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Ce numéro spécial des Cahiers Louis Bachelier
présente 18 travaux de recherche ayant bénéficié
du soutien financier de l’Institut Europlace de
Finance (EIF) à la suite d’un processus de sélection
exigeant.

Fondation reconnue d'utilité publique depuis
2005, l’EIF a pour ambition de mettre en œuvre
et accélérer les synergies, existantes ou poten-
tielles, entre la recherche en matière d'économie
et de finance, et les professionnels de la Place fi-
nancière de Paris. Les fondateurs de l'EIF se sont
engagés à se donner, dans la durée, les moyens
d'une telle action.

Dans ce cadre, l’EIF diffuse, chaque année, très largement
auprès de la communauté académique, un appel à projets
de recherche et propose, à chaque fois, trois à quatre grands
axes thématiques considérés comme prioritaires. Ces axes
sont définis en concertation avec les professionnels de l’in-
dustrie financière (autorités de tutelle, régulateurs, intermé-
diaires financiers, banquiers, assureurs, investisseurs,
gérants d’actifs, émetteurs) tous représentés au sein du
Groupe des Professionnels de l’EIF. Sur la centaine de ré-
ponses reçues, aux provenances très variées — France bien
sûr mais également Europe, Afrique du Nord, Etats-Unis,
Inde, Chine, Turquie,… — le comité de sélection a eu à en
retenir 10 jusqu’en 2012 puis 15 à partir de 2013 (grâce à un
abondement du Laboratoire d'excellence Finance et crois-
sance durable de l'Institut Louis Bachelier), financés à hau-
teur de 10 000 euros chacun. Quant au processus de
sélection lui-même, il s’effectue en deux temps : une évalua-
tion et une sélection scientifique permettant de ne retenir que
les projets présentant toutes les garanties de qualité en
termes de méthodologie et de compétences mobilisées puis
une sélection thématique effectuée par le Groupe des Pro-
fessionnels afin que les projets retenus in fine allient la qualité
et la rigueur scientifique à la pertinence opérationnelle.

Chacun des travaux présentés ici est passé à travers ce cri-
ble et a pu bénéficier, en plus du financement, d’échanges
avec les membres — académiques et professionnels — de
l’EIF notamment dans le cadre d’une présentation au cours
d’une des Matinales Scientifiques consacrées aux projets de
recherche de l’Institut. Chacun de ces projets a donné lieu à
un article de recherche publié ou en voie de l’être dans l’une
des revues académiques de référence en finance. Ainsi
veillons-nous à ce que la restitution de ces travaux équilibre,
elle aussi, visibilité et reconnaissance académique d’une part
et valorisation professionnelle d’autre part.

Ce numéro spécial est une étape de plus dans
cette direction. A travers chacune des présenta-
tions en à peine deux pages, notre objectif est
d’attirer l’attention et d’éveiller l’intérêt des uns
et des autres, sur ces travaux et de donner envie
— nous l’espérons — à chacun, en fonction de
ses propres centres d’intérêt, d’approfondir la
lecture de certaines de ses présentations et de
la prolonger en se penchant sur les travaux aux-
quels elles font références voire en entrant en
contact avec les chercheurs concernés. Nous
aurons alors atteint notre objectif de rapproche-
ment entre les communautés académiques et
professionnelles.

Avant de laisser place à la découverte de ces travaux, je vou-
drais vous souhaiter enfin de trouver autant de plaisir à les
découvrir que nous en avons eu à construire ce programme
de soutien à la recherche, à sélectionner les projets qui nous
ont semblé les plus porteurs et à interagir avec les équipes
retenues. Dette souveraine, concurrence bancaire, investis-
sement à long terme, immobilier, liquidité ou trading haute
fréquence, sont autant de sujets au cœur de ces 18 projets
échelonnés sur la période 2011-2012. Ils permettent un recul
qui, nous l'espérons, suscitera l'intérêt de chacun de nos
lecteurs et des membres de la communauté de l'EIF mais
aussi de la Fondation du Risque et de l'Institut Louis Bache-
lier qui œuvrent de concert à le construire et le consolider.

Bonne lecture !
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This special issue the ILB Cahiers presents eighteen research
studies that have received financial support from the
Europlace Institute of Finance (EIF) following a demanding
selection process.

A foundation of recognized public utility since 2005, the EIF
aims to implement and accelerate existing and potential
synergies  between research in economics and finance and
professionals in the financial market. The founders of the EIF
were committed to provide long-term support for such
action.

In this context, every year the EIF issues a call for research
projects, largely from the academic community, and on each
occasion provides three or four main themes that are viewed
as priorities. These themes are defined in consultation with
professionals in the financial industry – supervisory
authorities, regulators, financial intermediaries, bankers,
insurers, investors, asset managers, issuers – all of whom are
represented in the EIF Professionals Group. From the
hundred or so responses, from very different sources –
France of course, but also elsewhere in Europe, North Africa,
USA, India, China, Turkey, etc. – the selection committee
chose ten of them until 2012, then fifteen after 2013 (with a
matching contribution from the Institut Louis Bachelier
Labex), each funded at the level of 10,000 euros. The
selection process itself is implemented in two stages:
assessment and scientific selection with a view to choosing
only those projects presenting the requisite quality
guarantees in terms of methodology and the skills mobilized,
followed by thematic selection made by the Professionals
Group so that the projects accepted will in due course
combine quality and scientific rigour with the operational
relevance.

All of the studies presented here have passed through this
screening process and have been able to benefit, in addition
to funding, from exchanges with members – both academic
and professional – of the EIF, particularly in the context of a
presentation during one of the mornings devoted to research
projects carried out by the EIF. Each of the projects has led
to a published or forthcoming research paper in a high-
impact financial journal. In this way we ensure that the
dissemination of these studies counterbalances academic
visibility and recognition on the one hand and professional
exploitation on the other.

This special issue goes a step further in that direction.
Through its various two-page presentations, our aim is to
attract people’s attention and arouse their interest regarding
this work and, we hope, to make them want, depending on
their areas of interest, to deepen and extend their reading of
some of these presentations by looking into the work they
refer to and even by making contact with the researchers
concerned. If so, we will have achieved our goal of bringing
closer together the academic and professional communities.

Finally I hope you obtain as much enjoyment in finding out
about this work as we have had in constructing this research
support programme, choosing the most relevant projects
and interacting with the teams selected. Sovereign debt,
bank competition, long-term investment, property, model
risk, high-frequency trading, liquidity... the hindsight provided
by these eighteen projects spread over the period 2011-2012
very much expresses the variety of topics dealt with, which,
we hope, will engage the interest of all our readers and
members as well as the members of the community that the
EIF, the Risk Foundation and the Institut Louis Bachelier are
working together to build and consolidate.

Good reading!
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MARGES OPTIMALES ET PRIX D’ÉQUILIBRE

N ous étudions l’interaction entre
les contrats optimaux et les
prix d’équilibre lorsque des
agents peu enclins au risque

achètent une assurance auprès de ven-
deurs de protection soumis à un aléa moral.
Dans un contrat optimal, de nouvelles infor-
mations génèrent des appels de marge, ce
qui diminue les prix d’équilibre. Lorsque
l’aversion au risque ainsi que l’aléa moral
sont importants, les appels de marge entraî-
nent des courbes d’offre décroissantes qui
peuvent, à leur tour, aboutir à des équilibres
multiples. Dans la mesure où chaque agent
maximise l’espérance de son utilité et que
les contrats sont optimaux, la fonction de
bien-être est bien définie. Nous analysons
donc les coûts privés et sociaux, ainsi que
les bénéfices des marges. Les marges opti-
males à titre privé, et les ventes d’urgence
associées qui se produisent à l’équilibre,
sont plus importantes que les marges et
ventes d’urgence de l'optimum de second
rang. Cela reflète des externalités négatives :
l’acheteur d’une protection exige des appels
de plus grandes marges, ce qui réduit les
prix et nuit aux autres acheteurs. Imposer
une limite supérieure aux marges peut per-
mettre de restaurer un optimum. 

Gromb et Vayanos (2002 2010), ainsi que
Brunnermeier et Pedersen (2009) montrent
que les contraintes de marge et de collatéral
peuvent réduire les prix d’équilibre. Bien que
leurs analyses mettent en avant le coût que
représentent les marges, elles se basent sur
des contraintes exogènes, dans un contexte
où les marges n’apportent aucun bénéfice.
Afin d’étudier le compromis à faire entre les
coûts et les bénéfices des marges, nous nous
plaçons dans un cadre où les marges sont
issues de contrats optimaux à titre privé, mais
peuvent provoquer des ventes d’urgence.
Dans ces circonstances, nous nous posons
les questions suivantes : Les marges sont-elles
bénéfiques ou préjudiciables à la stabilité du
marché ? Le niveau d’équilibre des marges
est-il socialement optimal ? Dans la néga-
tive, une intervention réglementaire peut-elle
restaurer l’optimalité ?

Nous avons montré dans Biais, Heider et
Hoerova (2015) que les marges sont des
caractéristiques de contrats optimaux
lorsque des agents peu enclins au risque
achètent une assurance à des vendeurs
de protection soumis à un aléa moral.
Lorsqu’un vendeur de protection offre une
assurance, il s’attend à en tirer profit (sans
quoi il n’en proposerait pas). Mais, lorsqu’ar-
rive une mauvaise nouvelle concernant le
risque ainsi couvert, le contrat peut se trans-
former en dette pour le vendeur de protection.
Ce surendettement pourrait décourager le
vendeur de protection de fournir les efforts
nécessaires pour maintenir la valeur de ses
actifs. Afin de l’inciter à poursuivre ses
efforts, le contrat optimal stipule que le ven-
deur de protection doit vendre certains de
ses actifs et déposer les recettes ainsi obte-
nues sur un compte de marge. Les actifs du
compte de marge ne sont plus accessibles
au vendeur de protection. Dès lors, ils ne
sont plus sujets aux problèmes d’aléa
moral. Ainsi, les appels de marge suite à
une mauvaise nouvelle atténuent le pro-
blème d’aléa moral, et sont optimaux à titre
privé pour les deux parties engagées. 

Cependant, dans Biais, Heider et Hoerova
(2015), les prix auxquels sont vendus les
actifs du vendeur de protection sont
constants et exogènes. Par conséquent, les
appels de marge ne diminuent pas les prix,
et il n’y a pas de vente d’urgence. Dans ce
papier, nous étendons cette analyse en
considérant des prix endogènes. Un ensem-
ble d’arbitragistes souhaite acheter les actifs
du vendeur de protection en cas d’appel de
marge. Cependant, la valeur qu’ils attribuent
à ces actifs est moins élevée que celle du
vendeur de protection (peut-être parce
qu’ils sont moins qualifiés pour les gérer). Il
n’est donc pas efficient de transférer ces
actifs du vendeur de protection vers les arbi-
tragistes. Plus les marges sont élevées, plus
l’inefficience est grande, plus les prix sont
bas. Plus l’aversion au risque des acheteurs
de protection ou l’aléa moral des vendeurs
de protection sont grands, plus les marges
sont élevées, ce qui renforce l’inefficience et
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diminue les prix. L’interaction entre les prix d’équilibre et les
contrats optimaux est centrale dans notre étude. D’un côté, les
contrats optimaux définis par les parties à l’instant 0 reflètent le
prix attendu de façon rationnelle à l’instant 1. De l’autre, le prix
déterminé par les conditions d’équilibre du marché à chaque ins-
tant reflète la livraison des actifs déclenchée par les appels de
marge. Il existe donc des boucles d’anticipations rationnelles,
dont le contrat optimal et le prix d’équilibre sont des points fixes. 

La courbe d’offre sous-jacente au contrat optimal peut être
décroissante. Le produit des appels de marge est déposé
comme collatéral, afin de garantir l'assurance de l’acheteur de
protection. Si le prix est bas, les revenus d’une marge donnée
sont faibles. Si l’acheteur de protection est très averse au risque,
il souhaite compenser un prix faible par des marges plus éle-
vées, afin d’augmenter ses revenus. Lorsque la courbe d’offre
est décroissante, il peut exister des équilibres multiples. Si les
participants de marché s’attendent à ce que le prix soit suffi-
samment haut, ils pensent n’avoir pas besoin de marges
élevées pour s’assurer en cas de mauvaise nouvelle. Et comme
les marges sont faibles, les prix ne sont pas beaucoup affectés
par les mauvaises nouvelles, ce qui correspond à l’anticipation
initiale. A l’inverse, si les participants de marché s’attendent à
des prix très bas, ils demandent de fortes marges, ce qui affecte
les prix négativement via des ventes d’urgence, ce qui, là
encore, correspond à l’anticipation initiale. Lorsque l’aversion au
risque augmente ou le problème d’aléa moral s’aggrave, l’on
peut passer d’une fonction d’offre croissante avec un équilibre
unique à une fonction d’offre non-monotone et des équilibres
multiples. Si les participants de marché sont pessimistes et se
concentrent sur l’équilibre dont le prix est le plus faible, cela aug-
mente le nombre de ventes d’urgence. Lorsqu’il existe plusieurs
équilibres, les acheteurs de protection préfèrent les équilibres
dont le prix est élevé, contrairement aux arbitragistes, qui pré-
fèrent ceux dont le prix est faible. Mais l’équilibre ayant le prix le
plus élevé domine les autres en termes de bien-être. En effet,
bien que les arbitragistes fassent des bénéfices lorsque les prix
sont faibles, ces profits restent plus faibles que le coût d’utilité
qu’ils représentent pour les autres participants : l’achat des
actifs par les arbitragistes est inefficient. 

Dans la mesure où l’espérance d’utilité est définie pour l’ensem-
ble des agents, et qu’ils la maximisent, en particulier lorsqu’ils
élaborent les contrats auxquels ils vont prendre part, la fonction de
bien-être est également bien définie. Nous pouvons donc déter-
miner l'optimum de second rang et le comparer avec l’équilibre.
Nous constatons que les marges optimales à titre privée sont plus
élevées à l’équilibre que dans l'optimum de second rang. Des
marges trop élevées apparaissent en raison d’une externalité
négative : lorsqu’un investisseur couvrant une position souhaite
une plus grande assurance, il augmente les marges de son contrat
optimal. Ce faisant, il augmente l’offre. Cela réduit le prix d’équili-
bre, aggravant la situation des autres acheteurs de couverture.
Cette externalité négative conduit à un équilibre qui n’est pas l'op-
timum de second rang, comme dans l'analyse de Greenwald
Stiglitz (1986). Notons que des marges trop élevées se produisent
également lorsque l’équilibre est unique. En outre, lorsqu’il existe
plusieurs équilibres, ils sont tous différents de l'optimum de
second rang, et peuvent tous conduire à des marges trop élevées.
Cette analyse du bien-être montre qu’à l’équilibre les vendeurs

de protection proposent une trop grande assurance, ce qui
entraîne des marges agrégées trop élevées. Dans ce cadre,
l'optimum de second rang est de limiter le montant des marges.
Cela permet également de résoudre le problème d’instabilité
des marchés dû aux équilibres multiples : lorsque le régulateur ou
la banque centrale impose un seuil maximal de marges, l’équilibre
sur le marché des actifs du vendeur de protection est unique.

Bien que notre modèle illustre la façon dont des marges trop
élevées peuvent apparaître à l’équilibre, nous ne prétendons pas
que cela soit toujours le cas dans la réalité. En pratique, d’autres
forces interviennent, nous ne les incluons pas dans ce modèle
pour des raisons de simplicité et de clarté. Par exemple, comme
nous l’expliquons dans Biais, Heider et Hoerova, (2012b), si les
acheteurs de protection sont protégés contre le défaut d’une
contrepartie via une chambre de compensation, alors ils préfè-
rent ne pas utiliser de marge, ce qui réduit les intérêts du
vendeur de protection. Pour éviter cela, le régulateur peut impo-
ser une limite inférieure aux marges. En résumé, en raison de
l’aléa moral, les forces exercées sur le marché ne mènent pas
toujours à des niveaux de marge efficients, étant donnée l’infor-
mation disponible. Une intervention des régulateurs peut donc
être nécessaire, par exemple en contraignant les marges, à la
hausse ou à la baisse.

Nous souhaitons également alerter le lecteur quant à l’implé-
mentation des seuils de marge réglementaires. Supposons que
certains participants de marché aient signé un contrat avant l’in-
troduction de ces seuils. Dans ce type de contrat, les vendeurs
de protection ont promis des primes d’assurance élevées, ren-
dues intéressantes grâce à des marges élevées. Supposons
maintenant que le régulateur ou la banque centrale, impose un
seuil maximal aux marges, comme nous l’avons suggéré. Il est
évident que ce seuil devrait s’appliquer aux nouveaux contrats,
mais est-ce le cas pour les anciens ? Si oui, les transferts promis
dans ces anciens contrats restant valables, les vendeurs de pro-
tection ne sont plus incités à faire des efforts (dans la mesure où
leur intérêt dépendait de ces niveaux de marge) et beaucoup ris-
quent de faire défaut. Par conséquent, si un seuil de marge
devait être mis en place, il ne devrait concerner que les nou-
veaux contrats, à moins que les transferts des anciens contrats
soient revus à la baisse. 

Les conséquences empiriques de notre analyse théorique reflè-
tent l’interaction entre les contrats optimaux et les équilibres,
point crucial de notre modèle. Notre modèle inclut notamment
un phénomène de propagation du marché vers les actifs de
l’acheteur de protection via les actifs du vendeur de protection.
Une mauvaise nouvelle concernant les actifs de l’acheteur de
protection entraînera des appels de marge et, de ce fait, des
ventes d’urgence d’actifs du vendeur de protection. Plus l’aver-
sion au risque des acheteurs de protection, la volatilité de leurs
actifs, ou le problème d’aléa moral des vendeurs de protection
sont grands, plus les marges sont élevées, de même que les
ventes d’urgence qui en découlent, plus les courbes d’offre sont
descendantes et laissent apparaître de “mauvais équilibres”.
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OPTIMAL MARGINS AND EQUILIBRIUM
PRICES

W e study the interaction bet-
ween optimal contracts and
equilibrium pricing when risk
averse agents buy insu-

rance from protection sellers subject to moral
hazard. In the optimal contract, information
arrival triggers margin calls, depressing equi-
librium prices. When risk-aversion is large
and moral hazard is severe, margin calls ge-
nerate downward sloping supply curves,
which, in turn, can lead to multiple equilibria.
Because all players maximize expected utility
and contracts are optimal, welfare is well
defined. So we analyze the private and social
costs and benefits of margins. Privately op-
timal margins, and the associated firesales,
arising in equilibrium, are larger than their
second best counterparts. This reflects ne-
gative externalities: to get more insurance,
a protection buyer requires larger margins,
depressing prices, thus affecting negatively
other protection buyers. Capping margins
can restore optimality.

Gromb and Vayanos (2002 2010) and Brun-
nermeier and Pedersen (2009) show that
margin and collateral constraints can
depress equilibrium prices. While these ana-
lyses highlight the costs of margins, they rely
on exogenous constraints, in a context
where margins bring no benefits. To analyze
the trade-off between the costs and benefits
of margins, we analyse a setting where mar-
gins arise as features of privately optimal
contracts but can generate fire sales. In this
context, we address the following issues:
Are margins beneficial or detrimental to mar-
ket stability? Is the equilibrium level of
margin socially optimal? If not, can policy
intervention restore optimality?

In Biais, Heider and Hoerova (2012a), we
showed that margins as features of optimal
contracts when risk averse agents buy insu-
rance from protection sellers subject to
moral hazard. When a protection seller
offers insurance, he initially expects to earn
non—negative profits (otherwise he would
abstain from trading.) But when negative

news arrive about the hedged risk, the
contract can become a liability for the pro-
tection seller. The corresponding debt—
overhang my discourage the protection sel-
lers from exerting the efforts necessary to
maintain the value of its assets. To restore
incentives for effort, the optimal contract sti-
pulates that the protection seller must
liquidate some of its assets and deposit the
proceeds in a margin account. The assets on
the margin account are out of the control of
the protection seller. Correspondingly, they are
ring fenced from the moral hazard problems.
Thus, margin calls after bad news mitigate
more hazard problem, and are thus privately
optimal for the two contracting parties.

In Biais, Heider and Hoerova (2012a), howe-
ver, the price at which the assets of the
protection seller are liquidated are cnstant
and exogenous. Consequently, margin calls
don't depress prices and there are no fire-
sales. In the present paper, we extend the
analysis by endogenizing prices. There is a
continuum of arbitrageurs, willing to buy the
protection sellers'assets in case of margin
calls. The arbitrageurs, however, value the
asset less than the protection sellers (maybe
because they are less skilled at managing
these assets.) It is therefore inefficient to
transfer assets from the protection sellers to
the arbitrageurs. The larger the margins, the
larger the inefficiency, the lower the price.
The larger the risk aversion of the protection
buyers, or the moral hazard of the protec-
tion sellers, the larger the margins, the more
severe the inefficiency and the price drop.
Key to our analysis is the interaction bet-
ween equilibrium pricing and optimal
contracting: On the one hand, the optimal
contracts designed by principals at time 0,
reflect the rationally expected time—1 price.
On the other hand the price determined by
the market clearing condition at time reflects
the supply of assets triggered by margin
calls. Thus there is a rational expectations
loop, of which optimal contract and equili-
brium price are fixed points.
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The supply curve induced by the optimal contract can be
decreasing. The proceeds from margin calls are used to gene-
rate pledgeable income, to offer incentive compatible insurance
to the protection buyer after a bad signal. If the price is low, for
a given margin proceeds are low. If the protection buyer is very
risk averse, it wants to offset this by raising the amount of the
margin, to raise proceeds. When the supply curve is decreasing
there can be multiple equilibria. If market participants expect the
price to be reasonably high, they feel they don't need to request
large margins to generate enough pledgeable income after bad
news. Because margins are small, prices are not severely
depressed after bad news, confirming the initial expectation. In
contrast, if market participants expect very low prices, they
request large margins, which depress prices via firesales, again
confirming the initial expectation. When risk aversion increases,
or when moral hazard problem becomes more severe, there can
be a switch from increasing supply and equilibrium uniqueness,
to non monotonic supply curve and multiple equilibria. If market
participants pessimistic, and focus on the equilibrium with
lowest price, this amplifies firesales. When there are multiple
equilibria, protection buyers prefer high price equilibria, but arbi-
trageurs prefer low price equilibria. But the equilibrium with
highest price dominates the other equilibria in terms of utilitarian
welfare. This is because while arbitrageurs make profits thanks
to low prices, these profits are lower than the utility cost to the
other market participants: because it is inefficient to have arbi-
trageurs buy the asset.

Because all agents have well defined expected utility, which they
maximise, in particular when desigining the contracts in which
they enter, welfare is well defined. Thus we can characaterize
the second best and can compare it to the equilibrium. We
show that privately optimal margins arising in equilibrium are lar-
ger than their counterparts in the second best. Overmargining
arises because of negative externality: When one hedger wants
to obtain more insurance, he raises the margin in his optimal
contract. By doing so, he increases supply. This lowers equili-
brium price, which makes other hedgers worse off. This negative
externality implies that equilibrium not second best, as in Green-
wald Stiglitz (1986). Note that overmargining arises even when
equilibrium is unique. Moreover, when there are multiple equili-
bria, they are all different from the second best, and all involve
overmargining.

This welfare analysis shows that, in equilibrium too much insu-
rance is sold by protection sellers, implying that aggregae
margins calls are too large. In this context, the econd best can
be achieved by imposing a cap on margins. This also solves the
market instability problem caused by multiplicity: when the regu-
lator/central banker caps margins, equilibrium in the protection
seller's asset market is unique.

While, our model illustrates how overmargining can arise in equi-
librium, we are not arguing that in reality markets always choose
excessively large margins. In practice other forces are at play,
which, for simplicity and clarity, we don't include in the present
model. For example (as we explain in Biais, Heider and Hoerova,
2012b) if protection buyers are insured against counterparty
default by a CCP, then they prefer not to use margins, which

undermines the incentives of the protection seller. To avoid this,
regulator can impose a floor on margins. So, in general the point
is that, because of moral hazard, market forces don't always
lead to information constrained efficient margins. Hence regula-
tory intervention may be needed, for example via caps and
floors on margins.

We also want to issue a warning about the implementation of
the margin—cap policy. Suppose some market participants
have already contracted, before the cap is introduced. In these
contracts, protection sellers have promised large insurance pay-
ments, made incentive compatible by large margins. Now
suppose the central bank, or the regulator caps margins, as we
suggested above. Clearly, the cap should be applied to new
contracts, but should it also be applied to the old contracts? If
it is, while keeping transfers promised in the old contracts, then
effort is no longer incentive compatible (since the IC constraint
was binding), and many protection sellers end up defaulting. So,
if a margin cap is introduced, either old contracts should keep
high margins and be exempt from the cap, or their transfers
should be revised dowanwards.

The empirical implications of our theoretical analysis reflect the
interaction between optimal contracting and equilibrium, which
is a key aspect of our model. In particular, our model generates
contagion from the market for the protection buyer's asset
towards the protection seller's asset. The arrival of bad news
about the protection buyer's asset triggers margin calls, and
hence firesales in the protection seller's asset. The greater the
risk aversion of protection buyers, the volatility of the protection
buyer's asset, or the moral hazard problem of protection sellers,
the larger the margins and associated firesales, and the greater
the scope for decreasing supply curves and the emergence of
“bad equilibria”.
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L a notion de risque dans le sys-
tème bancaire et dans le sec-
teur de l’assurance est devenue
déterminante dans l’évaluation
du risque souverain, et réci-

proquement. Nous appliquons plusieurs
mesures économétriques d’interdépendance,
basées sur l’analyse en composantes prin-
cipales et sur les réseaux de causalité de
Granger, aux variations de risque souverain
des pays européens et aux variations de
risque de crédit des principales banques,
sociétés de courtage ou d’assurance euro-
péennes, américaines ou japonaises. Les
risques souverains et risques de crédit sont
tous estimés grâce aux swaps de dérivés
de crédit, et grâce au modèle de Merton
(l’analyse des créances contingentes) ap-
pliqué aux bilans pondérés en fonction du
risque, ce qui permet d’évaluer la sensibilité
des actifs et passifs des entreprises aux
chocs externes. 

Le but de cet article est de mettre en évi-
dence les liens (explicites et implicites,
linéaires et non-linéaires) entre les pays et
les institutions financières, afin de quantifier
les effets des déséquilibres actif-passif au
sein de chacun d’entre eux, ou les uns par
rapport aux autres. 

Les retournements, effets rétroactifs et
interactions complexes de la crise mondiale
née en 2007 nous ont rappelé l’importance
d’améliorer notre analyse et notre modélisa-
tion des crises financières et du risque
souverain. Nous étudions la façon dont cer-
taines vulnérabilités peuvent apparaître et
engendrer une crise financière dont les
conséquences sur les dettes souveraines et
la croissance économique pourraient être
désastreuses. L’analyse macroéconomique
classique néglige l’importance du risque,
elle n’est donc pas tout à fait appropriée
pour l’étude des interdépendances et des

mécanismes de transmission dans le cas
de chocs communs. Nous proposons, grâce
à l’analyse des créances contingentes
(“CCA”) et à la théorie des réseaux, de nou-
velles façons de mesurer et d’analyser les
risques du système financier, les risques
souverains, et les risques de crédit.

Le marché mondial a subi un certain nom-
bre de crises financières majeures au cours
des dernières décennies : la crise asiatique
de 1997, la crise financière de 2008/2009,
et la récente crise de la dette souveraine et
du système bancaire en Europe. Ces crises
hétérogènes ont ceci de commun : elles
sont nées dans un ou plusieurs pays,
concernaient un ou plusieurs secteurs fi-
nanciers, puis se sont propagées dans le
monde et dans l’ensemble des marchés fi-
nanciers, ayant de sérieuses répercussions
sur l’économie réelle. Cette caractéristique
commune nous permet de qualifier les
crises susmentionnées de crises systé-
miques. Nous nous sommes donc demandé
si les connexions entre les différentes insti-
tutions opérant sur les marchés financiers y
ont joué un rôle, et si l’évolution de ces
connexions pourraient être un indicateur de
la naissance d’une crise.

Nos recherches nous permettent de
conclure à l’existence de liens fondamen-
taux et robustes selon le degré d’interdé-
pendance et la situation de marché. Ces
relations suggèrent que des mesures d’in-
terdépendance basées sur le test de cau-
salité de Granger pourraient être utiles pour
détecter les institutions d’importance systé-
mique ou comme indicateur d’alerte pré-
coce des crises systémiques.

Il est devenu de plus en plus important
d’analyser et de gérer les risques macro-
financiers, à mesure que les connexions entre
les marchés mondiaux se sont intensifiées.
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Nous devons donc comprendre, mesurer et contrôler les inter-
actions entre le secteur des ménages, celui des entreprises,
l’industrie financière et les Etats, ainsi que les risques associés. 

Notre article vise à modéliser et à mesurer, grâce au test de cau-
salité de Granger (voir Billio et al, 2012), le degré de connectivité
résultant des boucles de rétroactions liées aux garanties expli-
cites et implicites entre les Etats, les banques, et les compagnies
d’assurance. Nous évaluons les risques grâce aux données du
marché des CDS et à une version du modèle de Merton (ana-
lyse des créances contingentes, “CCA”, 1974). Notre échantillon
couvre 17 pays, 63 banques et 39 compagnies d’assurance. 

L’analyse du nombre de connexions montre que les connexions
entre les institutions financières sont bien plus denses pendant
et après les périodes de crises, relativement à tous les autres
cas étudiés. Les données suggèrent que le degré de connecti-
vité entre les différents types d’entités change au cours du
temps. Son suivi requiert donc des modèles capables d’intégrer
de telles dynamiques. 

Dans la mesure où la notion de risque dans le système bancaire
et dans le secteur de l’assurance est devenue déterminante
dans l’évaluation du risque souverain, et réciproquement, nous
avons centré notre article sur les relations entre le secteur finan-
cier privé et le risque souverain, afin de mettre en évidence les
connexions entre les Etats et les institutions financières. Dans
ce cadre, nous appliquons plusieurs mesures économétriques
d’interdépendance, basées sur les réseaux de causalité de
Granger, au risque souverain des pays européens et au risque
de crédit des principales banques, sociétés de courtage ou
d’assurance européennes, américaines ou japonaises. Le risque
des institutions financières et le risque souverain sont mesurés
grâce au Taux de Pertes Attendu (“Expected Loss Ratio”,
“ELR”), présent dans la base de données de Moody’s KMV. Ce
taux est calculé à partir du cours des actions, de leur volatilité,

et du seuil de défaillance (issu des informations comptables),
desquels est déduite une “distance du défaut”, associée à une
probabilité de défaut, elle-même estimée grâce à 30 ans de
données historiques sur des défauts. 

L’application du test de causalité de Granger aux ELR nous a
permis d’observer l’évolution des différentes connexions. L’ana-
lyse empirique a montré qu’il existe de fortes connexions au sein
du système composé des banques, des compagnies d’assu-
rance et des Etats présents dans notre échantillon, et que ces
connexions sont dynamiques mais non symétriques. En moyenne,
les Etats affectent les banques, les compagnies d’assurance et
les autres Etats plus que les banques ou compagnies d’assu-
rance n’affectent les Etats. En outre, d’après les séries tempo-
relles, les connexions entre les banques, les compagnies
d’assurance et les Etats sont bien plus fortes pendant et après
la crise financière mondiale. Il est donc possible d’utiliser les me-
sures relatives au réseau financier comme indicateurs d’alerte
précoce, ou pour évaluer la complexité du système. Cette ap-
proche permet d’analyser les chocs, les retournements, ou les
compromis à faire entre différentes mesures politiques. 

