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1 Le rachat en assurance-vie : revue de littéra-

ture et éléments d’analyse

Le contrat d’assurance vie est un accord entre un assureur qui prend l’en-
gagement irrévocable de verser des prestations au bénéficiaire du contrat en
fonction de la réalisation d’évènements aléatoires viagers, en échange de quoi le
souscripteur prend l’engagement révocable de verser des cotisations en fonction
de la réalisation d’évènements viagers. Pour satisfaire par exemple un besoin
de liquidité immédiat, l’assuré peut à tout moment résilier son contrat et récu-
pérer tout (rachat total) ou partie (rachat partiel) de son épargne capitalisée,
éventuellement diminuée de pénalités prévues à cet effet et dépendantes des
conditions fixées lors de la souscription.

Les professionnels du secteur ont longtemps considéré que l’activité d’assu-
rance, à la différence du secteur bancaire, ne comporte pas de risque systémique
dans le sens où une difficulté interne ou externe serait susceptible de provoquer
une réaction en chaîne et de menacer la stabilité du secteur, puis celle de l’éco-
nomie dans son ensemble.

L’activité d’assurance traditionnelle présente en effet des caractéristiques
particulières. L’inversion du cycle économique liée au fait que les primes d’assu-
rance sont payées avant la répartition des sinistres limite le risque de liquidité
pour les entreprises, en tous cas pour l’activité non-vie. Les engagements croisés
entre entreprises d’assurance sont par ailleurs relativement faibles, ce qui limite
le risque de contagion. Enfin, la gestion et le contrôle du risque encadrés par les
règles prudentielles se trouvent au cœur du métier d’assureur.

Les encours d’assurance-vie ont atteint, après trois décennies de croissance
rapide, un niveau très élevé de 1 515 milliards d’euros à fin 2014. Les risques
de déstabilisation de cette masse financière à travers un mouvement de décol-
lecte ou de dénouement anticipé doivent être pris en compte. Un tel mouvement
peut être amplifié par la forte concentration des encours sur un nombre réduit
d’épargnants considérés par la profession comme particulièrement sensibles à
l’évolution des paramètres macroéconomiques.

Les conséquences en matière d’allocation d’actifs pourraient être potentiel-
lement de grande ampleur. La Fédération française des sociétés d’assurances a
indiqué début 2011 1 qu’une baisse des encours de 150 milliards d’euros entrai-
nerait la remise sur le marché de 50 milliards d’euros d’obligations d’entreprise,
30 milliards d’euros d’actions et 40 milliards d’euros de titres de dette publique.
L’ensemble des acteurs s’accorde ainsi sur la dimension systémique que le vo-
lume des encours a donné à l’assurance-vie.

En parallèle, la compréhension des dynamiques de rachats a toujours été par-
ticulièrement importante pour les assureurs, les régulateurs et les clients. Pour
les assureurs, il s’agit de gérer la profitabilité et la liquidité : les rachats peuvent
influencer fortement profitabilité et liquidité au travers des coûts d’acquisition,
de l’anti-sélection et des montants à verser en cash lors des rachats. Le risque

1. Site de la FFSA, Réforme fiscale : le point de vue des assureurs
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de rachat est un risque conséquent pour les assureurs vie. Du point de vue des
régulateurs, l’enjeu est lui aussi clair : les études quantitatives d’impacts menées
dans la cadre de la mise en place du nouveau cadre réglementaire Solvabilité
II en Union Européenne ont montré que le risque de rachat figure parmi les
principaux risques en regard des besoin de capitaux dans le cadre de solvabilité
ajustée du risque, pour les assureurs vie. Les résultats de la quatrième étude
quantitative d’impacts (CEIOPS, 2008 2) montrent que le principal besoin en
capital des assureurs vie provient du risque de marché suivi du risque de sous-
cription vie. Le risque de rachat constitue la moitié des besoins en capitaux au
sein du module de souscription vie. Les régulateurs se doivent donc de com-
prendre en détail les dynamiques de rachat afin de déterminer des normes de
besoin en capitaux raisonnables. Enfin, pour les clients, théoriquement, les ra-
chats sont un indicateur de la qualité des produits et de service d’une compagnie
d’assurance vie. Les assureurs avec des taux de rachats au dessus de la moyenne
sont susceptibles d’offrir des produits plus chers que la concurrence à prestation
égale ou une qualité de service moindre.

Le présent mémoire d’actuariat traite de la modélisation des comportements
de rachat, sous un angle différent de beaucoup de professionnels qui abordent
le problème des rachats sous l’angle des montants rachetés plutôt que des dé-
cisions d’assurés. Cette approche est légitime dans la mesure où le rachat d’un
assuré très riche a évidemment plus d’impact que celui d’un assuré qui ne reti-
rerait que peu d’argent. En termes de modélisation, les outils diffèrent suivant
le phénomène étudié (lois de probabilité continues dans le cas des montants)
mais les principaux facteurs d’influence sont identiques, d’où une transposition
possible de notre travail à cette vision alternative. Dans beaucoup de cas, la
modélisation consiste à aborder le rachat comme une variable observée, et à la
relier avec des déterminants, soit exogènes à l’assureur (conjoncture macroéco-
nomique), soit endogènes (caractéristiques de l’assuré, du contrat d’assurance).
Notre modélisation, qui sera abordée à partir du chapitre 2, est une modélisa-
tion principalement théorique, là où beaucoup d’autres démarches se fondent
sur de l’analyse de données, et relève de l’univers de la théorie des jeux, qui n’a
été mise en oeuvre, à notre connaissance, qu’à une seule reprise (Takeda, [30],
cf. infra).

1.1 Revue de littérature

Dans le monde académique, la modélisation des comportements de rachat a
suscité un vif intérêt il y a une vingtaine d’années, avant de connaître un ra-
lentissement. Historiquement, deux approches ont été privilégiées : celle visant
à décrire le rachat comme découlant de la nécessité urgente de ressource pour
l’assuré (Outreville, [24]) et celles suggérant comme déterminant principal du
rachat l’évolution des taux d’intérêt (Pesando, [25] et Cummins, [6]). Nous dis-
tinguerons, dans notre revue de littérature, la littérature empirique, c’est-à-dire
les travaux de recherche fondés principalement sur de l’analyse de données, et
la littérature théorique, qui cherche à proposer des mécanismes et décrire l’in-
fluence de tel ou tel élément à partir de modélisation de la rationalité de l’assuré.

2. https ://eiopa.europa.eu/Publications/QIS/CEIOPS-SEC-82-
08%20QIS4%20Report.pdf
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Le présent mémoire s’inscrit dans ce cadre. D’autres approches relèvent des ma-
thématiques financières, et proposent moins des mécanismes que des modèles
de valorisation.

1.1.1 Littérature théorique

La littérature théorique, même si elle effectue parfois des applications numé-
riques sur des données empiriques, vise principalement à fournir une modélisa-
tion plutôt qu’appliquer des modèles statistiques ou économétriques (régression
linéaire, régression logistique, MCEV, Tobit, etc.) à des données. En ce qui
concerne les modèles micro-économiques, notamment, une modélisation com-
portementale précède nécessairement la tentative d’appliquer ce modèle à un
jeu de données, alors que ce n’est pas nécessaire pour les approches purement
économétriques.

Deux grandes branches se distinguent en ce qui concerne le rachat : d’une
part la littérature assimilant le rachat à l’exercice d’une option , et d’autre part
la littérature visant à expliquer le rachat par les préférences et la rationalité
individuelles de l’assuré.

Le rachat comme exercice d’une option Une longue série d’auteurs s’in-
téresse ensuite à l’évaluation financière de l’option de rachat contenue dans les
contrats d’Assurance Vie. C’est clairement le domaine dans lequel la littérature
est la plus abondante, avec notamment l’école italienne. Cette théorie est connue
sous le nom de théorie ACC (American Contingent Claim 3).

Pour n’en citer que quelques exemples, Bacinello (2005, [1]) propose un mo-
dèle basé sur l’approche de Cox-Ross-Rubinstein (CRR) et ses arbres binomiaux
pour calculer la valeur de rachat de contrats à prime unique ou annuelle, avec
une garantie plancher à maturité ou en cas de décès. Costabile et al. (2008, [4])
calculent le montant de primes périodiques associées à des contrats indexés sur
les marchés financiers avec option de rachat et intérêts garantis, par le modèle
CRR amélioré par des techniques de résolutions de schémas numériques (schéma
avant-arrière couplé à une interpolation linéaire).

Bacinello et al. (2009, [2]) se focalisent sur les rachats précoces et les consi-
dèrent comme des options américaines qu’ils valorisent grâce à un algorithme
des moindres carrés Monte Carlo, pour mieux prendre en compte la variété des
facteurs de risque et des caractéristiques des options. Leur modèle prend en
compte une mortalité stochastique et des sauts pour les indices financiers, le
point fort de cet article étant mis sur la performance de l’algorithme proposé.

Kuen (2005, [29]) utilise l’approche ACC en temps continu pour décompo-
ser les contrats avec participation au bénéfice en trois différentes options sous-
jacentes : une obligation, une option de rachat et une option bonus. Il valorise
ces contrats et arrive à la conclusion que la valeur de ce type de contrat est
fortement sensible à l’option de bonus.

Shen and Xu (2005, [28]) quantifient l’impact de l’option de rachat anticipé
sur la valorisation de contrats en unités de compte (UC) à taux garanti, en
utilisant le mouvement brownien géométrique et des équations aux dérivées
partielles.

3. Par exemple Karatzas, I. (1988). On the pricing of American options. Applied mathe-
matics and optimization, 17(1), 37-60
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Vandaele and Vanmaele (2009, [32]) explicitent la stratégie de couverture
d’un portefeuille de contrats en UC comprenant une option de rachat sous l’hy-
pothèse que les dates de paiement (aléatoires) ne sont pas indépendantes de
l’état des marchés financiers.

Récemment, Nordahl (2008, [23]) transpose cette approche à la valorisa-
tion de l’option de rachat pour des contrats retraite. Il se fonde sur l’approche
Longstaff-Schwartz et sur des simulations de Monte Carlo, en considérant le fait
que l’option de rachat est comparable à une option américaine avec un strike
stochastique.

Torsten (2009, [16]) se place lui dans le cadre de contrats avec participation
aux bénéfices de la compagnie, et souligne le fait qu’en général le problème de
couverture et celui de valorisation ne peuvent être séparés. En effet le portefeuille
d’investissement de l’assureur sert souvent de sous-jacent à la couverture, ce qui
amène des difficultés supplémentaires.

Modélisations comportementales Contrairement aux articles relevant de
la théorie des options, dont l’ambition est en général la valorisation de provisions
techniques, les modélisations comportementales visent à expliquer ou même pré-
dire les comportements de rachat en mettant en évidence leurs principaux dé-
terminants. Cela est nécessaire notamment aux fins de gérer les risques pour
l’assureur qui peuvent découler des rachats de polices d’assurance-vie. Ainsi,
selon Kuo et al. (2003, [17]), les rachats affectent la liquidité et la profitabilité
d’un assureur pour aux moins deux raisons :

– les rachats peuvent entraîner des pertes liées à une mauvaise adéquation
actif-passif

– les assureurs doivent faire face à un risque de liquidité lorsqu’ils doivent
débourser du cash pour payer les polices rachetées.

Deux grandes hypothèses, même si beaucoup d’autres déterminants sont envi-
sageables, dominent la littérature académique.

En premier lieu, l’hypothèse selon laquelle le rachat relève du comportement
d’urgence lié à un besoin soudain et urgent d’épargne disponible a été formulée
par Outreville (1990, [24]) : dans le cas où un événement imprévu et coûteux
se produit dans la vie d’un assuré (achat d’une voiture suite à un accident,
achat d’un bien immobilier), le besoin d’argent pourrait le pousser à résilier
son contrat d’assurance-vie afin de disposer des fonds nécessaires ("emergency
fund hypothesis"). Outreville valide empiriquement l’hypothèse du rachat lié à
un besoin de liquidité urgent au travers des taux de rachats de l’ensemble des
produits d’assurance vie aux Etats-Unis et au Canada. Les résultats permettent
de mettre en évidence l’effet de ces besoins de liquidités impromptus.

En second lieu, l’hypothèse la plus couramment avancée est celle du taux
d’intérêt : un lien existe entre les taux d’intérêts et l’épargne. Un assuré rachète
sa police pour réinvestir dans un produit avec des taux garantis et/ou servis plus
attractifs ailleurs, en particulier lorsque les taux d’intérêts augmentent. Autre-
ment dit, le principe est que si les taux d’intérêts du marché augmentent, alors
les taux de résiliation augmentent aussi, car des opportunités d’arbitrage appa-
raissent naturellement sur le marché. Ainsi, des contrats à niveaux de prime et
de garantie égales offrent de meilleurs rendements. Cette hypothèse est égale-

6



ment au cœur de la théorie optionnelle, mais cette dernière se fonde purement
sur des raisonnement arbitragistes, et non sur une approche utilitariste de la
décision des agents.

Dar et Dodds (1989, [7]) testent les deux hypothèses via les contrats de ca-
pitalisation des assureurs anglais. Ils trouvent une preuve confirmant l’existence
de la seconde hypothèse mais aucun relation concluante entre rachats et taux
d’intérêts. Dar et Doods ont d’ailleurs supposé une relation positive entre taux
d’intérêts et assurance vie et une relation négative entre taux d’intérêts et les
autres produits financiers : en cas de hausse (baisse) des taux d’intérêts, on enre-
gistre une hausse (baisse) de la vente de produits d’assurance alors que les autres
produits financiers (actions, livret bancaires) enregistrent une baisse (hausse) de
leurs ventes. Intuitivement, cela pourrait s’expliquer par le fait qu’une hausse
des taux aurait un impact direct sur les rendements des produits d’assurances et
augmenterait d’autant leur attractivité, les produits présentant déjà un niveau
de garanties en moyenne supérieur aux produits financiers - à l’exception des
livret bancaires et des comptes dépôt.

D’autres déterminants sont néanmoins possibles.
En 2007, Fauvel and Le Pévédic ([11]) rédigent un mémoire sur les rachats

dans lequel l’ensemble des notions clefs sont abordées, avec une approche écono-
mique via la théorie de l’espérance d’utilité couplée à des méthodes de finance
quantitative.

Pour Kuo et al. (2003, [17]), que nous avons déjà mentionnés, l’assureur
peut faire face à une anti-sélection mortalité et morbidité où les assurés en
moins bonne santé auront tendance à moins racheter leurs contrats d’assurance
que les autres.

Enfin, De Giovanni (2010, [8]) propose une approche fondée sur les antici-
pations rationnelles, pour expliquer les limites de la théorie des options amé-
ricaines en terme d’adaptation aux données empiriques de rachat, et compare
les résultats des deux approches. Son modèle lui permet notamment de capter
la variabilité provenant de l’écart par rapport au comportement rationnel op-
timal, par un choc dédié, qu’il présente comme la part des rachats "irrationnels".

