour protéger les consommateurs des abus des banques 

d’investissement en matière de vente de placements financiers
 Les « building societies » et banques de détail peuvent tout autant 

vendre des subprimes avec teaser rates ou du PPI …
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Stabilité financière

 Le retour du Glass-Steagall Act ? 
 Selon P. Krugman, « … Reinstate Glass-Steagall, protect 

the depository institutions, and let the investment banks sink 
or swim. Again, I don’t think this is realistic”.

 http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2010/04/financial_reform_0

 Pour Karine Berger (les Echos du 11 mars 2016), Depuis la 
crise financière nous avons déjà fait beaucoup notamment 
avec la mise en oeuvre de l'Union bancaire. Mais devrions-
nous aller plus loin et séparer toutes les grandes banques ? 
La vérité est que personne ne le sait avec certitude. 
 Karine Berger, rapporteur en 2013 du Projet de loi de séparation et 

de régulation des activités bancaires
 http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021757688279-il-est-

temps-de-trancher-sur-la-reglementation-des-banques-1206326.php
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 Le retour du Glass-Steagall Act ?
 http://www.lenouveleconomiste.fr/christian-noyer-banque-de-france-la-separation-des-activites-

bancaires-de-detail-et-dinvestissement-est-une-fausse-bonne-idee-29340/
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Quand on regarde tous les problèmes qui ont été rencontrés dans la crise de la
zone euro, disons entre 2009 et 2013, aucun n’a été créé par des opérations de
marché. Tous ont été créés par de la banque classique. Les banques irlandaises, les
banques grecques, les banques chypriotes, les banques slovènes, les banques
portugaises, les caisses d’épargne espagnoles, les petites banques italiennes, et je
pourrais continuer. Il y a eu aussi une petite banque néerlandaise qui a fait faillite
dans cette période. À chaque fois, c’était des problèmes de crédit spéculatif. Donc
l’idée de faire la séparation des banques, et notamment des grandes banques, ne
résout rien. Les problèmes étaient dans les petites banques ou dans les banques
moyennes.

Le point de vue de Christian Noyer, 
gouverneur honoraire de la Banque de France
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The Wall Street Journal:
"[Blinder] is a master 
storyteller... [After the Music 
Stopped] is one of the best 
books yet about the financial 
crisis."

 Alan Blinder, conseiller économique de 
Clinton,vice-président de la Fed de 1994 à 
1996, sous Greenspan, professeur à Princeton
 Selon, Joseph Stiglitz (« quand le capitalisme 

perd la tête », p. 157), 
 « Alan Blinder, vice-président de la Fed avait 

décidé de ne pas solliciter sa reconduction ; 
bien qu’il fut l’un des plus grands économistes 
du pays, Greenspan lui avait ôté toute 
possibilité d’influencer les décisions de la 
Fed. »
 Voir l’article de John Cassidy dans le New Yorker, 

« fleeing the Fed », 19 Février 1996, 38-46.
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Stabilité financière : le retour du Glass-
Steagall Act ?

Central 
Banking in 
Theory and 
Practice
MIT Press
1998 



Stabilité financière : le retour du Glass-
Steagall Act ?

 Selon Alan Blinder, dans « After the Music 
Stopped »
 While the « keep ‘em small » idea has a certain 

romantic allure, it encounters major problems in both 
the short and long runs.

 In the short run, history has bequathed the United 
States and many other nations a number of institutions 
that are already TBTF – by a country mile. 

 (…) The operational issues are whether, when, and how 
we can and should break up existing TBTF. (…) That 
looked awfully dangerous
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Stabilité financière : le retour du Glass-
Steagall Act ?

 Over a longer time frame, of course, (…), shrinking 
financial giants is certainly feasible.

 The question, then is whether it is desirable, given the 
diverse financial needs of large global corporations

 Bernanke has plenty of company in thinking that it is not. 
Is it realistic to expect megacompanies like GE, IBM and 
Apple to deal with scores of modest-sized banks?