Cependant, très peu des efforts politiques menés jusqu’à pré-
sent se sont concentrés sur une évaluation exhaustive des
externalités de réseau dues aux interconnexions entre les insti-
tutions financières, les marchés financiers, et les Etats
souverains, et de leur impact sur le risque systémique. A cet
égard, la taille, l’interconnectivité et la complexité de chaque ins-
titution financière et ses interrelations avec le risque souverain
expose davantage le secteur financier au risque systémique. Il
faudrait attacher plus d’importance à l’utilisation de tests de
résistance à l’échelle du système dans son ensemble afin d’éva-
luer ses points faibles et l’impact potentiel de boucles de
rétroaction destructrices. Cet article apporte une réponse à ces
problèmes centraux pour les professionnels, les universitaires
ou en matière de politique publique.
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SOVEREIGN, BANK AND INSURANCE CREDIT
SPREADS: CONNECTEDNESS AND SYSTEM
NETWORKS

T he risk of the banking and insu-
rance system has become an
important element in the deter-
mination of sovereign risk and

vice-versa. We apply several econometric
measures of connectedness based on
principal-components analysis and Gran-
ger-causality networks to the changes of
sovereign risk of European countries and
credit risk of major European, U.S., and
Japanese banks, brokerages, and insu-
rance companies. Sovereign and credit
risk are measured both using Credit Deri-
vative Swaps and the Merton Model (the
Contingent Claim Analysis) applied to
risk-adjusted balance sheet, which shows
the sensitivity of the enterprise's assets
and liabilities to external shocks. 

The aim of the paper is to highlight connec-
tions (explicit and implicit, linear and non-
linear) among countries and institutions to
quantifying the effects of asset-liability mis-
matches within and across countries and
financial institutions. 

The complex interactions, spillovers and
feedbacks of the global crisis that began
in 2007 remind us how important it is to
improve our analysis and modelling of
financial crises and sovereign risk. We
examine how vulnerabilities can build up
and suddenly erupt in a financial crisis
with potentially disastrous feedback
effects for sovereign debt and economic
growth. Traditional macroeconomic analy-
sis overlooks the importance of risk, which
makes it ill suited to examine interconnec-
tedness and transmission mechanisms in
response to common shocks. Using
contingent claims analysis (CCA) and net-
work theory we propose new ways to
measure and analyse financial system,
sovereign, and credit risks.

The global market faced in the last decades
a set of major financial crisis: 1997 Asian cri-
sis, 2008/2009 financial crisis, the recent

European banking and sovereign debt cri-
sis. These heterogeneous crises had
something in common: they originated in
specific countries and specific financial
sectors spreading over to the other geo-
graphical and financial markets and
affecting real economy through a severe
spillover effect. According to this charac-
teristics the mentioned crisis can be defined
as systemic, thus we were wondering if
the connection among institution opera-
ting in the financial markets played a role
and if the evolution of this connections
could represent an indicator of the
approach of a crisis.

Our research allowed inferring substantial
and robust relations among the degree of
connectedness and the market situation.
These relations suggest that connected-
ness measures based on granger causality
test can be good candidates as indicators
to detect systemically relevant institutions
and as early warning indicators of syste-
mic crises.

Analyzing and managing macrofinancial
risk have become increasingly important
over the time as global markets have
become increasingly connected, thus the
interaction among the household sector,
the corporate sector, the financial sector
and the government sector, along with the
associated risks must be understood,
measured and monitored.

The paper aims at modeling and measu-
ring through Granger-causality test (see
Billio et al (2012)) the degree of connec-
tions deriving from the feedback loops of
explicit and implicit guarantees set bet-
ween sovereign, banks and insurances.
Risks are evaluated through CDS market
data and a version of the Merton (1974)
Model (Contingent Claims Analysis, CCA).
The pool encompassed 17 sovereign, 63
banks and 39 insurance companies.
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The analysis of the number of connections returns a much
greater density of connections among financial institutions
during and after the crisis periods with regards to all the sub-
jects analyzed. Data suggest that the degree of connectedness
across different types of entities changes over time, hence
models who are able to capture these dynamics are needed
in order to monitor the system.

As the risk of the banking and insurance system has become
an important element in the determination of the sovereign
risk and vice-versa, in this article we focused on the relations
among the private financial sector and the sovereign risk
aiming at highlighting connections among financial institu-
tions and sovereigns. To that extent, we applied several
econometric measures of connectedness based on Granger-
causality networks to sovereign risk of European countries
and credit risk of major European, U.S., and Japanese banks,
broker-dealers, and insurers. Risk of financial institutions and
Sovereign is measured using Expected Loss Ratio (ELR) pro-
vided by Moody’s KMV database, where the ELR is
determined using equity and equity volatility and default bar-
rier (from accounting information) to get “distance-to-
distress” which it maps to a default probability using a pool of
30 years of default information.

The application of the granger causality test to ELR data allo-
wed to depicting the evolution of the connections. The
empirical analysis showed that the system of banks, insurers,

and sovereign included in our sample is highly dynamically
connected. These interconnections are not symmetric. Sove-
reigns on average affect banks, insurers, and other sovereigns
more than banks and insurers affect sovereigns. Moreover,
time series showed that banks, insurers, and sovereigns are
much more connected during and after the global financial
crisis. Concluding, the proposed financial network measures
can be utilized as early warnings and assessment of the sys-
tem complexity. This framework can be used for the analysis
of shocks, spillovers, and tradeoffs among policy alternatives. 

So far, however, most policy efforts have not focused in a com-
prehensive way on assessing network externalities caused by
the interconnectedness within financial institutions, financial
markets, and sovereign countries and their effect on systemic
risk. In this regard, the size, interconnectedness and com-
plexity of individual financial institutions and its inter-relations-
hips with sovereign risk create vulnerabilities to systemic risk
in the financial sector. There should be more emphasis on the
use of system-wide stress-testing approaches to evaluate vul-
nerabilities and potential impact of destructive-feedback
loops. In this paper we address these issues that are impor-
tant to practitioners, academics, and to public policy.
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LES EFFETS DES INTERVENTIONS
GOUVERNEMENTALES DANS L’INDUSTRIE
FINANCIÈRE SUR LA CONCURRENCE
BANCAIRE ET L’ÉVOLUTION DES BANQUES
“ZOMBIES” 

L es systèmes bancaires ont été
profondément remodelés par les
crises ainsi que par les réglemen-
tations qui en ont découlé dans

de nombreux pays. A chaque nouvelle crise
bancaire, les gouvernements, les banques
centrales, et les autorités de contrôle pru-
dentiel procurent des garanties globales,
augmentent leurs apports de liquidité, injec-
tent du capital et nationalisent les banques. 

Cependant, les effets de ces aides appor-
tées au secteur bancaire par les gouverne-
ments ne sont pas encore parfaitement
identifiés. Nous savons que ces quatre
types d’interventions ont ceci de commun
qu’ils supplantent la discipline de marché au
passif du bilan des banques et induisent un
risque moral à l’actif. En conséquence, ces
interventions ont un impact sur l’ensemble
des institutions bancaires en envoyant des
signaux forts au marché, ce qui permet aux
banques d’anticiper de futurs sauvetages.
Cela pourrait fausser leurs actions et éven-
tuellement introduire une distorsion de la
concurrence. En outre, ces interventions
pourraient réduire à néant le processus
Schumpétérien de “destruction créatrice”.
Les banques faibles, bien que non viables,
pourraient ne pas disparaître, mais demeu-
rer sur le marché en tant que banque “zom-
bie”. Ce terme désigne les banques dont la
valeur nette est négative qui continuent ce-
pendant à fonctionner et peuvent rembour-
ser leur dette grâce à l’aide apportée par le
gouvernement.

Pourquoi la recherche en ce domaine est-elle
importante ? Pour trois raisons en particulier.
En premier lieu, on suppose l’existence d’un
lien entre la concurrence bancaire et la sta-
bilité financière, lien qui régit les débats

politiques et l’architecture des cadres régle-
mentaires. En second lieu, la concurrence
bancaire affecte l’offre de crédit, l’accès au
financement et, in fine, la croissance écono-
mique. Dans la mesure où les interventions
gouvernementales modifient l’offre de crédit
des banques, les effets de la concurrence
bancaire se propageront dans l’économie
réelle. En troisième lieu, non seulement les
universitaires et responsables politiques
ont-ils émis des doutes quant aux effets
des mesures de sauvetage sur la concur-
rence, mais la Commission Européenne,
pensant que le pouvoir de marché des
banques secourues est renforcé vis-à-vis
de ses concurrents, s’est fixé comme
objectif de réduire les effets concurrentiels.
Elle a par exemple subordonné les aides
gouvernementales à des plans de restruc-
turation de la part des institutions qui les
demandent. Parmi ces conditions figurent,
entre autres, la cession de filiales, de suc-
cursales, et une facturation des dépôts
limitée. De telles exigences ont été formu-
lées dans certains cas. 

Nous étudions dans cet article de quelle
façon les quatre interventions gouverne-
mentales les plus répandues (apports de
garanties, de liquidité, recapitalisations et
nationalisations) affectent la concurrence
bancaire, mesurée grâce aux indices de
Lerner et aux marges nettes d’intérêts. 

Pour ce faire, nous utilisons un large échan-
tillon couvrant 124 pays, dont 41 ont subi
des crises bancaires entre 1996 et 2010.
Etant donné leur caractère non-aléatoire,
les différents instants et durées d’interven-
tion entre les pays et au cours du temps
nous fournissent deux arguments cruciaux.
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D’une part, nous montrons que l’apport de liquidité, les recapi-
talisations et nationalisations génèrent un surcroît de compétition,
comme l’indique la diminution des indices de Lerner et la réduc-
tion des marges nettes d’intérêts. Certains éléments, plus
nuancés, suggèrent que la part de marché des banques “zom-
bies” dans les pays en crise évolue au gré des interventions.
Des interventions plus fréquentes accroissent l’importance des
banques “zombies”, et la concurrence est plus rude lorsque les
banques “zombies” ont une part de marché plus importante.
D’autre part, emprunteurs et dépositaires ne subissent pas les
interventions de la même façon. Le fait que les marges d’intérêt
soient réduites provient de taux d’intérêt plus bas, ce qui repré-
sente un risque moral. A l’inverse, rien n’indique que les
interventions diminuent les taux de rémunération des dépôts.
Lorsqu’ils sont en effet plus faibles, cela est dû aux décisions
gouvernementales. 

En conclusion, les éventuelles réserves de la part de responsa-
bles politique qui penseraient qu’une intervention peut réduire la
concurrence bancaire sont exagérées, dans la mesure où nous
démontrons que l’apport de liquidité, les recapitalisations et

nationalisations augmentent la compétition entre les banques.
Ceci est d’autant plus important que ces effets pro-concurren-
tiels pourraient accroître l’investissement réel et compenser la
majorité des coûts associés aux aides gouvernementales. 

En somme, la conduite des banques une fois reçue l’aide des
gouvernements dépend des mesures que ces derniers auront
adoptées. Au-delà du soutien prolongé et mal ciblé des institu-
tions “zombies”, qui pourrait congestionner le marché en
empêchant la cessation d’activité d’institutions insolvables, les
interventions gouvernementales déterminent les attentes des
banques quant à de futures interventions. Réduire les attentes
de renflouement, conditionner l’aide gouvernementale à la
restructuration des actifs problématiques, identifier les banques
“zombies” via des stress tests, et faciliter leur éviction grâce à
des mécanismes de règlement, sont autant de pistes impor-
tantes pour la réforme politique ou de futures recherches. 

Klaus Schaeck est professeur de finance au département de comptabilité et
finance de l’Ecole de gestion de l’Université de Lancaster depuis avril 2015. Avant
cela, il était professeur d’empirisme bancaire à l’Université de Bangor, et avait

enseigné à l’Ecole de commerce de Cass, ainsi qu’à l’Université de Southampton. 

Ses recherches portent sur la modélisation empirique du comportement des banques. Il étudie
en particulier le rôle de l’Etat dans la règlementation, le contrôle et l’aide apportée au système
bancaire. A ce titre, il analyse essentiellement l’impact des décisions gouvernementales sur le
comportement des banques.

Il est l’auteur de plusieurs articles parus notamment dans le Journal of Financial and
Quantitative Analysis, la Review of Finance, le Journal of Money, Credit, and Banking, et le
Journal of Corporate Finance. Ses analyses ont été présentées lors de nombreuses
conférences internationales, parmi lesquelles la American Finance Association Conference, la
SFS Finance Cavalcade, la European Finance Association Conference, le Financial Intermediation Research Society Meeting,
la Annual Darden International Finance Conference, la Federal Reserve Bank of Chicago Bank Market Structure Conference,
et la Annual Bank Research Conference, au sein de la Federal Deposit Insurance Corporation.

Klaus reste en lien direct avec les banques centrales et certaines organisations internationales. Souvent invité au Fonds
monétaire international (FMI), il est intervenu plusieurs fois à la Banque fédérale d’Allemagne, a été consultant pour la division
de recherche financière de la Banque centrale européenne, et pour la Banque mondiale. De nombreux rapports mentionnent
ses résultats (le Global Financial Stability Report du FMI, l’Interim Report de la Commission Indépendante sur le système
bancaire au Royaume-Uni, et le Global Development Report de la Banque mondiale en font partie), attestant ainsi de leur
pertinence sur le plan politique. Les médias ont également relayé ses travaux, qu’il s’agisse de journaux comme The Financial
Times, The Guardian, The Telegraph, Rolling Stone Magazine, Huffington Post, Forbes, Handelsblatt, Financial Times
Deutschland, ou de chaînes télévisées telles que la BBC et la CNBC. 

Ì



17

Cahier ILB/EIF Décembre 2015

THE EFFECTS OF GOVERNMENT
INTERVENTIONS IN THE FINANCIAL SECTOR
ON BANKING COMPETITION AND THE
EVOLUTION OF ZOMBIE BANKS

B anking systems have been subs-
tantially reshaped by crises and
the policy responses that were
seen in many countries all around

the world. Whenever banking crises occur,
governments, central banks, and prudential
regulators issue blanket guarantees, extend
liquidity support, inject capital, and nationalize
banks. 

However, the effects of government aid for
the banking sector are not yet well unders-
tood. What we do know is that these four
types of interventions are connected by the
fact that they supplant market discipline on
the liability side and constitute a source of
moral hazard on the asset side of banks’
balance sheet. As a result, these interven-
tions affect essentially all banking institutions
because they send strong signals to all
banks in the market, and make them antici-
pate future bailouts. This could distort their
incentives with potential implications for
competition. Furthermore, interventions may
undermine the Schumpeterian process of
creative destruction. Weak banks may not
exit the market and evolve as unviable zom-
bie banks, i.e. banks that have an economic
net worth below zero but continue to ope-
rate and remain able to repay debt because
of government support.

Why does this research matter? Three rea-
sons suggest it is important – One, banking
competition is assumed to be linked with
financial stability, and this link dominates the
policy debate and the architecture of regu-
latory frameworks. Two, banking competition
affects availability of credit, access to
finance, and, ultimately, economic growth.
To the extent that interventions affect
banks’ supply of credit via competition, the
competitive effects will spill over into the real
economy. Three, academics and policy

makers not only voiced concerns that the
rescue measures affect competition but the
European Commission made it a policy
objective to limit competitive effects as they
believe rescued banks gain market power
over their peers. For instance, the European
Commission made state aid conditional on
restructuring plans for supported institutions.
These conditions include, inter alia, divest-
ments of subsidiaries, branch networks, and
limits on deposit pricing. Such conditions
have been introduced in a few cases.

In the paper, we investigate how the four
most commonly deployed government inter-
ventions blanket guarantees, liquidity sup-
port, recapitalizations, and nationalizations
affect banking competition, measured by
Lerner indices and net interest margins. 

To contribute to the debate about the
effects of government aid for the banking
sector we use a large dataset for 124 coun-
tries, 41 of them experienced banking crises
between 1996 and 2010. We then exploit
the cross-country and cross-time variation
in the timing of interventions and accounting
for their non-randomness, to present two
key pieces of evidence. 

First, we show that liquidity support, recapi-
talizations, and nationalizations trigger large
increases in competition, shown in declines
of Lerner indices and shrinking net interest
margins. We also find some more nuanced
evidence that zombie banks’ market shares
in crisis countries evolve together with inter-
ventions. A higher frequency of interventions
coincides with greater zombie bank pre-
sence, and increases in competition are
larger when zombie banks occupy bigger
market shares. Second, borrowers and
depositors are affected disparately by
government interventions. The finding that
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interest margins are reduced is driven by lower loan rates, sug-
gesting moral hazard. In contrast, there is little evidence that
deposit rates are reduced as a consequence of interventions.
While we also find reductions of deposit rates, this result is pri-
marily driven by government ownership. 

The paper concludes by stating that possible reservations by
policymakers that interventions reduce banking competition are
overstated because we find that liquidity support, recapitaliza-
tions, and nationalizations increase competition. This is important
because the pro-competitive effects may increase real invest-
ment, and such effects might offset much of the deadweight
cost associated with government support.

In sum, banks’ conduct following government aid is conditional on
the government measures. Beyond prolonged and misdirected
support of zombie institutions which causes congestion as they
prevent the exit of insolvent institutions, government interven-
tions shape banks’ expectations about future interventions.
Reducing bailout expectations, tying government assistance to
the restructuring of troubled assets, identifying zombie banks via
stress tests, and facilitating their exit via resolution mechanisms
are important avenues for policy reform and future research.

Klaus Schaeck is a Professor of Finance at the Department of Accounting and
Finance at Lancaster University Management School, Lancaster University. Prior to

his appointment at Lancaster in April 2015, Klaus was a professor of empirical banking
at Bangor University, and held also positions at Cass Business School and at the University of
Southampton.

His research interest focuses on the empirical modelling of bank behaviour. In particular, he
primarily investigates the role of the government in banking systems in terms of regulation,
supervision, and bank bailouts, and how such government interventions affect bank conduct.

Klaus has published in the Journal of Financial and Quantitative Analysis, the Review of
Finance, the Journal of Money, Credit, and Banking, the Journal of Corporate Finance, and
other journals. His research has been presented at leading international conferences such as
the American Finance Association Conference, the SFS Finance Cavalcade, the European
Finance Association Conference, the Financial Intermediation Research Society Meeting, the Annual Darden International
Finance Conference, the Federal Reserve Bank of Chicago Bank Market Structure Conference, and the Annual Bank
Research Conference held at the Federal Deposit Insurance Corporation.

He maintains strong links to central banks and international organizations. He was a frequent visitor at the International
Monetary Fund, has held several visiting appointments at the Deutsche Bundesbank, and he was also a consultant in the
ECB’s Financial Research Division, and for the World Bank. The policy relevance and impact of his research is reflected in
citations in the IMF's Global Financial Stability Report, the Interim Report of the Independent Commission on Banking in the
UK, and the World Bank's Global Development Report. The media has also paid attention to his research. His work featured
in the Financial Times, The Guardian, The Telegraph, Rolling Stone Magazine, Huffington Post, TV, BBC, CNBC, Forbes,
Handelsblatt, Financial Times Deutschland, and other outlets. 
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MESURES D’INCITATION 
ET RÉGLEMENTATION 
DES INVESTISSEMENTS À LONG-TERME

QUESTIONS OUVERTES ET OBJECTIF DE NOS
RECHERCHES

Les bonus à court-terme des gestionnaires
de fonds détériorent-ils l’efficience du mar-
ché ? Les rémunérations à court-terme
empêchent-elles les gérants de prendre en
compte la valeur d’un actif à long-terme ?
Notre article approfondit ces questions et
analyse le lien entre la structure temporelle
des mandats des gestionnaires de fonds et
l’efficience du marché. Le court-termisme
sur les marchés financiers paraît difficile-
ment compatible avec la théorie financière,
qui prône l’efficience du marché. Si les prix
à court-terme tiennent compte de toute l’in-
formation future disponible, le fait que les
agents soient rémunérés d’après ces prix à
court-terme n’introduit pas de biais vers le
court-terme. Le court-termisme ne peut
apparaître que si les prix à court-terme ne
sont pas efficients. Dans cette étude, nous
endogénéisons le niveau d’efficience du
marché, ainsi que les contrats de rémuné-
ration correspondants pour les gérants. 

Un point de vue répandu dans l’industrie fi-
nancière est qu’il est plus difficile d’implé-
menter une stratégie à long-terme lorsque
l’on est jugé sur des performances à court-
terme. Un gérant travaillant sur l’investisse-
ment socialement responsable a par exemple
expliqué : “la principale difficulté vient du fait
qu’un grand nombre d’enjeux en termes de
réputation ou d’environnement portent sur
des périodes de temps très longues […] et
si le marché n’y prête pas attention, vous
pouvez rester sur vos grands chevaux très
longtemps en disant ‘cette société est un
désastre, vous ne devriez pas lui faire
confiance’, et faire perdre énormément d’ar-
gent à vos clients…” (Guyatt, 2006). De
même, Brevan Howard Asset Management,
l’un des plus gros fonds d’investissement
en Europe, a étalé les bonus annuels de ses
traders sur plusieurs années, en ajustant
leur montant selon la performance du fonds,

afin de convaincre les investisseurs qu’ils en
tireraient un bénéfice à long-terme. Notre
analyse décrit le lien entre le court-termisme
et les rémunérations fondées sur les perfor-
mances à court-terme dans l’industrie de la
gestion d’actifs. 

De plus en plus d’articles montrent que cer-
taines informations ne sont intégrées que
lentement dans le prix des actions. Edmans
(2011) a par exemple constaté que les
sociétés figurant parmi les “100 meilleurs
employeurs d’Amérique” ont des rende-
ments anormalement positifs durant les
quatre années suivant leur entrée dans le
classement. D’autres études suggèrent que
des rendements anormalement positifs sur
le long-terme sont associés à de fortes
dépenses en recherche et développement
(Lev et Sougiannis, 1996), en publicité (Chan,
Lakonishok, et Sougiannis, 2001), ou en
développement logiciel (Aboody et Lev, 1998),
ou encore sont associés à des mesures de
qualité de la gouvernance d’entreprise
(Gompers, Ishii, Metrick, 2003). Ces faits
empiriques sont souvent interprétés comme
résultant de la nature intangible de l’infor-
mation étudiée. Cet article propose une
hypothèse alternative fondée sur son carac-
tère à long-terme : les éléments d’information
susmentionnés ont davantage un impact
positif sur les performances financières à
long-terme qu’à court-terme. Selon notre
interprétation, la lenteur avec laquelle sont
intégrées ces informations traduit le court-
termisme du marché actions. 

NOTRE APPROCHE ET NOS RÉSULTATS

Nous considérons le point de vue des
investisseurs de long-terme, qui doivent
déléguer la gestion de leur patrimoine à des
gérants professionnels. Dans notre modèle,
les investisseurs réalisent des profits si les ges-
tionnaires de fonds recueillent des informations
à long-terme. Cependant, l’acquisition de ces
informations est sujette à un aléa moral, en ce

Catherine Casamatta
Toulouse School 
of Economics

Sébastien Pouget 
Toulouse School 
of Economics



20

Cahier ILB/EIF Décembre 2015

sens que les gérants doivent fournir un effort non observable
afin d’augmenter la précision de leurs informations. Ainsi, nous
déterminons la structure de rémunération optimale que les
investisseurs devraient proposer aux gestionnaires de fonds.
Cela nous permet donc d’évaluer dans quelle mesure la délé-
gation aux gestionnaires de fonds empêche l’acquisition
d’informations à long-terme et entraîne un comportement court-
termiste. Nous tentons également de déterminer si les
rémunérations basées sur les prix à court-terme aggravent ce
court-termisme, et comment.

Plus précisément, notre modèle souligne deux vecteurs de
court-termisme. D’abord, en raison du problème d’aléa moral,
les investisseurs doivent verser des rentes aux gestionnaires de
fonds : cela accroît le coût porté par les investisseurs lorsqu’ils
mandatent un gestionnaire de fonds. Le court-termisme appa-
raît lorsque ce coût devient plus élevé que les profits engendrés.
Dans ce cas, améliorer la précision de l’information permet à la
fois d’augmenter les profits et de réduire les rentes versées aux
gestionnaires de fonds. Le court-termisme peut donc être atté-
nué grâce à la précision de l’information. 

Ensuite, le problème de délégation crée un effet rétroactif qui
aggrave le court-termisme. En cas d’aléa moral, si les prix à
court-terme sont efficients, les investisseurs à long-terme sépa-
rent de façon optimale la rémunération des gérants en une
partie court-terme et une partie long-terme. Cependant, l’effi-
cience des prix à court-terme est une caractéristique endogène.
Elle dépend de l’information effectivement acquise par les ges-
tionnaires de fonds suivants, et l’attention qu’ils y portent dans
leur gestion. Cela dépend donc de la politique d’acquisition de
l’information des premiers gestionnaires de fonds. Si l’informa-
tion a déjà été acquise, il est peu probable que les prochains
gestionnaires de fonds s’engagent dans cette voie. Aussi les
mesures incitatives sont-elles plus coûteuses si les autres ges-
tionnaires de fonds sont dissuadés d’entrer sur le marché. Il est
intéressant de noter que, plus l’information initiale est précise,
plus l’effet rétroactif est fort. Nous en concluons qu’il existe une
relation non-monotone entre la précision de l’information et le
court-termisme. Nous identifions par exemple des cas où, bien
que la précision de l’information augmente, les investisseurs
renoncent à engager des gestionnaires de fonds pour traiter sur
une information de long-terme. 

Le modèle fournit également des résultats quant à la structure
contractuelle de rémunération des gestionnaires de fonds. Nous
constatons qu’il est optimal d’accorder un bonus aux gestion-
naires de fonds chaque fois que la performance du fonds est
positive. Lorsque la performance réalisée est due aux mouve-
ments de marché, et non aux talents ou aux efforts du
gestionnaire de fonds, aucun bonus ne devrait être distribué.
Enfin, les bonus à court-terme devraient être utilisés afin de per-
mettre aux gestionnaires de fonds de répartir la consommation
au cours du temps et de réduire le coût des mesures incitatives.
Le contrat de rémunération optimal se présente donc sous la
forme d’un bonus numéraire immédiat lorsque les performances
à court-terme sont positives, auquel s’ajoute un bonus différé si
les performances restent positives à long-terme. Lorsque les
performances à court-terme sont négatives ou nulles, les

gestionnaires de fonds n’obtiennent qu’un bonus différé sous
réserves de performances long-terme positives. 

CONSÉQUENCES ET PRÉDICTIONS EMPIRIQUES

Ces résultats participent au débat quant à la structure des bonus
des gestionnaires de fonds dans l’industrie des services finan-
ciers, et sont conformes à la directive relative aux capitaux
propres récemment votée par l’Union Européenne (CRD III). Cette
dernière impose des limites explicites aux bonus numéraires des
banquiers, et souligne qu’une part importante de ces bonus doit
dépendre des performances futures. Notre combinaison entre
bonus immédiats et différés, subordonnés aux performances,
fournit un cadre théorique à ces contraintes pratiques.

Ce modèle nous permet d’obtenir des prédictions empiriques
quant à l’efficience du marché et aux contrats de rémunération
des gestionnaires de fonds. D’abord, dans la mesure où la rela-
tion entre précision de l’information et court-termisme est
non-monotone, nous pensons que l’information à long-terme
prévaut dans les marchés ou industries où la précision de l’in-
formation est “extrême”, c’est-à-dire soit très élevée, soit très
faible. Une première prédiction du modèle est que les prix sont
davantage susceptibles d’intégrer l’information long-terme dans
un secteur mature ou très innovant que dans d’autres industries.
De même, la précision de l’information influence le niveau des
bonus dans l’industrie de la gestion d’actifs, de façon non-
monotone. Notre modèle explique en particulier pourquoi les
bonus ne décroissent pas nécessairement avec la précision
d’information. Cela implique que les bonus des gestionnaires
d’actifs ne sont pas toujours plus faibles dans les industries où
une information précise semble plus facile à obtenir. 

Une seconde prédiction de notre modèle est que le court-
termisme devrait être plus fort lorsqu’il existe un aléa moral entre
les investisseurs et les gérants. Ainsi, dans les marchés où la
délégation de la gestion des portefeuilles est plus importante,
les prix devraient moins prendre en compte l’information de
long-terme que dans les marchés où le trading pour compte
propre prévaut. Cette prédiction s’appuie sur l’hypothèse que
les problèmes d’aléa moral se contournent plus facilement dans
le cas du trading pour compte propre. Enfin, puisque le court-
termisme est lié à l’efficience des prix par un effet rétroactif, il
résulte du modèle que le court-termisme est plus fort lorsque
les marchés sont moins liquides. En effet, dans les marchés illi-
quides, la demande des traders informés sur le futur est plus
facilement identifiable et intégrée dans les prix, ce qui les dis-
suade de traiter. Les investisseurs initiaux anticipent ce
comportement et ne traitent pas non plus. Le modèle prédit
donc que l’information de long-terme devrait mieux se refléter
dans les marchés développés que dans les marchés émer-
gents, moins liquides. De même, nous nous attendons à ce que
la rémunération à long-terme des gestionnaires de fonds orien-
tés sur une gestion à long-terme sur les marchés émergents soit
plus élevée. Les gestionnaires de fonds de pension, par exem-
ple, ou les gestions de fonds socialement responsables
devraient recevoir une rémunération à long-terme plus élevée
s’ils investissent dans les marchés émergents.
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CONTRIBUTION À LA LITTÉRATURE ACADÉMIQUE

Notre analyse fait partie des articles déterminant comment les
frictions sur les marchés financiers peuvent empêcher les inves-
tisseurs de prendre en compte l’information de long-terme lors
de leurs transactions. Dow et Gorton (1994) montrent que, si les
investisseurs sont impatients, ils peuvent renoncer à acquérir
l’information de long-terme, car ils ne sont pas certains de trou-
ver une contrepartie dans le futur, lorsqu’ils devront liquider leur
position. Dans Froot, Scharfstein, et Stein (1992), les traders à
court-terme se basent sur une même information, potentielle-
ment inutile, car ils ne pensent qu’aux prix à court-terme. Selon
Shleifer et Vishny (1990) également, le court-termisme résulte
du fait qu’un arbitrage sur le long-terme est, de façon exogène,
plus coûteux qu’un arbitrage sur le court-terme. Holden et
Subrahmanyam (1996) avancent que les investisseurs peu
enclins au risque ne souhaitent pas conserver des positions
lorsque les prix sont volatils. Enfin, Vives (1995) considère que
la vitesse à laquelle arrive l’information est primordiale lorsque
les traders ont des horizons de temps courts. Dans tous ces
articles, les investisseurs ont un horizon de temps limité et exo-
gène, ou sont averses au risque et ne peuvent traiter avec des
agents neutres au risque. Nous nous référons aux difficultés ren-
contrées par les investisseurs de long-terme comme les fonds
de pension, et abordons le sujet autrement, en supposant que
les investisseurs sont neutres au risque et ont un horizon de
temps long. Cela nous permet d’étudier explicitement le pro-
blème de délégation aux gestionnaires de fonds. 

Guembel (2005) se penche également sur un problème de délé-
gation, dans lequel les investisseurs doivent juger de la
compétence des gestionnaires de fonds. Dans ce modèle, le
court-termisme découle du fait que le trading basé sur une infor-
mation à court-terme, bien que moins efficient, fournit un signal
plus précis sur les compétences des gérants. Nous nous éloi-
gnons de cette approche en supposant un problème d’aléa
moral plutôt qu’une incertitude sur la compétence des gestion-
naires de fonds. En outre, l’accent que nous mettons sur ce
problème d’aléa moral entre investisseurs et gestionnaires de
fonds s’apparente à Gorton, He, et Huang (2011). Ces derniers
étudient dans quelle mesure les investisseurs peuvent utiliser
l’information contenue dans les prix de marché comme mesure
d’incitation pour les gestionnaires de fonds, et soulignent le fait
que des gestionnaires de fonds concurrents peuvent être
enclins à manipuler les prix, ce qui rend les marchés moins effi-
cients. De notre côté, nous étudions la façon dont les
investisseurs peuvent utiliser les prix futurs pour encourager
leurs gestionnaires : nous négligeons les problèmes de manipu-
lation mais introduisons un effet rétroactif qui, lui aussi, diminue
l’efficience des prix. 
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INCENTIVES AND REGULATION 
FOR LONG-TERM INVESTMENT

OPEN QUESTIONS AND RESEARCH MOTIVATION

Are fund managers' short-term bonuses harm-
ful for market efficiency? Does short-term
compensation prevent fund managers from
taking into account the long-term value of as-
sets? Our paper explores these issues and
investigates the link between the time struc-
ture of fund managers mandates and market
efficiency. Short-termism in financial markets
is hard to reconcile with finance theory be-
cause of market efficiency: If short-term
prices incorporate all available future informa-
tion, the fact that agents' compensation is
based on short-term prices does not induce
a short-term bias. Presumably, the only rea-
son why short-termism could arise is be-
cause short term prices are not efficient. In
the present work, we endogenize the level of
market efficiency, and the corresponding
fund managers' compensation contracts. 