Une branche bien plus confidentielle de la littérature se préoccupe de situa-
tions moins normalisées, et propose une lecture du rachat dans une approche
liée à la théorie des jeux, et au comportement des assurés quand ceux-ci, d’une
part ont une suspicion sur le fait que la compagnie peut être affectée par un
choc, et d’autre part savent que celle-ci n’est pas suffisamment liquide pour faire
face à des rachats massifs. Dans ce cas, chaque agent se pose la question de ce
que sont susceptibles de faire les autres agents. Ce courant a été initié d’abord
dans le secteur bancaire, pour décrire et interpréter le phénomène de panique
bancaire (bank run), avec l’article fondateur de Diamond et Dybvig (1983, [9]).
Une approche novatrice est développée par Morris et Shin (2004, [21]), qui sert
de base théorique au présent mémoire et qui sera extensivement présentée au
chapitre 2. Par la suite, les concepts de Morris et Shin sont appliqués pour la
première fois à l’assurance-vie par Takeda (2011, ??) qui illustre son propos
de crises de liquidité auto-réalisatrices rencontrées par les assureurs japonais.
Takeda enrichit l’approche d’une utilité des assurés, ce qui fait que l’aversion
au risque devient un paramètre de l’équilibre stratégique. Il étudie également

7



l’impact annoncé d’une recapitalisation.

1.1.2 Littérature empirique

Renshaw and Haberman (1986, [26]) sont les premiers à s’intéresser à la mo-
délisation du comportement des assurés de manière statistique : ils analysent
les comportements de rachat d’Assurance Vie en Ecosse en 1976 et dégagent
quatre principaux facteurs de risque de rachat que sont la compagnie, le type
de contrat, l’âge et l’ancienneté du contrat. Ils utilisent des modèles linéaires
généralisés (GLM) avec des variables d’interaction croisée entre ces facteurs de
risque afin de bien modéliser l’hétérogénéité du portefeuille et les effets de l’an-
cienneté du contrat.

Kim (2005, [15])met en oeuvre la régression logistique afin d’expliquer les
rachats individuels d’un portefeuille coréen, en considérant diverses variables
explicatives catégorielles ou continues telles que l’âge, le sexe ou même le taux
de chômage.

Dans le même esprit, Cox and Lin (2006, [5]) utilisent un modèle Tobit et
insistent sur l’importance de l’ancienneté du contrat comme facteur explicatif
du rachat dans le cadre des taux de rachat de rentes.

Un an auparavant, Kagraoka (2005, [14]) applique une loi de Poisson au
cas de rachats de contrats d’assurance dommages au Japon. Pour capter la
surdispersion des données, il réalise ensuite la même étude en utilisant une loi
binomiale négative avec comme variables d’entrée le sexe, l’âge, la saisonnalité,
l’ancienneté du contrat et le statut de travail. Dans ce contexte d’Assurance
non-Vie, le mémoire de Milhaud(2012, [20]) modélise les rachats par une ap-
proche élasticité prix, qui s’explique par la simple raison du terme du contrat
(fixé à un an avec tacite reconduction).

Tsai et al. (2002, [31]) mettent en évidence, en appliquant la théorie des
modèles MCEV 4, une relation d’équilibre long-terme entre le taux de rachat et
le taux d’intérêt aux Etats-Unis entre 1959 et 1995, leur but final étant d’es-
timer le provisionnement nécessaire en tenant compte d’un taux de mortalité
stochastique, de taux d’intérêts et de rachats précoces, en prenant en compte
les corrélations empiriques entre ces deux derniers facteurs.

Fier et Liebenberg (2013, [12]) testent un modèle économétrique de régres-
sion logistique visant à décrire le comportement de rachat volontaire des contrats
d’assurance vie découlant des préférences personnelles des ménages, ainsi que
de leur contexte propre. Ils utilisent pour cela un ensemble de données issu de
sondages afin de valider les hypothèses communément associées aux décisions
de rachats des contrats d’assurance vie et d’identifier les caractéristiques de mé-
nages et les évènements de la vie courante susceptibles d’entraîner une décision
de rachat. Ils s’appuient notamment sur les sondages biennaux de l’étude sur la
santé et la retraite (Health and Retirement Study) de 1998 à 2008 afin de tester
les relations entre les facteurs spécifiques aux ménages et la décision de rachat.

4. Modèles à Correction d’Erreur Vectoriels, ou VECM en anglais.
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L’étude prend ensuite en compte l’âge des assurés afin de pouvoir déterminer un
lien entre les rachats et les évènements de la vie courante. Les résultats valident
principalement deux déterminants aux comportements de rachat :

– l’hypothèse d’Outreville, l’Emergency fund hypothesis, matéralisée par le
taux de chômage ou un choc négatif sur le revenu ou la richesse ;

– le besoin de renouveler son contrat d’assurance vie, liée à l’hypothèse de
taux d’intérêts où on rachète sa police existante pour réinvestir dans un
contrat plus avantageux.

De manière plus spécifique, la probabilité d’un rachat volontaire est plus im-
portante pour les ménages qui ont souffert d’une perte importante de revenus
et qui sont plus endettés. L’étude montre aussi que la décision de rachat est
directement liée à l’achat d’une police différente. Les raisons de rachats sont
différentes par tranche d’âge : les pertes de revenus affectent plus directement
la décision de rachat des ménages les plus jeunes alors qu’ils ont généralement
peu de lien dans la décision de rachat des couples plus âgés.

Les résultats de l’étude ont l’avantage de permettre des conclusions significa-
tives. Ainsi, en ce qui concerne « l’emergency fund hypothesis » l’étude montre
que ceteris paribus, les ménages qui ont souffert d’une perte importante de reve-
nus sont 25% plus susceptible de racheter leur police d’assurance que les autres.
En ce qui concerne l’hypothèse de renouvellement, les ménages qui achètent une
nouvelle police d’assurance sont quatre fois plus susceptibles de racheter leur
police que les autres ménages. Enfin, les ménages dans le quartile des ménages
les plus jeunes sont pratiquement deux fois plus susceptibles de racheter leurs
contrats que les ménages dans leur ensemble.

Pour finir, Kiesenbauer et Eling (2014, [10]) se proposent d’étendre la litté-
rature sur les rachats en l’appliquant au marché allemand, un des plus matures
au monde en analysant 133 compagnies d’assurance vie entre 1997 et 2009. Ils
utilisent le même modèle de régression logistique que Kim ([15]) lors de son
étude sur le marché coréen. Un de ses objectifs est de pouvoir montrer que les
résultats sont identiques d’un marché à l’autre et ainsi assurer pouvoir appliquer
l’approche à n’importe quel marché d’assurance vie.

Le marché est divisé en cinq types de produits : (1) les produits d’épargne
traditionnels, (2) les rentes viagères, (3) les contrats d’assurance vie tempo-
raire, (4) les contrats collectifs et (5) les autres types de produits, principalement
constitués de produits en unités de compte. Kiensenbauer et Eling prennent l’en-
semble de ces contrats en compte et les rachats sont calculés comme le nombre de
contrats rachetés sur une année, rapporté à la moyenne du nombre de contrats
en début et en fin d’année. Cette définition correspond à celle de l’autorité ré-
glementaire allemande (BaFin), sauf que celle-ci porte sur les montants et non
pas le nombre. Les auteurs cherchant à déterminer les dynamiques globales du
marché allemand utilisent donc le nombre de rachats et non pas les sommes
rachetées. Dans le même esprit, afin d’éviter d’éventuels biais, les compagnies
de petites tailles sont sorties du jeu de données.

Comme Kim, les auteurs reprennent les taux d’intérêt, le PIB et le taux
de chômage comme variables explicatives. Mais contrairement à celui-ci, l’écart
entre les taux d’intérêt du marché et les taux servis aux assurés n’est pas consi-
déré comme une seule variable. Les deux éléments sont en effet pris en compte
séparément pour différencier les retours sur investissements : les taux d’intérêts
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sont utilisés pour modéliser le taux sans risque et les taux crédités servent à
déterminer le retour sur investissement de l’assureur et constituent une des ca-
ractéristique de l’assureur.

Les variables de marché utilisées par Kiensenbauer et Eling sont les sui-
vantes :

– la confiance des ménages, mesurée par le taux de consommation des mé-
nages. Cela peut aussi indiquer si nous sommes en période de croissance
économique ou de récession et peut aussi, en parallèle du taux de chômage,
refléter l’hypothèse de fond d’urgence (Outreville, 1990) ;

– les taux d’intérêt : moyenne pondérée des taux souverains avec une du-
ration contractuelle de quatre ans, plus trois années optionnelles. Cela
représente le taux sans risques ;

– performance des marchés : un investissement en actions représente une
alternative à la détention de contrats d’assurance vie et les variations
de marché présentent ainsi un facteur explicatif des rachats, spécifique-
ment pour les contrats d’épargne traditionnels et les contrats en unités de
compte ;

– PIB : le PIB permet de mesurer le développement global de l’économie
et c’est donc une autre mesure de la croissance économique (comme la
confiance des ménages), aussi utilisée pour valider l’hypothèse de fond
d’urgence ;

– le taux de chômage, indicateur directement lié à l’hypothèse de fond d’ur-
gence.

Les variables explicatives basées sur les caractéristiques des compagnies :
– l’âge de la compagnie : un des facteur qui peut pousser un épargnant à in-

vestir dans un contrat d’assurance vie peut être la réputation de l’assureur
et cette dernière est liée à sa longévité ;

– les canaux de distribution : dès qu’un assureur vend plus de 25% de ses
produits via un canal de distribution, celui-ci est pris en compte - il peut
s’agir de vente directe, via réseau d’agent, courtier, ou banque, afin de
déterminer la sensibilité potentielle d’un réseau donné ;

– structure juridique : les auteurs utilisent la réglementation allemande (Ba-
Fin) pour différencier les société par action, les mutuelles, les compagnies
étatiques ou les branches de compagnies étrangère. Les compagnies éta-
tiques et les branches de compagnies étrangères opérant essentiellement
sous forme de société cotées, Kiesenbauer et Eling différencient le fait que
les entités soient des mutuelles ou non ;

– taille : la taille d’un assureur est mesurée par son montant de primes,
non seulement celles émises pendant l’année donnée mais aussi les primes
issues du portefeuille déjà existant ;

– taux servis : le mécanisme de taux crédités aux assurés s’applique prin-
cipalement aux produits d’épargne - leur annonce fait l’objet d’une vaste
communication, les taux varient en fonction des compagnies, par produit
et date de souscription. Pour une entité donné, les auteurs définissent la
différence entre la moyenne des taux servis par la compagnies moins le
taux moyen servi par le marché.
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Les résultats des régressions montrent que les facteurs explicatifs des rachats
sont similaires quelque soit le type de produit, à l’exception des produits en
unités de compte où les dynamiques sont inversées. En particulier, les deux hy-
pothèses (emergency fund et taux d’intérêt) ne sont vraies que pour les contrats
en UC. Les tests sur la qualité du modèle et l’analyse des erreurs résiduelles
montrant que les résultats pour le marché allemand sont comparables à ceux
de Kim ([15]) et que la qualité du modèle dépend bien sûr de ses spécifications.
Enfin, pour que les régressions puissent être utilisées dans le but d’effectuer des
prédictions sur les taux de rachat, il est nécessaire de disposer de modèles de
prévision sur les facteurs explicatifs sous-jacents.

1.2 La difficile modélisation du comportement des assu-

rés : le cadre institutionnel français

1.2.1 Les raisons de la détention d’un contrat d’assurance-vie

La profession identifie deux principales raisons de détenir un contrat d’assu-
rance vie :

– épargner pour des besoins à venir lors de la retraite, en complément de
régimes étatiques déjà existants ou pour pallier leur déficience/inexistence ;

– se protéger contre des aléas viagers (conséquence d’une mort prématurée,
dépendance, risque de longévité), en complément des éléments pris en
charge par le régime de sécurité sociale ou pour se protéger d’un risque
non pris en charge.

Nous développerons plus en avant ces raisons pour le marché français dans la
suite de ce papier.

L’assuré fait son arbitrage entre ses besoins propres et les produits mis à sa
disposition. Les polices d’assurance-vie temporaires et autres produits de pro-
tection n’incluent pas de composante d’épargne et ne couvrent donc que les
aléas viagers, la mort le plus souvent. Les polices d’assurances mixtes incluent
des éléments d’épargne tout en couvrant des risques viagers, l’association de ces
caractéristiques permettant une couverture plus complète à financement égal
que les polices séparées. Les polices en sorties de rentes permettent un revenu
régulier au delà d’un certain délai. En fonction de leurs besoins et de la structure
générale de leur portefeuille de risque, les détenteurs d’assurance vie déterminent
leur capacité à supporter le risque d’investissement : en dehors des produits à
capital garanti, certains produits font intégralement porter le risque de marché
à l’assuré (contrats en unités de compte par exemple).

Contrairement aux dépôts bancaires, un contrat d’assurance vie engage à la
fois l’assuré et l’assureur sur une période de temps plus longue :

– l’assuré s’engage à verser une série de paiements couvrant les frais, les
risques et les éléments d’épargne de la police. En cas de prime unique, ces
règlements se font en amont ;

– l’assureur s’engage à payer les montants nécessaires lorsque l’événement
déclencheur survient ou à la maturité du contrat.
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Toutefois, sous certaines conditions, l’assuré peut résilier son contrat préma-
turément, interrompre le paiement des primes, racheter les montants épargner
avant la maturité du contrat - partiellement ou intégralement, et souvent dans
le cadre de conditions prédéfinies dans le contrat.

1.2.2 Racheter un contrat d’assurance en période "normale"

Il existe des cas où le besoin de liquidité est urgent, soudain et imprévu : une
perte d’emploi ou un divorce peuvent en être des exemples. Compte tenu de la
nature long terme des contrats d’assurances vie et des risques qu’ils couvrent,
le rachat d’une assurance vie n’apparaît a priori pas comme le moyen le plus
élémentaire.

L’association de Genève a essayé de recenser et hiérarchiser le niveau de li-
quidité des principaux produits financiers 5, partant du principe qu’un acteur
rationnel utiliserait d’abord les ressources les plus liquides et les plus facilement
liquidables sans pénalités.

Cette hiérarchie dépend bien entendu des spécificités liées à la règlementation
de chaque pays, de la disponibilité de l’offre en épargne, du niveau moyen de
revenu ou de facteurs culturels :

– le compte bancaire de dépôt est le produit le plus liquide et le plus facile-
ment accessible sans pénalités ;

– les comptes d’épargne à court-terme, auxquels des pénalités minimales
peuvent être éventuellement attachés en cas de rachat (mais ce n’est par
exemple pas le cas pour le livret A en France) ;

– les autorisations de découverts sont aussi une solution aisée à mettre en
place, avec des coûts variables mais souvent limitée dans le temps ;

– la vente d’actions : détenues sur les marchés principaux, elles sont le plus
souvent liquides mais peuvent générer des moins-values suivant les niveaux
des marchés. De plus, le porteur doit s’acquitter de coûts de transaction
et le plus souvent d’un montant d’impôt lié à la vente ;

– aide de tiers (famille, amis) : solution très répandue, notamment en cas de
stress financier important. Cet apport peut se faire sous la forme de don,
de prêt, ou de donation sur un héritage à venir. La dimension culturelle
de cette solution est très importante et peut être assortie d’un traitement
fiscal défavorable ;

– augmentation du plafond d’hypothèque : dépend de l’état du marché im-
mobilier, coût accru des intérêts. Cette solution semble peu propice en cas
de baisse ou de manque de régularités des revenus ;

– avances sur police : bien que le cash ne soit pas immédiatement disponible
avant l’accord de l’assureur, cette solution reste facilement envisageable.
Compte tenu de la nécessité de poursuivre les paiements et le coût addi-
tionnel lié aux intérêts, cette mesure est plutôt utilisé pour des besoins de
consommation ou pour un investissement ;

5. The geneva association, "Surrenders in the Life Insurance Industry and their Impact on
Liquidity".
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– arrêt des paiements des primes d’assurance : l’assuré obtient des liquidités
en économisant sur ses paiements futurs. Les montants en jeu sont souvent
limités ;

– rachat d’une police d’assurance vie : le cash n’est disponible qu’une fois le
processus de rachat finalisé. Des charges y sont souvent attachées suivant
l’âge de la police et le traitement fiscal est souvent défavorable ;

– vente d’un bien immobilier : le cash n’est pas immédiatement disponible et
le traitement fiscal peut être lourd suivant les pays. Les montants peuvent
néanmoins être conséquents.