 Or would they take their business to the likes of Deutsche 
Bank, UBS, and Banco Santander? The question answers 
itself

 Un problème lié est la résolution « ordonnée » des 
banques SIFI (ou G-SIB) : living wills…
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https://www.youtube.com/watch?v=vx5gFTk-Tmc

23 sept. 2008 Charlie Rose recently sat down with Princeton economist Alan Blinder 
and business columnist Steven Pearlstein of The Washington Post. We discussed the 
crisis on Wall Street and the government's ongoing efforts to secure the strength of 
our economy. Here's a bit of what they had to say. 488

Alan S. Blinder After the Music Stopped and Charlie Rose, February 2013 
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Narrow banking : l’actualité Coûts d’agence de la dette et stabilité 
financière

 Cautions intellectuelles et historiques du narrow banking
 Irving Fisher (1867 – 1947), prévisionniste malheureux 

 Le 3 septembre 1929, le DJIA atteint un plus haut à 381.17
 Le krach de 1929, les jours noirs : Jeudi 24 octobre : -11%, lundi 29 

octobre 1929 : -13%, mardi noir, 30 octobre 1929 : -12%
 Le 8 janvier 1932, le Dow Jones était retombé à 41,2

 Quelques déclarations d’Irving Fisher en 1929 
 Stocks have reached what looks like a permanently high plateau (…) I 

expect to see the stock market a good deal higher within a few 
months, le 16 octobre, reprise dans le New York Times du 22 octobre 
avec le gros titre “Fisher says prices of stocks are low”

 There may be a recession in stock prices, but not anything in the 
nature of a crash, le 5 septembre, New York Times.

 The end of the decline of the Stock Market will probably not be long, 
only a few more days at most, 14 novembre.
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Coûts d’agence de la dette et 
stabilité financière

 Cautions intellectuelles et historiques du 
narrow banking
 lobbyiste actif et père spirituel des 

politiques monétaires d’assouplissement 
quantitatif pour lutter contre la déflation

 100 Percent Reserve Proposal
 Allen, W. R. (1993). Irving Fisher and the 100 

percent reserve proposal. Journal of Law and 
Economics, 703-717.

 Fisher, I. (1936). 100% money and the public 
debt.

 Ce n’était pas une idée nouvelle, Fisher 
après avoir hésité à l’adopter est en est 
devenu l’un des plus fervents promoteurs
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It is time to replace the lender of last 
resort by the pawnbroker for all 
seasons (PFAS). A pawnbroker is 
someone who is prepared to lend to 
almost anyone who pledges collateral 
sufficient to cover the value of a loan
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http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3467817/New-financial-crash-
looming-warns-ex-Bank-governor-Mervyn-King.html

Stabilité financière

 Mervyn King : ce qui importe pour la stabilité financière, 
ce n’est pas tant le rôle de prêteur en dernier ressort des 
banques centrales

 Mais leur fonction de prêteur sur (bons) gages
 Since 2008, central banks have become used to lending 

against a much wider range of collateral than hitherto, 
and it is difficult to imagine that they will be able to supply 
liquidity insurance without continuing to do so.

 De même que c’est la qualité des credits bancaires qui 
fait la qualité des dépôts, c’est la qualité des prêts des 
banques centrales qui est le garant de la monnaie
 Retour à  Walter Bagehot et à Lombard Street ?
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Danièle Nouy, head of SSM on European Stress Tests, October 2015 
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Carney Warns Over Financial Risk Of Brexit

The Bank of England governor has an exchange with a eurosceptic MP who 
accused him of picking on the positives of being in the EU.

Stabilité financière
 Une revue des idées populaires (pas chez les banquiers…)

 Séparer banque d’investissement et banque commerciale
 Limiter les activités de trading pour compte propre des banques

 Des « narrow banks » pour gérer les dépôts de la clientèle
 Découper les megabanques « too big to fail »
 Rendre la banque ennuyeuse

 Limiter l’innovation financière, favoriser les produits simples
 Baisser les salaires, plafonner les bonus

 Limiter l’interconnexion 
 risques de contrepartie interbancaires, compensation centrale des 

produits dérivés, marges initiales bilatérales pour les dérivés OTC
 Augmenter les ratios de fonds propres et substituer un ratio 

d’effet de levier aux ratios prudentiels « risk sensitive »
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Philippon & Reshef (2009). Wages and human capital in the US 
financial industry: 1909-2006, National Bureau of Economic 
Research.