A widespread view in the financial industry is
that relying on short-term performance
makes it harder to implement a long-term
strategy. For instance, a Socially Responsible
Investment fund manager reports “The big
difficulty is that a lot of the reputational issues
and environmental issues play out over a very
long period of time [...] and if the market isn't
looking at it you can sit there for a very long
time on your high horse saying ‘this company
is a disaster, it shouldn't be trusted’, and you
can lose your investors an awful lot of
money...” (Guyatt, 2006). In a similar vein, to
convince investors that it will generate long-
term value, Brevan Howard Asset Manage-
ment, one of Europe's largest hedge-fund
companies, has started paying its traders'
annual bonuses over several years, adjusting
the size of the bonus according to the fund's
performance. The objective of the present
analysis is to explore the link between short-
termism and short-term based compensation
in the asset management industry. 

A growing body of literature shows that some
pieces of information are slow to be incorpo-
rated into stock prices. For example, Edmans
(2011) reports that firms included in the list of
"100 Best Companies to Work For in Ame-
rica" earn positive abnormal returns for a

period of time as long as four years after
inclusion. Other studies suggest that positive
abnormal long-run returns are triggered by
high research and development expenditures
(Lev and Sougiannis, 1996), advertising
expenditures (Chan, Lakonishok, and Sou-
giannis, 2001), patent citations (Deng, Lev,
and Narin, 1999), software development
costs (Aboody and Lev, 1998), corporate
governance quality indexes (Gompers, Ishii,
Metrick, 2003). These empirical results are
often interpreted as stemming from the intan-
gible nature of the information under study.
The present paper offers an alternative hypo-
thesis based on the long-term nature of the
information under study: the information
items cited above are more likely to improve
long run rather than short term financial per-
formance. Our interpretation is that the slow
incorporation of information is a result of
stock market short-termism due to delegated
asset management. 

OUR APPROACH AND RESULTS

We consider the problem faced by long-term
investors who have to delegate the manage-
ment of their money to professional fund ma-
nagers. In our model, investors can earn
profits if fund managers collect long-term in-
formation. However, information acquisition is
subject to moral hazard, in the sense that
fund managers have to exert an unobserva-
ble effort to increase the level of precision of
their information. In this context, we deter-
mine the optimal compensation structure in-
vestors should design for their fund managers.
Doing so, we are able to investigate to what
extent the delegation of fund management
prevents long-term information acquisition,
inducing short-termism. We also study if and
how compensation based on short-term
prices increases short-termism.
More precisely, the model highlights two
channels through which short-termism
arises.
First, because of moral hazard, investors
have to leave some rents to fund managers:
this increases the cost borne by investors to
hire a fund manager. When that cost exceeds
trading profits, short-termism emerges. In
that case, an increase in information precision
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both increases trading profits and reduces the rents left to fund
managers. For that reason, short-termism may decrease with in-
formation precision.

Second, delegation issues give rise to a feedback effect that wor-
sens short-termism.
Under moral hazard, if short-term prices are efficient, long-term
investors optimally spread fund managers' compensation across
the short run and the long run. However, whether short-term
prices are efficient is endogenous. It depends on whether subse-
quent fund managers acquire information, and trade according to
it. And this depends on the initial information acquisition decision
of fund managers. Subsequent fund managers are less likely to
be present on the market if information has already been acquired
initially. Therefore, incentive costs increase if subsequent fund
managers are deterred from entering the market. An interesting
result is that the higher the precision of the initial information, the
stronger the feedback effect is. We conclude that there is a non-
monotonic relationship between information precision and
short-termism. For instance, we identify cases in which, as infor-
mation precision increases, investors renounce to hire fund
managers to trade on long term information.

The model also delivers results regarding the structure of fund
managers' compensation contracts. We show that it is optimal to
give a bonus to fund managers each time the fund performance
is positive. When realized performance is due to market move-
ments and not to fund managers' talent or effort, it should not
give rise to a bonus. Also, short-term bonuses are used to allow
fund managers to smooth consumption across time, and to
reduce incentive costs. The optimal compensation contract can
then be interpreted as an immediate cash bonus when short-term
performance is positive, plus a deferred bonus if long-term per-
formance remains positive. When short-term performance is
negative or null, fund managers only obtain a deferred bonus,
conditional on long-term performance.

IMPLICATIONS AND EMPIRICAL PREDICTIONS

These results speak to the debate on the structure of managers' bo-
nuses in the financial service industry and are in line with the recently
voted European Union Capital Requirements Directive (CRD III). The
latter explicitly sets limits to bankers' cash bonuses and specifies
that a substantial part of the bonus should be contingent on subse-
quent performance. Our mix of cash and deferred performance-
contingent bonuses offers theoretical ground for these practices.

The model allows us to derive empirical predictions regarding
market efficiency and fund managers' bonus contracts. First,
because there is a non-monotonic relationship between informa-
tion precision and short-termism, we expect long-term information
to be more prevalent in markets or industries where information
precision is more “extreme”, either low or high. A first prediction
of the model is thus that prices are more likely to incorporate long-
term information in mature sectors and very innovative ones,
compared to other industries. Relatedly, information precision
affects the level of bonuses in the fund management industry in a
non-monotonic way. In particular, our model explains why
bonuses do not necessarily decrease with information precision.
This implies that fund managers' bonuses are not always lower in
industries where one expects precise information to be more
easily available.

A second prediction of the model is that short-termism should be
more present when there is moral hazard between investors and
fund managers. The implication of this is that in markets where
delegated portfolio management is more important, prices should
incorporate less long-term information, compared to markets with
more proprietary trading. This prediction relies on the presumption
that moral hazard problems are more easily circumvented in pro-
prietary trading. Last, because short-termism is related to price
efficiency through the feedback effect, an implication of the model
is that short-termism is more present when markets are less liquid.
Indeed, in illiquid markets, future informed traders' demand is
more easily spotted and incorporated into prices, which discou-
rages their entry. Anticipating this, initial investors do not enter ei-
ther. The model thus predicts that long-term information should
be more reflected into prices in developed markets compared to
less liquid emerging markets. Likewise, we would expect to see
more long-term compensation for managers of long-term-orien-
ted funds that invest in emerging markets. For instance, pension
fund managers or socially responsible fund managers should re-
ceive more long-term compensation when they invest in emerging
markets.

CONTRIBUTION TO THE ACADEMIC LITERATURE

Our analysis is related to the literature that determines how fric-
tions on financial markets can prevent investors from trading on
long-term information. If investors are impatient, Dow and Gorton
(1994) show that they may renounce to acquire long-term infor-
mation, because they are not sure that a future trader will be pre-
sent when they have to liquidate their position. In Froot,
Scharfstein, and Stein (1992), short-term traders herd on the
same (potentially useless) information because they care only
about short-term prices. Shleifer and Vishny (1990) also base
short-termism on the fact that arbitrage in the long run is (exoge-
nously) more costly than in the short run. Holden and Subrahma-
nyam (1996) argue that risk averse investors do not like to hold
positions for a long time when prices are volatile. And Vives (1995)
considers that the rate of information arrival matters when traders
have short horizons. In all of these papers, investors have exoge-
nous limited horizon, or are risk averse and cannot contract with
risk-neutral agents. Having in mind the situation faced by long
term investors such as pension funds, we take a different road,
and assume that investors are long term and risk-neutral. This al-
lows us to study explicitly the delegation problem with fund ma-
nagers.

Guembel (2005) also studies a problem of delegation, where in-
vestors need to assess the ability of fund managers. Short-ter-
mism arises in his model because trading on short-term
information, albeit less efficient, gives a more precise signal on
fund managers' ability. We depart from this analysis by assuming
moral hazard instead of unknown fund managers' talent. Moreo-
ver, our focus on the moral hazard problem between investors
and fund managers is related to Gorton, He, and Huang (2011).
They study to what extent investors can use information aggre-
gated in current market prices to incentive fund managers, and
highlight that competing fund managers may have an incentive to
manipulate prices, rendering markets less efficient. Instead, we
focus on how investors can use future prices to incentives their
managers: we thus ignore manipulation, but highlight a feedback
effect that also decreases price efficiency.
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QUELS SONT LES MOTEURS
DE L’INNOVATION FINANCIÈRE ? 
PLONGÉE AU CŒUR DU MARCHÉ EUROPÉEN
DES PRODUITS STRUCTURÉS DE DÉTAIL

L a complexité financière est l’un
des développements majeurs de
la finance moderne, et a été dé-
crite comme l’un des catalyseurs

de la dernière crise financière. Une grande
part du niveau de complexité du système fi-
nancier vient de l’élaboration de produits
complexes. Les raisons qui ont poussé à
leur création sont encore sujettes à contro-
verse. La complexité financière est peut-être
corollaire à l’innovation financière qui, elle,
tente de mieux partager les risques et de
mieux répondre à la demande des investis-
seurs. Cependant, de plus en plus d’articles
théoriques rationalisent un côté plus sombre
de la complexité financière au sein des
banques, qui proposent des produits bien
trop complexes pour les investisseurs, ou
afin de créer des monopoles locaux. Ce pro-
jet complète les études existantes en analy-
sant de façon empirique les raisons de cette
complexité financière.

Nous nous concentrons sur une seule grande
catégorie de produits d’investissement, lar-
gement commercialisée aux ménages du
monde entier, la vente de produits structurés
de détail. Ce marché est un laboratoire idéal
pour nos recherches dans la mesure où, (1)
la complexité financière des produits struc-
turés de détail, ainsi que le coût ex ante de
cette complexité pour l’investisseur peuvent
être mesurés objectivement ; et (2) cette
complexité dans le financement des mé-
nages est d’autant plus problématique que
les investisseurs de détail sont moins so-
phistiqués. Souvent construit autour de pro-
duits dérivés, on considère comme étant un
produit structuré pour investisseurs particuliers,
tout produit d’investissement proposé aux par-
ticuliers dont la rentabilité est définie ex ante
par une formule dépendant d’un sous-jacent
donné. En font partie, par exemple, les pro-
duits structurés assortis d’une protection du
capital grâce à la combinaison d’obligations

à coupon zéro et d’une option d’achat sur
un indice donné. L’ensemble de ce marché
représente, en Europe seulement, plus d’un
milliard de dollars d’actifs sous gestion.

Notre étude établit un certain nombre de
faits empiriques qui éclairent les raisons
d’une telle complexité. Dans un premier
temps, nous constatons une complexité
croissante dans les produits structurés de
détail au cours du temps, malgré la crise
financière. Nous montrons dans un second
temps que la nature des risques auxquels
les détenteurs de ces produits complexes
sont exposés a évolué dans le temps,
notamment qu’un plus grand nombre d’en-
tre eux était exposé au risque de baisse
durant la crise financière. Nous découvrons
également que des produits plus complexes
fournissent aux banques qui les proposent
des marges ex ante plus élevées, ce qui se
traduit par des performances ex post plus
faibles. Ensuite, les produits plus complexes
affichent un taux d’intérêt global plus élevé
que les produits plus simples, et que la
complexité de produits dépend des carac-
téristiques de l’institution financière qui les
commercialise. Les sociétés dont les clients
ont peu de revenus offrent des produits plus
complexes que celles qui servent de riches
clients, de même que les banques dont les
coûts de financement sont plus faibles pro-
posent des produits plus complexes. Enfin,
nous constatons qu’une concurrence
accrue tend à amplifier, et non à atténuer, la
complexification financière, ce qui aboutit à
une plus grande différenciation des produits
sur le marché.

L’une des contributions majeures de ce projet
est la construction d’une mesure robuste et
reproductible de la complexité financière.
Notre méthodologie consiste à capturer la
multi-dimensionnalité des contrats proposés
sur le marché des produits structurés de
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détail, sachant que plus un contrat comporte de dimensions,
plus il est difficile pour un investisseur particulier de le compren-
dre et de le comparer à d’autres produits. Nous établissons
d’abord une typologie des dimensions possibles pour un produit
structuré, et de l’ensemble des caractéristiques de chaque
dimension qui pourraient être inclues dans la formule de gain.
Nous calibrons ensuite un algorithme d’analyse de texte et l’ap-
pliquons aux descriptions des formules de gain de 55 000
produits dérivés grâce à une base de données sans précédent.
L’algorithme déduit des différentes caractéristiques de chaque
formule le nombre de dimensions des produits étudiés, qui
constitue notre indicateur de complexité. Nous calculons éga-
lement deux mesures parcimonieuses de complexité, la
longueur de chaque description, et le nombre de scenarii pos-
sibles dans chaque formule de gain.

Notre échantillon contient des informations détaillées sur l’en-
semble des produits structurés de détail vendus en Europe
depuis 2002, pour une émission totale équivalente à 1,4 mil-
liards d’euros. Ces produits sont disponibles pour les ménages,
dans toutes les banques locales des pays européens. 

Notre étude empirique sur la complexité financière repose sur 9
ans de données concernant des produits vendus par plus de
400 organismes, dans 17 pays. Notre base présente une forte
hétérogénéité spatiale et temporelle. Nous disposons des
caractéristiques de chaque produit au moment de son émis-
sion, dont certaines informations sur l’institution émettrice et le
montant de la vente. Mais, plus important encore, nous avons
accès à une description textuelle détaillée de la formule de gain,
traduite en anglais, selon une méthodologie commune et stable
au cours du temps. 

Nous confrontons nos résultats aux différentes raisons qui ont
abouti à la vente de tels produits. Les faits stylisés que nous
observons ne corroborent pas la thèse selon laquelle ils vien-
draient compléter l’offre faite aux ménages. Les investisseurs à
faibles revenus ne sont sans doute pas ceux qui ont le plus
besoin de risques complexes, et l’évolution des risques encou-
rus ne vient probablement pas de l’appétit pour le risque des
investisseurs. La création de ces produits structurés de détail
correspond davantage à un besoin des banques de vendre des
instruments dont le rendement est élevé lorsque les taux d’inté-
rêt sont bas. Elle semble également répondre à un désir de
rendre l’activité plus opaque. La complexité financière s’est
accrue au cours du temps, mais la sophistication des investis-
seurs de détail est restée faible, et le fait que les produits plus
complexes offrent des marges plus importantes aux banques
émettrices suggère qu’il existe un lien entre complexité et meil-
leure rentabilité. Enfin, la concurrence accroît plus qu’elle
n’atténue le niveau de complexité. Une forte concurrence, via
un plus grand nombre d’acteurs ou l’apparition d’un substitut
potentiel (“Exchange Traded Fund”, ou ETF, les fonds indiciels
négociables en bourse), conduit à une plus grande complexité. 

Du point de vue réglementaire, notre travail souligne l’impor-
tance de prendre en compte la complexité des produits,
indépendamment du risque. Il serait également envisageable
d’imposer un seuil de complexité maximal, ou de promouvoir la
standardisation des produits financiers. De telles actions requiè-
rent la mise en place et l’utilisation par les régulateurs d’une
mesure de la complexité des produits financiers, à l’image de
celle que nous avons développée ici.

Boris Vallée est professeur permanent au département finance de la “Harvard
Business School”. Il y enseigne la finance d’entreprise dans le cadre du programme
de MBA. Ses recherches portent sur l’innovation financière au cours des dernières
décennies, les motivations sous-jacentes d’une telle innovation et ses conséquences. A cet
effet, il mène des études empiriques sur la finance d’entreprise, le financement des ménages
et les finances publiques, ainsi que sur les institutions financières, en réunissant de nouvelles
données et en élaborant de nouvelles mesures. Ses travaux ont été cités par le magazine
Forbes et par le Wall Street Journal. 
Il est titulaire d’un doctorat en finance et d’une maîtrise en gestion, obtenus à HEC Paris.
Avant ses études doctorales, Boris Vallée était banquier d’affaire à Londres, au sein de la
Deutsche Bank. 

Claire Célérier est professeure adjointe au département banque et finance
de l’Université de Zurich. Ses recherches couvrent le financement des
ménages, l’innovation financière et la finance d’entreprise. Récemment, elle
a étudié le rôle de la concurrence dans la dynamique de l’innovation
financière, des salaires et de l’offre de services financiers. Claire Célérier a
obtenu son doctorat en 2012 à l’Ecole d’économie de Toulouse (TSE). Avant
cela, elle a obtenu une maîtrise d’économie à HEC Paris, et a travaillé durant
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WHAT DRIVES FINANCIAL INNOVATION ? 
A LOOK INTO THE EUROPEAN RETAIL
STRUCTURED PRODUCTS MARKET

F inancial complexity is one of the key
developments of modern finance,
and has been pointed out as a ca-
talyst of the recent financial crisis.

A significant part of the current level of com-
plexity in the financial system results from
the development of complex products. The
motives for developing complex instruments
continue to be debated. Financial complexity
may be a corollary to financial innovation ai-
med at improving risk sharing and better
matching investor demand. A growing theo-
retical literature has, however, rationalized a
darker side of financial complexity manifes-
ted in banks offering products overly com-
plex relative to the level of investor unders-
tanding or with the intent of developing local
monopolies. This project extends this inquiry
by investigating the motives for financial
complexity empirically.

We focus on one large category of invest-
ment products broadly marketed to house-
holds worldwide, specifically, the retail
market for structured products. This market
presents an ideal laboratory for our investi-
gation because, (1) the financial complexity
of retail structured products, as well as ex
ante cost of complexity to the retail investor,
can be objectively measured, and (2) the
issue of complexity is more critical in house-
hold finance owing to the relative unsophisti-
cation of retail investors. Typically structured
with derivatives, retail structured products
include any investment products marketed to
retail investors that possess a payoff defined
ex ante by a formula over a given underlying.
This market includes, for example, capital-
protected products structured by combining
zero coupon bonds with a call option on a
given index. This market currently encom-
passes, in Europe alone, more than one tril-
lion dollars in assets under management.

The present study establishes a series of
empirical facts that begin to shed light on
the motives for financial complexity. We first

document the complexity of retail structured
products to have increased over time, with
no discernable decrease during the financial
crisis. We then show the exposures embed-
ded in these complex products to have
evolved over time, with an increasing share
exposed to downside risk during the finan-
cial crisis. We next document that more
complex products yield higher markups to
the banks that distribute them. These ex
ante higher markups translate to lower ex
post performance for more complex pro-
ducts. We further show that more complex
products offer a higher headline rate than
simpler products, and that the characteris-
tics of financial institutions affect the
complexity of the products they offer. Enti-
ties that target low income investors offer
more complex products than institutions
that target wealthier investors, and banks
with relatively lower funding costs offer rela-
tively more complex products. Lastly, we
find that increased competition amplifies
rather than mitigates evolution towards
increasing financial complexity, which effect
also generates a higher level of product dif-
ferentiation in the market.

The development of a robust and replicable
measure of financial complexity is an impor-
tant contribution of the present project. Our
methodology aims to capture the multidi-
mensionality of contracts offered in the retail
market for structured products, the rationale
being that the more dimensions it has, the
more difficult a product is for the retail inves-
tor to understand and compare with other
products. We first develop a typology that
identifies all possible dimensions of structu-
red products, and within each dimension all
possible features that the payoff formula
may possess. We then calibrate and run a
text analysis algorithm that scans the textual
description of the final payoff formula for
55,000 products in a novel dataset. The
algorithm infers from each feature embed-
ded in each payoff formula the number of
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dimensions of each product. This constitutes our complexity
index. We also provide two parsimonious measures of com-
plexity, length of the text description of the payoff, and number
of scenarios that result from the payoff formula.

Our dataset contains detailed information on all retail structured
products sold in Europe since 2002, which total 1.4 trillion euros
of issuance. These products are available, in European coun-
tries, to any household from a local bank.

Key database characteristics that facilitate the empirical inves-
tigation of financial complexity include coverage of 17 countries,
nine years of data with strong inter-country and inter-temporal
heterogeneity, inclusion of more than 400 distributors, and, at
the issuance level, product characteristics, such as information
on distributors and volume sold. Most important, the dataset
provides us with a detailed textual description of the payoff for-
mula translated into English based on the same stable
methodology used for years.

We confront the results from our empirical investigation to diffe-
rent motives for offering complex products. Our stylized facts
are hard to reconcile with the view that they are offered to com-
plete markets for households. Low income investors are unlikely
to be most in need of complex exposures, and the evolution of

embedded exposures is unlikely to be driven by investor risk
appetite. The design of retail structured products is more
consistent with banks catering to demand for high yield instru-
ments in a low interest rate environment. Our results also
strongly suggest an obfuscation motive. Financial complexity
has increased over the years, but the financial sophistication of
retail investors remains low, and that more complex products
offer higher markups to distributing banks suggests a link bet-
ween complexity and greater profitability. Lastly, competition
appears to amplify rather than mitigate complexity. Intensified
competition, whether in the form of increased numbers of com-
petitors or entry of a potential substitute product (Exchange
Traded Funds, or ETF), induces greater complexity.

In terms of policy implications, our work stresses the importance
of considering product complexity independently of risk. An
additional step may be to impose a cap on complexity, or to
promote standardization of financial products. Such actions pre-
sume the development and utilization by regulators of a
comprehensive and homogeneous measure of product com-
plexity such as the one developed here.
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School. He teaches the Corporate Finance course in the MBA curriculum. 
Professor’s Vallée’s research traces the motives behind and the effects of financial
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corporate finance, household finance, public finance, and financial institutions, developing
novel data sets and measures. His work has been cited by Forbes and The Wall Street
Journal.
He holds a Ph.D. in finance and a M.Sc. in management, both from HEC Paris. Before
beginning his doctoral studies, Professor Vallée was an investment banker at Deutsche Bank
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financial innovation and corporate finance. Her recent research has studied
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L’IMMOBILIER, CE PRODUIT DE LUXE : 
LA DEMANDE DES NON-RÉSIDENTS 
ET LES PRIX À PARIS

D e nombreux articles ont exa-
miné les facteurs déterminant
les prix de l’immobilier. La ré-
cente bulle immobilière et son

éclatement aux Etats-Unis n’ont rendu ces
recherches que plus pertinentes. La plupart
tente d’expliquer les mouvements de prix
grâce à des variables ayant une influence
sur la demande locale (comme les revenus
ou la croissance de la population), ou sur
l’offre de logements (comme les surfaces
disponibles). Cependant, ces fondamentaux
traditionnels ne sauraient être suffisants pour
expliquer les variations des prix de l’immo-
bilier dans des zones centrales attirant de
riches étrangers du monde entier recher-
chant un lieu de villégiature. 

Nous utilisons dans cet article un échantillon
unique de transactions individuelles pour
des biens immobiliers à Paris afin d’analyser
l’importance de la demande étrangère pour
des résidences secondaires dans la déter-
mination des prix de l’immobilier sur des
sites très attractifs. Nous disposons d’infor-
mations détaillées de la part du BIEN (“Base
d’Informations Economiques Notariales”), la
base de données maintenue par l’associa-
tion de notaires de la région de Paris (“No-
taires de Paris – Île-de-France”), sur l’ensemble
des transactions immobilières dans la capi-
tale française entre 1992 et 2011, dont le
vendeur ou l’acheteur est étranger. Nous
complétons nos données par un échantillon
choisi aléatoirement parmi toutes les trans-
actions dont l’acheteur et le vendeur sont
français. Au total, notre base de données
couvre 72,837 transactions, sur une vingtaine
d’années. (En 2011, environ 7.1% des biens
achetés à Paris l’ont été par des étrangers.)

Nous utilisons les variations des achats faits
par des étrangers non-résidents comme un
proxy des fluctuations de la demande inter-
nationale pour les biens de luxe. Peu de pro-
priétés achetées par des étrangers non-
résidents sont louées ou revendues rapide-
ment, ce qui conforte les quelques analyses

suggérant que Paris n’est pas le premier
choix des investisseurs immobiliers dont les
motivations sont purement financières. (A
cet égard, l’immobilier parisien peut être
considéré comme un bien de collection, au
même titre que l’art). Nous constatons une
forte diversité dans la part des non-résidents
au sein des acheteurs, selon leur nationalité.
Par exemple, les acheteurs suisses (respec-
tivement, les acheteurs chinois) ont bien
plus tendance à ne pas résider (respective-
ment, à résider) en France que les autres.
Les étrangers non-résidents achètent plus
souvent dans les quartiers centraux de la
capitale. En outre, ils sont plus vieux que
l’acheteur moyen, occupent des postes à
plus grande responsabilité, et achètent des
biens de plus grande valeur. 

Nous constatons que, bien qu’il y ait en
moyenne un nombre croissant d’étrangers
non-résidents dans tous les types de quar-
tier depuis 1992, l’éviction des résidents est
encore plus forte dans les quartiers les plus
attractifs. (Nous utilisons les données de re-
censement pour calculer la part des rési-
dences secondaires dans un quartier avant
le début de notre échantillon, et considérons
cette information comme un proxy de l’at-
tractivité de chaque quartier pour y acquérir
une seconde propriété.) Par ailleurs, confor-
mément à nos attentes, nous constatons
que la demande immobilière des étrangers
non-résidents dans les quartiers prisés croît
davantage lorsque la progression des mar-
chés boursiers est forte. 

Nous supposons ensuite que les étrangers
non-résidents, dont les capacités de négo-
ciations peuvent être moindres et les valori-
sations privées plus élevées, paient plus
cher que les autres sur le marché immobilier
parisien. Nos résultats empiriques le confir-
ment : des éléments probants montrent que
les propriétaires non-résidents paient des
sommes plus élevées et réalisent des gains
en capital plus faibles que les autres inves-
tisseurs immobiliers.
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Enfin, nous étudions l’impact de l’éviction des résidents par les
non-résidents sur les prix de l’immobilier dans la capitale fran-
çaise. Nous observons une faible corrélation conditionnelle entre
le nombre d’achats d’étrangers non-résidents et les variations
de prix dans une zone donnée. L’étape suivante est de
construire un instrument représentant le nombre d’achats
d’étrangers non-résidents, afin de trouver une relation causale
entre les deux variables. Les premiers résultats montrent que les
étrangers non-résidents ont effectivement un impact sur les
niveaux de prix. 

Ces résultats améliorent notre compréhension du rôle joué par
les étrangers ou les personnes extérieures à la ville dans le mar-
ché immobilier et dans la formation des prix du logement dans
les zones très attractives. 
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REAL ESTATE AS A LUXURY GOOD: 
NON-RESIDENT DEMAND AND PROPERTY
PRICES IN PARIS

A long literature has examined which
factors drive house prices. The re-
cent real estate bubble and bust
in the U.S. has only reiterated the

relevance of this research. Most studies focus
on explaining price movements using factors
that affect either the local demand for real es-
tate (e.g, income and population growth) or
the supply of housing (e.g., the availability of
land). However, such traditional fundamentals
may not suffice to explain price movements
for real estate in global hotspots that attract
wealthy foreigners from around the globe loo-
king for a vacation home. 

In this paper, we use a unique data set of in-
dividual transactions of properties in Paris to
examine the role of foreign demand for secon-
dary residences in the determination of hou-
sing prices in highly attractive locations. We
obtain detailed information from the BIEN
(“Base d’Informations Economiques Nota-
riales”) database managed by the notary as-
sociation of the Paris region (“Notaires de
Paris – Île-de-France”) on all real estate trans-
actions in the French capital between 1992
and 2011 involving foreign buyers and sellers.
The data are complemented by a random
sample of all transactions for which both the
buyer and the seller are French. In total, our
database covers 72,837 transactions over a
20-year period. (In 2011, foreign buyers ac-
counted for about 7.1% of all real estate
transactions in Paris.)

We use variation in purchases by non-resident
foreigners as a proxy for fluctuations in the in-
ternational demand for luxury consumption.
Relatively few properties bought by non-resi-
dent foreigners are rented out or resold
quickly, backing up anecdotal evidence that
Paris is not the first choice for foreign real es-
tate investors with primarily financial motiva-
tions. (In this respect, Paris real estate may be
compared to luxury collectibles, such as art.)
We find much variation in the relative impor-
tance of non-residents across buyer nationa-
lity groups. For example, we show that Swiss
(resp. Chinese) buyers are much more likely
to be non-residents (resp. residents) in
France. Non-resident foreigners are likely to

buy in the central districts of Paris. Moreover,
they tend to be older than the average buyer,
are more likely to have a higher managerial or
professional position, and purchase more ex-
pensive properties.

We then show that, even though all types of
neighborhoods have seen an average net in-
flow of non-resident foreigners since 1992,
the crowding out of residents by non-resi-
dents has been much stronger in the most at-
tractive neighborhoods. (As a proxy for the
attractiveness of each neighborhood as a lo-
cation for a second home, we collect census
data on the proportion of secondary resi-
dences among all properties in the neighbo-
rhood prior to the start of our sample period.)
Moreover, in line with expectations, we also
find that the demand by non-resident forei-
gners for real estate in desirable areas goes
up more in years in which equity markets per-
form well.

Next, we hypothesize that non-resident forei-
gners, who may have less bargaining power
and higher private valuations, overpay in the
Paris real estate market. Our empirical results
are in line with expectations: we find strong
evidence that non-resident owners are indeed
paying higher amounts and are realizing lower
capital gains than other real estate market
participants.

Finally, we study the impact of the crowding
out of residents by non-residents on real es-
tate prices in the French capital. We find a
weak positive conditional correlation between
the number of purchases by non-resident fo-
reigners and price changes in an area. The
next step is to instrument the number of non-
resident purchases, so that we can give a
causal interpretation to the results. Preliminary
results indicate that purchases by non-resi-
dent foreigners indeed have an effect on price
levels.

These results contribute to our understanding
of the role of foreign or “out-of-town” buyers
in real estate markets, and of the housing
price formation in highly attractive locations.
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RISQUE DE MODÈLE 
DANS UN PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

L a valorisation et la gestion du
risque d’un ensemble de positions
dans un portefeuille de négocia-
tion ne peuvent se faire que via

un modèle décrivant le comportement pro-
babiliste des facteurs de risque sous-ja-
cents. Par exemple, la valorisation et la cou-
verture d’une option d’achat vanille qui ne
serait pas négociée sur un marché actif et
n’aurait donc pas de prix de marché requiè-
rent à la fois le choix d’un modèle, comme
celui de Black-Scholes, et le choix des pa-
ramètres du modèle (comme la volatilité im-
plicite dans le cas du modèle Black-
Scholes). En conséquence, le choix du
modèle et son paramétrage sont sources
de risque, et le rôle des mesures de risque
de modèle ou d’incertitude de modèle est
de quantifier les pertes potentielles liées à
une mauvaise spécification de ce modèle.

Le concept d’incertitude de modèle remonte
à Frank Knight, qui distingua “risque” et “in-
certitude”, le premier terme étant mesurable,
contrairement au second [Knight, 1921].
Dans notre cas, le risque représente la cer-
titude quant à un comportement probabiliste
(c’est-à-dire, une distribution de probabilité)
d’un évènement et l’incertitude ne concerne
que la réalisation effective de cet évènement,
alors que l’“incertitude” de Knight porte éga-
lement sur la loi de probabilité elle-même.
Le terme “incertitude de modèle” se réfère
à cette dernière notion (nous utiliserons in-
différemment les termes “incertitude de mo-
dèle” ou “risque de modèle”, plus répandu
dans l’industrie financière).