Si la hiérarchie peut être sujette à caution dans le détail, il apparaît logique qu’en
cas de liquidité, les premières ressources à être mises à contribution seront les
dépôts bancaires, à vocation court-terme, avant les produits d’assurance vie. Le
rachat d’une police d’assurance, du fait de son horizon plus long terme entraîne
des coûts plus importants :

– pénalités de rachats, souvent très importants sur la première année du
contrat, et qui dépend le plus souvent de l’âge du contrat ;

– incapacité à retrouver une couverture équivalente pour le même prix :
souvent, obtenir le même niveau de couverture alors que le profil de risque
évolue entraîne des coûts supplémentaires, notamment lorsque la police
couvrait des aléas viagers. La prime d’assurance contre la dépendance est
plus importante à 65 ans qu’à 45 ;

– perte des taux garantis : racheter son contrat d’épargne peut aussi signifier
la perte d’une sécurité liée aux taux garantis attachés à un contrat d’assu-
rance vie. Un contrat souscrit dans les années 80 pouvait être assortis de
taux garantis de 3%. On contrat souscrit en 2014 a peu de chances d’avoir
des taux garantis ;

– pénalités fiscales, souvent dégressives en fonction de l’âge du contrat. En
France, passé le délai de 8 ans, les pénalités de rachats sont nulles.

Compte tenu de la disponibilité de produits plus liquides et des inconvénients
attachés aux polices d’assurance, les taux de rachats dans les principaux pays
où l’assurance vie est la plus développée restent contenus, comme l’illustre la
figure n°1.
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Figure 1 – Taux de rachats des contrats d’assurance vie des Etats-Unis, de la
France, de l’Allemagne et du Japon. Source : The Geneva Association.

Les taux de rachats importants au Japon entre 2011 et 2003 et aux Etats-
Unis entre 2006 et 2008 sont le fait de scenarii de stress macro-économique,
détaillés ci-après. En l’absence de stress externe, les assureurs conservent des
niveaux de liquidité suffisants pour faire face aux niveaux de rachats contenus.
Nous nous intéressons ici aux cas extrêmes afin de dégager un scénario central
permettant d’établir un lien entre environnement macro-économique et niveau
de rachats.

1.2.3 Les rachats en période de crise

On vient de le voir, les rachats en « période normale » sont essentiellement
le fait d’actes isolés individuels, pouvant correctement être anticipés par les
compagnies d’assurance. Les rachats liés à des conditions extérieures génèrent
souvent des phénomènes de masse et on retrouve souvent des caractéristiques
identiques, qui parfois s’additionnent.

L’effondrement de la confiance dans l’assureur Certains évènements
peuvent faire s’effondrer la confiance des assurés dans un assurer. Il peut s’agir
par exemple d’un abaissement de la note de solidité financière, des mesures pu-
bliques prises par le régulateur à l’encontre de l’assureur, une chute du cours de
bourse ou une perte de réputation liée à un scandale et ses conséquences.

La réaction à un événement qui génère une crise de confiance peut être em-
pirée par un phénomène de masse dû au mimétisme. Le cas échéant, l’assuré
rationnel serait à même de reconnaître que la probabilité de perte serait mini-
male dans un système correctement régulé - à condition que la crise n’affecte
pas l’ensemble du secteur - et arbitrerait sa décision en fonction du montant des
pénalités liées à un rachat.

Il est de plus important de noter que dans ce genre de situation, les pro-
blèmes de liquidité d’une seule compagnie n’affectent pas l’ensemble des autres
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acteurs, les assureurs étant moins interdépendants que les banques. La conta-
gion aux autres acteurs ne peut être que le fait du mimétisme des investisseurs
via une perte de confiance dans l’ensemble du système.

Par exemple, lors de la faillite de l’assureur allemand Mannheimer 6, tous les
contrats ont été transférés à l’entité Protektor, nouvellement crée dans le cadre
de la faillite et les contrats ont conservé leurs taux garantis. Néanmoins, dans
l’année suivant le transfert, les taux de rachats et extinctions de contrats sont
monté jusqu’à 15,2% en 2003 et 15% en 2004 avant que ces taux ne reviennent
à la normale dès 2005. Cette soudaine augmentation du taux n’est donc que le
seul fait de l’incertitude liée à la perte de confiance. Et pourtant, aucun assuré
n’a perdu un seul centime sur ses montants garantis.

Un exemple notable : le cas Ethias Fin 2003, Ethias est le nouveau
nom de la SMAP, Société Mutuelle des Administrations Publiques, troisième as-
sureur belge et organisé sous forme de mutuelle mais détenue à 75% par l’état.
Sa clientèle originelle est principalement composée de municipalités belges et de
collectivités locales et Ethias est spécialisée en assurance dommage. L’assureur
se diversifie ensuite et distribue des produits vie à des particuliers.

En 2008, les primes d’Ethias se composent désormais de deux tiers de primes
vie (2,24 Mds EUR) et d’un tiers de primes dommage (1,2 Mds EUR) repré-
sentant respectivement 15% et 12% du marché belge. Le montant des passifs
est alors de 25,6 milliards d’Euros. Le produit phare de la compagnie est un
plan d’épargne à long terme, « First », à capital et revenus minimums garantis.
Contrairement au reste de la profession, Ethias n’accole pas de pénalité de ra-
chats au produit et peu de frais, voire aucun pour les plus vieux contrats. Les
bénéfices d’Ethias sont donc uniquement basés sur la part assureur des produits
financiers.

Entre Septembre et Octobre 2008, Ethias est frappé de plein fouet par la crise
financière et doit faire face aux conséquences d’un écart important de duration
actif/passif :

– Importants moins-values latentes sur la dette corporate et le portefeuille
d’obligations structurées. Moins-values latentes sur la ligne Dexia (dont
Ethias détient 5%) d’environ 7 Euros par action, adossées à des passifs
techniques malgré l’accord d’actionnaire qui rendaient ces actifs non li-
quides.

– Ethias garantissait des taux allant jusqu’à 7% sur ses contrats First.
– Ethias a souffert d’un risque de réputation lié à la faillite de Lehman, dont

la compagnie détenait des titres représentant 7% de ses capitaux propres.

Fitch dégrade Ethias deux fois en Juillet 2008 puis Septembre 2009. Le 17 Oc-
tobre 2008, Ethias annonce publiquement dans La Tribune que l’assureur a
besoin de 1,5 milliards d’Euros avant le 21 Octobre. Cette annonce entraîna une
vague de rachat, cependant limité au produit « First », d’un montant de 110

6. Albrecht, P. (2003). Der Fall Mannheimer Lebensversicherung : Auch ein Problem der
Finanzaufsicht
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millions en trois jours. La liquidité d’Ethias fut suffisante pour que la compagnie
puisse faire face à tous ses engagements et la vague de rachats prit fin lorsque
(i) Ethias eut annoncé un changement de gouvernance, (ii) le régulateur démen-
tit l’existence d’un délai de récupération et (iii) l’état confirma qu’il se portait
garant sur les dépôts individuels à hauteur de cent mille euros.

Le « cas Ethias » est cependant particulier car la gouvernance y joue un rôle
important (information diffusée dans la Tribune). De plus, les rachats étaient
limités à une ligne de produit spécifique, plus assimilables à des dépôts bancaires
qu’à des produits d’assurance types du fait de l’absence de pénalités. Ainsi,
l’arbitrage effectué par l’assuré était relativement rationnel.

Facteurs macro-économiques Comme nous l’avons vu lors de la présen-
tation des principales études sur les rachats, on peut différencier le rachat qui
relève du comportement d’urgence (« emergency fund hypothesis ») de celui
plus rationnel lié à la variation des taux d’intérêt (« interest rate hypothe-
sis »). Dans ce dernier cas, l’assuré profite de taux d’intérêts plus importants
sur d’autres supports, alors que le rachat dans l’urgence sous-tend un stress ex-
térieur assez important pour que l’assuré se sente obligé de racheter son contrat.

Dans les deux cas, en situation « normale », aucune des hypothèses n’a d’im-
pact majeur et l’ensemble des rachats reste aisément prévisible pour l’assureur.
Un changement dans les variables macro-économiques peut cependant augmen-
ter les rachats sous les deux hypothèses.

Un changement soudain dans les taux d’intérêts modifie l’attractivité rela-
tive des différents supports d’épargne disponibles et augmente les opportunités
d’arbitrage. Cela peut entrainer une forte augmentation des rachats, en particu-
lier si le véhicule d’épargne a été à l’origine acheté dans un but d’investissement.
Les recherches empiriques tendent à montrer une corrélation entre les rachats
de contrats en unités de compte et d’épargne traditionnels et les variations de
taux d’intérêts.

Les taux de rachats peuvent aussi être influencés par un changement de po-
litique monétaire qui dévaluerait de manière significative la valeur des contrats
d’assurance et ainsi provoquer des rachats massifs.

Un autre facteur macro-économique pourrait être un changement du taux de
chômage lié à un environnement économique défavorable, voire à une récession.
L’augmentation du taux de chômage s’accompagne souvent d’une diminution du
revenu moyen par habitant et les rachats d’urgence peuvent alors augmenter,
les assurés utilisant leurs polices en complément des allocations ou en substitut
de salaire.

Un dernier facteur conduisant aux rachats d’urgence pourrait être un chan-
gement radical (alourdissement) de fiscalité qui pourrait aussi conduire à une
baisse du revenu par habitant.
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Un exemple notable : la crise des années 1990 en Corée du Sud
A la fin des années 1990, l’économie de la Corée du Sud fut affectée par la crise
monétaire qui démarra en Thaïlande et s’étendit aux pays de la zone. Cela eut
pour conséquence une dévaluation de la monnaie locale, le Won et un retrait
massif de capitaux étrangers. Cette crise monétaire eut un impact direct sur
l’économie du pays : montée des taux d’intérêts de 12% à 30% sur l’année 1997,
baisse du PNB de 6,7% et du revenu par habitant de six mille dollars, à quatre
mille dollars par habitant en moyenne. Le taux de chômage augmenta à 8,4%,
contre 2% avant crise.

La crise économique affecta le secteur de l’assurance vie, à l’époque le sixième
plus important du monde, malgré son relatif manque de maturité, et plus par-
ticulièrement le manque de cadre réglementaire ne permettant pas de comp-
tabiliser les différences entre valeur comptable et valeur de marché, la sous-
capitalisation de certains acteurs et la prédominance de produits d’épargne très
simples avec peu de pénalités de rachat.

L’étendue de la vague de rachat pendant la crise peut se mesurer au travers
des taux de rachats des différents types de produits en fonction de la hausse des
taux d’intérêts. Lorsque les taux d’intérêts ont atteint 30%, les produits les plus
liquides, i.e. avec le moins de pénalités de rachats enregistraient des taux de
rachats de 19%. Les produits d’épargne à long-terme avaient un taux de rachat
de 6,3% seulement et 4% pour les contrats avec capital sorti en rente.

La crise a aussi mis en évidence une forte corrélation entre le taux de chômage
et les taux de rachats, les assurés ayant besoin de leur capital pour compenser la
chute du revenu par habitant. La collecte nette chuta de 12 milliards de dollars
entre 1996 et 1997 du fait de la baisse des affaires nouvelles et de l’augmentation
des rachats. Sur 33 compagnies d’assurances, 10 furent absorbées ou liquidées.

Les facteurs de cette crise furent donc une hausse soudaine des taux d’intérêts
et du chômage.

1.3 Le poids des rachats massifs dans les faillites de com-

pagnies d’assurance : un enjeu de taille

1.3.1 Rapide panorama des faillites d’assureurs

Dans la plupart des entreprises traditionnelles, y compris dans l’industrie
bancaire, les faillites surviennent en cas de non paiement ou de paiement in-
complet de toute ou partie des obligations financières, y compris les restruc-
turations de dettes. Contrairement à ces industries traditionnelles, les faillites
de compagnies d’assurance ne surviennent dans la plupart des cas que lorsque
le régulateur décide d’intervenir ; en effet, les délais de versement attachés aux
contrats d’assurance sont souvent moins clairement spécifiés que dans les autres
obligations financières. De plus, les assureurs ont tendance à avoir des montants
de dettes peu importants, la plupart de leurs engagements étant vis à vis des
assurés. Ainsi, le non paiement d’une obligation financière n’est souvent pas à
l’origine de la faillite d’un assureur - récemment, le cas de Groupama illustre
parfaitement cette spécificité de l’assurance.
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De nombreuses périodes de stress aiguës tout au long des trois dernières
décennies ont cependant entraîné la faillite de plusieurs compagnies d’assurance.
Voici quelques exemples notables :

– 1984-1989 : quelques assureurs américains, spécialisés en dommage pour
la plupart - dont Mission Insurance Co. Et Transit Casualty Inurance Co.,
sont devenus insolvables suite à un manque de provisionnement et à une
période de sous-tarification qui a touché l’industrie dans son ensemble.

– 1992-1994 : de nombreux assureurs vie américain, dont Executive Life
Insurnce Co., Mutual Benefit Life Insurance Co. And Confederation Life
Insurance Co., ont déposé le bilan lorsqu’ils ont du faire face à un manque
de liquidité pour faire face à de nombreux engagements qui arrivaient à
terme car la concentration d’actifs illiquides étaient trop importante.

– 1999 : Le « défaut sélectif » de certains titres souverains russes a conduit
à mettre sous pressions les bilans des assureurs russes ayant une forte
concentration en dette souveraine domestique, les plus petits d’entre eux
devenant insolvables.

– 2000 : Les assureurs vie japonais, dont Chiyoda Mutual Life Insurance
CO., Kyoei Life Insurance CO., et Toho Mutual Life Insurance Co., se sont
volontairement mis en faillite ou on été obligés de fermer leur activités
assurantielle sur ordre du régulateur car les taux garantis attachés aux
contrats d’épargne étaient trop importants au regard des taux d’intérêt
durablement bas au Japon.

– 2002-2005 : De nombreux assureurs dommages internationaux et réassu-
reurs ont fait faillite, dont Mutual Risk Management Ltd., Trenwick Group
Ltd., Globale Rueckversicherungs-AG et Converium Reinsurance (North
America) Inc., principalement à cause de niveaux de provisionnement in-
suffisants et à une période de sous-tarification importante exacerbée par
une gestion des risques insuffisante.