Faut-il rendre la banque ennuyeuse ?

http://www.voxeu.org/
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Financial Innovation with Thomas Philippon | Leading 
Minds at London Business School, 4 February 20
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Un lien négatif fort entre les salaires relatifs dans la finance 
et les restrictions à la concurrence dans le secteur financier
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Évolution des taux marginaux d’imposition: Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Allemagne, France 
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Évolution des revenus aux Etats-Unis (source Piketty), 
noter le 1er centile de la distribution La banque ennuyeuse

 Que conclure de l’étude de Philippon et Reshef ?
 Augmentation des fonds propres
 Limitation des risques
 Ratios de liquidité limitant la transformation bancaire

 N’ont pas directement à voir avec les limitations de la 
concurrence et l’innovation
 Surchages en capital pour les institutions financières systémtiques 

(Too Big To Fail)
 Pénalisation des activités « opaques » (level 3 assets, prudential 

valuation)
 Pénalisation du trading de produits dérivés 

 Ces aspects de la nouvelle réglementation vont quant à 
eux dans le sens de la fragmentation bancaire et rendre la 
banque plus ennuyeuse.
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Les régulations limitant la concurrence et l’intégration financière 
affectent fortement le niveau de qualification et les rémunérations
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“Whether financiers are overpaid is a very difficult question to 
answer” (Philippon & Reshef) 

Une prise en compte de l’innovation financière 
discutable
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L’innovation financière à partir des années 
80 ne se limite pas au dépôt de brevets
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Le secteur financier est devenu plus risqué, ce qui peut 
expliquer une partie du rattrapage des salaires des 

financiers (surtout après la crise, l’étude s’arrête en 2006)
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Il est difficile de distinguer ce qui est un effet d’aubaine dû à 
la déreglementation, une rente de l’« oligarchie financière » 
et l’« hétorogénéité non observée » entre les employés de la 
finance et les autres employés

Une étude à fort impact 
médiatique

 Paul Krugman
 [P]olicy makers are still thinking mainly about rearranging 

the boxes on the bank supervisory organization chart. 
They’re not at all ready to do what needs to be done — which 
is to make banking boring again.

 Part of the problem is that boring banking would mean 
poorer bankers, and the financial industry still has a lot of 
friends in high places. 

 But it’s also a matter of ideology: Despite everything that has 
happened, most people in positions of power still associate 
fancy finance with economic progress
 Krugman, P.R. (2009): “Making Banking Boring”, New York Times, 

9 April
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Une étude à fort impact 
médiatique

 Gillian Tett, Financial Times
 Take a look, for example, at some fascinating 

recent research by Philippon and Reshef, two 
US based economists, on human capital and 
wage trends in the 20th century banking and 
non-banking worlds.

 (…) banking becomes a tightly regulated, low 
margin business – then the relative skills and 
pay of bankers could stay low for years. The 
next decade, in other words, could look like 
the 1950s or 1960s, when bankers’ 
remuneration differed little from everyone 
else’s.
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Une étude à fort impact 
médiatique

 Jacques Attali :  
 « Il faut que le métier de banquier 

redevienne triste et ennuyeux »
 le métier était de plus en plus 

survalorisé, il avait les moyens 
d'attirer tous les bons élèves des 
meilleures écoles et de les payer 
30% plus cher que l'industrie ou la 
recherche. 