Les changements récents dans la réglemen-
tation du secteur bancaire imposent aux ins-
titutions financières d’évaluer le risque de mo-
dèle associé à leurs activités de trading [BIS
2011, Fed 2011, EBA 2012]. Cela répond à
un usage et une exposition accrus aux mo-
dèles au cours des dernières décennies, ainsi
qu’à la récente crise des subprimes, qui a
provoqué de lourdes pertes sur des positions
pourtant réputées couvertes. La Banque des
Réglements Internationaux a par exemple

déclaré ([BIS 2011]) : “Pour des produits com-
plexes, y compris mais pas seulement les ex-
positions de titrisation et les dérivés de crédit
au nième défaut, les banques doivent évaluer
de manière explicite la nécessité d’opérer des
ajustements de valorisation afin de tenir compte
de deux formes de risque de modèle : le risque
associé à une méthode de valorisation po-
tentiellement erronée, et le risque associé à
une calibration non observable (et peut-être
incorrecte) des paramètres du modèle de va-
lorisation”. La Réserve Fédérale a quant à elle
déclaré que “le risque de modèle devrait être
géré de la même façon que les autres types
de risque”, et que “les banques devraient
identifier les sources de risque (de modèle) et
évaluer leur ampleur” [Fed 2011]. De son
côté, l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) a
déclaré ([EBA 2012]) : “les institutions finan-
cières devraient inclure l’impact du risque de
modèle de valorisation dans l’évaluation pru-
dentielle de leur bilan. [..] Dans la mesure du
possible, chaque institution devrait quantifier
le risque de modèle en comparant les valori-
sations issues d’une gamme exhaustive de
modèles et de calibrations.” En outre, l’ABE
suggère le calcul d’un ajustement supplé-
mentaire de valorisation (Additional valuation
adjustment, AVA), qui serait la différence entre
une valorisation prudente, tenant compte des
pertes imprévues en raison, entre autres, du
risque de modèle, à niveau de confiance de
95% par exemple, et la juste valeur d’un pro-
duit financier.

Du point de vue des institutions financières,
cela soulève naturellement des questions :
Les pertes potentielles dues à une mauvaise
spécification du modèle peuvent-elles être
estimées de la même façon que le risque de
marché ? En particulier, peut-on calculer une
“valeur à risque” (value-at-risk, VaR) pour le
risque de modèle, à savoir les pertes poten-
tielles maximales dues à une mauvaise spé-
cification du modèle, avec une probabilité
donnée ? Cela permettrait d’ajuster les exi-
gences en capitaux propres afin de se protéger
contre les pertes inattendues dues au risque
de modèle.

Nils Detering 
Université de Munich

Natalie Packham
Frankfurt School of Finance 
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1 Dans un marché complet, toute créance éventuelle peut être répliquée grâce à une stratégie de trading, éventuellement dynamique, basée
sur les actifs sous-jacents et à un compte de dépôt sur le marché monétaire. Sur un marché sans frottement, il n’existe pas de différence
entre le prix d’achat et le prix de vente, les quantités échangées peuvent être arbitrairement faibles, etc.
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Dans [Detering and Packham 2013], nous proposons des me-
sures de risque intégrant les pertes potentielles dues au risque
de modèle en reliant le risque de modèle à la façon dont une
créance éventuelle peut être couverte sur le marché. L’idée cen-
trale est celle d’un marché complet et sans frottement1 dans le-
quel le risque de marché peut être supprimé grâce à une cou-
verture, et où toute perte ou profit restant (P&L) de la position
parfaitement couverte provient d’une erreur de spécification du
modèle. Une valeur à risque (VaR) sur la distribution des pertes
“résiduelles” sert ainsi de mesure du risque de modèle ou de
l’incertitude de modèle. Ce dernier existe donc lorsqu’une po-
sition peut être couverte, et que la stratégie de couverture dé-
pend du modèle (typiquement, une stratégie dynamique), mais
il n’existe pas lorsque la position peut être couverte indépen-
damment du modèle (typiquement, via une stratégie statique).

La difficulté majeure est de déterminer la distribution de probabilité
de ce “P&L résiduel”. Nous supposons qu’un seul modèle est
utilisé pour la valorisation et la couverture – il s’agit du modèle
utilisé en salle de marché pour gérer la position. D’après [Cont,
2006], par exemple, nous évaluons l’incertitude de modèle grâce
à un ensemble de modèles de valorisation et de couverture va-
lides. Nous déterminons le P&L de la position couverture selon
ces différents modèles de valorisation potentiels. Nous pondérons
ensuite plusieurs de ces distributions de P&L selon leur probabilité,
obtenant ainsi une seule distribution de pertes réunissant différents
modèles. Les poids sont déterminés grâce à des techniques de
sélection de modèle et à la théorie de l’information, en particulier
grâce au critère d’information d’Akaike (AIC, voir par exemple
[Akaike1973]), ce qui permet dans notre cas de compenser les
erreurs de calibration et la complexité des modèles.

Etant donnée la distribution de probabilité des pertes dues au
risque de modèle d’une stratégie de couverture, il est possible
d’en déduire une valeur à risque (VaR), indiquant les pertes

potentielles maximales de cette stratégie à un certain niveau de
probabilité.
Cette façon de déterminer le risque de modèle permet une
comparaison directe avec d’autres types de risque comme le
risque de marché, le risque de crédit et le risque opérationnel,
et permet également d’évaluer les besoins en capital pour couvrir
ce risque. Cette approche est cohérente avec les discussions
en cours actuellement concernant les contraintes réglementaires
liées aux pertes inattendues dues au risque de modèle (voir
[EBA 2012]).

Il est impossible, dans des marchés incomplets, de considérer
que l’ensemble des pertes réalisées sont dues au risque de
modèle, dans la mesure où même un modèle dont les spécifi-
cations seraient correctes pourrait engendrer des pertes. Tou-
tefois, l’idée principale de notre article peut être utilisée pour
estimer un P&L global tenant compte du risque de marché et
du risque de modèle. Les deux types de risque seraient regrou-
pés dans une seule estimation. Si l’on n’estime le P&L réalisé
que sur la partie de la créance qui peut être couverte, on peut
en déduire une mesure du seul risque de modèle. Ces exten-
sions aux marchés incomplets sont présentes dans [Detering
and Packham 2014], en particulier pour les marchés où l’on
observe des sauts.

En résumé, nous nous basons sur le P&L potentiel de positions
couvertes pour élaborer des mesures du risque de modèle.
Dans la mesure où la couverture nous affranchit du risque de
marché sur la position, le P&L restant est attribué à une mauvaise
spécification du modèle utilisé. Nous obtenons une distribution
de probabilité unique de ce P&L résiduel en pondérant les
erreurs de couvertures d’un ensemble de modèles selon leur
probabilité. Cette distribution permet le calcul de mesures de
risque pour le risque de modèle, notamment de valeurs à risque
(VaR).
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MODEL RISK IN THE TRADING BOOK

V aluation and risk management of
many positions in the trading
book can be achieved only by
imposing a model that specifies

the probabilistic behaviour of the underlying
risk factors. For example, pricing and hed-
ging a plain vanilla call option that is not ac-
tively traded in the market and therefore has
no market price requires choosing both a
model, such as the Black-Scholes model,
and the model’s parameters (implied volatility
in the case of a Black-Scholes model). As a
consequence, model choice and model pa-
rameterisation are potential sources of risk,
and the purpose of measures of model risk
or model uncertainty is to quantify the poten-
tial losses associated with this kind of model
misspecification.

Conceptually, model uncertainty dates back
to Frank Knight who distinguished “risk” and
“uncertainty” on the grounds that risk is
measurable whereas uncertainty is immea-
surable [Knight, 1921]. Applied to our set-
ting, risk expresses that there is certainty
about the probabilistic behaviour (i.e., proba-
bility distribution) of an event and uncertainty
is restricted to the actual outcome of the
event, whereas “Knightian uncertainty” ex-
presses that there is uncertainty associated
even with the probabilistic behaviour of the
event, and it is this latter notion of uncertainty
that “model uncertainty” refers to (we use the
terms “model uncertainty” and “model risk”
interchangeably, since “model risk” is the
term prevalent in the financial industry). 

Recent updates in banking regulatory frame-
works require financial institutions to assess
the model risk associated with their trading
activities [BIS 2011, Fed 2011, EBA 2012].
This is a consequence of both increased use
of and exposure to models over the last de-
cades as well as the recent experience du-
ring the subprime crisis of severe losses from
supposedly hedged positions. For example,
the Bank of International Settlements states
[BIS 2011]: “For complex products including,
but not limited to, securitisation exposures
and n-th-to-default credit derivatives, banks
must explicitly assess the need for valuation
adjustments to reflect two forms of model

risk: the model risk associated with using a
possibly incorrect valuation methodology;
and the risk associated with using unobser-
vable (and possibly incorrect) calibration pa-
rameters in the valuation model.” The
Federal Reserve states that “model risk
should be managed like other types of risk”
and that “banks should identify the sources
of [model] risk and assess the magnitude”
[Fed 2011]. The European Banking Authority
(EBA) states [EBA 2012]: “Institutions should
include the impact of valuation model risk
when assessing the prudent value of its ba-
lance sheet. [..] Where possible an institution
should quantify model risk by comparing the
valuations produced from the full spectrum
of modelling and calibration approaches.”
Furthermore, the EBA proposes the calcula-
tion of a so-called Additional valuation ad-
justment (AVA), which is the difference
between the prudent value and the fair value
of a financial product, with the prudent value
accounting for unexpected losses at an e.g.
95% confidence level due to model risk
amongst other things.

In the context of financial institutions, natural
questions that arise are then: Can potential
losses from model misspecification be cap-
tured in a way similar to market risk? In par-
ticular, can we calculate a value-at-risk for
model risk, quantifying the potential losses
from model misspecification that will not be
exceeded with a certain given probability?
Such an assessment is suitable for deriving
capital requirements to protect against unex-
pected losses from model risk.

In [Detering and Packham 2013], we devise
risk measures capturing the potential losses
from model risk by linking model risk to the
way a contingent claim can be hedged in
the market. The principal idea is that in a
complete and frictionless market, market
risk can be eliminated by hedging and any
remaining profits and losses (P&L) observed
on the perfectly hedged position are due to
hedging in a misspecified model. A value-
at-risk on the “residual” loss distribution
then serves as a measure of model risk or
model uncertainty. Model risk therefore exists
if a position can be hedged only with a

Nils Detering 
University of Munich

Natalie Packham
Frankfurt School of Finance &
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1 In a complete market all contingent claims can be replicated by a - possibly dynamic - trading strategy in the underlying securities and a
money market account. A frictionless market has no bid-ask spreads, securities can be traded in arbitrarily small quantities, etc.
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model-dependent (typically dynamic) hedging strategy and does
not exist if the position can be hedged in a model-independent
(typically static) way.

The main challenge is to determine the probability distribution of
this “residual P&L”. We presume that one model serves for pricing
and hedging - this is just the model used at the trading desk for
managing the position. Following e.g. [Cont, 2006], we capture
model uncertainty by considering a set of valid models for pricing
and hedging. Relative to these potential pricing models the P&L
of the hedged position is determined. In a second step, several
of these P&L distributions are probability-weighted, yielding a uni-
fied loss distribution taking into account a variety of different mo-
dels. Probability weights are derived via techniques from model
selection and information theory using the Akaike Information Cri-
terion (AIC), see e.g. [Akaike1973], which in our case trades off
calibration error and model complexity.

Given a probability distribution of losses from model risk relative
to a certain hedging strategy, one can calculate the value-at-risk,
which denotes the potential loss from this particular hedging stra-
tegy that is not exceeded with a given probability. 

Determining model risk in this way allows for a direct comparison
of model risk with other risk types such as market risk, credit risk
and operational risk, and even allows for determining a capital
charge against model risk. This approach coincides with current
discussions on regulatory requirements for unexpected losses
from model risk, see [EBA 2012].
In incomplete markets it is not possible to attribute all realized
losses to model risk since even under correct model specification
losses can be observed. However, the main idea of the paper can
still be applied by estimating overall P&L resulting from market
risk and model risk. This estimate results in a overlap of market
risk and model risk. By measuring the realized P&L only on the
hedgable part of the claim, a pure measure of model risk can be
derived. These extensions to incomplete markets are treated in
[Detering and Packham 2014] with a particular focus on markets
with jumps.

Summing up, we derive measures of model risk based on the
potential P&L generated from a hedged position. Essentially, hed-
ging eliminates the market risk in the position, and any remaining
P&L is thus due to hedging in a misspecified model. A unified pro-
bability distribution of this “residual” P&L is generated by proba-
bility weighting the hedging error relative to a set of possible
models. This serves as the input for calculating risk measures of
model risk, such as value-at-risk. 
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TRADING HAUTE FRÉQUENCE, 
EFFICIENCE INFORMATIONNELLE, 
ET MINI FLASH CRASHS

L ’évolution des technologies de
trading permet aux spéculateurs
de réagir à une nouvelle en
quelques millisecondes. Ce fai-

sant, sachant que le traitement de l’infor-
mation prend du temps, ils courent le risque
de réagir à de fausses informations. Le
“Twitter Crash” d’avril 2013 en est un exem-
ple. A 13h08 le 23 avril 2013, un faux tweet
provenant d’un compte piraté de l’Associa-
ted Press annonce des explosions à la Mai-
son Blanche, ayant blessé le Président Ba-
rack Obama. Le Dow Jones perd
immédiatement 145 points de base, qu’il
récupère moins de trois minutes après que
l’information se soit révélée fausse. 

Le Twitter Crash n’est qu’un exemple parmi
d’autres. Les participants de marché assu-
rent observer de plus en plus fréquemment
ces “mini flash crashs”, de fortes baisses ou
hausses soudaines des prix suivies d’un
retournement brutal. Un journaliste du Huf-
fington Post écrit par exemple : “[...] il se
produit désormais couramment des mini-
flash crashs. Lundi encore, l’action Google
s’est effondrée quelques instants, un flash
crash à peine remarqué sur l’une des plus
grosses et des plus importantes entreprises
du pays.” Nanex, un fournisseur de don-
nées financières, signale quant à lui plus de
18 000 mini flash-crashs entre 2006 et
2010 sur les marchés Actions américains. 

Certains analystes du marché supposent
que cette évolution est le fait des traders
haute fréquence. Afin d’établir le rôle que
jouent ces derniers dans de tels évène-
ments, nous étudions de manière théorique
les changements dans les prix ou dans les
transactions lorsque la vitesse de trading
augmente relativement à la vitesse à la-
quelle les traders peuvent traiter l’informa-
tion, et donc filtrer les bruits présents dans
leurs signaux. Notre modèle comporte un
actif risqué (disons, une action). Des spécu-
lateurs reçoivent un signal sur cet actif (un

tweet, une rumeur sur un forum internet,
une nouvelle sur Google Actualités, des fils
de presse, des analyses d’actualités de
Reuters ou Bloomberg, ou autre), et traitent
avec des agents non informés mais ration-
nels, au cours de deux phases de trading.
Le signal reçu par les spéculateurs peut
contenir de l’information, ou n’être que du
bruit (et donc, faux). Chaque signal est ca-
ractérisé par sa fiabilité, c’est-à-dire par la
probabilité qu’il soit vrai. Lorsqu’un spécu-
lateur reçoit le signal, il ne peut pas immé-
diatement savoir s’il est vrai ou faux, mais
doit d’abord l’analyser, un “traitement de
l’information” qui ne prendra fin qu’après la
première phase. Il peut donc adopter deux
types de stratégie : (a) traiter en fonction des
signaux reçus avant et après leur analyse,
au risque de se baser sur du bruit, ou (b) ne
traiter qu’après avoir analysé les signaux, au
risque de perdre une opportunité de profit.
En tous les cas, le spéculateur est tenu de
payer pour recevoir les signaux (des frais
d’abonnement à un fournisseur d’analyses
d’actualités comme Thomson-Reuters, par
exemple). En outre, traiter rapidement
d’après ces informations (avant de les avoir
analysées) nécessite d’investir dans des
technologies de trading haute fréquence (de
payer des frais de co-location aux marchés
de façon à être placé au plus près de leurs
serveurs, par exemple).

Lorsque le coût d’un trading rapide est suf-
fisamment élevé, tous les spéculateurs font
le choix optimal d’être lents, c’est-à-dire
d’analyser les signaux avant de prendre
position. Le nombre de spéculateurs rapides,
effectuant des transactions avant d’avoir
traité les signaux croît à mesure que ce coût
diminue, et le nombre de spéculateurs lents
décroît. Lorsque le coût d’un trading rapide
est suffisamment bas, tous les spéculateurs
sont rapides : ils effectuent des transactions
avant et après avoir analysé les signaux. 
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Banque de France
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HEC Paris
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Ce modèle fournit de nombreux résultats susceptibles d’être
testés. Tout d’abord, il prédit que la demande d’information suit
une courbe en U en fonction du coût d’un trading rapide. D’un
côté, une diminution de ce coût accroît le bénéfice net attendu
par les spéculateurs qui effectuent des transactions avant et
après avoir traité l’information. D’un autre côté, il réduit l’espé-
rance de profit s’ils n’interviennent qu’après avoir traité
l’information. Le premier effet augmente la valeur de l’informa-
tion, le second la réduit. Ce dernier ne domine que lorsque le
coût d’un trading rapide est suffisamment élevé, de sorte que
seuls certains spéculateurs choisissent de réagir rapidement à
l’information. La demande d’information peut donc augmenter
ou diminuer lorsque le coût d’un trading rapide décroît. 

La deuxième conclusion de ce modèle est que le déséquilibre
entre les ordres d’achat et de vente des spéculateurs, c’est-à-
dire le sens de leur position nette, peut être positivement ou
négativement autocorrélé, selon (i) la fiabilité de leurs signaux et
(ii) le coût d’un trading rapide. Afin de comprendre pourquoi,
supposons que les spéculateurs reçoivent un premier signal
négatif à propos d’une société. A l’équilibre, le choix optimal de
tous les spéculateurs ayant choisi d’intervenir avant d’avoir traité
l’information est de vendre ce titre, ce qui, si leur pression ven-
deuse est suffisamment forte, entraîne une baisse du cours. Si
après traitement, l’information se révèle fausse, tous, y compris
ceux ayant vendu au préalable, placeront des ordres d’achat
afin de profiter de la baisse initiale infondée et, ainsi, de la corri-
ger. Si, à l’inverse, le signal était correct, alors tous les
spéculateurs vendent le titre, aggravant la baisse initiale du cours.

Le premier type de séquence ((a) signal, (b) transactions, (c) cor-
rection du signal) entraîne une autocorrélation négative des
positions nettes des spéculateurs, contrairement au second
type de séquence ((a) signal, (b) transactions, (c) confirmation
du signal) qui entraîne une autocorrélation positive. Le premier
effet, celui d’une autocorrélation négative des transactions,
domine lorsque le coût de réagir rapidement à une information
est suffisamment faible, et lorsque la fiabilité des signaux est
moyenne. En effet, les changements directionnels se produisent
lorsque (a) les signaux s’avèrent être de faux positifs (ce qui est
d’autant plus probable que les signaux sont peu fiables), et (b)
que les transactions des spéculateurs rapides ont un impact sur
le prix (ce qui est d’autant plus probable qu’ils sont nombreux).
Il faut donc pour cela que le coût d’un trading rapide soit faible,
et que l’information soit suffisamment fiable.

Une autre conclusion de ce modèle est que, selon la fiabilité des
signaux, les spéculateurs peuvent aller à l’encontre ou dans le
sens du marché. Si leurs signaux sont peu fiables, les spécula-
teurs se positionnent contre le marché : après avoir traité
l’information, le sens de leurs transactions est négativement cor-
rélé aux rendements observés après la publication de la
nouvelle. En effet, lorsque la fiabilité des signaux est faible, il est
plus probable que les mouvements de prix après leur arrivée
soient dus à une à une fausse information, et soient donc corri-
gés ensuite par des transactions dans la direction opposée. A
l’inverse, lorsque les signaux sont particulièrement fiables, il est
plus probable qu’ils soient confirmés par la suite, les fausses
informations étant rares, ce qui conduit les spéculateurs à se

positionner dans le sens des variations de cours observées suite
à l’arrivée de l’information. Dans ce cas, les spéculateurs suivent
les mouvements du marché : après avoir traité l’information,
leurs transactions sont positivement corrélées aux rendements
passés. L’impact des variations de prix passées sur les traders
rapides, ou haute fréquence, dépend donc de la fiabilité des
signaux qu’ils reçoivent.

Lorsque le coût d’un trading rapide diminue, la probabilité d’un
retournement des prix après la première phase de trading aug-
mente, car les spéculateurs décidant d’effectuer des transactions
sans traiter l’information sont plus nombreux. La probabilité d’un
retournement de prix suit l’inverse d’une courbe en U en fonc-
tion de la fiabilité du signal. En effet, le nombre de spéculateurs
intervenant sans un premier traitement de l’information croît
avec la fiabilité des signaux. Donc, à supposer que le signal soit
faux, la probabilité d’un mouvement infondé du prix suite à l’ar-
rivée d’une nouvelle, et donc celle d’un retournement de
tendance par la suite, est d’autant plus forte que les nouvelles
sont fiables. Toutefois, plus les nouvelles sont fiables, plus la
probabilité que le signal soit faux est faible. La relation entre la
fréquence des retournements de prix et la fiabilité des signaux
n’est donc pas monotone.

Nous appelons “mini-flash crash” tout mouvement de prix (i)
plus fort qu’un seuil prédéfini R (disons x% de la plage de dis-
tribution des rendements de l’actif), qui (ii) subit un retournement
durant la seconde phase de trading. Nous montrons que, quelle
que soit la valeur de R, la fréquence des “mini-flash crash” aug-
mente lorsque le coût d’un trading rapide diminue, comme cela
s’est produit ces dernières années. En outre, sur un stock en
particulier, elle suit l’inverse d’une courbe en U en fonction de la
fiabilité moyenne des nouvelles sur ce même stock. 

Enfin, nous étudions l’impact du coût d’un trading rapide sur
l’efficience informationnelle, que nous mesurons par l’erreur
quadratique moyenne de valorisation (c’est-à-dire le carré de la
différence entre le prix de l’actif et les gains qu’il génère) au
cours de la dernière phase de trading. Si le coût de production
de l’information est exogène, l’efficience informationnelle reste
constante, ou même s’améliore lorsque le coût d’un trading
rapide diminue, et cela même lorsque la demande totale d’in-
formation décroît. En effet, une réaction graduelle aux signaux
permet aux traders de mieux filtrer l’information contenue dans
les transactions. Cependant, si le coût de production de l’infor-
mation est endogène et croît avec le nombre d’investisseurs
informés, alors l’efficience informationnelle peut se détériorer
lorsque le coût d’un trading rapide diminue. 
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HIGH FREQUENCY TRADING,
INFORMATIONAL EFFICIENCY, 
AND MINI FLASH CRASHES

I mprovements in trading technologies
enable speculators to react to news
in a few milliseconds. Doing so, spe-
culators take the risk of trading on

false news because information processing
takes time. The “Twitter Crash” of April 2013
is one example. At 1:08pm on April 23rd,
2013 a fake tweet from a hacked Associated
Press account announced that explosions
at the White House had injured President
Barack Obama. The Dow Jones immediately
lost 145 basis points but it recovered in less
than three minutes after the news proved to
be false.

The Twitter Crash is not an isolated exam-
ple. Market participants claim that large
sudden price drops or spikes followed by
quick price reversals are increasingly com-
mon and have nicknamed these patterns
“mini flash crashes". For instance, according
to an article from the Huffington Post: “[...]
mini-flash crashes happen all of the time
now. Just Monday, shares of Google collap-
sed briefly in a barely noticed flash crash of
one of the country's biggest and most
important companies.” Similarly, Nanex (a
financial data provider) reports more than
18,000 mini flash-crashes from 2006 to
2010 in U.S. equity markets.

Some market analysts conjecture that this
evolution might be due to high frequency tra-
ders. To analyze the role of high frequency
traders in these events, we study theoreti-
cally how price and trade patterns change
when the speed of trading increases relative
to the speed at which traders process infor-
mation, i.e., filter out noise from signals. Our
model features one risky asset (say a stock).
Speculators receive a signal (a tweet, a
rumor on an internet forum, news from
“google news”, newswires, or news analy-
tics from Reuters or Bloomberg, etc.) about
the asset and trade with uninformed, but
rational, market participants in two trading
rounds. The signal received by speculators

can be informative or just noise (false). Each
signal is characterized by its reliability, i.e.,
the likelihood that it is not false. When they
receive a signal, speculators cannot imme-
diately tell its nature (false/true) without
further analysis (“information processing”),
which takes one period. Thus, speculators
can follow two types of strategies: (a) trade
on signals before and after processing
them, at the risk of trading on noise or (b)
trade on signals only after processing them,
at the risk of losing a profitable opportunity.
Both strategies require speculators to pay a
cost for receiving signals (e.g., a subscrip-
tion fee to a news analytics' provider such
as Thomson-Reuters). In addition, trading
fast on information (i.e., before others pro-
cess it) require investing in fast trading
technologies (e.g., to pay exchange fees to
co-locate speculators' algorithms close to
exchanges' servers).

When the cost of trading fast is high
enough, all speculators optimally choose to
be slow, that is, to process signals before
trading. As this cost falls, the number of fast
speculators, who trade on signals without
processing them, increases whereas the
number of slow speculators declines. When
the cost of trading fast is low enough, all
speculators are fast: they trade on signals
both before and after processing them.

This model has a rich set of testable impli-
cations. First, it predicts that the demand for
information should be a U-shape function of
the cost of trading fast. On the one hand, a
reduction in this cost makes the net expec-
ted profit of speculators who trade twice on
their information (before and after proces-
sing it) larger. On the other hand, it reduces
speculators' expected profit when they
trade on information after processing it. The
former effect raises the value of information
while the latter reduces it. This latter effect
dominates only when the cost of trading fast
is large enough so that not all speculators
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choose to trade fast on information. Hence, the demand for
information can decrease or increase when the cost of trading
fast is reduced.

A second implication is that speculators' order imbalances (i.e.,
their aggregate net trade) can be positively or negatively auto-
correlated depending on (i) the reliability of their signals and (ii)
the cost of trading fast. To see why, suppose that speculators
first receive a negative signal about a firm. In equilibrium, all spe-
culators who choose to trade before processing the signal
optimally sell the stock and if their selling pressure is strong
enough, the stock price falls. If, after processing the signal, spe-
culators realize that it is false, they all (including those who
traded without initially processing the signal) place buy orders to
exploit (and thereby correct) the erroneous initial price drop. If,
in contrast, the signal is correct then all speculators sell additio-
nal shares and the initial price drop continues.

The first type of sequence ((a) signal, (b) trade, (c) signal correc-
tion) is a source of negative autocorrelation in speculators' order
imbalances whereas the second type ((a) signal, (b) trade, (c)
signal confirmation) is a source of positive autocorrelation in
these imbalances. The former effect dominates (speculators'
trades are negatively autocorrelated) when the cost of trading
fast on information is low enough and for intermediate values of
signals' reliability. Indeed, trade reversals happen when (a)
signals turn out to be false positive (which is more likely when
signals are less reliable) and (b) fast speculators' trades move
prices, which is more likely if their mass is large enough. This
happens when the cost of trading fast on information is low and
information is sufficiently reliable.

Another implication is that, depending on signal reliability, spe-
culators may behave as contrarian or momentum traders. If the
reliability of speculators' signals is small, speculators behave as
contrarian traders: the direction of their trade after processing
information is negatively correlated with the return following
news arrival. Indeed, when signal reliability is low, price move-
ments following the arrival of speculators' signals are more likely
to be due to false news and thereby to be subsequently correc-
ted by trades in the opposite direction of the initial price
movement. In contrast, when signals' reliability is high, specula-
tors' signals are more likely to be confirmed subsequently (false
news are rare), which trigger additional speculators' trades in the
same direction as the price movement following news arrivals.
In this case, speculators behave like momentum traders: their
trades after processing information are positively correlated with
past returns. Thus, the effect of past returns on high-frequency
(fast) traders' net order imbalances should depend on the relia-
bility of signals received by these traders

When the cost of trading fast declines, the likelihood of a price
reversal after the first trading round increases because more
speculators choose to trade on the signal without processing it.
The likelihood of a price reversal is an inverse U-shape function
of signal reliability. The reason is that the number of speculators
who trade on a signal without first processing it increases with
signal reliability. Thus, conditional on the signal being false, the
likelihood of an erroneous price movement following news arrival,

and therefore a subsequent reversal, is larger for more reliable
news. However, for more reliable news, the likelihood that the
signal is false is smaller. Hence, the relationship between the fre-
quency of price reversals and news reliability is non-monotonic.

We define a mini-flash as being a price change that (i) is larger
than a fixed threshold R (say x% of the range of the payoff dis-
tribution for the asset) and (ii) reverts in the second period. We
show that, for any value of R, mini-flash crashes become more
frequent when the cost of trading fast decreases, as observed
in recent years. In addition, the frequency of mini-flash crashes
in a stock is an inverse U-shape function of the average news
reliability in this stock.

Finally, we study the effect of the cost of trading fast on informa-
tional efficiency, measured by the mean-squared pricing error
(i.e., the squared difference between the asset price and the
asset payoff) in the last trading round. If the cost of producing
information is exogenous, informational efficiency is either
unchanged or even improved when the cost of trading fast
declines, even when the total demand for information declines.
The reason is that gradual trading on signals enables dealers to
better filter out information from trades. However, if the cost of
producing information is endogenous and increases with the
number of informed investors then informational efficiency might
decrease when the cost of trading fast declines.
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MAINTENIR LE CAPITAL DES BANQUES
À UN NIVEAU ADÉQUAT : 
UNE ANALYSE EMPIRIQUE DU CONTRÔLE
DES BANQUES EUROPÉENNES

L e Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire (BCBS) a conçu des règles
complexes afin de définir les capi-
taux nécessaires aux institutions fi-

nancières d’envergure internationale. Ces rè-
gles sont fondées sur la valeur comptable de
leurs fonds propres. Fin 2007, la grande ma-
jorité des banques européennes et des so-
ciétés de portefeuille bancaires se sont aisé-
ment conformées à ces exigences minimales
de fonds propres. Pourtant, durant la crise fi-
nancière, de nombreux gouvernements eu-
ropéens ont utilisé des fonds publics pour
couvrir les lourdes pertes essuyées par les
banques. 

Entre 2008 et 2011, les gouvernements eu-
ropéens ont apporté 1084.8 milliards d’euros
(8.6% du PIB européen) de garanties sur les
obligations et dépôts des banques, 322.1
milliards d’euros (2.5% du PIB européen) de
dotations en capital, 119.9 milliards d’euros
(0.9% du PIB européen) de rachats de produits
toxiques, et 89 milliards d’euros (0.7% du
PIB européen) de liquidités aux banques en
difficulté. Même les banques ayant un ratio
de fonds propres élevé ont eu des difficultés
à se financer au cours de la crise financière.
Le gouvernement anglais a par exemple pris
des participations dans le Lloyds Banking
Group et la Royal Bank of Scotland, bien
que leurs ratios de capital de première caté-
gorie à fin 2007 (2008) aient été respectivement
de 9.5% (8%) et 7.3% (10%). De même,
Dexia, dont le ratio de capital de première
catégorie était égal à 9.10% fin 2007, a dû
demander l’appui du gouvernement en octobre
2008. Enfin, UBS et Unicredit ont l’un après
l’autre nécessité le soutien financier de leur
gouvernement, malgré des ratios de capital
de première catégorie respectifs de 8.8%
(11%) et 6.55% (6.81%) en 2007 (2008). 