Nous pouvons constater que la plupart de ces faillites sont liées à des pro-
blèmes spécifiques à l’industrie proprement dite plutôt qu’à des scenarii de ra-
chats massifs et de facteurs macro-économiques. Il existe cependant deux cas
notables : les faillites américaines des années 90 et les faillites japonaises du
début des années 2000.

1.3.2 Les faillites américaines liées à un manque de liquidité et à une
crise de confiance

Les compagnies d’assurances essaient dans la mesure du possible d’adosser
la duration de leurs actifs à la duration estimée de leurs passifs. Cependant, plu-
sieurs faillites d’assureurs sont dues à des concentrations trop importantes en
actifs peu ou pas liquides quand ils ont du faire face à des engagements soudai-
nement plus importants liés à l’environnement macro-économique. En général,
les assureurs ont des actifs moins risqués que les banques ou les industries tradi-
tionnelles mais la plupart de ces faillites sont imputables à une mauvaise gestion
des liquidités.

Ainsi, tout un ensemble de faillites de compagnies d’assurance vie améri-
caines au début des années 1990 sont dûes au fait que les assureurs n’avaient
pas des actifs suffisamment liquides pour répondre aux engagements vis à vis de
leurs assurés. Ces cas sont assimilables au scenario des retraits massifs des dé-
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pôts bancaires : les assurés ayant des doutes sur la solvabilité de leurs assureurs
retirent leur épargne en masse et viennent dans un processus pro-cyclique ainsi
affaiblir la solidité financière de l’assureur. Les cas notables concernent :

– First Execution Corp.
– Executive Life Insurance Co. Of CA
– First Capital Holding Copr.
– Mutual Benefit Life Insurance Co.
– Monarch Life Insurance Co.
– Kentucky Central Life Insurance Co.
– Confederation Life Insurance Co.

Dans le cas d’Executive Life Insurance Company of New York, l’assureur
était fortement exposé à des obligations à fort rendement et à des capitaux
hybrides. Ces actifs ont vu leur valeur de marché dégringoler et sont devenus
beaucoup moins liquides sur le marché secondaire. Les investissements illiquides
de Mutual Benefit étaient principalement liés à des projets immobiliers à long
terme, y compris de nombreux prêts intra-groupe. Ce sont aussi les investisse-
ments immobiliers qui ont endommagé le portefeuille et le niveau de liquidité de
Monarch Life qui a cessé de souscrire des affaires vie en 1992. A la même période,
Kentucky Central et Confederation ont souffert d’expositions trop importantes
à des prêts hypothécaires immobiliers, y compris des prêts d’infrastructures et
des hypothèques à fort rendements dont les performances ont largement souffert
de la récession américaine de 1991-1992.

Les faillites liés aux manques de liquidité mettent aussi en exergue le com-
portement des assurés face à une situation de stress. Les taux de rachats sur
certaines lignes de produits augmentent soudainement et dans les cas des faillites
américaines, les besoins de liquidités provenaient principalement des rachats de
plus en plus importants sur des contrats à investisssement garanti (Guaranteed
Investment Contract, GIC) alors que les rachats sur les annuités et les produits
sensibles aux taux d’intérêts représentaient des contraintes supplémentaires. En
1999, l’accélération des taux de rachats sur les GICs principalement adossés à
actifs en OPCVM a principalement affectés les compagnies suivantes :

– GenAmerica Financial Corp.
– General American Life Insurance Co.
– ARM Financial Group Inc.
– Integrity Life Insurance Co.
– RGA Reinsurance Co.

En 1995, General American a conclu un accord avec Integrity Linfe Insurance
Co., une filiale de ARM Financial selon lequel General American distribuerait
des accords de financements mis en place par ARM et Integrity réassurerai 50%
de ces accords de financement. Reinsurance Group of America Inc. (RGA) a
accepté de réassurer 25% du risque retenu par General American dans le cadre
de ce programme d’accord de financement. En 1999, les passifs liés aux accords
de financement représentaient 95% des provisions mathématiques d’Integrity,
faisant apparaître un risque important de concentration. La croissance rapide
de ces affaires a contribué à affaiblir la solidité financière de la compagnie.
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Lors d’une hausse des taux d’intérêts, les capitaux propres d’ARM ont été
pratiquement réduits de moitié entre le 31 Décembre 1998 et le 30 Juin 1999. Le
29 Juillet 1999, la compagnie a annoncé une restructuration et la mise en vente
de son portefeuille d’accords de financement. Les investisseurs, principalement
des fonds de gestions, pouvaient récupérer les fonds investis dans ces accords
de financement après une simple notification de sept jours. Ces rachats ont si-
gnificativement augmenté lorsque la note de solidité financière d’ARM a été
abaissée. Le 3 Aout 1999, General American a récupéré 3,4 milliards de dollars
de passifs et d’actifs en regard dans le cadre du rachat des affaires précédem-
ment réassurées par Integrity.

Le 10 Août de la même année, General American tombait sous la supervision
du régulateur des compagnies d’assurances du Missouri pour défaut de paiement
vis à vis de ses engagements. Le 20 aout, une action similaire était conduite par
le département de l’assurance de l’Ohio sur Integrity, à la demande la compagnie
qui ne pouvait plus faire face aux taux de rachats. RGA a payé 1,4 milliards de
passifs et 1,8 million d’actifs à General American dans le cadre de l’accord de
rétrocession sur les accords de financements. Metropolotitan Life Inurance Co
(MetLife) s’est porté acquéreur de General American et de RGA une semaine
plus tard.

1.3.3 Les faillites japonaises liées à l’environnement macro-économique
et à une crise de confiance

Les taux de rachats peuvent aussi aggraver la situation financière différem-
ment : au Japon, l’environnement de taux d’intérêts durablement bas a eu pour
conséquence une baisse des rachats, limitant ainsi fortement la profitabilité et
la solvabilité des assureurs vie devant composer avec de forts taux garantis,
largement supérieurs aux taux de réinvestissement de l’actif. Si les problème
rencontrés par les assureurs vie japonais n’étaient pas des problèmes de liqui-
dité per se, ils montrent comment les taux de rachats peuvent affecter la viabilité
d’un business model. Les exemples les plus notables de ce phénomène sont les
faillites de Toho Mutual Life, Chiyoda Mutual Life Insurance Company et Kyoei
Life Insurance Company. On peut aussi citer Daihyaku Life en Mai 2000, Tokyo
Life en Mars 2001 et Taisho Life en Aout 2000.

Faillites en cascade : Le 4 Juin 1999, Toho Mutual Life est le second assureur
nippon à être placé en liquidation judiciaire depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, après Nissan Mutual Life Insurance Compagnie, un assureur de taille
moyenne ayant déposé le bilan en Avril 1997. La faillite de Toho Mutual Life
illustre l’instabilité du secteur dans son ensemble qui après une frénésie d’achat
dans les années de fortes croissances doit désormais faire face à des milliards de
pertes sur ses actifs immobiliers qui ont pu perdre jusqu’à 90% de leur valeur
et en dette de mauvaise qualité. C’est aussi le résultat de la baisse continue des
taux d’intérêts japonais. La régulation oblige les assureurs à payer des taux ga-
rantis élevés sur leurs polices d’assurances et avec des taux d’intérêts proches de
zéro, les assureurs favorisaient les investissements plus risqués afin de continuer
à servir leurs assurés.
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Figure 3 – Rendements des actifs financiers entre 1989 et décembre 2000
source : Bloomberg

Figure 2 – Évolution des taux d’intérêts japonais de 1991 à 2013 (source :
GlobalRates.com)

La baisse des rendements des actifs peut quant à elle être aisément estimée :
en prenant comme source les publications de la LIAJ (Life Insurance Association
of Japan), l’allocation des actifs en 1990 se décomposait de la manière suivante :
43 % de prêts aux entreprises, 22 % d’actions japonaises, les titres d’État repré-
sentant 4 % du total de l’allocation. Or, cette gestion fut mise à l’épreuve par
les marchés financiers et la crise économique de la dernière décennie. La figure
3 permet de comparer les rendements des différents actifs financiers entre 1989
(fin de la bulle spéculative) et 2005.

Le 09 Octobre 2000, l’assureur vie Chiyoda Mutual Life Insurance Company,
un des plus gros assureur japonais a été mis en liquidation judiciaire après l’échec
du plan de renflouement mis en place par les autorités. La faillite de Chiyoda,
avec ses 27 milliards de dollars de passifs est alors une des plus importante de-
puis 1945. Une fois de plus cette faillite illustre le problème de fond auquel sont
confrontés les assureurs du secteur qui doivent servir des aux de 4% en moyenne
sur les polices vendues dix ans auparavant alors que les taux d’intérêts sont sous
la barre des 1%.

Le 20 Octobre 2000, c’est au tour de la compagnie Kyoei Life Insurance Com-
pany de se mettre en liquidation judiciaire. Avec 43 milliards de dollars d’actifs,
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c’est désormais la plus grosse faillite nippone d’après-guerre. Cette faillite inter-
vient après celle de cinq autres assureurs vie. Les assurés n’ayant plus confiance
en leur système n’achètent plus de nouveaux contrats et rachètent en masse les
contrats existants. Kyoei avait vendu des filiales non stratégiques et émis des ac-
tions privilégiées achetés par des partenaires bancaires mais ces mesures se sont
révélées insuffisantes et l’action de l’assureur avait plongé au cours de l’années
2000 - 30 milliards de Yen auraient été nécessaires pour remettre la compagnie
à flot.

Analyse de la crise Cette crise de l’assurance vie a notamment été due à
l’absence de système de protection des assurés et de loi sur les faillites. Après la
mise en place d’une nouvelle législation sur l’assurance en 1996, venant amender
la précédente de 1995, le cadre réglementaire est passé d’un système de « convoi
» qui partait du principe que le secteur de l’assurance vie dans son ensemble ne
pouvait pas faire faillite à un système centré sur l’inspection de management de
chaque compagnie, basé sur un calcul de ratio de solvabilité et sur la protection
des assurés en cas de faillite.

Cependant à l’époque de la faillite de Nissan en 1997, les contours du sys-
tème de compensation des assurés n’étaient pas clairs et le niveau d’information
des assureurs sur leurs données financières insuffisant, de manière à ce qu’il
n’était pas possible pour quelqu’un d’externe à la compagnie de correctement
appréhender sa situation financière. En conséquence, beaucoup d’assurés ont
pris conscience en 1997 qu’ils devaient être plus au fait des risques liés à une di-
minution de la valeur de leur police d’assurance en cas de faillite de leur assureur.

Cette situation s’est peu à peu améliorée grâce au développement et à la
mise en place d’une série de mesure de protection des assurés, en commençant
par la publication obligatoire de marges de solvabilité en 1998 et l’établissement
la même année d’une institution de protection des assurés, « Life Insurance Po-
licyholders Protection Corporation of Japan » aussi en charge de la gestion de
la faillite des assureurs. Cependant, lors de la mise en place de ce système après
la faillite de Nissan Life, beaucoup d’assurés craignaient les risques de faillite
de la plupart des assureurs vie du marché, ceux-ci ayant notamment été pointés
du doigt par les médias. Les assurès commencèrent dont à envisager le rachat
de leur police en mesure préventive.

Les principales raisons de la crise de l’assurance vie au Japon ont fait l’objet
de nombreuses études qui mettent en lumière le rôle du « spread inversé « (ou «
gyakuzaya »). Ce phénomène a pour origine le difficile arbitrages entre de nom-
breux facteurs contradictoires : la détérioration de l’environnement opérationnel
dû aux taux d’intérêts durablement bas, les taux garantis élevés promis lors de
la mise massive sur le marché de produit d’épargne durant la période de bulle
économique, la rapide dévaluation de la valeur de marché des actifs en porte-
feuille due à l’éclatement de la bulle, l’augmentation de prêts douteux dans une
économie plongeante, les failles et l’inadéquation d’un système de gestion des
risques ALM, ainsi que des sorties importantes de capital liés à la forte augmen-
tation des rachats des polices existantes couplés avec l’impossibilité de souscrire
de nouvelles polices. Une dernière composante est liée à la crise de confiance des
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assurés i.e. intervient un risque de réputation que nous allons essayer de définir
dans la partie suivante.

1.4 Rachats massifs : un risque de réputation

Des exemples précédents et des recherches spécifiques sur le risque de ré-
putation montrent qu’il s’agit d’un risque difficilement identifiable et a fortiori
difficile à appréhender, à mesurer et prévenir. Nous essayons ici de présenter
une typologie de ce risque et surtout de montrer son importance.

1.4.1 Le risque de réputation est un risque complexe et difficile à
mesurer

Le risque de réputation est un risque de continuité de l’activité : il s’agit
d’ailleurs d’un risque stratégique et non d’un risque opérationnel. C’est à dire
que c’est un risque comportemental, intangible et consécutif à un événement ou
suite d’évènements, ce qui le rend impossible à mesurer. Il pourrait se définir
comme étant « toute action, événement ou circonstance qui pourrait avoir un
impact positif ou négatif sur la réputation d’une organisation ».

Le risque de réputation regroupe les caractéristiques suivantes :
– un risque d’image se définissant par l’écart entre l’image que se donne

l’entreprise en interne et l’image perçue par l’extérieur ;
– un risque d’organisation, conséquence d’un risque interne à l’entreprise

(risque opérationnel, risque financier) ;
– le risque de réputation ne traduit pas nécessairement les risques quantita-

tifs mais plutôt la manière dont la solvabilité d’une entreprise est ressentie
par les agents extérieurs ;

– ce risque est qualitatif et les agents externes ne sont pas objectifs ;
– la réputation peut être mise à mal sans fondement, par une information

erronée, voire à cause d’une concurrence hostile ;
– la réputation d’une entreprise se construit également sur du long-terme,

par des efforts passés et présents, tant envers les agents extérieurs (consom-
mateurs) qu’en-vers sa propre structure (employés, actionnaires) ;

– la réputation peut être considérée comme un actif de l’entreprise et à ce
titre est précieuse puisque, liée à l’histoire de l’entreprise, elle est unique
et inimitable.

Selon l’étude « Reputation at risk » de l’assureur ACE publiée en Septembre
2013 :

– 92% des entreprises considèrent le risque de réputation comme le plus
difficile à gérer,

– 81% des entreprises considèrent que leur réputation représente l’actif le
plus précieux,

– 68% des entreprises estiment qu’il est difficile de se procurer des informa-
tions et d’obtenir des conseils sur la façon de gérer ce type de risque.
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En assurance, Solvabilité 2 ne permet la prise en compte d’un goodwill que
lorsqu’il est lié à la protection des assurés ; le risque de réputation ne peut donc
pas être approximé par un goodwill. De plus, du fait du cycle inversé de la
production en assurance, la réputation concerne directement les assurés. Enfin,
la directive Solvabilité 2 inclut la couverture du risque de réputation dans le
système de gouvernance des entreprises et dans l’ORSA.

1.4.2 La nécessité de gérer le risque de réputation en assurances

Lors du 50eséminaire IIS à Londres le 23 Juin 2014, une session a eu lieu
sur le management du risque de réputation et les débats issus de cette session
sont riches d’enseignements, notamment sur l’importance de ce risque, ce qui le
constitue et les particularités du risque de réputation en assurances.