 Aujourd'hui, il ne faut pas clouer 
les banquiers au pilori mais les 
ramener à leur modeste rôle.
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Stabilité 
financière

 Fragile by design
 Calomiris et Haber (2014)

 Approche institutionnelle et 
historique de la stabilité financière

 Incidences des relations entre 
banques et pouvoir politique sur les 
crises bancaires et le rationnement du 
crédit

 Études de cas visant à mettre en 
évidence des différences de structure
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Nombre de crises bancaires systémiques depuis 1840 
au Canada et aux USA
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Les banques canadiennes contribuent
plus aux financement de l’économie
que leurs homologues aux USA
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Calomiris et Haber insistent sur la baisse des
conditions d’octroi des crédits immobiliers aux
Etats-Unis dès le début des années 1990, ainsi
que des ratios de solvabilité réglementaires.
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L’innovation financière mal maîtrisée (CDOs
de MBS, SIV pseudo déconsolidés) sont en
cause dans la brusque dégradation observée
à partir de 2007.
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Charles Calomiris, Fragile by Design, talk at the Museum of American Finance, NY 

Stabilité financière

 Retour sur la compétition dans le domaine bancaire 
et la stabilité financière
 Certains auteurs contestent le rôle stabilisant des rentes 

bancaires (charter value)
 En oligopole, l’augmentation des taux d’intérêt induit une 

des risques (antisélection)
 Boyd & De Nicolo (2005). The theory of bank risk taking and 

competition revisited. The Journal of finance.
 En oligopole, les banques deviennent too big to fail, ce qui 

induit une augmentation des risques et une baisse de la 
qualité du risk management
 Akins, Li, Ng, & Rusticus (2014). Bank competition and financial 

stability: evidence from the financial crisis. Journal of Financial 
and Quantitative Analysis (JFQA)
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Stabilité financière
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Akins, Li, Ng, & Rusticus (2014). Bank competition and financial stability: evidence from 
the financial crisis. Journal of Financial and Quantitative Analysis
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http://www.visualcapitalist.com/the‐banking‐oligopoly‐in‐one‐
chart/?utm_source=Visual+Capitalist+Infographics+%28All%29&utm_campaign=7e44bdd3cb‐
Most_Valuable_Cash_Crop&utm_medium=email&utm_term=0_31b4d09e8a‐7e44bdd3cb‐43841341

La concentration bancaire : entre 1990 et 2010, 37 banques se sont réduites à 4, 
totalisant environ 45% des dépôts (4600  milliards de dollars) : Citigroup, 
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo. (source Jeff Desjardins)
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De 2009 à 2013, seulement 7 nouvelles banques, contre 100 chaque année de
1990 à 2008. Ceci est surtout dû à la baisse des taux (qui affecte les marges de
crédit) et la faiblesse de la demande de crédits. La question de changements
structurels dus à la technologie ou aux coûts réglementaires reste ouverte

http://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2014/files/2014113pap.pdf

Stabilité financière

 L’approche de Calomiris et Haber donne une autre 
perpective.

 Les résultats de l’article précédent peuvent 
s’expliquer par le fait que les Etats accordant des 
rentes de monopole demandent des contreparties aux 
banques qui en bénéficient.

 Par exemple, des critères d’octroi des crédits plus 
souples pour certaines cibles à forte influence 
politique.

 D’où la nécessité d’une approche GLOBALE de la 
stabilité financière
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Charles Calomiris about Fragile by Design: The Political Origins of Banking 
Crises and Scarce Credit

Stabilité financière et contexte institutionnel

 Swagel, P. (2009). The financial crisis: An inside view. 
Brookings Papers on Economic Activity, 2009(1), 1-63.

526

Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy from 2006 to 2009, he 
played an important role in the Troubled Asset Relief Program that was part of the 

U.S. government's response to the financial crisis of 2007–08.

A little bit of wording

 Shareholder, stockholder: actionnaire
 Equity: capitaux propres, fonds propres
 Stock: action
 Security: titre
 Asset backed security: titre garanti par des actifs
 Debtor: débiteur
 Debt securities: titres de créance
 Creditor: créancier
 Loan: prêt
 Bank loan: prêt bancaire
 Bank account: compte bancaire
 Account holder: titulaire du compte
 Mortgage: hypothèque
 Adjustable rate mortgage (ARM): prêt hypothécaire à taux variable
 Mortgage broker: courtier en prêts hypothécaires
 Mortgage-backed: garanti par une hypothèque
 Creditor insurance: assurance des emprunteurs
 Trade creditor: fournisseur
 Unsecured creditor: créancier chirographaire
 Secured creditor: créancier privilégié
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A little bit of wording