Comment un système qui a défini et contrôlé
si attentivement les niveaux en capital des
banques ou des sociétés de portefeuille ban-
caires a-t-il pu laisser de telles pertes se

produire ? Parmi les multiples raisons de tels
évènements, la confiance qui a été placée
dans les mesures de la valeur comptable
des fonds propres en est une cause majeure.
Les superviseurs ne se sont pas rendu
compte que ces données comptables ne re-
flétaient pas la capacité réelle des banques à
absorber des pertes. Les normes GAAP/IFRS
et les règles comptables offrent aux respon-
sables une grande latitude dans la valorisation
de beaucoup de leurs actifs et passifs. De
précédentes recherches ont montré que les
responsables peuvent utiliser des méthodes
comptables discrétionnaires pour surévaluer
leurs actifs et moduler ainsi leurs bénéfices
et capitaux, ou sous-évaluer leurs actifs les
plus risqués. Plus les ratios en capital d’une
banque sont proches des seuils minimum
autorisés, plus elle peut être tentée de modifier
ses évaluations comptables. Il semble donc
que plus la viabilité d’une entreprise dépend
de sa valeur en capital, plus l’information
fournie par les mesures comptables est faible.
L’une des études susmentionnées apporte
la preuve que les banques ont en effet profité
de cette latitude dans les règles comptables
durant la crise financière, pour minimiser les
impayés de leurs prêts immobiliers ou de
leurs MBS, en particulier les grandes institutions
financières. Elle conclut que mêmes les ratios
de fonds propres en valeurs comptables non
pondérés peuvent donner “une vision défor-
mée de la santé financière des banques”. Un
autre chercheur a montré que “les banques
ayant demandé un soutien gouvernemental
disposaient en fait de plus de capital (au
cours de l’exercice précédent l’intervention
des états) que celles qui n’en ont demandé
aucun”, et en conclut que “le niveau de fonds
propres ne s’avère pas être une arme régle-
mentaire efficace”. Nous soulignons l’existence
d’un problème grave de réglementation en
démontrant que les mesures de capital ré-
glementaires avancées par les grandes
banques européennes ont souvent été bien
supérieures à leur capacité d’absorption de
pertes entre 1997 et 2011. Il semble que la
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métrique dont ont convenu les superviseurs pour évaluer le
besoin en capital présente de sérieux défauts. 

La plus évidente des mesures alternatives pour évaluer la capacité
d’une banque à absorber des pertes est sa valeur de marché,
qui tient compte de la différence entre la valeur de marché des
actifs et celle des passifs. Cependant, de nombreux superviseurs
remettent en question l’exactitude de l’appréciation faite par le
marché, et affirment que les banques sont des institutions parti-
culièrement opaques, ce qui rend leur évaluation par des tiers
difficile. En outre, la valeur de marché des actions intègre des
conjectures quant aux décisions réglementaires, ce qui rend l’es-
timation de la valeur liquidative d’une banque imparfaite. Nous
pensons que, quelle quoi soit leur exactitude, les appréciations
faites par le marché ont un impact sur la valeur des titres, ainsi
que sur la fuite des dépositaires. Les dépositaires d’une banque
retirent leurs avoirs lorsque le marché croit cette banque insolvable,
et qu’il ne lui est alors plus possible d’émettre de nouvelles
actions. Dans ce cas, le superviseur peut offrir un soutien public
à la banque, ou la laisser faire faillite. Nous montrons que les su-
perviseurs n’ont pas fait en sorte que les grandes banques euro-
péennes maintiennent constamment des coussins de liquidité,
en valeur de marché, afin que leur solvabilité ne puisse vraiment
plus être remise en question. En raison des mesures en valeur
comptable plébiscitées par les instances législatives et régle-
mentaires, il est difficile pour les superviseurs de demander aux
banques de renforcer leur actif bien avant un éventuel manque
de liquidité. La pression qu’ont alors subi les gouvernements
pour venir en aide à leurs banques s’est révélée coûteuse, mais
sans doute inévitable dans le cadre réglementaire actuel.

Cette étude fournit une estimation des probabilités de défaut an-
nuelles pour les grandes banques européennes entre 1997 et
2011. Nous expliquons dans un premier temps pourquoi l’adé-
quation des fonds propres dépend à la fois du risque du
portefeuille et de la période durant laquelle les coussins de
liquidité doivent protéger les créanciers contre d’éventuelles
pertes. Bien que la dimension temps soit prise en compte dans
le premier calibrage de l’accord de Bâle, on lui a accordé peu

d’attention par la suite – pourtant, le maintien d’un capital
adéquat est central dans l’implémentation de la définition du
capital adéquat. Après avoir décrit la façon dont nous évaluons
la solvabilité d’une banque, nous appliquons le concept de
capital adéquat aux données annuelles des 25 plus grandes
banques européennes entre 1997 et 2011. Nous supposons
que les rendements des actifs suivent une loi normale, et estimons
les garanties gouvernementales pour ces banques à 28.49% de
leur valeur de marché en moyenne sur l’ensemble de la période.
Nos résultats montrent que le pouvoir discrétionnaire en matière
de contrôle n’a pas permis de maintenir des niveaux de capital
suffisants pour ces banques.
Toutefois, si le régulateur détecte suffisamment tôt une baisse de
la valeur de marché, le coût social induit par la gestion des pertes
peut être significativement réduit. Nous supposons alors une po-
litique de “recapitalisations ponctuelles”, qui calcule, à la fin de
chaque année, le capital supplémentaire dont les banques
auraient eu besoin afin de conserver une probabilité de défaut
annuelle faible (fixée à 0.1% pour les exemples ci-après). Durant
la crise, les banques auraient ainsi nécessité de très fortes aug-
mentations de capital, ce qui aurait permis de réduire considéra-
blement les garanties gouvernementales. Les “recapitalisation
ponctuelles” auraient aussi permis de diminuer les garanties éta-
tiques avant la crise, entre 1997 et 2006, de 7.4% à 0.31% de la
valeur de marché des banques.

Enfin, nous envisageons une “meilleure” réglementation du capital
dans le futur, grâce à nos résultats quant à l’échec de la politique
discrétionnaire à maintenir des capitaux adéquats sur la période
considérée (entre 1997 et 2011). Nous soulignons en particulier
le fait que la résolution ordonnée et la requalification des dettes
reposent essentiellement sur le même type de pouvoir discrétionnaire
en matière de contrôle, dont nous avons constaté les échecs
dans le passé. Cet article suggère en conclusion qu’une autre
politique soit adoptée, afin que le contrôle des fonds propres
constitue un outil réglementaire efficace. A l’heure actuelle, cette
étude est particulièrement importante pour les institutions euro-
péennes, alors que l’Union Européenne fait face à des problèmes
de solvabilité de la part de ses banques et de ses gouvernements. 
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MAINTAINING ADEQUATE BANK CAPITAL: 
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF 
THE SUPERVISION OF EUROPEAN BANKS

T he Basel Committee on Bank Su-
pervision (BCBS) has designed
complex rules for defining ade-
quate capital at internationally ac-

tive financial institutions. These rules are ex-
pressed in terms of book-measured equity
accounts. At the end of 2007, the vast ma-
jority of EU banks and bank holding com-
panies easily complied with minimum capital
requirements. Nevertheless, during the fi-
nancial crisis, many European governments
used public funds to support their banks'
large losses.

Between 2008 and 2011, European govern-
ments’ support of troubled banks included
€ 1084.8 billion (8.6 % of EU GDP) of gua-
rantees on banks’ bonds and deposits, €
322.1 billion (2.5 % of EU GDP) of capital
contributions, € 119.9 (0.9 % of EU GDP) of
impaired assets purchased, and a € 89 bil-
lion (0.7 % of EU GDP) of liquidity support.
Even banks with very high book capital
ratios encountered funding difficulties during
the financial crisis. For example, the UK
government took stakes in Lloyds Banking
Group and Royal Bank of Scotland, whose
yearend 2007 (2008) Tier 1 capital ratios
were 9.5% (8%) and 7.3% (10%), respecti-
vely. Dexia’s Tier 1 ratio stood at 9.10% at
the end of 2007, but the bank was forced to
seek government support in October, 2008.
Similarly, UBS and Unicredit Group had Tier
1 ratios of 8.80% (11%) and 6.55% (6.81%)
in 2007 (2008), but each subsequently tur-
ned to its national government for financial
support.

How could a system that defined and moni-
tored bank and BHC capital positions so
carefully have permitted such catastrophic
losses? Although reasons are plentiful, one
major cause was the supervisors’ reliance
on book equity measures, which did not
recognize that these accounting numbers

do not capture the firms’ true ability to
absorb losses. GAAP/IFRS and regulatory
accounting rules provide managers with
substantial discretion in valuing many of
their assets and liabilities. Prior research has
shown that managers can use discretionary
accounting to overstate assets and manage
earnings and capital, or to under-state risk
weighted assets. Banks’ incentives to mani-
pulate accounting valuations are strongest
as their capital ratios approach mandated
minima. Therefore, book equity measures
may be least informative when capital value
is most relevant to a firm’s viability. One prior
study provides evidence that banks used
their accounting discretion during the finan-
cial crisis to under-state impairments of their
real estate loans and MBS and that accoun-
ting discretion was more pronounced for large
financial institutions. The study concludes that
even un-weighted book equity ratios may
offer “a distorted view of the financial health
of the banks”. Another researcher shows
that “banks which required official interven-
tion actually had more capital (in the last
reporting period before the intervention took
place) than banks that required no govern-
ment subsidy” and concludes that “capital
does not appear to be a very effective regu-
latory weapon.” We illustrate a serious
supervisory problem by demonstrating that
large European banks’ reported regulatory
capital measures often far exceeded their
loss-absorbing capacity during 1997-2011.
It appears likely that supervisors’ agreed
metric for judging sufficient capital is
seriously flawed.

One obvious alternative measure of a bank's
ability to absorb losses is its equity market
value, which recognizes the difference bet-
ween the market value of assets and
liabilities. Yet many supervisors question the
accuracy of market assessments, asserting
that banks are uniquely opaque institutions
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that are difficult for outsiders to value. Moreover, market share
values reflect conjectures about supervisory treatment, making
them imperfect estimates of a bank’s net asset value. We argue
here that, regardless of their accuracy, market assessments
drive both equity values and depositor runs. A bank confronts
depositor runs when the market believes it is insolvent, and at
that time there is no market for new equity shares. An imminent
run leaves supervisors to choose between providing public sup-
port and letting the bank fail. We demonstrate that supervisors
have not assured that large European banks continuously main-
tain market-valued equity cushions that place their solvency
(effectively) beyond question. The legal/regulatory focus on book
capital measures makes it difficult for supervisors to force equity
additions well in advance of a possible run. The resulting pres-
sure on governments to support their banks has been
expensive, but is probably unavoidable under the present regu-
latory structure. 

This study estimates annual default probabilities for large Euro-
pean banks over the period 1997-2011. First, we illustrate why
capital adequacy depends on both portfolio risk and the period
of time for which the initial equity cushion must protect liability-
holders from loss. Even though the time dimension was
recognized in the initial Basel calibration, it has received little
subsequent attention – yet the maintenance of adequate capital
is central to computation of the definition of adequate capital.
After describing how we assess bank solvency, we apply the
concept of adequate capital to annual data from the largest 25
European banks over the period 1997-2011. Assuming nor-
mally-distributed asset returns, the estimated mean value of
government guarantees for the largest European banks avera-
ged 28.49%of the banks’ equity market value over the full
sample period. The evidence indicates that supervisory discre-
tion has been unable to maintain adequate capitalization for
these banks. 

However, early regulatory attention to declining equity value can
substantially reduce the social cost of dealing with bank losses.
We hypothesize a “timely recapitalization” policy, which com-
putes (ignoring the Lucas critique) how much additional capital
banks should have kept in order to maintain low one-year PDs
(below 0.1%, for example) at each yearend. Unsurprisingly,
banks would have required a massive amount of additional capi-
tal during the crisis substantially reducing the government
guarantee. Even before the crisis (1997-2006) Timely Recapita-
lization would have reduced the average bank’s government
guarantee value from 7.4-% to 0.31% of equity market value.    

Finally, we consider the prospect for “better” capital regulation
in the future, given our evidence that supervisory discretion
apparently failed to maintain adequate capital over the 1997-
2011 sample period. Specifically, we argue that orderly
resolution and “bail-in” debt rely crucially on the same type of
supervisory discretion that has performed poorly in the past.
The paper concludes by suggesting that we must find an alter-
native to supervisory discretion if capital regulation is to become
an effective regulatory tool. This research is particularly relevant
for European institutions at the present time, as the European
Union deals with joint solvency concerns about its banks and its
governments.
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BULLES 
ET INVESTISSEURS À LONG TERME

L es bulles représentent un grand
risque pour les investisseurs si elles
éclatent, mais sont aussi sources
d’opportunités. Du point de vue

théorique, la stratégie optimale pour un inves-
tisseur à long terme lors d’une bulle n’est pas
évidente. L’hypothèse des marchés efficients
prédit que les investisseurs vendent les ac-
tifs surévalués, quel que soit leur horizon de
trading. Cependant, dans la littérature
concernant les limites de l’arbitrage (voir, par
exemple, De Long et al. (1990a) et Shleifer
et Vishny (1997)), avoir un horizon de trading
court conduit les investisseurs à éviter de
traiter dans le sens opposé d’une bulle. Si
les spéculateurs entraînent une déviation des
prix par rapport à leur valeur fondamentale
sur une longue période, les investisseurs à
court terme peuvent être contraints à liqui-
der leurs positions avant que les prix des ac-
tifs ne reviennent à leur valeur fondamentale.
Il n’est donc optimal que pour les investis-
seurs à long terme d’aller à l’encontre des
erreurs de valorisation. En effet, un agent qui
vivrait éternellement prendrait des positions à
la vente suffisamment importantes pour pro-
voquer l’éclatement de ces bulles. De Long
et al. (1990b) et Abreu et Brunnermeier
(2003) suggèrent que les investisseurs de-
vraient suivre les bulles à court terme et ven-
dre lorsque le risque d’un éclatement
augmente. Brunnermeier et Nagel (2004)
montrent empiriquement que les fonds spé-
culatifs ont eu une stratégie rentable en sui-
vant la bulle internet, et en ayant pu anticiper
son éclatement et vendre avant de subir des
pertes importantes.

Dans cet article, nous étudions empirique-
ment la stratégie optimale d’un investisseur
à long terme, qui maximise une fonction d’uti-
lité, lorsqu’il fait face à une bulle. Nous
analysons l’allocation d’actifs optimale de cet
investisseur pour différents horizons de temps
jusqu’à cinq ans, avec différentes fréquences
de réallocation. Il est évident que des investis-

seurs institutionnels dont l’horizon de trading
est long, comme les fonds de pension, les
banques ou les compagnies d’assurance ne
pourront pas changer la composition de leurs
portefeuilles aussi rapidement que les fonds
spéculatifs étudiés par Brunnermeier et Nagel
(2004). En outre, ils pourraient ne pas avoir la
capacité d’anticiper l’éclatement de la bulle.

Nous élaborons une nouvelle méthode
d’identification des bulles. Ce qui caracté-
rise une bulle est le fait que les prix croissent
plus rapidement que la valeur fondamentale
des actifs. Nous mesurons le taux de crois-
sance de la valeur fondamentale grâce à
des modèles classiques de valorisation
d’actifs, et cherchons les bulles dans la part
inexpliquée des rendements réels. Nous uti-
lisons trois modèles de valorisation pour
identifier ces rendements exceptionnels : le
CAPM (“Capital Asset Pricing Model”) de
Sharpe (1964), le modèle trifactoriel de
Fama et French (1993), et le modèle quadri-
factoriel de Carhart (1997).

Nous identifions ensuite les bulles dans les
rendements du secteur industriel grâce à un
modèle de Markov à changement de régime,
comme l’a proposé Hamilton (1989, 1990).
Pour notre analyse, nous nous concentrons
sur les 48 portefeuilles de titres industriels
américains utilisés dans Fama et French
(1997), entre 1964 et 2009, sachant que les
célèbres bulles (celles qui ont été détectées)
sont souvent nées dans une industrie en
particulier.1 La récente crise immobilière
(1998- 2009), la bulle internet (1995-2000),
le boom de l’électronique (1959-1962) ou
l’envolée des chemins de fer (dans les
années 1840) en sont des exemples. Le
modèle à changement de régime peut sup-
porter des changements soudains, comme
le passage d’une bulle à un régime défla-
tionniste, et nous permet de prévoir la
distribution des risques et des rendements
au cours du temps, ainsi que de répliquer
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1 Concernant les périodes passées ayant été ressenties comme une “bulle”, il n’existe aucun consensus quant à
savoir s’il s’agissait réellement d’une surévaluation des prix, ou si les prix élevés étaient justifiés par les fondamentaux.
Voir, par exemple, Malkiel (2010) pour une discussion sur les bulles historiques.



45

Cahier ILB/EIF Décembre 2015

l’incertitude à laquelle un investisseur du monde réel fait face.
Ce dernier n’est pas certain qu’une bulle soit vraiment en train
de se produire, il doit en réaliser une inférence statistique. Cette
caractéristique est plus réaliste que l’hypothèse qui sous-tend
beaucoup de modèles théoriques selon laquelle une partie des
investisseurs sait avec certitude qu’une bulle est en cours (voir,
entre autres, Abreu et Brunnermeier (2003), De Long et al.
(1990b), ou De Long et al. (1990a)). 

Nous identifions six régimes différents. Le régime normal est de
loin le plus commun, avec une probabilité ergodique proche de
90%. Dans ce régime, les rendements exceptionnels moyens
sont proches de zéro. Le régime de krach se caractérise par
des rendements exceptionnels largement négatifs, aux alen-
tours de -10% par mois. Dans la mesure où les rendements
anormalement positifs sont généralement dus à de bonnes nou-
velles fondamentales, nous exigeons une succession de
régimes de bonnes nouvelles avant de conclure à un régime de
bulle. Dans Abreu and Brunnermeier (2003), par exemple, le
taux de croissance de la valeur fondamentale commence
d’abord par croître en raison d’une nouvelle technologie, ou
d’une autre innovation importante. Après un certain temps, les
investisseurs montrent un excès d’enthousiasme ou une “exu-
bérance irrationnelle”, et la bulle se déclenche. Selon nous, une
séquence de six mois de bonnes nouvelles est nécessaire avant
de conclure à un régime de bulle. Le régime de bonne nouvelle
et le régime de bulle qui s’en suit sont rares et caractérisés par
des rendements exceptionnels moyens très positifs. Les proba-
bilités ergodiques montrent qu’on ne peut attendre un régime
de bonne nouvelle qu’avec une probabilité de 2.5%. Conformé-
ment à l’impression générale que les bulles sont rares, la
probabilité d’observer un régime de bulle n’est que de 2.31%.
Le rendement exceptionnel moyen dans ce régime est grand du
point de vue économique, et est statistiquement significatif. Il est
d’environ 3.05% par mois, ou 36.6% par an. L’identification des
régimes de bulles concorde avec les bulles observées dans le
passé : les deux plus grandes augmentations de la probabilité
d’être dans un régime de bulle dans les différents secteurs cor-
respondent à deux bulles récentes : la bulle internet et la bulle
immobilière. Nous modélisons la disparition d’une bulle comme
étant la combinaison d’un régime de krach déflationniste, asso-
cié à une forte baisse des prix, et d’un régime déflationniste
normal, qui concerne des périodes plus calmes. Bien que les
bulles éclatent généralement de façon soudaine dans les
modèles théoriques, elles se dégonflent plus lentement dans la
réalité (voir, par exemple, Brunnermeier (2009)). Nous considé-
rons que le dégonflement d’une bulle est toujours déclenché par
un régime de krach déflationniste, puis que les deux types de
régime déflationniste peuvent ensuite alterner. Evidemment,
comme le régime de bulle est rare, ces régimes déflationnistes
le sont tout autant. Les probabilités ergodiques du régime de
krach déflationniste et du régime déflationniste normal sont res-
pectivement de 1,9% et 4,1%. Les régimes de krach
déflationnistes (déflationnistes normaux) et les régimes de krach
(normaux) sont simultanés.

Les prévisions de risque et de rendement à la suite d’un régime
de bulle nous donnent un aperçu des conséquences des bulles
sur l’investissement. Après un régime de bulle, les rendements

exceptionnels attendus sont d’abord très élevés, puis ils
décroissent rapidement pour devenir très négatifs. Durant le
premier mois suivant le régime de bulle, le rendement excep-
tionnel est de 57 points de base, puis de 10 points de base
durant le mois suivant. Toutefois, il devient négatif dès le troi-
sième mois et s’approche des -30 points de base. Après une
dizaine de mois, il atteint son niveau le plus bas, à -1,2%. Les
probabilités de ces prévisions montrent que la baisse significa-
tive des rendements est due à une forte hausse de la probabilité
des régimes déflationnistes, en particulier du régime de krach
déflationniste. En conséquence, on observe également une très
forte volatilité à la suite d’un régime de bulle. La volatilité diminue
ensuite, à mesure que la probabilité d’un régime normal augmente.

Nous analysons les décisions d’allocation d’actifs d’un investis-
seur dont l’utilité suit une loi puissance, qui peut choisir entre le
marché et l’industrie “type”. Nous comparons dans un premier
temps le poids optimal pour un investisseur qui souhaite conser-
ver ses titres et qui est certain d’être dans un régime normal, et
le poids optimal pour un investisseur qui est certain d’être dans
un régime de bulle lors de sa prise de décision. Un investisseur
qui souhaite acheter et conserver ses titres sur un mois et se
situe dans un régime normal alloue environ 8% de son capital à
l’industrie “type”. Ce poids optimal augmente avec son horizon
de trading, pour atteindre une valeur maximale de 14,5% pour
un investissement de deux ans. Il diminue ensuite légèrement,
jusqu’à 11,6% pour une stratégie de conservation des titres sur
une durée de cinq ans. Cela montre que dans le cadre d’un
régime normal, l’horizon de trading n’a que peu d’influence sur
l’allocation optimale d’un investisseur. A l’inverse, si l’investis-
seur est certain d’être dans un régime de bulle lorsqu’il prend
sa décision, son allocation dépend fortement de son horizon
temporel. A court-terme, l’investisseur alloue une grande partie
de son portefeuille à la bulle industrielle. Sur un mois, par exem-
ple, le poids optimal de l’industrie est de 21,2%. Il baisse
lorsque l’horizon d’investissement augmente. Pour une stratégie
de conservation des titres, il vaut 13,7% sur deux mois, 2,8%
sur quatre mois. Sur plus de six mois, un investisseur souhaitant
conserver ses actifs se positionnerait à la vente. Son poids opti-
mal serait égal à -3,8%, et diminuerait encore avec un horizon
de temps plus long. Il atteindrait -14,6% pour une stratégie à cinq
ans. Ces résultats suggèrent qu’en en effet, il est optimal pour les
investisseur à long terme d’être vendeurs lors d’une bulle. 

Les conclusions diffèrent lorsque l’investisseur à long terme peut
modifier son allocation au cours du temps et apprendre des
évènements sur le marché, comme le supposent Guidolin et
Timmermann (2007). Un investisseur certain d’être dans un
régime de bulle, dont l’horizon de trading est d’un mois et dont
la fréquence de réallocation est d’un mois également, consa-
crera 21,2% de son capital à l’industrie “type”, tout comme le
ferait un investisseur qui conserverait ses titres. Si son horizon
de trading est d’un an, son allocation optimale atteint 25,5%.
L’investissement optimal dans la bulle diminue avec la fréquence
de réallocation, mais reste important.

Nous en concluons que l’investissement dans les bulles croît
avec l’horizon de trading des investisseurs, tant que les inves-
tisseurs peuvent changer leur allocation suffisamment souvent.
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Nos résultats suggèrent que suivre les bulles n’est pas seule-
ment optimal pour les spéculateurs à court terme, comme les
fonds spéculatifs. Il est également profitable, et optimal, d’inves-
tir dans une bulle pour les investisseurs moins sophistiqués et
n’ayant pas la même capacité à intervenir souvent sur les mar-
chés. Dans la mesure, empiriquement, où les bulles semblent
disparaître lentement, les investisseurs disposent d’un certain
temps pour liquider leurs positions avant de perdre les gains
obtenus lors du développement de la bulle.
Ces éléments contribuent à expliquer la persistance des bulles.
Les spéculateurs à court terme sophistiqués, comme les fonds
spéculatifs étudiés dans Brunnermeier et Nagel (2004) ou la

banque londonienne de Temin et Voth (2004) ne sont pas les
seuls pour lesquels il soit optimal de suivre les bulles. Les inves-
tisseurs à long terme, bien que n’ayant pas la capacité
d’intervenir aussi souvent et pour lesquels il est plus coûteux de
modifier leur allocation, devraient également y participer. Nos
résultats empiriques sont en contradiction totale avec les prévi-
sions des modèles théoriques, en ce que nous constatons que
les bulles n’éclatent pas soudainement, mais dépérissent lente-
ment, sur une durée de plusieurs mois. 
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BUBBLES AND LONG-TERM INVESTORS

B ubbles pose a serious risk to in-
vestors’ wealth if they crash, but
might also offer profitable tra-
ding opportunities. From a theo-

retical perspective, the optimal strategy of a
long-term investor who learns of a bubble is
not obvious. The efficient market hypothesis
predicts that investors short overpriced as-
sets, independent of their horizon. However,
in the limits-to-arbitrage literature (see, for
example, De Long et al. (1990a) and Shleifer
and Vishny (1997)), short horizons induce
investors to refrain from trading against bub-
bles. If noise traders cause prices to deviate
from fundamental value for prolonged pe-
riods, investors with short horizons might be
forced to unwind their positions before the
asset’s price returns to fundamental value.
Therefore, it is only optimal for long-term in-
vestors to trade against mispricing. Indeed,
an infinitely lived agent would take suffi-
ciently extreme short positions to burst bub-
bles. De Long et al. (1990b) and Abreu and
Brunnermeier (2003) suggest that investors
should ride bubbles at short horizons and
sell out as the risk of the crash increases.
Empirically, Brunnermeier and Nagel (2004)
show that hedge funds were profitably ri-
ding the internet bubble, because they were
able to time the crash and sold out before
incurring major losses.

In this paper, we investigate empirically the
optimal strategy of a long-term utility maxi-
mizing investor, who learns of a bubble. We
investigate the investor’s optimal asset allo-
cation decision for horizons of up to five
years and varying rebalancing frequencies.
Arguably institutional investors with a long
horizon such as pension funds, banks and
insurances might not be able to rebalance
their portfolios as quickly as the hedge
funds in Brunnermeier and Nagel (2004). In
addition, they might also not have sufficient
timing skills to anticipate the crash.

We develop a new method to identify bub-
bles. The distinct characteristic of a bubble
is that the price grows faster than the
asset’s fundamental value. We measure the
growth rate of fundamental value by
conventional asset pricing models, and test
for a bubble in the unexplained part of the
return process. We use three asset pricing
models to estimate abnormal returns: the
Capital Asset Pricing Model (CAPM) of
Sharpe (1964), the three factor model of
Fama and French (1993) and the four-factor
model of Carhart (1997).

We identify bubbles in industry returns using
a Markov-regime switching model as pro-
posed by Hamilton (1989, 1990). We base
our analysis on the 48 US industry portfolios
of Fama and French (1997) from 1964 to
2009 for our analysis because famous (per-
ceived) bubbles often started in a specific
industry.1 Examples are the recent housing
bubble (1998 - 2009), the internet bubble
(1995 - 2000), the tronics boom (1959 -
1962), or the railway mania (1840s). The
regime switching model can accommodate
sudden switches, for example, from a bub-
ble to a deflation regime, and we can derive
forecasts of the risk and return distributions
over time. It also allows us to replicate the
uncertainty areal-world investor faces. The
investor does not know for sure whether a
bubble is present, but he has to make a
probabilistic inference. This setting is more
realistic than the assumption of most theo-
retical models that a fraction of investors
know with certainty of the bubble (see
among others Abreu and Brunnermeier
(2003), De Long et al. (1990b), or De Long
et al. (1990a)).

We identify six different regimes. The normal
regime is by far the most common one with
an ergodic probability of close to 90%. Mean
abnormal returns are close to zero in this
regime. The crash regime is characterized by

1 For historical periods perceived to be a “bubble”, there is usually no perfect agreement on whether the period was
truly an overvaluation or whether the high prices could be justified by fundamentals. See for example Malkiel (2010)
for a discussion on historical bubble periods.
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large negative abnormal returns, which are around -10% per
month. Because positive abnormal returns are usually at first
due to fundamentally good news, we require a sequence of
good news regimes before we allow for the bubble regime. For
example, in Abreu and Brunnermeier (2003), at first the growth
rate of fundamental value starts rising due to a new technology
or another significant innovation. After some time, investors
become overenthusiastic or ’irrationally exuberant’ and the bub-
ble starts developing. We require a sequence of six months of
good news before we allow for the bubble regime to be identi-
fied. The good news regime and the subsequent bubble regime
are rare and characterized by large positive mean abnormal
returns. The ergodic probabilities show that one can only expect
the good news regime with a probability of about 2.5%. In line
with the general perception that bubbles are rare, the probability
to be in the bubble regime is only 2.31%. The mean abnormal
return in this regime is economically large and statistically signi-
ficant. It is about 3.05% per month or 36.6% per year. The
identification of the bubble regime aligns well with historical alle-
ged bubble periods: The two largest increases in the probability
of the bubble regime across different industries correspond to
the recent internet bubble and housing bubble. We model the
deflation of a bubble as a combination of a deflation-crash
regime which is associated with sharp price declines, and a
deflation-normal regime, that captures more tranquil periods.
Although bubbles generally burst in theoretical models, they
deflate more slowly in reality (see for example, Brunnermeier
(2009)). In our specification, the deflation of bubble is always ini-
tiated by the deflation-crash regime, but thereafter both deflation
regimes can alternate. Obviously, as the bubble regime is rare,
these deflation regimes are rare as well. The ergodic probabilities
are 1.9% and 4.1% for the deflation-crash and deflation-normal
regime, respectively. The moments of the deflation-crash (defla-
tion-normal) regime are identical to the crash (normal) regime.

The risk-and return predictions following the bubble regime pro-
vide first insights into the investment implications of bubbles.
After the bubble regime, predicted abnormal returns are very
high at first, but decrease quickly and then become very nega-
tive. In the first month following the bubble regime, the abnormal
return is 57 basis points, and in the second month, it is still 10
basis points. However, already in the third month, the abnormal
return becomes negative and it is close to -30 basis points. After
about ten months, it reaches a low of -1.2%. The forecast pro-
babilities show that the sharp decline in returns can be attributed
to a substantial increase in the probability of the deflation
regimes, in particular the deflation-crash regime. Consequently,
we then also find that volatility following the bubble regime is at
first very high. Over time volatility declines as the probability of
the normal regime increases.

We analyze the asset allocation decision of a power-utility inves-
tor who can choose between the market and the typical
industry. We start by comparing the optimal weight of a buy-
and-hold investor who is with certainty in the normal regime to
an investor who is with certainty in the bubble regime when
making his investment decision. An one-month buy-and-hold
investor who observes the normal regime allocates about 8% of
his wealth to the typical industry. His optimal weight increases

as his horizon extends, and reaches a maximum of 14.5% for a
two-year horizon. Thereafter, the optimal weight decreases
slightly to 11.6% for a five-year buy-and-hold strategy. These
findings show that starting at the normal regime, the impact of
an investor’s horizon on his optimal allocation is small. Much in
contrast, if the investor believes to be in the bubble regime with
certainty when he makes his investment decision, his allocation
strongly depends on his horizon. At very short horizons, the
investor allocates a substantial fraction of his portfolio to the
industry bubble. For example, for a one-month horizon, the opti-
mal weight is 21.2%. The optimal weight declines as the
investors horizon increases. It is 13.7% for a two-months, buy-
and-hold investor and only 2.8% for a four months, buy-
and-hold investor. A buy-and-hold investor with a horizon longer
than six months would take a short position. His optimal weight
is -3.8% and becomes more negative as his horizon becomes
longer. For a five-year horizon, his optimal weight declines to -
14.6%. These findings suggest that long-term investors indeed
optimally take a short position in bubbles.

This conclusion changes when we allow the long-term investor
to rebalance and learn as in Guidolin and Timmermann (2007).
An investor who believes that he is in the bubble regime with
certainty, and has a one-month horizon and rebalancing fre-
quency would allocate 21.2% to the typical industry, just as the
one-month, buy-and-hold investor. If the investor’s horizon
increases to one year, his optimal weight rises to 25.5%. The
optimal investment in the bubble decreases as investors can
rebalance less frequently, but remains sizable.

We conclude that longer horizons are associated with a larger
investment in the bubble as long as investors can rebalance at
reasonable frequencies. Our findings suggest that riding bubbles
is not only optimal for short-term speculators, like hedge funds.
Even for investors who are not as sophisticated as hedge funds
and have no timing ability, investing in the bubble is profitable
and optimal. Because bubbles empirically deflate slowly, inves-
tors have time to liquidate their positions before they would lose
all the gains from participating in the rise of the bubble.