La réputation reflète la confiance des parties prenantes et il est donc essentiel
pour un assureur – dont le travail est de promettre un service futur éventuel en
échange d’un paiement immédiat – de maintenir un niveau de confiance élevé.
Le risque de défaut d’un assureur peut même plus qu’ailleurs affecter l’ensemble
du secteur. Par exemple, alors que les problèmes d’AIG n’avaient pas de lien
direct avec leur activité d’assurance, cela a eu des répercussions sur le secteur
tout entier.

Il est facile de s’accorder sur le fait qu’une réputation solide, basé sur une
seule marque ou un ensemble de marques aide à améliorer les marges, soutient
les objectifs de croissance, est un facteur de résilience et sert de protection contre
un environnement de plus en plus compétitif dans lequel assureurs et réassu-
reurs opèrent. En assurance, la réputation permet aussi de gagner des parts de
marchés et de couvrir de nouveaux types de risques, pour peu que les assureurs
osent innover. C’est en effet dans les contextes de catastrophes que l’impact des
assureurs sur la société est le plus mis en avant. Le mécanisme d’assurance crée
ainsi de manière intrinsèque une opportunité de « produire de la réputation
» pour un assureur en cas de désastre tout en préservant la réputation de ses
assurés en leur apportant les moyens de continuer à opérer.

L’importance de la réputation est même à la racine de l’industrie d’assu-
rance et c’était déjà une évidence pour les fondateurs de la Lloyd’s il y a plus
de deux siècles. Ce qui leur a permis de vraiment s’implanter aux Etats-Unis a
été la décision du siège d’indemniser sans broncher l’ensemble des sinistrés du
tremblement de terre à San Francisco en 1906.

Cependant, la prise de conscience grandissante de la réputation comme ac-
tif stratégique à gérer de manière indépendante est relativement récente et est
notamment liée à l’impact des médias sociaux et du « big data ». Le « big
data » permet des modélisations complexes et une meilleure compréhensions
des sources de confiances et de défiance du public quand les médias sociaux ont
lancés des campagnes dévastatrices éclair et tellement efficaces que le mot «
e-réputation » a fait la fortune des cabinets de conseil ces dernières années.

Il n’y a pas de définition universelle de la réputation mais la plupart des par-
ties prenantes citent la confiance comme une composante majeure. Il peut cepen-
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dant s’avérer difficile de mesurer et gérer « la confiance » sans la transposer en un
modèle opérationnel. La plupart des recherches académiques évoquent à l’origine
du risque de réputation une perception externe. La réputation consiste en une
combinaison de perception de parties prenantes – communauté au sens large,
clients, actionnaires, politiciens et régulateurs – et il est dès lors essentiel de
comprendre comment les parties prenantes externes à l’entreprise la perçoivent.
Ainsi, pour gérer le risque de réputation, les entreprises doivent contrôler et
mesurer leur réputation de manière continue et auprès de tous les intervenants.

Et c’est justement parce que la réputation dépend dans une certaine mesure
de la perception qu’elle n’est pas contrôlable à partir de données historiques - il
est donc impossible d’anticiper l’opinion publique ni les raisons de la défiance.
A ce titre, Perrier, Toyota, BP, Malaysian Airlines illustrent comment chaque
crise liée à la réputation est spécifique et sans réel précédent identifiable qui
aurait permis d’anticiper la crise.

Peu de solutions de gestion du risque de réputation existent car la plupart
des modèles développés par les consultants et les assureurs ne sont pas publics.
Le plus connu est un modèle basé sur sept éléments publié par « The Reputa-
tion Institute in New York » . Le risque de réputation y est présenté comme
une menace mais aussi une opportunité et surtout est fondamentalement lié
aux politiques de risk management dans son ensemble. Tous les risques ont un
impact potentiel sur la réputation est le risque de réputation peut dès lors être
présenté comme un « méta-risque ». Ainsi, l’actif qu’il faut chercher à tout prix
à protéger est la réputation : alors que tous les autres éléments sont nécessaires
à la continuité des opérations, ils sont tous dépendants de la réputation de l’or-
ganisation. Le processus de décision stratégique, tactique et opérationnel sont
néanmoins essentiels à l’amélioration de la réputation. La confiance des parties
prenantes est le fondement de la réputation et il est donc essentiel que le proces-
sus de décision vise à développer à tous les niveaux la confiance de ces parties
dans le futur de l’entreprise.

Les rachats individuels sont toujours possibles mais les risques systémiques
liés aux rachats massifs ne peuvent pas être prévus, comme l’a montré la crise
de l’industrie financière en 2007 et plus récemment les crises des industries
pharmaceutiques et alimentaires. Il est donc essentiel pour une organisation de
se préparer à la survenance d’un désastre. L’ouragan Katrina a démontré que
le manque de préparation pouvait être pire que l’événement en lui même. Le
désastre éthique est aujourd’hui un risque auquel doivent faire face les assureurs
et auquel ils doivent se préparer car cela peut affecter de manière structurelle
leur réputation.

1.5 Structure de l’offre d’assurance-vie en France

L’assurance-vie occupe une place centrale dans le paysage de l’épargne en
France. A la fin 2013, son encours s’élève à 1 460 milliards d’euros, soit 35% de
l’épargne financière des ménages, contre 24% en 1997. Cette masse financière
considérable, près de 70% du PIB, constitue une spécificité en Europe et rend
le secteur de l’assurance vie en France d’autant plus sensible aux rachats massifs.
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Plus de 20 millions de contrats ont été souscrits par 17 millions de ménages.
Toutes les catégories de population sont concernées à des degrés divers et 41%
des ménages détiennent aujourd’hui une assurance en cas de vie et de capitalisa-
tion. La diversité des montants est particulièrement forte : de quelques milliers
d’euros à plusieurs centaines de millions.

Pur produit d’assurance à l’origine, les contrats d’assurance en cas de vie se
sont développés peu à peu comme des produits d’épargne et de placement tout
en restant régis par le code des assurances.

Le caractère multiforme des contrats, qui permet de répondre à la com-
plexité et la diversité des attentes des ménages tout au long de leur cycle de
vie, explique en partie le succès de l’assurance-vie depuis plus de trente ans.
Son développement a été par ailleurs favorisé, à partir des années 1980, par une
distribution active, menée en particulier par les réseaux de bancassurance, ainsi
que par l’amélioration des contrats. Ils ont gagné en souplesse ainsi qu’en trans-
parence et pu offrir des rendements attractifs, tout en garantissant le capital
investi.

1.5.1 Présentation de l’offre

Le rapport de la Cour des Comptes sur l’assurance Vie de 2012 présente clai-
rement l’offre d’assurance vie. Nous reprenons ici ses principaux enseignements
en tenant compte des changements intervenus depuis.

Dans se définition juridique, un contrat d’assurance-vie est une convention
par laquelle une personne (l’assureur) prend l’engagement envers une autre (le
souscripteur), en contrepartie d’un versement unique ou périodique (la prime ou
la cotisation) et pendant une durée déterminée (la durée du contrat), de verser,
au contractant lui-même ou à un tiers désigné ou déterminable (le bénéficiaire),
un capital ou une rente en cas de survie ou de décès d’une personne désignée
(l’assuré).

Historiquement, l’assurance-vie relève d’une conception civile apparue très
tôt. Elle repose sur la notion d’aléa qui la rattache à la couverture d’un risque
et constitue une stipulation pour autrui. Les contrats d’assurance-vie reposent
sur un aléa auquel leur validité est subordonnée et qui est un élément et la cause
des obligations du souscripteur et de l’assureur. Cet aléa porte sur la durée de
la vie humaine. Il s’agit donc d’un risque viager.

La formation d’un capital, qui dans les contrats les plus courants est à ver-
sement différé, s’apparente financièrement à la constitution d’une épargne, aug-
mentée de la rémunération versée par l’assureur. Toutefois, du fait de la na-
ture civile de l’assurance-vie, les primes versées appartiennent à l’assureur et en
contrepartie de ce « dessaisissement » de patrimoine, les assurés ont droit à une
prestation consistant à recevoir un capital ou une rente. Ainsi, si les contrats
d’assurance en cas de décès gardent un lien conditionnel avec le risque qu’ils
couvrent et relèvent bien de la philosophie de l’assurance, il n’en est plus tout à
fait de même pour certaines formes d’assurance en cas de vie assorties désormais
systématiquement d’une contre-assurance en cas de décès ou d’assurance-vie dite
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« mixte ».

Dans le cas de l’assurance en cas de vie, l’assureur est tenu de verser un
capital (assurance à capital différé) ou une rentre (assurance de rente différée)
à condition que l’assuré soit encore en vie à un âge ou à une date déterminés.
Le contrat peut être aussi un contrat de « rente immédiate » lorsque l’assureur
s’engage à verser une rente viagère dès la souscription du contrat en contrepartie
du versement d’une prime unique. L’assurance de capital différé et l’assurance
de rente différée sont dites « à fond perdu » car l’assureur est définitivement
dégagé en cas de décès de l’assuré avant l’échéance du contrat. Cependant, la
plupart des contrats en cas de vie sont assortis d’une contre assurance en cas
de décès. Moyennant le versement de primes supplémentaires par le souscrip-
teur, cette contre-assurance oblige l’assureur à verser aux bénéficiaires désignés
le montant des primes versées par l’assuré en cas de décès de ce dernier.

L’objet d’un contrat d’assurance-vie en cas de décès est de garantir à son
bénéficiaire le versement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré.
Il existe quatre types de contrats :

– L’assurance en cas de décès « vie entière » : l’assureur est tenu de verser
au bénéficiaire un capital ou une rente quelle que soit la date du décès de
l’assuré ;

– L’assurance temporaire décès : l’assureur est tenu de verser au bénéficiaire
un capital ou une rente en cas de décès de l’assuré avant une date détermi-
née. Il s’agit par exemple des contrats « emprunteurs » qui accompagnent
les prêts bancaires ;

– L’assurance en cas de décès « vie entière différée » : l’assureur n’est tenu
de verser un capital ou une rente que si l’assuré décède après une date
déterminée. A défaut, l’assureur est dégagé de toute obligation, sauf sous-
cription d’une contre assurance.

– L’assurance de survie pour laquelle l’assureur n’est tenu de verser un ca-
pital ou une rente que dans l’hypothèse où le bénéficiaire désigné survit à
l’assuré.

Enfin, les contrats d’assurance-vie mixte tendent à la fois à la constitution
d’une épargne et à la garantie d’un capital en cas de décès de l’assuré. Ces deux
objectifs sont alternatifs. Il existe quatre types de contrats :

– L’assurance mixe ordinaire qui combine une assurance de capital différé
et une assurance temporaire décès. Si l’assuré est en vie à l’échéance du
contrat, l’assureur est tenu de lui verser un capital ou une rente. Le capital
assuré ou la rente est versé au bénéficiaire désigné en cas de décès de
l’assuré avant l’échéance du contrat ;

– L’assurance mixte à terme fixe : l’assureur est tenu de verser un capital
ou une rentre à une date déterminée. Le versement a lieu au profit de
l’assuré ou, en cas de décès de celui-ci, à l’échéance du contrat, à celui du
bénéficiaire désigné ;

– L’assurance « vie universelle » dont l’objet est de garantir le versement
d’un capital minimum au bénéficiaire indépendamment de la date de décès
du souscripteur. S’il s’agit d’un contrat en euros, le souscripteur est certain
que le bénéficiaire percevra un capital déterminé. Dans le cas d’un contrat
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en unité de compte, l’assurance-vie universelle évite d’être exposé à une
diminution de la valeur de ces unités de compte ;

– L’assurance « dotale » : à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu, que
l’assuré soit ou non vivant, de verser un capital ou une rentre au béné-
ficiaire dans l’hypothèse où celui-ci est toujours en vie. A défaut et sauf
souscription d’une contre-assurance, l’assureur est dégagé de toute obliga-
tion.

Les contrats d’assurance-vie mixte et les contrats d’assurance en cas de vie
assortis d’une contre-assurance ont en commun de prévoir le versement d’un
capital soit au bénéficiaire-assuré si celui-ci est encore en vie à l’échéance, soit
à un tiers bénéficiaire en cas de décès de l’assuré avant l’échéance du contrat.

Les obligations de l’assureur à l’égard du bénéficiaire en cas de décès de
l’assuré permettent de distinguer ces deux types de contrats :

– dans un contrat d’assurance mixte, l’assureur doit verser au tiers bénéfi-
ciaire un capital ou une rente dans les mêmes conditions que celles dont
le bénéficiaire-assuré aurait profité s’il avait survécu ;

– dans un contrat d’assurance en cas de vie avec contre-assurance, l’assureur
est simplement tenu de rembourser tout ou partie des primes.

1.5.2 L’offre d’assurance vie s’adapte pour renforcer ses caractéris-
tiques de support d’épargne

Les contrats d’assurance en cas de vie avec contre-assurance en cas de décès
et les contrats d’assurance mixte sont les formules d’épargne les plus commer-
cialisées auprès des particuliers.

Depuis une trentaine d’années, les distributeurs ont fortement incité à la
souscription de tels contrats. En pratique, les assurés y voient surtout une oc-
casion de constituer une épargne, en raison des possibilités de transmission à
autrui et de la possibilité de racheter les primes investies, qui en fait une épargne
disponible. En effet, si l’assuré peut racheter à tout moment et avant l’échéance
du contrat la totalité ou une fraction des primes qu’il a versées, le sentiment
qu’il s’est prémuni contre un risque s’efface devant la réalité économique de
pouvoir utiliser immédiatement les sommes. L’assuré devenu épargnant dispose
ainsi d’une « option de liquidité » à l’égard de l’assureur.

C’est surtout la notion de contrat « rachetable » qui fonde l’opinion selon
laquelle les contrats d’assurance-vie concernés sont des produits d’épargne. En
outre, l’innovation financière qui a accompagné la gestion de ces contrats, a ac-
centué leur caractéristique de produits d’épargne.

La figure 4 montre une hausse des rachats effectués avant le terme du contrat
qui reflète l’utilisation de l’assurance-vie par les ménages comme un produit
d’épargne. La part des rachats dans les prestations annuelles a augmenté d’envi-
ron 20 points entre 1992 et 2010 tandis que la perte des capitaux échus diminuait
dans les mêmes proportions. La part des sinistres déclenchant le versement de la
prestation d’assurance (décès) dans les prestations annuelles versées au titre des
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contrats d’assurance-vie est restée stable à environ 25% et les versement sous
forme de rente ont légèrement diminué (4,4% des prestations annuelles en 2010).

Figure 4 – Prestations payées au titre des contrats d’assurance vie Source :
Cours des comptes, FFSA.

L’assurance vie offre également aux épargnants de nombreuses possibilités
pour « préparer leur retraite », que ce soit dans le cadre de l’entreprise ou à
titre privé, sous la forme de produits dédiés ou non :

– la conversion d’un capital en rente immédiate au moment du départ à la
retraire ;

– l’accumulation d’une épargne pendant la phase d’activité dans un contrat
en euros ou en unités de compte avec une sortie en rente différée ;

– la souscription d’un contrat d’épargne retraite proprement dit dans le
cadre de l’entreprise (contrats dénommées article 39, article 82 ou article
83 du code général des impôts, plan d’épargne retraite entreprise) ou bien
à titre individuel (contrats Madelin, Madelin agricole, plan d’épargne re-
traite populaire (PERP) ou assimilés de type PREFON, pour les plus
communément commercialisés).