 Claim (nom): créance, réclamation
 Assignment of claim: cession de créance
 Insurance claim: déclaration de sinistre
 Non-performing claim, bad claim: créance douteuse
 Covenant: accord, contrat
 Covenant: engagement (à payer)
 Deed: acte
 Deed of covenant: donation
 Redemption: rachat, remboursement
 Debt redemption: amortissement de la dette
 Early redemption: remboursement anticipé
 Redemption plan: plan d’amortissement
 Liability: passif, responsabilité
 Asset/liability management: gestion actif-passif
 Liability insurance: assurance responsabilité civile
 Yield: rendement
 Bond market: marché obligataire
 High yield bond: obligation à haut rendement (et fort risque de crédit)
 Yield to maturity: taux actuariel
 Yield curve: structure par terme des taux d’intérêt
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A little bit of wording
 Discount bond: obligation sous le pair, zéro-coupon
 Deposit: depôt
 Bank deposit: dépôt bancaire
 Call deposit: dépôt à vue
 Fixed term deposit: dépôt à terme
 Deposit insurance: assurance dépôt
 Cash: argent, espèces
 Cash balance: solde de trésorerie
 Cash flow: flux de trésorerie
 Market maker: teneur de marché
 Limit order: ordre à cours limité
 Standing order: virement automatique
 ATM (automated teller machine): distributeur automatique de 

billets (DAB)
 ATM cash withdrawal: retrait d’espèces au guichet 

automatique
 Savings: économie
 Savings account: compte d’épargne (UK), compte de dépôt 

(US)
 Savings and loan association: société de crédit immobilier
 Gearing: coefficient d’endettement
 Pay-out ratio: taux de distribution des bénéfices
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ATM

Misconception about stock traders

A little bit of wording

 IPO (Initial Public Offering): introduction en bourse
 Auction: vente aux enchères, adjudication
 Dutch auction: adjudication à la hollandaise
 Credit squeeze: rationnement du crédit
 Squeeze out: offre publique de retrait obligatoire
 Public exchange offer: offre publique d’échange (de titres), OPE
 Tender: offre
 Bid: offre (nom), offert (pp)
 Takeover bid: offre publique d’achat, OPA
 Tender offer: offre publique d’achat
 Bid-ask spread: écart entre les cours acheteur et vendeur
 Bid rate: taux emprunteur
 Bid price: cours acheteur
 Offer price: prix à l’achat
 Competitive bid: offre concurrentielle
 Clearing: compensation
 Clearing house: chambre de compensation
 Clearing member: compensateur
 Settlement: règlement, dénouement
 Cash settlement: règlement en espèces
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A little bit of wording
 Deferred settlement: règlement différé
 Book value: valeur comptable
 Inventory: stock
 Balance sheet: bilan (comptable)
 Bank balance: solde bancaire
 Net income: résultat net
 Operating income: résultat d’exploitation
 Pledge: nantissement, nantir
 Enforceable: exécutoire
 Legally enforceable right: droit juridiquement 

exécutoire
 Replevin: mainlevée de saisie
 Forward: à terme
 Delivery: livraison
 Cash on delivery: paiment à la livraison, contre 

remboursement
 Delivery order, delivery sheet, delivery note: bon de 

livraison
 Delivery ticket: bordereau de livraison
 Delivery settlement price: cours de liquidation
 Delivery versus payment system: système de règlement-

livraison
 Securities settlement and delivery: règlement et 

livraison de titres 531

A little bit of wording

 Delinquent: défaillant
 Delinquency: défaut de paiement
 Dependable: fiable, sûr
 Solvency: solvabilité
 Foreclose: saisir
 Foreclosure: saisie
 Repossession: saisie
 Bailout: sauvetage, renflouement
 Due diligence: vérifications par un investisseur, préalables 

à une opération financière
 Litigation: contentieux, litige
 Present value: valeur actuelle
 Haircut: marge de sécurité (pour des repos ou des 

financements collatéralisés)
 Origination: processus de création de créances 

(obligations, prêts bancaires)
 Close out: clôture
 Money laundering: blanchiment d’argent sale, blanchiment 

de capitaux
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