Our findings contribute to explaining why bubbles can persist. It
is not only optimal for sophisticated short-term speculators opti-
mal to ride bubbles, such as the hedge funds in Brunnermeier
and Nagel (2004) or the London-based bank in Temin and Voth
(2004). Even long-term investors without timing capabilities, who
face substantial frictions to rebalancing would ride bubbles. Our
empirical results stand in stark contrast to the predictions of
theoretical models, because we find that bubbles do not deflate
with one sudden crash, but slowly over several months.
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LE PUZZLE DES COVARIATIONS 
DES ÉCHANGES ET LES MARGES 
DU COMMERCE INTERNATIONAL 

L ’un des résultats empiriques les
plus connus en macroéconomie
internationale est le fait que les
pays qui traitent le plus les uns

avec les autres ont des cycles économiques
bien plus corrélés (Frankel et Rose (1998),
Clark et Van Wincoop (2001); Baxter et
Kouparitsas (2005), et Kose et Yi (2006)).
Plusieurs études ont ensuite tenté de com-
prendre quels mécanismes théoriques
pourraient expliquer comment le commerce
international peut augmenter la synchronisa-
tion des partenaires commerciaux. Le
commerce de biens intermédiaires pourrait
en être l’une des clés. Près des trois-quarts
des transactions dans le monde concernent
des biens intermédiaires ou des biens
d’équipement. Un choc dans une économie
peut se propager vers ses partenaires com-
merciaux en augmentant la demande en
biens intermédiaires étrangers. Le modèle
naturel pour étudier ces effets est le modèle
traditionnel de cycle économique internatio-
nal (IBC), dans lequel les pays se vendent
des biens intermédiaires et subissent des
chocs de productivité. D’après ce modèle,
un choc positif de productivité dans l’un des
pays génère une augmentation de sa pro-
duction et de ses revenus, et donc un surplus
de demande pour les biens intermédiaires
étrangers. L’augmentation de la demande
pour les produits importés accroît la produc-
tion des autres pays, ce qui contribue à
synchroniser les cycles économiques de
ces pays. Cette synchronisation est d’autant
plus forte pour les échanges entre les pays
sont nombreux. Cependant, une fois cali-
brés sur chaque couple de pays présent
dans nos données, les modèles IBC tradi-
tionnels ne prédisent qu’un lien faible entre
les échanges et les covariations des pro-
ductions. Dans le modèle IBC standard
(Backus, Kydland, et Kehoe (1995)), basé
sur des chocs de productivité, deux forces
opposées contrôlent les covariations entre
échanges et production. Tout d’abord, un
plus grand nombre d’échanges aboutit à

une plus grande synchronisation via une
demande d’importation croissante (effet de
complémentarité de la demande). Ensuite,
une plus grande intégration renforce l’effet
de redistribution vers le pays le plus produc-
tif, ce qui réduit la synchronisation (effet de
réaffectation des ressources). Lorsque les
marchés sont complets, ce dernier effet pré-
vaut. Vient s’ajouter à ces deux effets un
troisième, l’effet des “termes de l’échange”,
dont le signe est plus ambigu. Une écono-
mie qui connaît un choc positif de
productivité bénéficie de prix plus faibles et
augmente ainsi sa part de marché relative-
ment aux autres économies, ce qui réduit la
synchronisation des cycles économiques.
Cependant, les autres pays bénéficient eux
de prix à l’import plus faibles, ce qui aug-
mente la synchronisation. L’effet dominant
dépendra de l’élasticité de substitution entre
les biens intermédiaires locaux et étrangers,
ainsi que de la part des produits importés
dans les autres pays. Kose et Yi (2006) pro-
posent diverses solutions qu’ils appellent :
le “puzzle des covariations des échanges”.
Ils constatent en particulier que (i) les chocs
de productivité globale des facteurs (TFP)
sont également plus corrélés dans les pays
qui échangent le plus les uns avec les
autres, et (ii) les calibrations du modèle stan-
dard, en tenant compte de ce dernier fait,
permettent de retranscrire parfaitement les
covariations entre transactions et production
observées empiriquement. Toutefois, les
mécanismes sous-jacents qui relient les
transactions aux covariations de TFP restent
inexpliqués. 

Nous supposons que les variations du nom-
bre de biens (ou du nombre de variétés)
dans le cadre des échanges peut être l’un
des facteurs de covariation des TFP et,
ainsi, des productions. En effet, la littérature
montre que les fluctuations à basse fré-
quence des échanges de variétés peuvent
expliquer les différences de croissance de
TFP entre les pays (Broda, Greenfield, et
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Weinstein (2006) ; Goldberg, Khandelwal, Pavcnik, et Topalova
(2010) ; Santacreu (2009)). Ghironi et Melitz (2005) analysent les
effets des fluctuations à haute fréquence de la marge extensive
du commerce sur les variables agrégées réelles. Ils constatent
que lorsque le flux des échanges varie, entre les pays ou au
cours du temps au sein d’un même pays, le nombre de biens
faisant l’objet d’échanges varie également. Sur la base de ce
postulat, nous supposons que les cycles économiques sont
plus corrélés pour les pays qui s’échangent des biens plus
variés (mais pas nécessairement en plus grande quantité).

Nous procédons selon trois étapes. Dans un premier temps,
nous détaillons les résultats empiriques qui étayent cette hypo-
thèse. Avec, pour nos régressions, des données plus récentes
de covariation entre échanges et TFP ou entre échanges et pro-
duction, nous aboutissons à des conclusions similaires aux
articles précédents. Nous décomposons ensuite l’intensité des
échanges en deux parties : les marges extensives ou intensives.
Nous constatons que les premières expliquent la plupart des
covariations entre échanges et TFP, ainsi qu’entre échanges et
production, alors que le rôle des secondes reste marginal. Ces
résultats restent valables à haute fréquence comme à moyenne
fréquence. Nous remarquons en particulier qu’à marge intensive
constante, une multiplication par deux de la marge extensive
médiane des échanges est liée à une augmentation de la cor-
rélation bilatérale des TFP de l’ordre de 0.06, ainsi qu’à une
augmentation de la corrélation bilatérale des PIB de l’ordre de
0.059. A marge extensive constante, en revanche, une multipli-
cation par deux de la marge intensive médiane des échanges
représente une diminution de la corrélation bilatérale des TFP
d’environ 0.01, et une diminution de la corrélation bilatérale des
PIB d’environ 0.003. Ces estimations ne sont statistiquement
significatives que pour la marge extensive des échanges. Le fait
que la marge extensive explique une grande partie des covaria-
tions entre échanges et TFP ou entre échanges et production
est surprenant dans la mesure où elle ne représente qu’un quart
de la variabilité de l’intensité des échanges bilatéraux observée
dans notre échantillon. Cela suggère que les pays qui échan-
gent le plus grand nombre de produits (ayant une marge
extensive plus élevée), et non une plus grande quantité de
chaque produit (soit une marge intensive plus élevée), ont des
covariations de TFP et de production plus fortes.

Dans un second temps, nous illustrons nos résultats empiriques
grâce à un modèle reconnu, qui explique la façon dont les
chocs de productivité génèrent des changements de marge
extensive, ce qui modifie les covariations des différents couples
de pays. Dans ce modèle, plus le niveau d’équilibre de marge
extensive est élevé entre deux pays, plus l’effet des chocs de
productivité sur les covariations des cycles économiques est
important, via les fluctuations de cette même marge. Nous nous
basons sur les travaux de Ghironi et Melitz (2005) et Alessandria
et Choi (2007) pour développer un modèle de type IBC entre
deux pays, dont les caractéristiques sont les suivantes. D’abord,
il existe des capitaux et une main d’œuvre endogène. Ensuite,
les échanges portent sur des biens intermédiaires différenciés
(variétés). Les dynamiques de TFP, à haute comme à basse fré-
quence, dépendent principalement du nombre et de la productivité
moyenne des variétés nationales et étrangères ; ce qui nous

permet d’expliquer le puzzle des covariations des échanges.
Enfin, les variations des échanges proviennent des coûts de
transport cachés (qui affectent surtout la marge intensive des
échanges) et des coûts d’exportation fixes liés aux droits d’en-
trée (qui affectent surtout la marge extensive). Dans chaque
pays, une société utilise des variétés nationales et étrangères
pour produire un bien final qui ne sera pas l’objet d’échanges.
Sa production nécessite un “amour des variétés” à la Ethier
(1982), et l’efficacité de la production (c’est-à-dire le TFP), aug-
mente avec le nombre et la productivité des variétés utilisées.
Les producteurs intermédiaires sont hétérogènes en termes de
productivité et font face à des coûts d’entrée dans le marché
domestique irrécupérables, ainsi qu’à des frais fixes pour fournir
le marché étranger. Dans ce modèle, chaque société produit
une variété différente. Les sociétés prospectives décident d’en-
trer sur le marché ou d’exporter selon ce qu’elles anticipent
comme profits futurs. Seule une partie des sociétés les plus pro-
ductives seront engagées sur le marché étranger, ce qui
entraîne des variations de la marge extensive des échanges
pour les différents couples de pays. Les chocs exogènes sur la
productivité agrégée changent la composition et la productivité
moyenne des variétés nationales et étrangères dans chaque
pays. Nous ne tenons compte que des chocs de TFP qui ne sont
pas corrélés entre les pays lorsque nous étudions la corrélation
entre les composantes endogènes des TFP des différents pays. 

Deux facteurs renforcent la corrélation des taux de croissance du
PIB des différents partenaires commerciaux. Le premier est la
répercussion classique de l’offre et de la demande, qui est incluse
dans les modèles IBC standards mais qui reste trop faible pour
expliquer les covariations entre échanges et production que nous
observons dans les données. Le second, quoique moins direct,
résulte des nouvelles entrées dans les marchés domestiques ou
étrangers, à chaque cycle économique. Suite à un choc positif
transitoire dans les TFP nationaux, les producteurs finaux ont une
demande accrue de biens intermédiaires étrangers, ce qui entraî-
ner une augmentation de la production étrangère ; c’est l’effet
classique de l’offre et de la demande. Toutefois, une plus grande
productivité permet d’accéder à la fois aux marchés domestiques
et étrangers. En effet, un pays connaissant un pic de productivité
exporte ses variétés, chacune ayant une productivité moyenne
plus élevée, et ces exportations augmentent les TFP endogènes
de chacun de ses pays partenaires. Un TFP plus élevé accroît la
production, que ce soit directement via la fonction de production,
ou indirectement en augmentant d’autant plus la demande pour
des biens intermédiaires, ce qui amplifie l’effet offre-demande du
modèle IBC standard. L’influence du TFP endogène est plus forte
lorsque les coûts fixes d’exportation sont plus faibles. L’une des
prédictions majeures de notre modèle, qui nous permet d’illustrer
nos résultats empiriques, est que les pays dont le niveau d’équi-
libre de marge extensive est élevé montrent également une plus
grande propagation de leurs chocs en raison des variations de
cette marge. En d’autres termes, la marge extensive est assuré-
ment importante, tant pour son niveau d’équilibre que pour la
transmission des chocs qu’elle induit entre les pays. Nous décri-
vons les preuves empiriques qui permettent d’aboutir à cette
conclusion. Nous montrons en particulier que les couples de pays
dont la marge extensive (mesurée par le nombre de variétés
échangées) est élevée ont également une marge extensive plus
variable, et ce à différentes fréquences. 
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Dans un troisième temps, nous réalisons une analyse quantita-
tive afin d’illustrer des principaux mécanismes du modèle. Dans
cette optique, nous utilisons des fonctions de réponse pour
analyser la façon dont les échanges de variétés amplifient l’effet
d’un choc exogène sur le TFP de l’un des pays sur la crois-
sance de production de son partenaire. Nous simulons ensuite
le modèle pour des couples factices de pays dont les coûts de
transport cachés et les coûts fixe d’exportation sont différents.
Nous calculons les corrélations de la croissance de production,
de la croissance du TFP, de l’intensité moyenne des échanges,
ainsi que les marges extensives et intensives ; puis menons les
mêmes analyses que lors de notre étude empirique. Cela nous
permet de retrouver les coefficients échanges-production et
échanges-TFP implicites du modèle, que nous comparons aux
coefficients issus des données réelles. Nous constatons que
l’ajout de sociétés hétérogènes et de coûts fixes dans le

modèle IBC standard améliore significativement les coefficients
échanges-production et échanges-TFP par rapport au modèle
initial. 

Dans leur ensemble, nos résultats suggèrent que (i) une grande
partie des covariations entre échanges et TFP, ainsi qu’entre les
échanges et la production s’expliquent par la marge extensive
(et non par la marge intensive) ; et (ii) que la transmission des
chocs entre les pays via les échanges de variétés est une expli-
cation plausible de ces covariations. 

Ana Maria Santacreu est économiste à la Banque fédérale de réserve de Saint-
Louis depuis 2014 et professeure adjointe d’économie à l’INSEAD depuis 2009. Elle
est titulaire d’un doctorat de l’université de New York, ainsi que d’une maîtrise de la
London School of Economics. 
Ses principaux domaines de recherche sont la macroéconomie et le commerce internationaux,
ainsi que la croissance économique. Elle a été professeure invitée à la Banque de réserve de
Nouvelle-Zélande, au Fond monétaire international (FMI) et à l’Autorité monétaire de Hong
Kong. Elle a également conseillé l’Autorité monétaire de Singapour quant à la politique
monétaire. 
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THE TRADE COMOVEMENT PUZZLE AND
THE MARGINS OF INTERNATIONAL TRADE 

A well known empirical finding of
international macroeconomics
is that countries that trade more
with each other tend to have

more strongly correlated business cycles
(Frankel and Rose (1998), Clark and Van
Wincoop (2001); Baxter and Kouparitsas
(2005), and Kose and Yi (2006)). Following
the empirical research, several papers have
tried to understand what theoretical me-
chanism may explain how international trade
increases the business cycle synchronization
of trading partners. One potential explanation
is trade in intermediate goods. Around 75%
of trade in the world is trade in intermediate
and capital goods. Shocks in one economy
may diffuse to its trading partners through
by increasing the demand for foreign inter-
mediate goods. The natural model to study
these effects is the traditional international
business cycle (IBC) model, in which coun-
tries trade intermediate goods and are hit
by productivity shocks. In these models, a
positive productivity shock in one country
generates an increase in domestic output
and income, hence an increase in the de-
mand for foreign intermediate goods from
its trading partners. The increase in the de-
mand for imports increases foreign output,
helping to synchronize the business cycle
between the two countries. This synchroni-
zation is stronger for pairs of countries that
trade more intensely with each other. Ho-
wever, when calibrated to pairs of countries
in the data, the traditional IBC models
predict only a weak link between trade and
output comovement. In the standard IBC
model (Backus, Kydland, and Kehoe (1995)),
which is driven by productivity shocks, two
opposing forces determine the trade–output
comovement. First, more trade leads to
more synchronization by increasing the de-
mand for foreign products (demand com-
plementarity effect). Second, greater inte-
gration induces a stronger reallocation effect
toward the most productive country, lesse-
ning synchronization (resource-shifting effect).
When markets are complete, the latter effect
dominates. In addition to these standard

channels, a third channel—the terms of
trade effect—has an ambiguous sign. An
economy experiencing a positive productivity
shock benefits from lower prices and so in-
creases its market share relative to other
economies, which reduces business cycle
synchronization. Yet foreign economies also
benefit from cheaper imports, which in-
creases synchronization. Which effect do-
minates depends on the elasticity of substi-
tution between domestic or foreign inter-
mediate goods as well as on the share of
imported intermediate goods in the foreign
economies. Kose and Yi (2006) propose
several solutions to what they call the “trade
comovement puzzle”. In particular, they find
that (i) total factor productivity (TFP) shocks
are also more correlated across countries
that trade more with each other and (ii) ca-
librations of the standard model that account
for this fact are able to capture fully the
trade–output comovement observed empi-
rically. Yet, the underlying mechanisms that
connect trade and TFP comovement remain
unexplained.

We hypothesize that fluctuations in the num-
ber of goods (or varieties) embedded in
trade flows may be one of the forces driving
TFP comovement and thereby output co-
movement. Indeed, research has shown
that low-frequency fluctuations of trade in
varieties can explain differences in TFP
growth across countries (Broda, Greenfield,
and Weinstein (2006); Goldberg, Khandelwal,
Pavcnik, and Topalova (2010); Santacreu
(2009)). Ghironi and Melitz (2005) analyze
the effect of high-frequency fluctuations in
the extensive margin of trade on real aggre-
gate variables. These authors report that
when trade flows vary, either across countries
or within a country over time, so does the
number of goods embodied in those trade
flows. Based on this premise, our hypothesis
is that business cycles are more correlated
for countries that trade a wider variety
(though not necessarily a greater quantity)
of goods.
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We proceed in three steps. First, we find empirical support for
this hypothesis. We update the trade–output and trade–TFP
comovement regressions and find results in line with the
literature. We then decompose trade intensity into its extensive
and intensive margins. We find that the former explains most of
the trade–TFP and trade–output comovement while the latter
plays only a marginal role. These results hold both at high and
at medium frequencies. In particular we find that, while holding
the intensive margin constant, a doubling of the median extensive
margin of trade is associated with an increase in the bilateral
TFP correlation of about 0.06 and in the bilateral GDP correlation
of about 0.059. When we hold the extensive margin constant,
in contrast, doubling the median intensive margin of trade is as-
sociated with a decrease in the bilateral TFP correlation of
about 0.01 and an increase of the bilateral GDP correlation of
about 0.003. These estimates are statistically significant only
for the extensive margin of trade. Our finding that the extensive
margin explains most of the trade–TFP and trade–output co-
movement is striking because that margin accounts for only a
fourth of the variability of bilateral trade intensity observed in the
data. This suggests that countries trading a higher number of
products (a higher level of the extensive margin)—and not more
of each product (a higher level of the intensive margin)—exhibit
a greater amount of TFP comovement and output comovement.

Second, we illustrate our empirical results with a well-established
model that explains how shocks to productivity generate move-
ments in the extensive margin that affect output comovement
across pairs of countries. In this model, the higher is the steady-
state level of the extensive margin between two countries, the
stronger is the effect that productivity shocks have on the co-
movement of business cycles through fluctuations in that margin.
We build upon Ghironi and Melitz (2005) and Alessandria and
Choi (2007) to develop a two-country IBC model with the
following additional features. First, there is capital and endogenous
labor supply. Second, there is trade in differentiated intermediate
goods (varieties). Third, the dynamics of TFP are mainly driven,
both at low and high frequencies, by the number and average
productivity of domestic and foreign varieties; this is the
mechanism we propose to explain the trade comovement
puzzle. Fourth, variations in trade are induced by iceberg
transport costs (which affect mainly the intensive margin of
trade) and the fixed export costs associated with entry regulations
(which affect mainly the extensive margin). In each country, a
firm produces a nontraded final good using domestic and
foreign varieties. Production involves “love of variety” à la Ethier
(1982), so production efficiency (i.e., TFP) increases with the
number and average productivity of varieties used. Intermediate
producers are heterogeneous in productivity as well as face
sunk costs of entry into the domestic market and fixed costs of
serving the foreign market. In the model, each firm is associated
with a different variety. Forward-looking firms formulate entry
and export decisions based on their expected future profits.
Only a subset of the most productive firms serves the foreign
market, a fact that generates variations in the extensive margin
of trade across pairs of countries. Exogenous shocks to
aggregate productivity alter the composition and average pro-
ductivity of domestic and foreign varieties in each country. We
consider only those TFP shocks that are uncorrelated across

countries while focusing on the correlation between the endo-
genous component of countries’ TFP.

Two channels strengthen the correlation of GDP growth rates
between trading partners. The first channel is the traditional de-
mand–supply spillover effect, which is present in standard IBC
models but quantitatively too small to explain the trade–output
comovement observed in the data. A second (albeit less direct)
channel results from entry, at business cycle frequencies, into
domestic and foreign markets. Following a positive transitory
shock to domestic TFP, domestic final producers increase their
demand for foreign intermediate goods, which in turn increases
foreign output; this is the standard demand–supply channel. In
addition, however, higher productivity induces entry into both
domestic and foreign markets. Indeed, the country experiencing
a positive productivity shock exports varieties, each of which
has a higher average productivity, and these exports increase
each trading partner’s endogenous TFP. Higher TFP increases
output both directly through the production function and indirectly
by increasing even more the demand for intermediate goods,
which amplifies the demand–supply channel present in the
standard IBC model. The strength of the endogenous TFP
effect is higher when export fixed costs are lower. An important
prediction of our model—one that allows us to illustrate our
empirical results—is that countries with higher steady-state
levels of the extensive margin also exhibit greater propagation
of shocks due to changes in this margin. In other words, the
importance of the extensive margin is evident not only at the
steady-state level but also with respect to the transmission of
shocks across countries. We describe the empirical evidence
that establishes this result. In particular, we show that pairs of
countries with a higher extensive margin (as measured by the
number of traded varieties) exhibit a greater variability in this
margin and also that this is true at different frequencies.

In a third step we conduct a quantitative analysis to illustrate
the main mechanisms of the model. Toward this end, we first
use impulse response functions to analyze how trade in varieties
amplifies the effect of an exogenous TFP shock to one country
on the output growth of its trading partner. Second, we simulate
the model for artificial pairs of countries that differ in their
iceberg transport costs and in their fixed costs of export. We
compute the correlations among output growth, TFP growth,
average trade intensity, and the extensive and intensive margins
of trade; we then reproduce the same exercise as in our
empirical analysis. This exercise allows us to recover the trade–
output and the trade–TFP coefficients implied by the model,
which we compare with the coefficients implied by the data.
We find that adding heterogeneous firms and fixed costs to the
standard IBC model improves significantly the trade–output
and trade–TFP coefficients in comparison with the the standard
model.

Taken together, our results suggest that (i) much of the trade–
TFP and trade–output comovement can be explained by the
extensive (but not the intensive) margin of trade and (ii) the in-
ternational transmission of shocks through trade in varieties is a
plausible explanation for these relationships.
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LA RÉGLEMENTATION HÉTÉROGÈNE 
DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L ’une des principales leçons que
l’on peut tirer de la crise de 2007-
2009 est que des institutions
apparemment différentes peuvent

être, in fine exposées aux mêmes risques.
En témoignent les écarts de financement
observés pour beaucoup d’acteurs du sys-
tème financier (banques d’investissement,
fonds spéculatifs, fonds du marché moné-
taire,…), bien que d’après les manuels
scolaires, ils ne devraient concerner que les
banques commerciales traditionnelles. Diffé-
rentes institutions financières se sont avérées
être exposées à des risques similaires à l’ac-
tif, en ayant acheté des produits de
titrisation, par exemple, ou via des dérivés
de crédit. Les régulateurs se sont jusqu’ici
concentrés sur une réglementation plus
homogène, satisfaits par le principe que des
risques similaires devraient être réglementés
de la même façon, et confortés dans cette
idée par le fait qu’avant la crise, les diffé-
rences réglementaires entre les diverses
entités aient provoqué des arbitrages (en
particulier pour les activités de titrisation,
pour lesquels les arbitrages réglementaires
ont été un moteur essentiel). La tendance
actuelle vers une réglementation plus homo-
gène se traduit de plusieurs façons : de plus
en plus de banques d’investissement sont
désormais soumises à la réglementation des
banques traditionnelles ; la réglementation
des compagnies d’assurance (Solvabilité II)
se rapproche de la réglementation bancaire
; et il est question de soumettre ce que l’on
appelle le système bancaire parallèle (dont
les fonds spéculatifs font partie) à une régle-
mentation proche de celle des banques.

Bien que les motifs de ces initiatives soient
très clairs, y a-t-il également de bonnes rai-
sons de penser qu’un élargissement du
cadre réglementaire au-delà du cœur du
système bancaire ne serait pas une bonne
décision ? Tout d’abord, si toutes les entités
sont soumises à la même réglementation, le
risque systémique peut être aggravé. En
outre, les institutions financières subiront
alors les mêmes contraintes aux mêmes

moments, et devront liquider leurs positions
(ou cesser d’accorder des prêts) simultané-
ment. Une même réglementation inciterait
également les banques à prendre des risques
similaires, ce qui amplifierait le risque systé-
mique. Par ailleurs, si tous les acteurs du
système financier étaient réglementés, cela
pourrait réduire l’efficience du secteur finan-
cier et freiner l’innovation. Enfin, la nature
des activités de chacun diffère entre les sec-
teurs, ce qui requiert différentes approches
réglementaires.

Nous établissons dans cet article un cadre
de réflexion sur l’optimalité d’une réglemen-
tation homogène. Nous construisons un mo-
dèle simple du système financier, qui prend
en compte deux types d’activité différents.
Le premier est l’activité “traditionnelle”, qui
ne demande aucune compétence spécifique
et n’est pas soumis aux problèmes d’incita-
tion. Elle est relativement sûre mais ses ren-
dements sont modestes. En font partie les
prêts de banques locales, les prêts hypo-
thécaires et les prêts à la consommation.
Les banques commerciales, par exemple,
proposent ce type de services. Parallèlement
à l’activité traditionnelle, nous considérons
également une “activité complexe”, forte-
ment dépendante des efforts et des com-
pétences des gérants, dont le coût de mise
en œuvre est important et dont les rende-
ments sont potentiellement élevés. En font
partie l’innovation financière, le financement
d’activités nouvelles et à haut risque. Ce
sont principalement les fonds spéculatifs, les
banques d’investissement et les fonds de
capital-investissement qui les exercent.

Les institutions financières subissent des
chocs de liquidité, ce qui crée du risque
dans notre système financier. En effet, de
tels chocs peuvent provoquer des cessa-
tions temporaires d’activité inefficientes.
Toutefois, les banques peuvent aussi créer
de la liquidité en intervenant sur un marché
interbancaire, afin d’éviter une liquidation.
Ce marché interbancaire ajoute une dimen-
sion systémique, dans la mesure où il ne
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peut pas fournir de la liquidité à une seule banque lorsque beau-
coup d’entre elles en manquent. Cette propriété du modèle rend
les interactions entre les banques interdépendantes : un risque
élevé pour une banque impacte négativement les autres car il
accroît la probabilité d’une pénurie de liquidité globale. 

Les principaux résultats de notre analyse sont les suivants :

1. Une réglementation homogène des institutions financières
n’est pas une bonne solution. La réglementation optimale doit
être légère sur un secteur, stricte sur l’autre. Les activités
complexes devraient faire partie du secteur légèrement
régulé, le secteur traditionnel devrait être plus contraint. Le
raisonnement intuitif qui sous-tend ce résultat est que la
réglementation du secteur complexe doit être suffisamment
peu contraignante pour inciter les investisseurs à encourir les
coûts fixes associés. Le secteur traditionnel présente un autre
avantage, puisqu’il apporte une protection et fournit de la
liquidité. 

2. La réglementation optimale dans un secteur dépend de celle
de l’autre secteur. Le fait que le secteur traditionnel soit très
réglementé permet au secteur complexe de l’être moins. De
cette façon, aucune partie du système financier ne pourrait
être jugé “trop risquée”.

3. Les arbitrages “réglementaires” peuvent être optimaux. La
réglementation optimale permet aux institutions fortement
contraintes de vendre des actifs aux institutions moins
contraintes. Cependant, ces ventes doivent être accompa-
gnées de subventions pour les institutions financières plus
réglementées (par exemple, via une assurance des dépôts
financée par des sources externes). 

Bien que le cadre de notre modèle soit particulier, nous pensons
qu’il apporte des résultats généraux et importants concernant
la réglementation. Premièrement, le système actuel dans lequel
les différentes parties de l’industrie financière sont soumises à
différents régulateurs est inefficient. La réglementation optimale
doit prendre en compte le niveau de risque global du système.
Deuxièmement, les régulateurs devraient déterminer quels sont
les secteurs qui ont un avantage particulier à encourir un risque,
et ceux qui doivent agir en soutien en cas de crise. Le degré de
contrainte règlementaire devrait refléter ces avantages respectifs. 

Wolf Wagner est professeur d’économie à l’Université de Tilburg, et président
du Centre bancaire européen. Il est aussi professeur chercheur à l’école de finance

Duisenberg, agrégé supérieur de recherche à l’école de commerce Judge à
l’Université de Cambridge et membre dirigeant de TILEC. Ses travaux ont été publiés dans
divers journaux académiques, comme le Journal of Finance, le Review of Finance,
Management Science, le Journal of Money, Credit, and Banking, le Journal of International
Economics ou le Journal of Financial Intermediation. 
Ses recherches portent sur les marchés bancaires et les marchés financiers. Il étudie en
particulier les conséquences à large échelle de l’innovation financière sur l’efficience et la
stabilité du système financier, ainsi que le rôle de la diversité dans la création d’une économie
plus résiliente. Plus récemment, il s’est intéressé à l’impact du risque de liquidation
systémique sur le prix des actifs, aux politiques macro-prudentielles, et aux crises conjointes
du système bancaire et des dettes souveraines dans la zone Euro. 
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HETEROGENEOUS REGULATION 
OF FINANCIAL INSTITUTIONS

A principal lesson from the crisis
of 2007-2009 is that seemingly
different institutions can ultima-
tely be exposed to the same

risks. For example, funding mismatches and
runs materialized in many parts of the finan-
cial system (investment banks, hedge funds,
money market funds,...) and not only in the
traditional commercial banking sector as the
textbook case suggests. Different financial
institutions also turned out to be exposed to
similar risks on the asset side, for example
because they bought into securitization pro-
ducts or took exposures via credit deriva-
tives. The regulatory response so far has
been to consider subjecting institutions to
more homogenous regulation. This is based
on the appealing argument that similar risks
should be regulated in the same way. This
move has also been spurred by the expe-
rience before the crisis, where differences in
regulation across different entities led to re-
gulatory arbitrage (in particular, for securiti-
zation activities where regulatory arbitrage
was a key driver). The current momentum
for more homogenous regulation can be wit-
nessed on various fronts: most investment
banks are now also subject to traditional
banking regulation, insurance company re-
gulation (Solvency II) will become more simi-
lar to banking regulation and there is a
discussion on subjecting the so-called sha-
dow banking system (including hedge funds)
to bank-like regulation.

While there is a clear rationale behind these
initiatives, there also good reasons why an
extension of regulation beyond core banking
system not be a good move? To start with,
if all entities are regulated in the same way,
systemic risk may be amplified. Moreover,
financial institutions will then all be constrai-
ned at the same time and have to liquidate
(or stop lending) at the same time. Same
regulation will also tend make banks take
similar risks which will amplify systemic risk.
Furthermore, regulating all parts of the finan-
cial system may impede efficiency within
financial sector and stifle innovation. Finally,

the nature of activities differ across sectors
and hence require a different regulatory
approach.

In this paper we provide a framework for
thinking about whether homogenous regu-
lation is optimal or not. We build a simple
model of a financial system in which two dif-
ferent types of activities are undertaken.
There is first the “traditional activity”. This
activity requires no particular skills and is
less susceptible to incentive problems. It is
relatively safe but provides a modest return.
Examples for such activities are community
bank lending, mortgage and consumer loan
lending. Institutions that carry out such acti-
vities are for instance commercial banks. In
addition to traditional activities, we also
consider a “fancy activity”. Fancy activities
are highly dependent on efforts and skills of
managers. They have high start-up cost and
potentially high return. Examples for such
activities are financial innovation, funding of
new and high-risk activities; institutions that
tend to carry out such activities: hedge
funds, investment banks, private equity
funds.

Risk arises in our financial system because
financial institutions are subject to liquidity
shocks. Such shock can force inefficient
discontinuation of activities. However, banks
can also generate liquidity by trading in an
interbank market, thus avoiding liquidation.
This market creates a systemic element
since in situations where many banks face
liquidity shortages, it cannot address liqui-
dity shortages for an individual bank. This
feature of the model makes the interaction
of banks interdependent in that higher risk
at one bank negatively affects another
banks by increasing the likelihood that
aggregate shortages arise.