Il existe cinq types de produits couramment utilisés en tant que support
d’investissements :

– Contrats en euros : à l’échéance du contrat, le souscripteur reçoit une
somme égale aux primes versées, diminuées des frais de gestion et aug-
mentées des produits capitalisés. Il n’est pas exposé au risque en capital ;

– Contrat en unités de compte (UC, actions, obligations, parts de SICAV,
de FCP, de SCI) : à l’échéance du contrat, l’assureur garantir le nombre
d’unités de compte mais pas leur valeur. Le souscripteur d’un contrat en
unités de compte est exposé à un risque de placement ;

– Contrats en euros diversifiés : les contrats en euros diversifiés créés en
2005 sont des contrats de groupe qui disposent d’une garantie de capital à
leur terme et d’un moteur de performance : une partie de l’actif est placé
en obligations pour préserver le capital garanti à terme, l’autre partie est
investie en produits de diversification afin de dynamiser le rendement.
L’assureur gère les fonds dans une optique de moyen long terme de 8 à 10
ans pendant lesquels le contrat n’est pas rachetable ;
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– Contrat Euro-croissance : commercialisé depuis 2014 ce support a été mis
en place pour répondre aux besoins des assureurs de trouver un produit
moins consommateur de capital sous Solvabilité 2. Le contrat se rapproche
d’un produit euro-diversifié avec un capital garanti à la sortie ;

– Contrat à annuités variables : ces contrats multi-supports sont une so-
lution d’investissement relativement récente. Des garanties particulières
protègent le capital et assurent, en outre, un revenu viager minimum. Ce
revenu peut être revalorise selon les rendements obtenus.

A la fin des années 1960, une circulaire de la direction des assurances de
1969 a autorisé la vente des UC dans les contrats d’assurance-vie. Aujourd’hui,
la modernisation du produit se poursuit : les épargnants ont le choix entre plus
d’une centaine de supports en UC. De nouveaux produits apparaissent comme
les contrats euro-croissance (dont le fonctionnement est proche des contrats
euro-diversifiés mais avec un mécanisme néanmoins plus lisible pour l’assuré)
ou les contrats à annuités variables. Il est à noter qu’à ce jour ce sont principa-
lement les deux premiers types de contrats qui sont les plus vendus.

Dans l’histoire de l’assurance-vie, ces améliorations ont été accompagnées, et
souvent initiées, par des associations d’épargnants. Le développement des pre-
miers contrats à versements libres dans les années 1970 coïncide avec la création
de l’association française d’épargne et de retraite (AFER), de l’association gé-
nérale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (AGIP) et d’AM-
PHITEA, association de dialogue des assurés du groupe AG2R La Mondiale.
Ces associations ont largement contribué au renforcement de la transparence
des produits, notamment à la diminution des frais facturés au souscripteur, à
leur affichage et à la suppression progressive des frais précomptés. L’inclusion
de « l’encadré » dans les contrats d’assurance-vie, texte synthétique d’une page
remis au souscripteur en tête de son contrat, était également une proposition
soutenue de longue date par certaines associations.

Enfin, pour répondre à la demande des épargnants qui utilisent de moins en
moins l’assurance-vie comme un produit d’assurance et de plus en plus comme
un produit d’épargne, des facultés nouvelles ont été introduites. Il est progressi-
vement devenu possible d’ouvrir un contrat avec 500 Euros de versement mini-
mum ou 10 000 Euros, de précéder à des versements réguliers ou exceptionnels,
de modifier le couple rendement/risque en diversifiant les unités de compte qui
offrent aujourd’hui un éventail presque infini de placements financiers. Certains
contrats d’assurance-vie proposent désormais des services associés comme un
accès préférentiel à un service d’aide à la personne ou de conseil médical.

1.5.3 Un modèle adapté aux besoins des épargnants

Les caractéristiques de l’assurance-vie permettent de satisfaire plusieurs ob-
jectifs, adaptés aux besoins des épargnants.

Il s’agit d’une épargne de moyen-long terme, mais qui reste très liquide : le
droit au retrait est permanent et illimité. Même si les retraits précoces sont fis-
calisés de manière différenciée selon la durée de détention, l’imposition n’est pas
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un obstacle pour un épargnant qui a un besoin urgent de liquidités. L’assurance-
vie permet donc tout à la fois de placer sur le long terme et d’épargner avec
un horizon plus court pour se constituer une épargne de précaution au-delà des
plafonds des livrets réglementés.

Par rapport aux autres supports d’épargne, l’assurance-vie offre une combi-
naison exceptionnelle entre diversification des placements, liquidité, rémunéra-
tion et sécurité. Les comptes à vue ne sont pas rémunérés ou très faiblement.
Les livrets règlementés sont liquides mais leur plafond est rapidement atteint
(malgré la récente augmentation du plafond du Livret A, le plus communément
détenu) et leur rendement modeste puisque celui-ci est indexé sur les taux à 10
ans qui connaissent des niveaux durablement bas ; au premier août 2015, le ren-
dement du Livret A est d’ailleurs tombé au dessous des 1%. Les plans d’épargne
logement (PEL) n’ont pas la même souplesse de retrait et ont supporté une
fiscalisation qui a réduit l’intérêt pour les épargnants. Les investissements en
direct en valeurs mobilières sont de gestion plus complexe pour le particulier.
Les plans d’épargne en actions sont attractifs mais les dépôts sont plafonnés et
les possibilités de sortie ne sont pas aussi souples puisque le plan est résilié en
cas de retrait avant huit ans et ne peut plus faire l’objet de nouveaux versements
en cas de retrait partiel après huit ans.

Un facteur très important du succès de l’assurance-vie provient de la sécu-
rité qu’offre ce support. Concernant les fonds investis en euros, le capital versé
est garanti. Ce mécanisme répond à l’aversion au risque particulièrement élevé
chez l’épargnant, mis en évidence pas de nombreuses études qualitatives. Une
illustration réside dans la faible appétence des épargnants pour la détention
d’actions en direct ou de supports d’assurance-vie en UC.

Un inconvénient de l’assurance-vie peut finalement résider dans les perspec-
tives de rendements lorsque le contrat est maintenu en euros, qui constituent
aujourd’hui 80% des encours. Toutefois, cet inconvénient est largement com-
pensé par la sécurité sur le capital et la compétitivité relative de ce support,
quand les placements plus rentables sont plus risqués : les épargnants gardent en
mémoire le krach immobilier de 1990-1991 et les crises boursières se succèdent
depuis les années 2000.

1.5.4 Caractéristiques des détenteurs de contrats d’assurance vie

L’assurance-vie a rencontré un très grand succès auprès des épargnants :
selon l’enquête Patrimoine 2010 de l’INSEE, 41% des ménages détiennent au-
jourd’hui un assurance en cas de vie et de capitalisation. Cette proportion est
en forte hausse depuis la fin des années 1990 : elle représentait 34,6% dans l’en-
quête Patrimoine de 1998 et 34,5% dans celle de 2004.

Le taux de détention élevé s’observe pour toutes les catégories d’épargnants
quel que soit leur profession, leur âge ou leur niveau de patrimoine. Si 85% des
ménages détiennent des livrets d’épargne défiscalisés, l’assurance-vie arrive im-
médiatement après pour toutes les catégories d’épargnants à l’exception de ceux
de moins de 30 ans (dont 31,3% possèdent une épargne logement et 22,9% une
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assurance en cas de vie). La proportion d’agriculteurs et de professionnels libé-
raux détenant une assurance-vie dépasse la moyenne (respectivement 67,1% et
66,5%). Ces catégories peuvent souhaiter souscrire un contrat d’assurance vie,
et plus particulièrement d’épargne retraite comme les contrats Madelin spé-
cifiquement crées pour elles, afin de compenser la faiblesse de leur régime de
retraite.

Des encours plus concentrés que les patrimoines Selon cette même en-
quête de l’INSEE, la moitié des ménages en France (soit les cinq premiers déciles
de patrimoine et 13,5 millions de ménages) possède 6,9% du patrimoine total
mais 6,5% des encours d’assurance vie. Les trois derniers déciles, c’est-à-dire 8,1
million de ménages, possèdent 76,9% du patrimoine total et 85,2% des encours
des contrats d’assurance-vie. Le dernier décile, soit 2,7 millions de ménages pos-
sède 48% du patrimoine et 64,8% des encours d’assurance vie.

La concentration des encours des contrats d’assurance-vie est donc plus mar-
quée que celle du patrimoine des ménages. Les contrats les plus importants sont
en réalité concentrés sur une petite fraction du dernier décile.

L’INSEE nous indique que l’encours moyen détenu en assurance-vie est infé-
rieur à 20 000 euros jusqu’au troisième décile de patrimoine, il s’élève à 47 000
euros pour le neuvième décile. L’INSEE a décomposé à la demande de la cours
des comptes le dixième décile en centiles, ce qui donne les résultats suivants :

– moins de 54 000 euros pour les deux premiers centiles ;
– entre 80 000 et 2000 000 euros pour les sept centiles suivants ;
– plus de 600 000 euros pour le dernier centile.

Les deux tiers des encours d’assurance vie seraient donc détenus par des mé-
nages appartenant au dernier décile de patrimoine et 1% des ménages les plus
aisés en détiendrait plus d’un quart.

Un comportement d’épargne qui évolue au cours du cycle de vie Le
comportement d’épargne des ménages varie au cours de leur vie : ils s’endettent
avant l’âge de 30 ans, puis accumulent l’épargne dans laquelle ils puiseront pour
financer leur retraite.

Les motivations des épargnants semblent relever en priorité d’un objectif
de financement du cycle de vie, c’est-à-dire du souci d’accumuler suffisamment
d’épargne pour financier la période de retraite ou la survenance d’une situation
de dépendance.

L’ensemble des enquêtes et sondages donne des résultats convergents. Ainsi,
toujours selon l’INSEE, la motivation de financer un complément de retrait est
l’objectif dominant pour 27% détenteurs d’assurance-vie, à égalité avec celle
d’en faire bénéficier un proche (29%). L’objectif de constitution d’une « réserve
d’argent en cas d’imprévu » est cité par 38% des détenteurs mais ce résultat
s’explique largement par le contexte économique actuel, caractérisé par la consti-
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tution d’une épargne de précaution importante.

Une analyse plus détaillé des résultats par âge du détenteur des contrats
montre que seuls les moins de 30 ans et les plus de 60 ans citent, avant la mo-
tivation de financer leur retraite, un objectif de constitution d’une « réserve
d’argent en cas d’imprévu ». L’objectif de préparation de la période d’inacti-
vité est le premier cité dans tous les autres cas. Ce résultat semble cohérent :
pour les plus jeunes, qui ne possèdent quasiment pas de patrimoine, l’horizon
lointain de la retraite et l’incertitude sur son niveau incitent à rechercher un
objectif de rendement sur l’épargne, afin de se constituer un patrimoine, plutôt
que la préparation d’un complément d’un revenu futur. Pour les plus âges, dont
la quasi-totalité a déjà liquidé sa pension, l’objectif de faire un placement afin
de maximiser la valeur du patrimoine rejoint d’autres préoccupations fortes :
la transmission d’un capital à un descendant ou à un proche ou la constitution
d’une réserve d’épargne en cas de survenance d’une situation de dépendance.

Des profils d’assurés très différents A partir des motivations de déten-
tions des contrats d’assurance-vie et des données sur la distribution des encours
d’assurance-vie par quantile de patrimoine, il est possible d’identifier, de ma-
nière largement consensuelle, trois catégories parmi les détenteurs de contrats
d’assurance-vie :

– la première représente un peu moins de 90% des détenteurs d’assurance-
vie et environ 35% des encours. Les contrats sont inférieurs à 50 000 euros,
et répondent principalement au souci de disposer d’une réserve d’épargne
sécurisée et liquide ;

– la deuxième concerne un peu moins de 10% des détenteurs et environs
25% des encours. Les montants épargnés sont inférieurs à 200 000 euros et
l’ouverture d’une assurance-vie répond aussi à l’objectif de recherche d’un
rendement. C’est pour cette raison que la proportion d’unités de compte
dans les contrats est la plus importante ;

– la troisième rassemble au plus 1% des détenteurs et plus d’un quart des
encours, parmi lesquels seule la moitié possède des contrats d’un montant
élevé. Les contrats sont en général négociés entre l’assuré et l’établisse-
ment financier, et peuvent donner lieu à une gestion sous mandat très
personnalisée. La part des unités de compte est moins important que pour
la catégorie précédente : ces épargnants disposent d’autres actifs financiers
(PEA, valeurs mobilières) et paraissent rechercher dans l’assurance-vie la
sécurisation du capital dans l’optique de préparer la transmission de leur
patrimoine.

Ces trois catégories ne seraient pas sensibles de la même manière aux effets
macro-économiques. La première, qui utilise en fait l’assurance-vie comme un
livret non plafonné, est très sensible aux avantage liés à la liquidité du pro-
duit et probablement moins aux incitations fiscales. La deuxième dont l’objectif
semble plutôt être la recherche de rendement pourrait être plus sensible aux
performances du marché. La dernière pourrait être peu sensible à la liquidité
du produit puisqu’elle dispose d’autres supports d’épargne qui remplissent cette
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fonction, et si elle se situe dans une optique de transmission de son patrimoine,
elle serait particulièrement sensible à la taxation de la transmission.

1.5.5 Spécificités de la distribution

Les canaux de distribution de l’assurance-vie On distingue tradition-
nellement cinq canaux de distribution de l’assurance vie :

– les réseaux bancaires (bancassurance) ;
– les salariés d’entreprises d’assurance, qui en général ne disposent pas de

locaux professionnels et pratiquent la vente directe, par démarchage ou
par visites chez le client potentiel ;

– les agents, qui sont affiliés à une compagnie d’assurance et proposent donc
ses produits, et qui sont rémunérés par commissionnement. Ils ne sont pas
propriétaires de leur portefeuille d’assurances, mais détiennent en revanche
une créance sur les commissions qu’ils perçoivent, et reçoivent donc, dans
la pratique, une indemnité lorsque le portefeuille change de main ;

– les courtiers, qui sont indépendants et propriétaires de leur portefeuille de
contrats, et qui vendent les contrats d’assurance-vie de différentes compa-
gnies ;

– les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), le plus sou-
vent des courtiers, qui n’ont pas à ce jour de statut particulier.

D’autres modes de distribution existent, comme la vente par courrier, par
la grande distribution, par téléphone ou par Internet, mais demeurent de faible
importance : en France, leur part de marché a diminué depuis le début des an-
nées 2000 de 5% à 3%. La moitié de ces flux seraient des contrats souscrits par
Internet. Si les professionnels anticipent une hausse de la part de marché de
ce canal de distribution dans l’avenir, elle ne devrait pas concerner immédiate-
ment l’assurance-vie, mais plutôt les autres produits d’assurance, dommage et
emprunteur.

Des réseaux de distribution efficaces Depuis une vingtaine d’années, les
réseaux bancaires sont devenus les principaux distributeurs de produits d’assurance-
vie en France. Leur part de marché est passé de 46% en 1992 à plus de 60% en
2013, au détriment des réseaux composés des salariés d’entreprises d’assurance
et des agents généraux de ces compagnies. Les parts de marché entre ces réseaux
se sont cependant stabilisés depuis le début des années 2000, autour de 25%.