The main results of our analysis are as fol-
lows:

1. Homogenous regulation of financial insti-
tutions is undesirable. Optimal regulation

Frédéric Malherbe
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requires creating one sector with light regulation and another
one with strict regulation. Fancy activities will then be under-
taken in the light sector, while the traditional sector will be the
heavily regulated one. The intuition for this result is that regu-
lation in the fancy sector has to be sufficiently light in order to
incentivize investors to incur the fixed costs. The traditional
sector has comparative advantage in acting as backstop and
a supplier of liquidity.

2. Optimal regulation in one sector depends on regulation in the
other sector. The fact that the traditional sector is heavily
regulated allows for the fancy sector to be lightly regulated.
One should hence not judge a particular part of the financial
system as “too risky”.

3. “Regulatory” arbitrage can be optimal. Optimally set regula-
tion allows for heavily regulated institutions to sell assets to
lightly regulated institutions. However, this has to be combi-
ned with subsidies for the more heavily regulated institutions
(for example, through externally financed deposit insurance).

While our model considers a special setting, we believe it deli-
vers important general implications for regulation. First, the
current system where different regulators focus on separate
parts of the financial system is inefficient. Optimal regulation has
to consider the total level of risk in the system. Second, regula-
tors should think about which sectors have comparative
advantage in bearing risk and which sectors may have compa-
rative advantage in being a backstop in crisis. Differences in
regulatory stringency should reflect comparative advantages. 

Wolf Wagner is a Professor of Economics at the University of Tilburg and the
Chairman of the European Banking Center. He is also a research faculty of the

Duisenberg School of Finance, a Senior Research Fellow at the Judge Business
School at Cambridge University and a Senior Member of TILEC. His work has been

published in various academic journals, such as the Journal of Finance, the Review of Finance,
Management Science, the Journal of Money, Credit, and Banking, the Journal of International
Economics or the Journal of Financial Intermediation. 

Wolf Wagner's work focuses on banking and financial markets. Key themes in his research
are the wider implications of financial innovation for the efficiency and stability of the financial
system, as well as the role of diversity in creating a more resilient economy. Recent interests
include the impact of systemic liquidation risk on asset prices, macroprudential policies, and
the joint banking and sovereign debt crisis in the Eurozone.
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LES YEUX RIVÉS SUR LE TÉLÉVISEUR : 
LE TRADING DES INVESTISSEURS 
DISTRAITS

N ous étudions l’influence de
l’inattention sur le comporte-
ment des investisseurs de détail.
Pour cela, nous mesurons les

variations dans l’attention des investisseurs
sur le marché des actions lorsque les médias
font des révélations sensationnelles concer-
nant des évènements parfaitement exogènes
aux fondamentaux économiques. Cette mé-
thode permet de suivre l’attention des in-
vestisseurs, tout en filtrant les autres nou-
velles, en particulier les nouvelles concernant
les marchés financiers. Le procès d’OJ
Simpson est un exemple de ces nouvelles
distrayantes, de même que le crash du
Cessna sur la pelouse de la Maison blanche,
ou les Jeux Olympiques d’été à Atlanta.
Nous identifions ces instants grâce à la me-
sure de “news pressure”, élaborée par Ei-
sensee et Strömberg (2007). Elle consiste à
calculer le nombre de minutes médian consa-
cré par les journaux télévisés américains
lors des trois premières séquences d’infor-
mation. A titre d’exemple, le procès d’OJ
Simpson le 3 octobre 1995 a été évoqué
durant seize minutes et trente secondes en
direct, bien plus que toutes les autres nou-
velles de l’année. Eisensee et Strömberg
(2007) utilisent la “news pressure” pour
établir un lien de causalité entre la couverture
médiatique et les opérations de secours
déployées par les Etats-Unis. Nous l’utilisons
pour mesurer le degré d’attention des in-
vestisseurs sur le marché des actions. 

Grâce à des données de transactions dé-
taillées fournies par une grande société de
courtage, nous constatons dans un premier
temps que la distraction a un impact impor-
tant sur les transactions à la marge extensive,
mais aucun sur les transactions à la marge
intensive. Cela signifie que les investisseurs
de détail ne diminuent pas le nombre de
leurs transactions lorsqu’ils sont distraits,

mais qu’ils arrêtent tout à fait de traiter.
Nous estimons à 6% la réduction de leur
propension à traiter. Ces résultats concordent
avec un modèle d’attention dans lequel les
investisseurs subissent un coût fixe d’accès
à leur compte de courtage lorsqu’ils décident
de traiter ou non. Ils sont cependant moins
cohérents avec les modèles standards d’ac-
quisition de l’information dans lesquels les
investisseurs inattentifs ajustent à la marge
intensive leur trading en fonction de la
quantité d’information qu’ils doivent recevoir
(e.g., Verrecchia, 1982; Van Nieuwerburgh
et Veldkamp, 2010).

Nous constatons en outre que l’effet de
distraction est valable pour les achats comme
pour les ventes. En ce sens, il s’apparente
à la tendance déjà observée des investisseurs
à acheter des titres attirant l’attention (Barber
and Odean (2008)), mais en reste distinct.
Nous regroupons ensuite les titres selon
qu’ils attirent l’attention des investisseurs
(les titres déjà détenus par ces investisseurs
ou ceux dont les rendements ou volumes
sont particulièrement élevés) ou non. A
l’achat, seuls les titres attirant l’attention
sont affectés par la distraction des investis-
seurs, alors qu’à la vente, l’ensemble des
titres est touché. Ces résultats suggèrent
que la prise de décision se fait en deux
étapes, une phase de recherche suivie d’une
phase d’exécution : durant la phase de re-
cherche, les investisseurs définissent un
sous-ensemble de titres par lesquels ils sont
intéressés ; durant la phase d’exécution, ils
achètent ou vendent des titres parmi cette
sélection1. A l’achat, la phase de recherche
est extrêmement complexe et obéit à une
heuristique ou à des règles simples afin de
réduire l’échantillon, comme favoriser les
titres attirant l’attention. A la vente, la phase
de recherche est simplifiée par le fait que la
plupart des investisseurs de détail ne vendent
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1 De nombreuses études en marketing analysent pourquoi et comment les consommateurs procèdent
en deux étapes (étudier puis choisir) dans leur prise de décision (voir, par exemple, Hauser (2013)). 
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que les titres qu’ils possèdent déjà, ce qui réduit de facto
l’échantillon aux titres présents dans leur portefeuille. L’inattention
peut empêcher un investisseur de choisir un titre (durant la
phase de recherche), ou l’empêcher de traiter ce titre (durant la
phase d’exécution). Dans les deux cas, cependant, l’effet de
distraction ne sera visible que sur les titres susceptibles d’être
choisis par l’investisseur. Nous pouvons ainsi suivre les titres
qui intéressent les investisseurs.

Enfin, nous constatons que les investisseurs sont d’autant plus
distraits qu’ils sont sûrs d’eux (en particulier les hommes traitant
fréquemment). Dans la mesure où ces derniers ont tendance à
trop traiter, cette inattention leur est bénéfique. Un calcul ap-
proximatif nous permet par exemple d’estimer que le rendement
annuel de leur portefeuille, net des coûts de transaction, croît
d’environ 4.5% grâce aux évènements distrayants contenus
dans notre échantillon. Sachant que nous n’observons qu’une
petite partie de l’ensemble des évènements susceptibles de
distraire les ménages (sans compter les évènements privés), ce
chiffre représente une limite inférieure du bénéfice réel de la dis-
traction pour ces investisseurs. 

Notre article apporte quatre éléments nouveaux. Premièrement,
il s’agit d’une première tentative de percer les mystères du pro-
cessus de décision des investisseurs de détail. En établissant
un lien avec la littérature existante, nous obtenons une description
cohérente de la prise de décision de ces investisseurs. Elle
débute par une phase de recherche de titres, suivie par une
phase d’exécution, connexe mais distincte. Un titre ne peut
être vendu ou acheté que s’il passe avec succès ces deux
étapes, chacune pouvant être perturbée par un problème
d’inattention. La littérature théorique actuelle porte sur la phase
de recherche (par exemple, Peng et Xiong 2006 ou Van Nieu-
werburgh et Veldkamp, 2010). Conformément à un processus
en deux temps, nous constatons qu’à l’achat, l’effet de distraction
est bien plus important sur les titres attirant l’attention que sur
les autres. De même, il existe un second effet de distraction
lors de la phase d’exécution, qui se traduit par une propension
moindre des investisseurs de détail à traiter, autant à l’achat
qu’à la vente. Dans leur ensemble, nos résultats indiquent qu’à
tout instant, le choix des investisseurs se porte principalement
sur les titres déjà détenus en portefeuille ou sur ceux qui ont ré-
cemment attiré leur attention. 

Deuxièmement, nous contribuons à la littérature sur l’économie
comportementale. Jusqu’ici, les chercheurs ont séparé dans
leurs analyses attention et biais comportementaux. Nous les
abordons au contraire conjointement et étudions leurs interactions.
Nous pouvons en effet nous demander si attirer l’attention des
investisseurs sur le marché atténue ou aggrave les biais qui af-
fectent leurs décisions de trading. En ce qui concerne l’excès
de confiance, biais comportemental omniprésent, certains élé-
ments accréditent la seconde hypothèse : l’inattention réduit
les pertes engendrées par une trop grande confiance. Notre
point de vue sur l’attention est plus neutre que la littérature
existante, qui considère généralement l’attention comme
positive et l’inattention comme négative. Nous montrons que

si les investisseurs ont un comportement “inapproprié” (lorsqu’ils
traitent trop), ce comportement s’améliore lorsqu’ils sont distraits.
Cette idée rappelle celles de Hou, Peng et Xiong (2006) qui, en
utilisant les volumes traités comme mesure de l’attention des
investisseurs, ont découvert que le phénomène de persistance
des rendements de Jegadeesh et Titman (1993) est plus fort
lorsque les volumes sont élevés, mais la croissance des
bénéfices diminue. Ils attribuent un double rôle à l’attention, en
ce qu’elle peut limiter le manque de réaction, mais amplifier les
réactions excessives dues aux biais comportementaux.

Troisièmement, notre article contribue à la littérature sur l’inves-
tissement de détail. L’analyse du comportement des investisseurs
de détail n’est pas seulement intéressante en soi ; elle améliore
notre compréhension des marchés boursiers. En effet, des élé-
ments de plus en plus nombreux suggèrent que l’investissement
de détail influence les rendements des actions. Les transactions
de ces investisseurs ont une composante directionnelle, donc
systématique, commune (voir, par exemple, Kumar et Lee
(2006), Dorn, Huberman, et Sengmueller (2008), ou Barber,
Odean, et Zhu (2009)), ce qui peut faire varier les prix (voir, par
exemple, Kumar et Lee (2006), Dorn, Huberman, et Sengmueller
(2008), Kaniel, Saar, et Titman (2008), Hvidkjaer (2008)), et
contribue à la corrélation et à la volatilité des rendements
(Kumar and Lee (2006), Foucault, Sraer and Thesmar (2010),
Brandt et al. (2010)). C’est la raison pour laquelle l’investissement
de detail est généralement considéré comme une source de
“bruit” dans les marchés financiers, expliquant les chocs indé-
pendants des fondamentaux. Ce bruit est un élément essentiel
de bien des modèles de trading (comme Grossman et Stiglitz
(1980) ou Kyle (1985)), mais les données n’apportent que peu
d’indications quant à la façon de le formaliser. Comprendre la
source et les caractéristiques de ce bruit est une étape
importance vers l’élaboration de modèles plus réalistes. 

Quatrièmement, notre article vient s’ajouter au nombre croissant
d’études empiriques tentant d’évaluer les effets de l’inattention
sur les marchés financiers (voir, par exemple, Cohen et Frazzini
(2008), DellaVigna et Pollet (2009), ou Hirshleifer, Lim et Teoh
(2009)). Nous apportons une nouvelle méthodologie en utilisant
la “news pressure” comme instrument pour l’attention des in-
vestisseurs de détail sur le marché des actions. Il s’agit d’une
avancée importante dans la mesure où la recherche empirique
sur l’attention fait face à une grande difficulté d’identification en
raison du caractère endogène de l’attention : les chocs non ob-
servés affectant à la fois l’attention et l’activité de marché (le vo-
lume, les rendements ou la volatilité) peuvent entraîner une cor-
rélation entre les deux variables sans qu’il y ait pour autant de
relation de cause à effet. La “news pressure” identifie les chan-
gements dans l’attention des investisseurs qui restent exogènes
au marché. 
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GLUED TO THE TV: 
THE TRADING ACTIVITY OF DISTRACTED
INVESTORS

W e investigate how inattention
affects the trading behavior
of retail investors. We track
variations in investors’ atten-

tion to the stock market, generated by sen-
sational media reporting of news largely
exogenous to economic fundamentals. This
material draws investors’ attention, and
crowds out other news, including news
about the stock market. Examples of such
distracting news include the O. J. Simpson
trial, the Cessna plane crash on the White
House lawn, and the Summer Olympics in
Atlanta. We identify these news episodes
thanks to a variable constructed by Eisen-
see and Strömberg (2007), labelled “news
pressure”. News pressure measures the
median number of minutes that U.S. news
broadcasts devote to the first three news
segments. For example, the O. J. Simpson
trial on October 3, 1995, received sixteen
minutes and thirty seconds of air time, the
highest value for that year. Eisensee and
Strömberg (2007) exploit news pressure to
study the causal impact of media coverage
on of U.S. disaster relief. We use it here as
an instrument for investors’ attention to the
stock market.

Using detailed trading records from a large
broker, we document first that distraction
has a strong effect on trades at the exten-
sive margin, but no effect at the intensive
margin. That is, retail investors do not scale
down their trades but stop trading altoge-
ther when they are distracted. We estimate
that their propensity to trade drops by about
6%. These findings are consistent with a
model of attention in which investors incur a
fixed cost for deciding whether or not to
trade and/or for accessing their brokerage
account. They are less consistent with stan-
dard models of information acquisition in
which inattentive investors adjust at the

intensive margin how much information to
gather (e.g., Verrecchia, 1982; Van Nieuwer-
burgh and Veldkamp, 2010).

Moreover, we find that the distraction effect
applies equally to buys and sells. As such, it
is related to, but distinct from, investors’
documented tendency to buy attention-
grabbing stocks (Barber and Odean (2008)).
We then sort stocks into those that grab
investors’ attention (stocks currently in
investors’ portfolio, stocks with extreme
returns or extreme trading volume), and
those that do not. We find that distraction
affects buys of attention-grabbing stocks,
and these stocks only, whereas its impact
on sells is equally strong for both types of
stocks. These findings suggest that the tra-
ding decision process consists of two
successive stages, a search stage followed
by an execution stage: in the search stage,
investors consider a subset of stocks for
potential trading; in the execution stage,
investors pull the trigger on stocks from the
consideration set1. For buy decisions, the
search stage is extremely complex and
mediated by heuristics or simple rules inten-
ded to limit the choice set – such as being
attracted to attention-grabbing stocks. For
sell decisions, the search stage is simplified
by the fact that (most) retail investors only
sell stocks they already own, thus limiting
the choice set to the few stocks already in
the portfolio. Inattention can prevent a stock
from entering investors’ choice set (search
stage), and it can distract them from trading
a stock that belongs to that set (execution
stage). In either case, however, a distraction
effect will only be discernable for stocks that
are in investors’ consideration set. This is
how we are able to trace the stocks that are
on investors’ mind.
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1 A large literature in marketing studies why and how consumers employ consider-then-choose decision
processes (see, for instance, Hauser (2013)). 
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Finally, we find that more overconfident– i.e., male and more
active – investors are more likely to be distracted from trading.
As these investors tend to trade too much, they actually benefit
from inattention. For example, a rough calculation suggests that
their annual portfolio return net of transaction costs improves by
approximately 4.5% thanks to the distraction events in our sam-
ple. Given that we only observe a small fraction of all the events
that distract households (not to mention private events), this
number is a lower bound for the actual benefit of distraction to
these investors.

Our paper makes four main contributions. First, it can be seen
as a first attempt to open the black box of retail traders’ decision
making process. Linking our results to the existing literature, we
provide a coherent account of how retail investors arrive at their
trading decisions. It starts with a stock search phase, which is
followed by a related but distinct trade execution phase. A stock
can only be bought or sold if it goes through both phases suc-
cessfully – and inattention may disrupt them both. The current
theoretical literature focuses on the search phase (e.g., Peng
and Xiong 2006, Van Nieuwerburgh and Veldkamp, 2010).
Consistent with the notion of a two-stage process, we find that,
for buys, the distraction effect is much more pronounced for
attention-grabbing stocks compared to other stocks. We also
show that there is a distinct distraction effect at the execution
stage, as we find that retail investors are less likely to buy and
sell, with comparable magnitudes. As a whole, our results sug-
gest that, at any time, investors’ choice sets primarily consist of
the stocks already held and stocks that recently grabbed their
attention. 

Second, we contribute to the behavioral economics literature.
Researchers so far have mostly examined attention separately
from behavioral biases. In contrast, we consider them jointly,
and investigate how they interact. Thus, we can ask whether
drawing investors’ attention to the stock market mitigates or
exacerbates the biases which influence their trading decisions.
Focusing on one pervasive behavioral bias, overconfidence, we
report evidence in favor of the latter: inattention reduces the loss
that overconfidence inflicts on investors. Thus, our perspective
on attention is more neutral than in the literature, which typically
views attention as good and inattention as bad. We show that
when investors are “misbehaving” (trading too much), their
behavior may actually improve when they are distracted. This
insight relates to Hou, Peng and Xiong (2006). Using trading
volume as a proxy for investor attention, they report that the
return momentum phenomenon of Jegadeesh and Titman

(1993) strengthens when trading volume is larger, whereas ear-
nings momentum weakens. They suggest that attention has a
dual role in that it can both mitigate underreaction and exacer-
bate bias-driven overreaction. 

Third, our paper adds to the literature on retail trading. Analyzing
the behavior of retail investors is not only interesting in itself; it
also improves our understanding of equity markets. Indeed, a
growing body of evidence shows that retail trading has an
impact on stock returns. Retail trades have a common directio-
nal, i.e. systematic, component (see, for example, Kumar and
Lee (2006), Dorn, Huberman, and Sengmueller (2008), and Bar-
ber, Odean, and Zhu (2009)), which has the power to move
stock prices (see, for example, Kumar and Lee (2006), Dorn,
Huberman, and Sengmueller (2008), Kaniel, Saar, and Titman
(2008), Hvidkjaer (2008)) and contributes to the comovement
and volatility of stock returns (Kumar and Lee (2006), Foucault,
Sraer and Thesmar (2010), Brandt et al. (2010)). For this reason,
retail trading is generally viewed as a source of “noise” in finan-
cial markets, where noise captures shocks to asset values
unrelated to fundamentals. Noise trading is an essential ingre-
dient of most trading models (e.g., Grossman and Stiglitz (1980)
and Kyle (1985)). Yet, there is little guidance from the data as to
how noise trading should be formalized. Understanding its
source and its characteristics is an important step toward buil-
ding more realistic models. 

Finally, our paper adds to the growing empirical literature that
attempts to assess the implications of inattention in financial
markets (see, for instance, Cohen and Frazzini (2008), DellaVi-
gna and Pollet (2009), and Hirshleifer, Lim and Teoh (2009)). We
make a methodological contribution by showing how news
pressure can be used as an instrument for retail investors’ atten-
tion to the stock market. This is an important contribution as
empirical research on attention is challenged by difficult identifi-
cation issues stemming from the endogeneity of attention:
unobserved shocks common to attention and stock market acti-
vity (trading, returns, volatility…) can drive both variables, leading
to a correlation without a causal relation. News pressure triggers
variations in investors’ attention that are largely exogenous to
the stock market.
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LÉGISLATION EN MATIÈRE 
DE PROTECTION DE L’EMPLOI,
INVESTISSEMENT EN CAPITAL, ET ACCÈS AU
CRÉDIT : LA SITUATION EN ITALIE

C et article estime l’impact causal des coûts de licenciement sur l’augmentation
du capital et la productivité, suite à la réforme ayant introduit des frais pour licen-
ciement abusif en Italie pour les entreprises de moins de 15 salariés, les coûts
de licenciement restant inchangés pour les entreprises de plus grande taille.

Nous montrons que l’augmentation des coûts de licenciement entraîne une augmentation
du ratio capital/travail, ainsi qu’une diminution de la productivité total des facteurs dans les
petites entreprises, relativement aux grandes entreprises après la mise en place de la
réforme. Nos résultats indiquent que l’augmentation du capital est plus forte pour les entre-
prises en fin de chaîne de distribution du capital, qui ont bien sûr été plus durement
touchées par la réforme, et pour les entreprises ayant plus de liquidités. Nous constatons
également qu’une législation sur la protection de l’emploi (EPL) plus stricte augmente la
part des travailleurs ayant beaucoup d’ancienneté, ce qui suggère une complémentarité
entre le capital humain spécifique à l’entreprise et le capital physique lorsque la législation
est plus modérée.
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QUI PAIE ? LES EFFETS HÉTÉROGÈNES 
DE LA LÉGISLATION SUR LA PROTECTION DE
L’EMPLOI SUR LES SALAIRES

C ette étude évalue l’effet de la législation sur la protection de l’emploi sur les
salaires. Elle se base sur la réforme italienne de 1990, qui a imposé des frais
pour licenciement abusif aux entreprises de moins de 15 salariés. Nous consta-
tons que derrière la faible diminution du salaire moyen suite à la réforme se

cachent des effets très hétérogènes. Les travailleurs ayant changé de société durant la
réforme subissent une forte baisse dans leur nouveau salaire, contrairement aux autres, qui
ne sont pas affectés. En outre, l’effet négatif de la réforme est plus important pour les jeunes
ouvriers, les travailleurs à faibles revenus, et les travailleurs situés dans des régions au taux
d’emploi peu élevé. Ces éléments suggèrent que la capacité des employeurs à répercuter les
coûts de licenciement sur les salaires dépend du pouvoir de négociation relatif des travailleurs. 
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L’EFFET DE LA RICHESSE SUR 
LES MARCHÉS DE CAPITAUX INTERNES

N otre article montre que les entreprises les plus riches ont une influence sur les
nouvelles entrées dans les marchés commerciaux. Nous nous basons sur un
échantillon unique de groupes français et constatons que les entrées dans l’in-
dustrie manufacturière sont négativement corrélées à la trésorerie des groupes

affiliés et positivement corrélées à celle des groupes entrants. Conformément aux prédictions
théoriques, nous estimons que l’impact de la trésorerie sur les entrées est plus fort lorsque
les contraintes financières sont importantes. La trésorerie des membres ou des nouveaux
entrants affecte également le taux de survie des entrants dans les trois à cinq années suivant
leur arrivée. De façon générale, nos résultats suggèrent que les marchés de capitaux internes
jouent un rôle au sein des groupes commerciaux et ont un impact sur le comportement des
entreprises affiliées sur les marchés de produits en atténuant les contraintes financières. 

Giovanni Pica est professeur associé d’économie à l’Université de Milan. Il est
titulaire d’un doctorat de l’Université Pompeu Fabra. Ses recherches portent sur

les effets du marché du travail sur les imperfections des marchés financiers, la
mondialisation et les institutions du marché du travail. 
Ses travaux ont été publiés, entre autres, dans le Journal of Financial Economics, le
Economic Journal, le Journal of the European Economic Association, le Journal of
International Economics. Il étudie actuellement le rôle des marchés de capitaux interne et
du marché du travail au sein des groupes commerciaux, l’impact du marché du travail sur
la crise financière, le lien entre mobilité sociale et résultats macroéconomiques, et les
certifications professionnelles.
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EMPLOYMENT PROTECTION LEGISLATION,
CAPITAL INVESTMENT AND ACCESS 
TO CREDIT: EVIDENCE FROM ITALY

T his paper estimates the causal impact of dismissal costs on capital deepening
and productivity exploiting a reform that introduced unjust-dismissal costs in Italy
for firms below 15 employees, leaving firing costs unchanged for larger firms. We
show that the increase in firing costs induces an increase in the capital-labour

ratio and a decline in total factor productivity in small firms relative to larger firms after the
reform. Our results indicate that capital deepening is more pronounced at the low-end of
the capital distribution-where the reform hit arguably harder-and among firms endowed with
a larger amount of liquid resources. We also find that stricter EPL raises the share of high-
tenure workers, which suggests a complementarity between firm-specific human capital
and physical capital in moderate EPL environments.
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WHO PAYS FOR IT? THE HETEROGENEOUS
WAGE EFFECTS OF EMPLOYMENT
PROTECTION LEGISLATION

T his study estimates the effect of employment protection legislation on wages,
exploiting the 1990 Italian reform that introduced unjust dismissal costs for firms
below 15 employees. We find that the slight average wage reduction induced by
the reform hides highly heterogeneous effects. Workers who change firm during

the reform period suffer a drop in the entry wage, while incumbent workers are left unaffec-
ted. Also, the negative effect of the reform is stronger for young blue collars, low-wage
workers and workers in low-employment regions. This pattern suggests that the ability of
employers to shift firing costs onto wages depends on workers’ relative bargaining power.
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THE DEEP-POCKET EFFECT 
OF INTERNAL CAPITAL MARKETS

T he paper provides evidence that incumbent and entrant firms’ access to busi-
ness group deep pockets affects the entry patterns in product markets. Relying
on a unique French data set on business groups, our paper shows that entry into
manufacturing industries is negatively related to the cash hoarded by incumbent

affiliated groups and positively related to entrant groups’ cash. In line with theoretical pre-
dictions, we find that the impact of group cash holdings on entry is more important in
environments where financial constraints are pronounced. The cash holdings of incumbent
and entrant groups also affect the survival rate of entrants in the three- to five-year post-
entry window. Overall, our findings suggest that internal capital markets operate within
corporate groups and affect the product market behavior of 

Giovanni Pica is an Associate Professor of Economics at the University of Milano,
he holds a Ph.D. from Pompeu Fabra. His research focuses on the labour market

effects of financial market imperfections, globalization and labour market institutions. 
His work has appeared in journals like the Journal of Financial Economics, the Economic Jour-
nal, Journal of the European Economic Association, the ournal of International Economics,
among others. He is currently working on the role of internal capital and labour markets within
business groups, on the labour market impact of financial crisis, on the link between social
mobility and macroeconomic outcomes, and on occupational licensing.
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LES LIENS ENTRE RICHESSE, RENDEMENTS
DES ACTIONS, RENDEMENTS DES
OBLIGATIONS D’ETAT, PRIMES DE RISQUE
IMMOBILIÈRES, ET CRISES SYSTÉMIQUES

L a prévisibilité des rendements des
actions est largement documen-
tée dans la littérature financière
empirique (Campbell et Shiller,

1988 ; Fama et French, 1988). Les principaux
travaux sur le sujet montrent que les ineffi-
ciences du marché (Fama et French, 1996)
ou les opportunités d’investissement variant
dans le temps (Constantinides, 1990 ; Duf-
fee, 2005) jouent un rôle majeur dans les
variations des primes de risque des actions
selon le cycle économique.

Un autre axe de recherche a également été
exploré avec succès, celui de comprendre
dans quelle mesure la relation entre la
richesse et les agrégats macro-écono-
miques peut être utilisée pour extraire une
information quant aux rendements espérés
des actions (Lettau et Ludvigson, 2001 ;
Sousa, 2010, 2012).

A la lumière des évolutions récentes sur les
marchés des obligations souveraines, cer-
tains auteurs se sont à nouveau penchés
sur la question de la prévisibilité des primes
de risque sur les obligations (Thornton et
Valente, 2012). Cependant, seules quelques
analyses se concentrent sur leurs facteurs
déterminants (Cochrane et Piazzesi, 2005 ;
Ludvigson et Ng, 2009) et la recherche
existante ne dit rien quant à l’importance
des facteurs macro-financiers (Afonso et
Sousa, 2011 ; Sousa, 2012). 

En ce qui concerne l’immobilier, les études
empiriques analysent les facteurs macroé-
conomiques ayant une influence sur les prix
(Leung, 2004 ; Hwang et Quigley, 2006),
leur impact sur les contraintes de garantie
(Jin et al., 2012 ; Ren et Yuan, 2014), et les
effets du patrimoine immobilier sur la
consommation (Case et al., 2005). Bien que
certains auteurs prennent certaines carac-
téristiques du marché immobilier en consi-

dération pour expliquer la variation tempo-
relle des primes de risque des actions (Lus-
tig et Van Nieuwerburgh, 2005; Yogo, 2006
; Piazzesi et al., 2007 ; Sousa, 2010 ; Pakos,
2011), il semble que les plus-values immobi-
lières soient trop peu étudiées.

Dans le cadre de ce projet, nous tentons
d’analyser la dynamique combinée de la
consommation, des montants détenus en
actifs, des revenus du travail, des rende-
ments des actions, des rendements des
obligations d’Etat et des primes de risque
immobilières, dans une approche à trois
dimensions.

Nous nous basons tout d’abord sur les
résultats de Lettau et Ludvigson (2001) et
Sousa (2010), et utilisons les contraintes
budgétaires intertemporelles d’un agent
représentatif pour établir une relation entre
l’écart de consommation transitoire par rap-
port à sa tendance, les actifs détenus et les
revenus du travail, que nous appellerons
“K”, et les rendements futurs des actions.
La raison pour laquelle nous établissons un
tel lien est simple : lorsque les investisseurs
prospectifs s’attendent à ce que les rende-
ments futurs des actions soient plus élevés,
ils séparent la consommation future des
rendements du capital financier et lui per-
mettent d’atteindre un niveau supérieur à
son niveau d’équilibre. D’après ce même
modèle à agent représentatif, nous mon-
trons que K ne prédit pas seulement les
rendements futurs des actions, mais aussi
les rendements des obligations d’Etat ainsi
que les primes de risque immobilières
(Afonso et Sousa, 2011 ; Sousa, 2012).

Nous considérons ensuite un modèle fondé
sur l’utilité (ou les préférences), qui rend
possible (a) une substitution ou une com-
plémentarité entre les actions et les
obligations d’Etat ; ou (b) entre les actifs
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financiers et les actifs immobiliers (Caporale et al., 2014). L’ar-
gument théorique qui sous-tend une telle relation est que
lorsque les obligations sont considérées comme un composant
de la richesse en actifs, les investisseurs vont réagir de la même
façon à une hausse des rendements des obligations d’Etats
qu’à une hausse des rendements des actions. A l’inverse, si la
hausse des rendements des obligations d’Etat est perçue
comme un signal d’une augmentation future des taxes, ils rédui-
ront alors temporairement leur consommation.

Ce comportement stratégique s’applique également aux agents
qui choisissent entre investir dans les actifs financiers ou dans
les actifs immobiliers (Caporale et Sousa, 2014). Plus précisé-
ment, si les deux sont complémentaires, les investisseurs
augmenteront leur consommation, au-delà du niveau d’équili-
bre, lorsqu’ils s’attendront à une hausse des rendements
immobiliers. Dans ce cas, le coefficient de K est positif dans les
régressions cherchant à expliquer les rendements immobiliers
futurs. En d’autres termes, le signe de ce coefficient est cohé-
rent avec celui avancé par Lettau et Ludvigson (2001) et Sousa
(2010) dans leurs modèles prédictifs des rendements futurs des
actions. Cependant, si les actifs financiers et immobiliers sont
substituts l’un de l’autre, la consommation diminuera et se
situera en-dessous de son niveau d’équilibre lorsque les inves-
tisseurs s’attendront à une hausse des rendements immobiliers.
Le coefficient de K dans les régressions cherchant à prévoir les
rendements immobiliers futurs sera donc négatif.