Les caractéristiques de la distribution ne sont pas complètement une spécifi-
cité française. Le modèle de bancassurance est le canal de distribution dominant
dans la plupart des pays européens, avec une part de marché de plus de 80% au
Portugal, de 70% en Espagne, 60% en Italie et 40% en Belgique. D’autres pays
se caractérisent par des répartitions différentes entre les modes de distribution.
Ainsi, en Allemagne, la part de marché de la bancassurance est inférieure à
20%, le mode de distribution principal est celui des agents (55% des ventes),
tout comme aux Pays-Bas. Au Royaume-Uni, les courtiers assurent plus de 60%
de la distribution, comme en Irlande (45%).
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Plusieurs facteurs expliquent l’essor de la bancassurance intervenu depuis
le milieu des années 1980, concomitamment au développement du marché de
l’assurance-vie. D’une part, l’environnement réglementaire français le permet-
tait, contrairement à la situation prévalant dans certains pays (interdiction pour
les banques de vendre des produits d’assurance au États-Unis jusqu’en 1999,
interdiction faites aux banques et aux assureurs de se communiquer réciproque-
ment les données clients au Canada).

D’autre part, le réseau d’agences des banques s’est étendu, ce qui leur a per-
mis de distribuer des produits d’assurance-vie à un coût marginal faible et de
gagner des parts de marché sur les réseaux moins denses des agents généraux et
des courtiers.

Enfin, les caractéristiques intrinsèques et les nombreux avantages de l’assurance-
vie en font un produit facile à vendre, comparativement aux autres produits
d’épargne. Les banques ont également pu jouer sur l’absence de fonds de pen-
sion en France et ont pu orienter l’épargne des ménages vers l’assurance-vie,
alors qu’au Royaume-Uni ou au Pays-Bas, par exemple, la bancassurance est
peu présente du fait de l’existence de ces fonds et d’un réseau important de
conseillers financiers indépendants qui collectent l’épargne financière disponible.

L’influence des circuits de distribution sur les choix des épargnants
La distribution par les réseaux bancaires a été l’un des facteurs qui a permis le
développement de l’assurance-vie en France. Du point de vue de l’épargnant, ce
mode de distribution ne soulève pas de difficulté particulière, dans la mesure où
la réglementation visant à le protéger s’applique à tous les assurés, quel que soit
le canal de distribution. L’établissement de crédit assurant la vente agit comme
un courtier. Il peut voir sa responsabilité engagée sur l’obligation du devoir de
conseil. L’assureur demeure responsable des obligations formelles, notamment
celles relatives à la fourniture de la documentation pré-contractuelle et contrac-
tuelle.

L’influence des conseillers en vente dans le choix des épargnants a sans doute
été un paramètre important de la croissance des encours de l’assurance-vie dans
le passé. Aujourd’hui, si les priorités de vente changent, les épargnants seront
moins incités à souscrire ce produit.

De même, la distribution du plan d’épargne retraite populaire (PERP) n’a
pas connu jusqu’ici le succès escompté. Ceci peut s’expliquer par les contraintes
du produit, mais aussi par la faible mobilisation des réseaux de vente liés à la
politique d’incitation financière des compagnies d’assurance.

Par ailleurs, l’incitation à la souscription d’UC dans les contrats d’assurance-
vie a été soutenue par le contexte boursier des années 2000 et le vote de l’amen-
dement Fourgous - qui permet de convertir un contrat en euros en multi-supports
sans perte de l’avantage fiscal acquis, à la condition d’investir au moins 20% des
capitaux en UC. Elle doit aussi beaucoup à la rentabilité retirée par les réseaux :
la marge réalisée sur la vente d’UC atteint plus du double de celle réalisée sur les
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contrats en euros et le risque est en outre porté par l’assuré. Dans ce contexte,
les réseaux de distribution ont tous mis en place des dispositifs visant à vendre
des contrats en UC.

Plus globalement, l’influence des circuits de distribution soulève la question
du bon conseil et de la permanence de ce conseil pendant la durée d’exécution
du contrat, surtout pour les contrats investis en UC. Cet enjeu est d’autant
plus crucial que les épargnants n’ont pas toujours une bonne connaissance des
mécanismes financiers.

1.5.6 Approche empirique des caractéristiques macro-économiques
de l’assurance vie en France

La sensibilité de l’assurance vie aux différents indicateurs de marché va-
rie grandement en fonction des types de produits. Par exemple, les produit
d’épargne classique ont tendance à être plus sensibles aux variations des taux
d’intérêts que les produits de prévoyance individuels ou que les produits en uni-
tés de comptes, notamment à cause du lien direct entre les taux crédités, servis
aux assurés, et les taux d’intérêt du marché dans lequel l’assureur opère. Les
produits en unités de compte ont quant à eux tendance à être fortement corrélés
aux mouvements des marchés actions compte tenu de leur importante exposi-
tion aux risques de marché.

Sensibilité au risque de taux Le risque de taux est particulièrement pré-
gnant dans le contexte actuel de taux bas. Dans le scénario d’une baisse continue
des taux, le risque semble cependant plutôt lié à une baisse de la profitabilité
des assureurs : les taux de réinvestissements ne seraient à terme plus suffisants
pour dégager des marges intéressantes dans un environnement concurrentiel où
les taux servis continuent d’être supérieurs à 2,5% en moyenne quand les taux
à 10 ans de l’OAT sont aux alentours de 1%. Les assureurs français bénéfi-
cient de quelques années de répit grâce à la PPE (environ 3% des provisions
mathématiques en moyenne à fin 2014) qui devrait leur permettre de servir
des taux encore attractifs. Il est à ce titre intéressant de noter que du fait de la
quasi-absence de taux garantis sur les nouveaux contrats, le risque des assureurs
français est moins important que celui des assureurs allemands ou néerlandais,
par exemple. Le risque de rachat massif reste cependant limité dans ce scénario,
principalement dû au fait que le produit présentant le couple risque/rendement
le plus proche de l’assurance-vie, le Livret A, voit aussi sont rendement diminuer
au fur et à mesure de la baisse des taux, le calcul du taux servi étant indexé
sur l’OAT à 10 ans. D’ailleurs, la corrélation entre rachats et niveau de taux
d’intérêts reste difficile à établir sur le marché français (figure 5).

Le "worst-case" scénario des assureurs est celui d’une remontée soudaine des
taux où il sera alors très aisé pour de nouveaux entrants de vendre des produits
à des taux garantis — au moins sur quelques mois – défiant toute concurrence,
entraînant ainsi des vagues de rachats sur les contrats sans taux garantis qui
ne rapporte que les taux servis, appelés à diminuer au fur et à mesure que la
marge des assureurs s’amoindrit.
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Figure 5 – Corrélation entre le niveau de rachats et les taux français à 10 ans
Source : FFSA, Bloomberg.

Enfin, dans l’hypothèse où interviendrait en parallèle d’un environnement
de taux incertain (taux toujours plus bas ou remontée soudaine) un crash bour-
sier (la volatilité des marchés financiers reste très importante) puis un problème
de réputation chez un assureur, largement repris par la presse, on peut alors
imaginer une situation où pourrait se produire un "insurance-run" et un rachat
massif des contrats par les épargnants. C’est ce scénario que nous modéliserons
dans la seconde partie de ce mémoire.

Sensibilité au risque de marché Compte tenu de leur structure et de leur
nature, où les produits ont une importante exposition aux actions et où le risque
est porté par l’assuré, les produits en unités de compte (UC) sont les plus sen-
sibles aux variations des marchés actions. L’évolution des primes en unités de
comptes et l’évolution du CAC40 celle depuis 1995 illustre cette forte corrélation
(figure 6).

La crise financière a certes accentué la décrue des souscriptions en UC, mais
ce phénomène remonte en fait au début des années 2000. Il s’explique essentiel-
lement par l’aversion au risque des ménages : la part des UC était maximale
avant chaque crise boursière. La chute des rendements et les pertes occasionnées
pour les épargnants conduisent à une désaffection pour ce support. Si la crise
financière n’a pas modifié l’aversion au risque des ménages, elle en a renforcé la
perception.

Les variations des flux de souscription en UC traduisent un comportement
procyclique des épargnants, qui souscrivent des supports en UC lorsque la bourse
monte (entre 1997 et 2000 et entre 2004 et 2007), et cessent de les souscrire
lorsque la bourse baisse (en 2001 comme en 2008), soit l’inverse de ce qu’ils
devraient faire pour maximiser leurs revenus.
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Figure 6 – Corrélation entre le niveau de ventes des unités de comptes (UL)
et l’évolution du CAC40 Source : FFSA, INSEE.

D’une façon générale, l’évaluation a permis de constater que la recherche d’un
rendement joue un rôle un peu secondaire dans la souscription d’assurance-vie :
les flux de collecte suivent davantage les évolutions des conditions macroécono-
miques (revenu réel des ménages, et donc croissance du PIB, taux d’intérêt et
inflation) que celles du rendement des contrats avec lequel ils varient finalement
assez peu.

Autres facteurs Contrairement aux primes d’assurances dommages, où il
existe une forte corrélation entre l’évolution du PIB (Produit Intérieur Brut) et
celle des primes, en assurance vie le rapport est moins direct en France et la
corrélation difficile à établir (figure 7).

On constate que les primes en assurance vie (hors UC) augmentent régulière-
ment depuis 1995, sauf en 1997, en 2007 et en 2011, 2012 alors que les variations
du PIB sont beaucoup plus importantes. Une des explications probables tient au
fait que l’évolution des primes est aussi fonction du taux d’épargne des ménages,
un des plus importants en Europe.
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Figure 7 – Corrélation entre le niveau de PIB français (GDP) et les primes des
contrats Euros ("Life non-UL") Source : FFSA, INSEE.

2 Risque de liquidité sur le secteur de l’Assurance-

Vie dans un cadre d’interaction stratégique

entre épargnants

2.1 Présentation du cadre de modélisation

Nous introduisons une modélisation du comportement des ménages épar-
gnants susceptible de refléter le risque de panique et la crainte d’un défaut
généralisé entraînant des comportements de retraits de la liquidité. Ce type
de modèles a fait l’objet de plusieurs études microéconomiques (par exemple
Diamond et Dybvig [9], Bryant [3] ou encore Russell et Ross [27]), en parti-
culier dans le but d’améliorer l’analyse des paniques bancaires et de proposer
des mécanismes et des politiques de régulation visant à limiter leur impact sur
l’économie.

Toutefois, ces modèles, notamment le modèle fondateur de Diamond et Dyb-
vig, sont des modèles qui présentent un certain nombre d’insuffisances. En pre-
mier lieu, cette gamme de modèles fonde le risque de liquidité sur l’incertitude
fondamentale d’une banque quant aux besoins de liquidité à court-terme de ses
déposants, ceux-ci étant susceptibles de retirer leurs dépôts ou leur épargne en
plus grande quantité qu’anticipé par l’institution. Cette modélisation est bien
entendu légitime, mais elle ne prend en considération aucun critère spécifique à
l’assureur ou à la banque, à ses investissements, ou même à la conjoncture : dans
[9], la panique (et la faillite qui s’en suit) peut survenir du simple fait que les
déposants ou les assurés savent que la compagnie n’est pas entièrement liquide,
c’est-à-dire qu’elle ne peut rembourser l’intégralité de ses ayants-droits du jour
au lendemain. Les agents sont modélisés comme étant de deux types : ceux qui
ont des besoin de liquidité à court-terme, et retirent leurs dépôts ou leur épargne
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rapidement, et ceux qui n’ont pas ce besoin, et attendent à l’horizon suivant. La
banque ou l’assureur-vie ne connaît pas le type des agents, mais il est capable
d’évaluer la proportion respective des deux types, et fait en sorte d’avoir les
liquidités suffisantes pour faire face aux retraits des agents du premier type.
Ainsi, deux équilibres existent : celui où les agents font ce qu’ils sont "supposés"
faire, c’est-à-dire retirer leurs avoirs à une date donnée, pour ceux qui sont du
premier type, et ne pas le faire pour ceux qui sont du second type ; et celui
où les agents retirent tous leurs avoirs immédiatement, car ils redoutent qu’un
nombre plus élevé que prévu d’agents le fassent, ce qui plongerait la banque ou
l’assurance en faillite et amènerait une perte de leur capital. Comme on le voit,
ce modèle, dans les faits, s’il rend possible la crise de liquidité pour l’assureur-
vie ou la banque, n’explique pas vraiment ce qui pourrait amener l’ensemble
des acteurs à se coordonner. De plus, cette solution est en "tout ou rien" : si
l’on suppose que le modèle est à l’équilibre, alors soit aucun agent ne rachète
par anticipation, soit tous le font. Ainsi, ce modèle manque d’un élément d’in-
certitude, de "brouillage" qui fait que, sans relâcher l’hypothèse de rationalité
individuelle, on puisse expliquer que des agents a priori identiques puissent ne
pas se comporter de manière identique. Cet élément supplémentaire provient
de l’introduction d’un environnement incertain où l’information des agents est
imparfaite.

Le modèle microéconomique sous-jacent que nous utiliserons est celui dé-
veloppé par Morris et Shin (2004, [21])). Il s’agit d’un modèle d’interaction
stratégique entre des ménages investisseurs. Ce modèle pourrait éventuellement
s’appliquer à des dépôts bancaires. Toutefois, dans la mesure où il s’applique à
des placements rémunérés, et qu’il inclut une garantie sur les montants versés, il
correspond particulièrement bien aux contrats d’épargne d’Assurance-Vie ainsi
qu’à l’épargne règlementée (Livret A, LDD).

On suppose que les investisseurs placent en début de période t la quantité
d’épargne Dt décidée en fin d’année t− 1. Le montant épargné est placé par un
agent tiers, identifié à l’entreprise d’assurance-vie, dans des investissements plus
ou moins liquide, de sorte qu’il existe un risque, en cas de nécessité de réaliser
dans des délais contraints l’investissement, de perte sur le capital. Cette perte
en capital est, à ce stade, supposée être une caractéristique de l’économie, et
prend la valeur µ. On suppose que les actifs dans lesquels investissent les agents
d’assurance-vie sont des instruments de financement du capital des entreprises
productives, et que ces actifs rapportent donc le taux Re. Les agents qui désirent
réaliser leur assurance-vie en cours d’exercice se voient garantir un taux d’intérêt
sans risque R, ce qui correspond au replacement des liquidités sur un support
type compte à terme ou épargne réglementée. Les agents qui ne sortent pas en
cours d’année se voient rémunérer au taux Re. La structure des gains est donc
la suivante :











1 +R en cas de sortie anticipee

1 +Re sans sortie ni crise de liquidité

µ (1 +Re) sans sortie et en cas de crise de liquidité

Les paramètres de l’économie sont tels que R < Re, ce qui reflète le fait, éco-
nomiquement naturel, que le rendement du secteur productif est supérieur à la
rémunération de l’actif sans risque. De même, µ (1 +Re) < 1 +R, ce qui reflète
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l’absence d’opportunité d’arbitrage, puisqu’investir dans le produit d’assurance-
vie ne rapporte pas davantage que le taux monétaire avec une probabilité égale
à 1 : si cette inégalité n’est pas respectée, aucune panique n’est jamais possible,
puisque qu’il y ait ou non crise de liquidité, l’assurance-vie rapporte davantage
que le taux sans risque.