Nous développons également un modèle de valorisation d’actifs
qui mélange trois ingrédients cruciaux: 1) l’inquiétude face aux
instants où la croissance de la consommation est faible ; 2) la
préférence pour une consommation régulière dans le cadre des
contraintes budgétaires intertemporelles ; et 3) les variations des
attentes en termes de rendements futurs selon les nouvelles
négatives ou positives concernant la richesse des investisseurs.
Une fois ce cadre théorique établi, nous obtenons une relation
d’équilibre entre la croissance de la consommation, le ratio
consommation-richesse et sa première dérivée, et les rende-
ments futurs des actifs (Rocha Armada et al., 2014). Ainsi, bien
que n’ayant pas défini de forme fonctionnelle spécifique pour les
préférences de l’agent représentatif, les investisseurs privilégient
les instants où la croissance de la consommation est faible
lorsqu’ils font face à un risque de consommation, et négligent
ceux où la croissance de la consommation est forte, ce qui est
cohérent avec le modèle d’évaluation des actifs financiers fondé
sur la consommation (C-CAPM) et la formulation récursive des
préférences (Epstein et Zin, 1989 ; Bansal et Yaron, 2004).

D’après les données trimestrielles concernant un ensemble de
pays industrialisés et d’économies émergentes, nous consta-
tons que nos approches théoriques expliquent une grande
partie des variations observées dans les rendements des
actions, dans les rendements des obligations d’Etat et dans les
primes de risques immobilières, en particulier à l’échelle
annuelle.

Les résultats empiriques suggèrent également que nous pou-
vons distinguer quatre groupes au sein des pays présents dans
notre échantillon. Dans le premier groupe, les investisseurs se

comportent de manière non-Ricardienne et considèrent donc
que les actions et les obligations d’Etat sont complémentaires ;
dans le second, les investisseurs sont Ricardiens, les actions et
les obligations d’Etat sont considérés comme des substituts ;
dans le troisième, les investisseurs suivent des stratégies de
portefeuille qui détectent les complémentarités entre les actifs
financiers et les actifs immobiliers ; dans le quatrième et dernier
groupe, les investisseurs privilégient les actifs financiers et les
actifs immobiliers selon leur degré de substituabilité.

En outre, nos résultats montrent qu’en conditionnant la capacité
prédictive des modèles aux périodes de crise, en particulier de
crise systémique, nous améliorons les prévisions de primes de
risque.

Enfin, nous étudions la relation entre la prévisibilité des rende-
ments des actifs et les caractéristiques des pays.
L’hétérogénéité que nous observons entre les pays dans les
régressions de prédiction ne semble pas due à leurs différences
en termes de liquidité ou de taille (la taille étant mesurée par la
population). Cependant, les variations de certains facteurs
macro-économiques (comme le PIB réel, la croissance du PIB
réel ou le taux d’inflation), les conditions du marché monétaire
(reflétées par le taux sans risque), et la facilité d’accès au crédit
(mesurée par le taux d’endettement) aident à expliquer cette
hétérogénéité. De plus, les variables fondamentales tradition-
nelles (comme les ratios dividende sur prix, dividende sur
bénéfices et bénéfices sur prix), ainsi que le niveau de dévelop-
pement du marché financier renforcent la capacité des modèles
à détecter les variations de primes de risque.

Nos résultats empiriques ont des conséquences importantes, à
la fois pour les investisseurs et les responsables politiques. Les
investisseurs peuvent par exemple générer des profits excep-
tionnels en suivant une stratégie qui consisterait à acheter des
actions, des obligations d’Etat et des actifs immobiliers lorsque
le ratio consommation-richesse est élevé et à vendre de tels
actifs sur des marchés où le ratio consommation-richesse est
bas. Ces rendements inhabituels peuvent être maximisés
lorsque les marchés actions sont développés ou dans les pays
dont le niveau de revenus est élevé. En ce qui concerne les res-
ponsables politiques, ces éléments soulignent les bénéfices des
réformes visant à développer le secteur financier : de telles
mesures améliorent la prévisibilité des rendements des actions
et diminuent les primes de risque. En conséquence, elles facili-
tent l’investissement privé et gomment les obstacles à la
croissance à long terme. 
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THE LINKAGES BETWEEN WEALTH, STOCK
RETURNS, GOVERNMENT BOND YIELDS, 
HOUSING RISK PREMIUM AND SYSTEMIC
CRISIS EPISODES

S tock return predictability has been
extensively documented in the
empirical finance literature (Camp-
bell and Shiller, 1988; Fama and

French, 1988). The seminal works in this
field highlight that market inefficiencies
(Fama and French, 1996) or time-varying in-
vestment opportunities (Constantinides,
1990; Duffee, 2005) play an important role
in explaining why equity risk premium varies
with the business cycle.

Another line of investigation that has been
successfully explored assesses the extent
to which the relationship between wealth
and macroeconomic aggregates can be
used to extract information about expected
stock returns (Lettau and Ludvigson, 2001;
Sousa, 2010, 2012).

In the light of the recent developments in
sovereign bond markets, some authors re-
visited the issue of the predictability of bond
risk premium (Thornton and Valente, 2012).
Yet, only a few studies focused on its deter-
minants (Cochrane and Piazzesi, 2005;
Ludvigson and Ng, 2009) and the existing
research is reasonably silent regarding the
importance of macro-financial factors
(Afonso and Sousa, 2011; Sousa, 2012).

Regarding housing, the empirical studies ty-
pically analyse the macroeconomic drivers
of housing prices (Leung, 2004; Hwang and
Quigley, 2006), its impact on collateral
constraints (Jin et al., 2012; Ren and Yuan,
2014) and the housing wealth effects on
consumption (Case et al., 2005). Despite
the fact that some authors account for fea-
tures of the housing market when explaining
the time-varying nature of equity risk pre-
mium (Lustig and Van Nieuwerburgh, 2005;
Yogo, 2006; Piazzesi et al., 2007; Sousa,
2010; Pakos, 2011), excess housing returns
seem to be understudied.

In this project, we try to analyse the joint dy-
namics of consumption, asset wealth, la-
bour income, stock returns, government
bond yields and housing risk premium in a
three-dimension framework.

First, we rely on the works of Lettau and
Ludvigson (2001) and Sousa (2010), and
use the represen-tative agent's intertempo-
ral budget constraint to derive a relationship
between the transitory deviation of consump-
tion from the common trend with asset
wealth and labour income, labelled as cay,
and future asset returns. The rationale for
such link is simple: when forward-looking in-
vestors expect higher future stock returns,
they insulate future consumption from fluc-
tuations in financial wealth returns by allo-
wing it to rise above its equilibrium level.
Under the same representative agent model,
we show that cay predicts not only stock re-
turns, but also government bond yields and
housing risk premium (Afonso and Sousa,
2011; Sousa, 2012).

Second, we consider an utility-based (or
preferences-based) model which allows for
(a) substitution/complementarity between
stocks and government bonds or (b) subs-
titution/complementarity between financial
assets and housing assets (Caporale et al.,
2014). The theoretical reasoning behind
such relationship is that when bonds are
seen as a component of asset wealth, in-
vestors will respond in the same way to the
rise in government bond yields, as they do
for stocks, when they observe an increase
in stock returns. By contrast, if the rise in
government bond yields is perceived as si-
gnalling a rise in future taxes, they will tem-
porarily reduce their consumption.

This strategic behaviour also applies to
agents considering the decision of invest-
ment in financial assets versus housing
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assets (Caporale and Sousa, 2014). More specifically, if they are
seen as complementary, investors will allow consumption to
temporarily increase above its equilibrium level when they expect
a rise in housing returns. In this case, there is a positive coeffi-
cient on cay in the forecasting regressions for future housing re-
turns. In other words, the sign of this coefficient is consistent
with the one found by Lettau and Ludvigson (2001) and Sousa
(2010) in their predictive models for future stock returns. Howe-
ver, if housing and financial assets are treated as substitutes,
consumption will fall below its equilibrium level when housing re-
turns are expected to rise. As a result, the coefficient associated
with cay in the forecasting regressions for future housing returns
is negative.

Third, we develop an asset pricing model that blends three crucial
ingredients: 1) the concerns about states of the world in which
consumption growth is low; 2) the preference for consumption
smoothing as implied by the intertemporal budget constraint; and
3) shifts in expectations about future returns due to positive or ne-
gative news about investors'wealth. Under this theoretical frame-
work, we obtain an equilibrium relationship between consumption
growth, the consumption-wealth ratio and its first difference, and
future asset returns (Rocha Armada et al., 2014). Thus, despite
not formulating a specific functional form for the preferences of
the representative agent, when facing consumption risk, investors
value more (less) states of the world in which consumption growth
is low (high) as in the consumption-capital asset pricing (C-CAPM)
model and the recursive preferences formulation (Epstein and Zin,
1989; Bansal and Yaron, 2004).

Using quarterly data for a set of industrialised and emerging mar-
ket economies, we find that our theoretical approaches explain
a large fraction of the variation in real stock returns, government
bond yields and housing risk premium, in particular, at the 4-
quarter horizon.

The empirical findings also suggest that we can cluster the set
of countries included in the sample into four groups. In the first
group, investors behave in a non-Ricardian manner and, thus,
treat stocks and government bonds as displaying complementa-
rity; in the second group, investors exhibit a Ricardian behaviour

and stocks and government bonds are perceived as substitutes;
in the third group, investors form portfolio strategies that uncover
the existence of complementarity between financial and housing
assets; finally, in the fourth group, investors value financial and
housing assets for their degree of substitution.

Additionally, our results show that by conditioning the predictive
ability of the models on the occurrence of crisis episodes, es-
pecially systemic crises, we can improve the forecasts of risk
premium.

Finally, we explore the relationship between asset return predic-
tability and country characteristics. We find that the cross-coun-
try heterogeneity that we uncover in the predictive regressions
does not seem to be attributed to differences in liquidity or the
size of the country (as proxied by the population). However, va-
riation in macroeconomic factors (such as the real GDP per ca-
pita, the real GDP growth rate and the inflation rate), money
market conditions (as captured by the risk-free rate) and the ea-
siness of credit access (which is proxied by the leverage ratio)
help to explain such heterogeneity. In addition, both traditional
fundamental variables (such as the dividend-price ratio, the di-
vidend yield ratio and the earnings—price ratio) and the level of
development of the financial market strengthen the ability of the
models to track time-variation in risk premium.

Our empirical findings have important implications for both in-
vestors and policy makers. For in-stance, investors can generate
abnormal profits by following a strategy whereby they buy
stocks, government bonds and real estate assets in markets
where the consumption-wealth ratio is high and sell these assets
in markets where the consumption-wealth ratio is low. These ex-
cessive returns can be maximised in the case of financially de-
veloped stock markets or in countries with a high income level.
For policy markers, our empirical evidence highlights the benefits
of the reform efforts aimed at improving the degree of financial
development: these policy measures make stock returns more
predictable and lower risk premium. Consequently, they help to
ease private investment and to erase the obstacles to long-term
growth.
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RECHERCHE EXPÉRIMENTALE 
SUR LA PROPAGATION DES CHOCS DE LIQUIDITÉ

D ans le passé, le manque de li-
quidité ne figurait pas parmi les
recherches prioritaires des
économistes, qui, optimistes,

s’accordaient à penser qu’il existerait toujours
un riche investisseur pour secourir un débi-
teur solvable en manque de liquidité. Pour-
tant, lors de la grande récession, de 2007 à
2009, le manque de liquidité s’est avéré être
un facteur majeur d’instabilité économique.
En peu de temps, durant les derniers mois
de 2008, les acheteurs traditionnels de titres
adossés à des actifs (“asset backed securi-
ties”, ABS) ou de papier commercial ban-
caire ont presque disparu. La vente soudaine
d’actifs a alors menacé la survie des em-
prunteurs, qu’il s’agisse de grandes
banques ou de gouvernements. Le 10 février
2010, The Economist écrivait : “Beaucoup
de ceux qui ont été touchés par la crise, y
compris Bearn Sterns, Northern Rock et AIG
– ont été écrasés non pas par un manque
de capitaux, mais par un manque soudain
de liquidité et de sources de financement.”
Dans leur célèbre ouvrage écrit à la suite de
cette crise, Akerlof et Shiller (2010, p. 82)
montrent que “de la même façon qu’au 19e

siècle les dépositaires des banques se sont
tournés vers les devises en cas de panique,
chaque créancier à court terme pourrait sou-
haiter être le premier à ne pas renouveler
ses prêts aux banques d’investissement,
aux sociétés de portefeuille bancaires, et
aux fonds spéculatifs”. La crise de la dette
publique dans la zone Euro entre 2010 et
2012 a également pâti du manque de liqui-
dité : suite à l’incapacité partielle de la Grèce
de rembourser sa dette publique détenue
par des fonds privés en mars 2012, la
hausse dramatique des rendements obliga-
taires du Trésor en Italie et en Espagne n’a
pu être maîtrisée que par un changement
de position drastique de la Banque Centrale
Européenne, avec la promesse de financer
les gouvernements en difficulté si nécessaire. 

Bien qu’aujourd’hui tous s’accordent à dire
que dans un système financier mondialisé,
le manque de liquidité est un facteur majeur

d’instabilité économique, il existe très peu
d’études empiriques sur les mécanismes qui
le régissent. Le financement de l’Institut Eu-
roplace de Finance nous a permis de mener
deux études expérimentales sur les causes
et la propagation des chocs de liquidité.

Une première analyse, de Damien Besancenot
et Radu Vranceanu (2014) présente une ex-
périence originale permettant d’étudier la fa-
çon donc l’incertitude stratégique contribue
au risque global d’un projet d’investissement
collectif. Plus précisément, nous nous sommes
intéressés au processus d’apprentissage
suivi par les agents lors de l’évaluation de
ce risque, et à la façon dont ils l’intègrent à
leurs décisions d’investissement. Cette
étude apporte un éclairage nouveau sur les
récentes crises de liquidité et peut aider à
l’élaboration de réformes réglementaires. 

Dans cette expérience, les agents ont la
possibilité de participer à un projet d’inves-
tissement collectif. Le terme “collectif”
sous-tend que le projet ne peut être mené à
bien que si le nombre de participants
dépasse un seuil donné. Nous appellerons
“risque de liquidité” le risque que trop peu
d’agents participent. La probabilité que le
projet soit un échec représente son “risque
intrinsèque”. Si le nombre de participants
est suffisamment grand, le projet est alors
mis en œuvre et pourra réussir ou non,
selon la probabilité de succès susmention-
née. Dans ce cadre, un investisseur doit
donc non seulement prendre en compte la
probabilité individuelle que son investisse-
ment lui apporte des bénéfices, mais aussi
l’incertitude stratégique quant aux décisions
des autres investisseurs. Bien que nous
nous basions sur le financement de projet,
nous évitons de mentionner les termes
“investissement”, “investisseur”, et “défaut”,
qui sont empreints d’une forte charge émo-
tionnelle. Schématiquement, chaque agent
peut payer 20 centimes afin de participer à
une loterie qui permet d’en gagner 30, avec
une certaine probabilité, ou zéro. Un gain
n’est obtenu que si la majorité des agents

Radu Vranceanu
ESSEC Business School
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ont investi. Cinq groupes relativement importants d’agents ont
eu la possibilité d’y jouer, plusieurs fois, pour différents niveaux de
risque intrinsèque. 

Le niveau de risque a été augmenté par étapes successives
jusqu’à un premier échec de coordination entre les agents, puis
réduit jusqu’à ce que les agents se coordonnent à nouveau,
puis augmenté à nouveau, et ainsi de suite de façon cyclique.
Cette expérience permet de détecter l’existence d’une stratégie
“optionnelle”, sur la base de laquelle les agents coordonnent
leurs décisions une fois le processus d’apprentissage terminé.
A notre connaissance, demander à des agents de coordonner
leur participation à une loterie (dont le gain est incertain, par défi-
nition) est un élément nouveau, qui vient enrichir la littérature
expérimentale existante sur les jeux de coordination. 

Nos résultats confirment la nature insidieuse du manque de
liquidité : tant qu’un premier échec de coordination n’a pas eu
lieu, les agents semblent trop confiants : la majeure partie des
investisseurs accepte de participer aux projets dont le risque
intrinsèque est élevé. Cependant, dès le premier choc de liqui-
dité, ils adoptent un comportement radicalement différent et
extrêmement prudent, et ne reviennent sur les marchés que si
le risque intrinsèque a fortement baissé. Dans le cadre de notre
expérience, seuls quelques cycles infructueux ont suffi pour
atteindre un seuil dans la probabilité de défaut autour duquel les
investisseurs coordonnent leurs actions ; cette rapidité dans le
processus d’apprentissage peut être due au mécanisme d’ajus-
tement régulier du risque, qui favorise les comportements
cycliques. Dans un cadre plus rigoureux, les probabilités de
perte n’auraient pas dû suivre un ordre précis. Le processus
d’apprentissage aurait alors été bien plus long. Malheureuse-
ment, cette autre méthodologie est difficile à mettre en place,
car elle demande de nombreuses observations. 

Ces conclusions pourraient apporter quelque lumière sur diffé-
rentes questions de réglementation. Aussitôt après un choc de
liquidité, les agents de notre expérience ont adopté une “posi-
tion de sécurité” et refusé d’octroyer des prêts jusqu’à ce que
le risque intrinsèque ait suffisamment baissé. Ce second effet
peut expliquer le phénomène d’hystérie en période de crise.
Avant la grande récession, les banques finançaient de nom-
breux projets risqués. Pourtant, après la crise, ces mêmes
banques ont été critiquées pour leur trop grande prudence et le
peu de prêts accordés. Notre analyse montre que cette pru-
dence extrême est un comportement normal suite à une crise
de liquidité. 

Une seconde étude menée par Vranceanu, Besancenot et
Dubart (2013) analyse de risque de liquidité dans le cadre géné-
ral de la théorie des jeux. Elle détermine si un élément
d’information vague concernant une crise passée peut aboutir
à un mouvement “vendeur” généralisé ou à un choc de liquidité,
bien qu’en premier lieu, les fondamentaux de l’actif soient restés
inchangés. 
A titre d’exemple, suite à l’article du 7 août 2010 du Daily Mail,
un tabloïd anglais moyen dont les compétences en analyse éco-
nomique sont modestes, indiquant que la Société Générale
pourrait connaître d’importants problèmes financiers, le cours

de l’action de la banque française a chuté de 22.5% en un seul
jour, bien que les investisseurs aient accordé peu de crédit à
l’expertise du journal en termes de comptabilité financière. Un
jour plus tard, il s’est avéré que l’information utilisée par le jour-
naliste à l’origine de l’article n’était pas sérieuse, le journal a dû
présenter des excuses formelles. Le cours de l’action est
remonté de 13% le lendemain ; en outre, la performance nor-
male du titre sur la seconde moitié de l’année a confirmé le fait
que la banque ne rencontrait pas de problème majeur. 

Orléan (1989) fournit un autre exemple de ce phénomène. Il s’in-
téresse à un article du New York Times publié le 12 décembre
1987 qui mentionne qu’en réponse à une question d’un journa-
liste, le président Ronald Reagan a déclaré que le dollar “avait
suffisamment chuté”. L’article indique que personne n’a cru le
Président, les opérateurs des marchés financiers ayant des
doutes quant à ses compétences économiques. Pourtant, le
lendemain, le dollar est remonté de façon significative, sans
doute parce que les traders ont crû que d’autres accorderaient
crédit aux déclarations du Président. 

Le but de cette analyse est de comprendre si des messages
plus ou moins vagues concernant le résultat passé d’un jeu d’in-
vestissement peuvent avoir des conséquences “réelles” sur la
façon dont les agents se coordonnent pour la décision d’inves-
tissement présente. Au sens strict, on peut considérer que ces
messages n’apportent que peu d’information, en ce qu’ils ne
fournissent aucun élément supplémentaire quant aux fonda-
mentaux du jeu en cours. Il peut donc être rationnel pour
certains de ne pas les prendre en compte. 

Nous étudions d’abord un problème théorique dans lequel,
comme précédemment, les investisseurs ont le choix entre un
projet sécurisé dont le rendement est faible, et un projet d’inves-
tissement collectif dont le rendement est élevé. Le projet collectif
ne réussit que si un nombre critique d’investisseurs est atteint.
Ce jeu présente presque toutes les caractéristiques d’un jeu à
information complète : les règles ainsi que les rendements sont
connus de tous. Cependant, et c’est la nouveauté, les investis-
seurs de ce jeu doivent prendre leur décision après avoir reçu
un message contenant une déclaration vague quant aux
chances de succès ou d’échec de ce jeu dans le passé. Un
même message peut être interprété différemment par deux
investisseurs distincts, selon leur biais psychologique. Plus pré-
cisément, un message positif sera vu négativement par un
investisseur pessimiste, alors qu’un message négatif sera perçu
comme positif par une personne optimiste. Les investisseurs
connaissent la distribution des biais au sein de la population
entière, mais ignorent le biais de chaque individu. 

Si le message non-informatif n’est pas pris en compte par les
agents, ce jeu présente deux équilibres de Nash triviaux :
l’équilibre à risque élevé, Pareto-dominant, où tous les agents
participent, et l’équilibre à risque faible, Pareto-dominé, où
personne n’intervient dans le projet collectif. Si les agents
utilisent le message non-informatif pour coordonner leurs
actions, le jeu présente un équilibre “non-trivial” : celui d’une
stratégie par seuil. Nous résolvons ce problème pour une valeur
minimale du message, au-delà de laquelle la masse critique
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d’investisseurs est atteinte. Dans cet équilibre non-trivial, la
fréquence des investisseurs qui choisissent de participer est un
nombre positif inférieur à un. De plus, lorsque cet équilibre est
observé, le taux de participation est plus élevé pour les
messages positifs que pour les messages négatifs. 
Nous effectuons ensuite une expérience avec contrôle, afin de
déterminer lequel de ces trois équilibres prévaut. Des groupes d’in-
dividus ont été constitués, puis il a été demandé aux participants
de choisir ente un pari relativement sûr et le résultat d’un jeu de
coordination dont le rendement est élevé à condition qu’un certain
nombre d’agents participent. La première moitié des groupes a
reçu un message négatif, la seconde un message positif. 

Bien que 12 des 95 sujets aient montré un comportement inco-
hérent ou irrationnel, 12 autres ont choisi d’ignorer le message
et ont coordonné leurs décisions, ce qui a abouti à l’équilibre
Pareto-dominant. Les agents ont été bien plus nombreux (71) à
implémenter une stratégie clairement cyclique, laissant penser
que les individus ont utilisé le message non-informatif comme

instrument de coordination. La fréquence avec laquelle les indi-
vidus choisissent de participer au projet collectif est plus faible
dans les groupes ayant reçu un message non-informatif négatif
que dans ceux ayant reçu le message opposé (positif). 

Un tel modèle théorique simple, confirmé par des résultats
expérimentaux, apporte un nouvel éclairage sur certains types
de panique sur les marchés. Il souligne le fait que des déclara-
tions infondées mais chargées en émotions peuvent avoir de
fortes conséquences sur les transactions financières. En parti-
culier, le mécanisme observé dans cette étude fournit une
explication pour une certaine forme de contagion due au
manque de liquidité, lorsque de mauvaises nouvelles pour un
marché impactent un autre marché, bien que les fondamentaux
du second soient strictement indépendant de ceux du premier.

Radu Vranceanu est professeur d'économie à l'Essec et chercheur au THEMA
(Université de Cergy). Docteur en économie de l'Université Panthéon Assas, il a développé
une expertise dans l’analyse des inefficacités informationnelles et la formation des
anticipations. Il a réalisé des études appliquées aux problèmes aussi variés que les crises
financières et de change, politiques monétaire et de dette publique, gestion de la recherche,
économie de la défense, le contrat de travail, comportement des gestionnaires, etc. Il a
mis en place plusieurs analyses en économie experimentale. 

Ì
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EXPERIMENTAL RESEARCH 
ON THE PROPAGATION OF ILLIQUIDITY
SHOCKS

I n the past, illiquidity used not to be a
top priority on economists' research
agenda, who shared the optimistic
belief according to which there will

always be some deep-pocket investor able
to rescue an illiquid but solvent debtor. Yet
during the Great Recession of 2007-2009
illiquidity turned into a major factor of eco-
nomic instability. In a short lapse of time, in
the last four months of 2008, traditional
buyers of asset backed securities and bank
commercial paper, almost vanished. In turn,
the sudden asset liquidation put at risk the
survival of the borrowers, be them large
banks or governments. Taking one repre-
sentative quote from The Economist of Fe-
bruary 10th, 2010, “Many of those clobbe-
red in the crisis, including Bearn Sterns,
Northern Rock and AIG - were struck down
by a sudden lack of cash or funding
sources, not because they run out of capi-
tal.” In an influential book written in the af-
termath of the 2007-2009 crisis, Akerlof and
Shiller (2010, p. 82) point out that “in the
same way that nineteenth-century bank de-
positors fled into currency in times of panic,
every short-term lender may want to be the
first in line not to renew its loans to invest-
ment banks, bank holding companies, and
hedge funds”. The 2010-2012 turmoil in
Euro public debt markets also carries the
mark of illiquidity: after the partial Greek de-
fault on privately held public debt in March
2012, the dramatic increase in Treasury
bond yields in Italy and Spain could be
contained only by a major change in the
ECBs position, which ultimately promised
to finance distressed governments should
ever they need it.

While anyone would agree now that in a
financially globalized world illiquidity tends to
become a major factor of economic instabi-
lity, empirical research on the mechanism of
illiquidity is relatively scarce. The EIF funding
allowed us to carry out two experimental studies

on the causes and propagation of illiquidity
shocks.
A first research by Damien Besancenot and
Radu Vranceanu (2014) introduces an origi-
nal experiment aiming to study how
strategic uncertainty contributes to the total
risk of a collective investment project. More
precisely, we are interested in the learning
process through which subjects manage to
assess this risk, and how they gradually
incorporate it into their investment decisions.
Such analysis brings its own light on the
recent episodes of illiquidity and might guide
policy reforms.

In the experiment, subjects are given the
opportunity to participate to a collective
investment project. By “collective” we
understand a situation where the project can
succeed only if a minimum participation
threshold is achieved. The risk that the num-
ber of investors who choose to participate to
the project is too small will be referred to as
the “illiquidity risk”. This probability that the
project delivers nothing is representative of
its “intrinsic risk”. If the number of investors
is large enough, the project is implemented
and will succeed or not, depending on the
above mentioned probability of success.
Hence, in this context, an investor must take
into account not only the individual chances
that his investment will bring the high payoff,
but also the strategic uncertainty stemming
from the decision of the other investors.
While we take our inspiration from project
financing, we avoid using words such as
“investment, investor, default” that have their
own emotional loading. Basically subjects
can pay 20 cents in order to participate to a
lottery that brings them 30 cents with a given
success probability or nothing. The positive
gain is delivered only if a majority of the sub-
jects have participated to the investment.
Five relatively large groups of subjects were
asked to play this game for several rounds,
for varying levels of the intrinsic risk.
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The risk level was increased in successive steps until a first coor-
dination default occurred, then was reduced until coordination
was restored, then raised again, following a cyclical pattern.
Thus the experiment aims to detect existence of a “threshold
strategy” on which players will coordinate their decisions at the
term of a learning process. Requiring people to coordinate on
participating to a lottery (hence - an uncertain outcome) is, to
the best of our knowledge, an original contribution of this paper
to existing experimental literature on coordination games.

Results confirm the insidious nature of illiquidity: as long as a first
coordination default does not happen, subjects appear to be
“overconfident”: a majority of investors accept to participate to
projects featuring a high intrinsic risk. But after a first illiquidity
default, they fall in the opposite direction and become extremely
cautious; they come back to markets only if the intrinsic risk is
much reduced. In the experiment, it took a small number of
such default cycles to reach a threshold default probability
around which investors coordinate their actions; this fast lear-
ning process might be explained by the risk adjustment rule that
favoured cyclical behavior. In a more rigorous setting, subject
should have been submitted to unordered loss probabilities. The
learning process would have been slower; unfortunately this
alternative methodology is difficult to implement, since it requires
much more observations.

Our findings might shed some light on several policy issues.
Immediately after a first illiquidity default, subjects in our experi-
ment adopted a “safety stance” and refused to lend until the
intrinsic risk declined in a substantial way. This second effect can
explain a phenomenon of crisis hysteresis. Before the Great
Recession, banks were financing many high risk projects. Yet
after the crisis, the same banks were criticized on ground that
they were too cautious, and did not lend enough. Our analysis
points out that this extremely prudent attitude is the normal
behavioral response after an illiquidity-driven crisis.

A second study by Vranceanu, Besancenot and Dubart (2013)
investigates the illiquidity risk within the global games perspec-
tive. They analyze whether a vague piece of information about
a distant crisis (in time) can bring about a generalized “sell”
movement or illiquidity, even if, in the first stage, fundamentals
of the asset were invariant. 

As a representative example, when the Daily Mail - a middle
market UK tabloid with modest record in economic analysis -
commented on August 7, 2010 that the French bank Société
Genérale might be in big financial troubles, the bank's share
price fell by 22.5% during one single trading day, although inves-
tors gave little credit to the journal's expertise in financial
accounting. As it turned out one day later, the journalist who
wrote the paper did not use any serious information and the
journal had to present formal apologies. The next day the share
price went up by 13%; furthermore, the normal performance of
the bank in the second half of the year confirmed that the bank
faced no major problem.

Another example is provided by Orléan (1989). Taking stock on
a story reported by the New York Times of December 12, 1987,
he notices that in response to a journalist' query, the President
Ronald Reagan stated that the dollar “has depreciated enough”.
Nobody believed the President, the article relates, since opera-
tors in the financial markets all had doubts about the President's
knowledge of economics. Yet, one day later, the dollar appre-
ciated in a substantial way, probably because many traders
believed that the others will believe in the President's statement.

The purpose of this research is to analyse whether more or less
vague messages about the past outcome of an investment
game have “real” consequences on the way subjects coordinate
on a current investment decision. In a narrow sense these mes-
sages can be referred to as uninformative insofar as they bring
no additional information about the fundamentals of the current
game. Some people may rationally choose to discard them.

We first study a theoretical problem where, like in the previous
analysis, investors have the choice between a safe, low-yield
project, and a high-yield collective investment project. The col-
lective project succeeds only if a critical mass of investors
participate. The game has almost all the characteristics of a full
information game: the rule and the payoffs are common know-
ledge. Yet, as an original development, in this game investors
must take their decision after getting a message making some
vague statement about chances that the good (bad) equilibrium
has occurred in the past. A given message can be interpreted
differently by various investors, depending on their psychological
biases. More precisely, a positive message can be seen as bad
by a pessimistic person, while a negative message can be read
as a good one by an optimistic person. Investors have the right
idea about the distribution of biases in the population of inves-
tors, but do not know the individual bias of each other investor.

If subjects discard the uninformative message, the game pre-
sents two trivial Nash equilibria, the high-risk, Pareto dominant
one where all individuals participate, and the low-risk, Pareto
dominated one where nobody invests in the collective project. If
subjects use the non-informative message to coordinate their
actions, the game presents a “non-trivial” threshold strategy
equilibrium as shown by Morris and Shin (1998; 2001); we solve
the problem for the threshold value of the message above which
the critical participation is achieved. In the non-trivial equilibrium
the frequency of investors who choose to participate is a posi-
tive number lower than one. Furthermore, when this equilibrium
is at work, the participation rate is larger for positive messages
as compared to negative messages.

We then perform a controlled experiment to study which of the
three equilibria prevails. Individuals were matched in groups and
were asked to choose between a safe bet and the outcome of
a coordination game that delivers a large payoff only if a critical
mass of investors participate. Half of the groups received a nega-
tive message, half of the groups received a positive message.
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While 12 out of 95 subjects presented an inconsistent or irratio-
nal behavior, 12 subjects behaved as if they discarded the
message and coordinated their decision so as to support the
Pareto dominant equilibrium. A much larger number (71 sub-
jects) implemented a clear switching strategy, suggesting that
individuals use the non-informative message as a coordination
device. The frequency of individuals who choose the collective
project is lower in groups that receive a negative non-informative
message as compared to groups that receive a (symmetric)
positive message.

Such a simple theoretical model backed by experimental evi-
dence sheds its own light on a given type of market panics. It
emphasizes that “cheap but emotional talk” might have strong
consequences on financial trades. In particular, the mechanism
outlined in this paper provides an explanation of a specific form
of illiquidity-driven contagion, where bad news in one market
can cause trouble in another market, even if fundamentals of the
two markets are strictly independent.
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