L’idée fondamentale développée dans [21] est de modéliser les probabilités
associées à chaque résultat possible de l’investissement comme dépendant d’un
paramètre l qui correspond au taux de sorties anticipées (rachat), et prend ses
valeurs dans l’intervalle [0, 1]. Ainsi, le taux de rachat influe directement sur la
probabilité d’une crise de liquidité, celle-ci ayant beaucoup plus de chance de
survenir que beaucoup d’épargnants ont racheté leur contrat d’assurance-vie. Le
système de probabilité associé à la crise de liquidité est le suivant :

{

1 +Re si zl ≤ θ

µ (1 +Re) si zl > θ
(1)

où θ correspond à l’état fondamental de l’économie (ou de la compagnie si l’on
étudie l’interaction stratégique des assurés d’une seule compagnie) au sens de la
liquidité disponible sur les marchés de capitaux : plus θ est élevé, plus les chances
que la cession de titres pour faire face à des rachats s’accompagne d’une perte
en capital est faible. Le paramètre z > 0 permet de calibrer la sévérité de l’im-
pact causé par l’incapacité des épargnants à se coordonner. Il reflète l’existence
d’un coussin d’actifs réalisables plus ou moins élevé permettant à l’institution
de faire face au choc et aux retraits. Dans le cadre de ce modèle simple, le taux
de perte µ est modélisé comme indépendant du paramètre θ, mais un modèle
plus réaliste serait dans l’obligation de relaxer cette hypothèse.

Les avantages de cette spécification du jeu par rapport à celle de Diamond
et Dybvig(1983, [9]) peuvent être soulignés :

– en premier lieu, elle ne nécessite pas pour les agents épargnants de connaître
"en transparence" la structure de l’actif de la banque ou de l’assurance-vie.
Dans le cas de [9], les agents savent précisément quelle fraction de leurs
dépôts est investie dans un actif peu liquide et quelle fraction l’est dans
un actif liquide, et ils peuvent en déduire, en fonction de la rémunération
proposée, à partir de quel taux de rachat ou retrait l’institution se trouve
en risque de liquidité. Ce modèle ne considère aucun coussin disponible
par exemple lié à l’existence de capitaux propres qui seraient investis ;

– en second lieu, la spécification proposée par Morris et Shin a l’avantage
d’être "floue" : elle fait intervenir d’une part un facteur conjoncturel éva-
luant la possibilité de perte de valeur des actifs (dépréciation temporaire
liée aux aléas des marchés ou dépréciation durable), d’autre part un pa-
ramètre z mesurant la plus ou moins grande capacité d’absorption par
l’institution de ce choc, et elle fait intervenir le taux de rachat l, qui peut
précipiter l’assureur dans la crise de liquidité. Tous ces facteurs sont in-
tuitifs, sans pour autant nécessiter de la part de l’assuré une connaissance
précise du bilan de son assureur. Le facteur µ traduit aussi l’apprécia-
tion subjective par les agents de leur perte potentielle, qui n’est pas non
plus évaluée par connaissance parfaite du bilan (actif comme passif) de
l’assureur, mais est un paramètre ajustable au degré d’aversion au risque
des agents. Cette spécification reflète donc la bonne compréhension par
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l’agent des facteurs susceptibles d’intervenir dans une crise de liquidité,
sans pour autant reposer sur une modélisation excessivement complexe,
sophistiquée et réaliste de l’assureur.

2.2 Cas du jeu avec information parfaite

Dans le cas où θ est une information publique connue de tous les agents, le
problème de coordination posé est analogue aux situations de panique bancaire
analysées par Diamond et Dybvig ([9], 1983) : il existe un certain nombre d’équi-
libres dépendant de la valeur de θ par rapport à celle des autres paramètres.
Ainsi, si θ > z, alors il est systématiquement optimal de ne pas racheter, puis-
qu’on a toujours zl ≤ θ. Inversement, si θ < 0, alors chaque investisseur a tout
intérêt à procéder au rachat de son contrat d’assurance-vie indépendamment
des actions des autres investisseurs, vu que zl > θ ∀l. Dans les cas où θ prend
ses valeurs dans l’intervalle [0, z], il existe un problème de coordination entre les
épargnants : si tous les épargnants choisissent de ne pas racheter, le produit de
l’investissement est 1+Re, ce qui rapporte davantage que le gain de rachat 1+R.
Cependant, si tous les autres épargnants choisissent de racheter, le gain d’un
épargnant qui fait le choix opposé devient µ (1 +Re) (on suppose un nombre
suffisamment élevé d’investisseurs pour que l’impact individuel de chacun sur le
taux l soit négligeable), ce qui est inférieur au gain du rachat 1 + R. Il n’y a
donc pas de fonction de réaction de l’investisseur aux décisions des autres agents
qui domine systématiquement les autres, ce qui fait qu’il n’existe pas d’équilibre
de Nash avec des stratégies dites "pures", c’est-à-dire où tous les agents soient
rachètent ensemble, soient conservent leur épargne 7.

Si θ ∈ [0, z], alors il faut définir le concept de stratégie "mixte" : on considère,
vu qu’aucune stratégie pure n’est solution d’équilibre, que les agents tirent au
sort entre les deux stratégies pures, avec une probabilité l pour le rachat et 1− l
pour la conservation. Par conséquent, chaque agent faisant un tirage indépen-
dant, le taux de rachat global sera égal à l. Pour déterminer l, il faut en premier
lieu considérer que si les agents sont obligés de tirer au sort leur décision, il
faut nécessairement que l’espérance de gain de la conservation soit parfaitement
égale au gain du rachat : les deux stratégies lui sont indifférentes. Etant donné
le système d’équation (1), cela conduit à avoir :

1 +R = (1 +Re)P [zl ≤ θ] + µ(1 +Re)P [zl > θ] (2)

Or, θ étant connue, si l ≤ θ/z alors P [zl ≤ θ] = 1 ce qui fait que (2) n’est vraie
que si 1 + R = 1 + Re, ce qui est incompatible avec les hypothèses du modèle.
Le cas où l > θ/z est également incompatible. Enfin, le cas d’égalité ł = θ/z
correspondrait à un jeu spécifique de paramètre tel que 1 +R = 1/2(1 +µ)(1 +
Re), et est donc de probabilité nulle dans l’univers des paramétrages possibles.

Par conséquent, l’interaction stratégique en information parfaite n’admet
pas de solution, ni pure ni mixte, pour θ ∈ [0, 1]. Au demeurant, la solution
"technique" des stratégies mixtes nous apparaît comme intellectuellement peu
attrayante : elle suppose que l’agent rationnel, confronté à une impossibilité de
choisir en espérance de gain entre deux stratégies, va tirer au sort son action.
Cela semble peu réaliste, d’autres considérations (aversion au risque, préférence

7. Les agents étant tous identiques et disposant de la même information, l’équilibre ne peut
être que symétrique, c’est-à-dire que tous les agents font exactement la même chose.
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pour la liquidité, etc.) étant susceptible d’intervenir alors dans son choix pour
se prononcer.

Le cas d’information parfaite comme "limite" du cas en information impar-
faite sera à nouveau évoqué en partie 2.4.2

2.3 Cas en information imparfaite

2.3.1 Description de l’incertitude

On se place maintenant dans la situation où le paramètre conjoncturel θ
présente une incertitude. On suppose que θ suit une distribution normale de
moyenne y et de variance σθ. Par ailleurs, la perception de ce signal est per-
turbée, pour chaque agent i, par une erreur de mesure ǫi qui lui est spécifique.
Tous les ǫi sont indépendants et identiquement distribués et suivent une loi nor-
male centrée de variance σǫ. Par conséquent, chaque agent observe la grandeur
xi = θ + ǫi qui suit une loi normale d’espérance y et de variance σθ + σǫ.

2.3.2 Distribution postérieure du signal conjoncturel

Les agents, bien qu’ils soient dans un univers incertain, sont rationnels et ont
des informations sur les modalités de l’incertitude. Ainsi, connaissant la distri-
bution et la moyenne de θ, ainsi que la distribution et la moyenne de l’erreur de
mesure ǫi, ils sont capables d’en déduire la distribution de θ conditionnellement
à l’observation xi. Cette variable aléatoire, que nous désignerons par θ̂i pour
l’agent i, suit une loi normale de moyenne ξ et de variance σ̂ = σǫσθ

σǫ+σθ
, avec :

ξ =
σǫy + σθxi
σǫ + σθ

(3)

Démonstration Par définition de la densité conditionnelle de θ̂i par rapport
à xi, on a :

g(θ = u|xi = v) = gθ̂i
(u, v) =

gθ,xi
(θ = u, xi = v)
gxi

(xi = v)
(4)

On sait que xi suit une loi normale de moyenne y et de variance σθ + σǫ, soit,
par conséquent :

gxi
(xi = v) =

1
√

2π(σθ + σǫ)
e

− (v−y)2

2(σθ +σǫ) (5)

De même, la distribution conjointe de θ et xi s’écrit :

gθ,xi
(θ = u, xi = v) =

1

2π
√

|Σ|
exp

(

−1
2

(

u− y

v − y

)′
Σ−1

(

u− y

v − y

)

)

(6)

où Σ est définie comme :

Σ =
(

V ar(θ) Covar(θ, xi)
Covar(θ, xi) V ar(xi)

)

=
(

σθ σθ
σθ σθ + σǫ

)

(7)

Les règles du calcul algébrique nous conduisent aisément à :

|Σ| = σθσǫ (8)
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et

Σ−1 =
1

σθσǫ

(

σθ + σǫ −σθ
−σθ σθ

)

(9)

Il s’ensuit que :
(

u− y

v − y

)′
Σ−1

(

u− y

v − y

)

= 1
σθσǫ

(

u− y

v − y

)′(
σθ + σǫ −σθ

−σθ σθ

)(

u− y

v − y

)

= 1
σθσǫ

[

σǫ(u− y)2 + σθ(v − u)2
]

En appliquant ces calculs intermédiaires à l’équation (4), on peut alors écrire :

gθ̂i
(u, v) =

√

σθ + σǫ
2πσθσǫ

exp
[

−1
2

(

1
σθσǫ

[

σǫ(u − y)2 + σθ(v − u)2
]

− (v − y)2

σθ + σǫ

)]

ce qui, après réarrangement des termes, aboutit à la densité conditionnelle sui-
vante :

gθ̂i
(u, v) =

√

σθ + σǫ
2πσθσǫ

exp

[

−1
2
σθ + σǫ
σθσǫ

(

u− σǫy + σθv

σǫ + σθ

)2
]

(10)

Ce qui clôt la démonstration. �

On peut constater que la variable aléatoire θ̂i tire un meilleur parti de l’in-
formation disponible que l’usage de xi comme estimation de θ, comme le montre
l’exemple suivant : supposons que la variance de ǫi soit beaucoup plus élevée
que celle de θ, ie σǫ = 5σθ. Alors, si un agent observe la valeur xi = y + 2σǫ, sa
meilleure estimation de θ est centrée sur ξ = 5σθy+σθ(y+10σθ)

6σθ
= y + 5/3σθ. On

voit que la prise en compte de sa connaissance des deux distributions est plus
efficace que la seule utilisation de xi, qui aurait conduit à θ̂i = y + 10σθ. En
effet, le fait que la distribution de θ soit moins dispersée que celle de ǫi suggère
que si l’observation est très éloignée de y, cela vient probablement de l’erreur de
mesure que de l’observation de θ, et l’usage de l’espérance conditionnelle ramène
l’estimation plus près de y, autour de laquelle θ est assez concentrée. Dans le cas
contraire où σǫ << σθ (grande précision de mesure), on voit que l’estimateur
de l’espérance conditionnelle ramène vers xi, qui doit être assez proche de la
réalisation de θ.

De la même façon, on voit que si σǫ << σθ, la variance de la distribution
conditionnelle se rapproche de σǫ, ce qui indique que plus la mesure est précise,
plus la distribution conditionnelle de θ l’est également. A l’inverse, si l’erreur de
mesure tend à être très dispersée, l’observation de xi finit par n’apporter aucune
précision, et la meilleure estimation de la distribution de θ reste sa distribution
a priori, de moyenne y et de variance σθ.

2.3.3 Détermination des équilibres stratégiques

Dans le cadre d’une interaction stratégique, chaque agent essaie de déter-
miner un ensemble d’actions (une stratégie) étant donné ses informations et les
stratégies des autres agents (qui peuvent influer sur son gain). On appelle un
équilibre un ensemble de stratégies, une pour chacun des agents, tel que chaque
agent maximise son utilité en appliquant la stratégie, conditionnellement à l’in-
formation disponible, si les autres suivent également les stratégies de l’équilibre.
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Une analyse succincte de l’interaction stratégique nous permet de com-
prendre que le jeu comporte, pour chaque agent, deux situations limites bien
distinctes :

– pour les très petites observations du signal conjoncturel xi, l’agent pressent,
en dépit du bruit, que la valeur fondamentale de θ est très faible, et éven-
tuellement négative (ie il accorde une probabilité très faible à l’évènement
{θ > 0|xi}). Par conséquent, la probabilité que la crise de liquidité se réa-
lise est quasi totale (car zl > 0), et donc le gain µ(1+Re) qui est inférieur
à 1 + R est presque certain : la stratégie de rachat est dominante. Par
conséquent, quand xi tend vers −∞, chaque agent va racheter ;

– à l’inverse, pour les observations très grandes de xi, le raisonnement inverse
sera valable : l’évènement {θ ≤ z|xi} aura une probabilité quasi nulle, et la
conservation de l’épargne, rapportant presque sûrement 1 +Re, deviendra
optimale.

On se place donc le cadre le plus général possible en introduisant la fonction
gi(xi) qui modélise la manière dont l’agent va choisir entre la stratégie de rachat
et celle de conservation en fonction de son observation du signal conjoncturel
xi. gi a donc les propriétés suivantes :

– gi(xi) = 1 signifie que l’agent rachète son assurance-vie ;
– gi(xi) = 0 signifie que l’agent choisit de ne pas racheter ;
– dans les cas où gi(xi) ∈]0; 1[, on se place dans une situation de stratégie

mixte : l’agent est indifférent entre le fait de racheter ou de conserver
son contrat d’assurance-vie, et choisit donc aléatoirement de faire l’un ou
l’autre. Dans ce cas, gi correspond à sa probabilité de racheter, et 1−gi à sa
probabilité de ne pas le faire. Ceci nécessite par ailleurs que gi appartienne
à [0; 1] sur R ;

– les arguments développés supra nous montrent que :

lim
xi→−∞

gi(xi) = 1 et lim
xi→+∞

gi(xi) = 0

Il n’est pas nécessaire que gi soit continue. Ainsi, le cas où gi est une fonction
"en marche d’escalier", soit :

gi(xi) = 1{xi<x∗

i
}

correspond à une stratégie dite de commutation : étant donné qu’il ne peut
effectuer que deux actions (racheter ou ne pas racheter), l’agent se fixe un seuil
x∗
i pour son observation privée du signal conjoncturel xi, en-deçà de laquelle il

va racheter son contrat d’assurance-vie et au-delà de laquelle il ne le fera pas.
On peut également envisager une stratégie composée de deux seuils, un seuil

bas x∗
i en deça duquel le rachat est systématique, un seuil haut x∗∗

i au-delà
duquel il conservera son épargne de manière certaine, et une stratégie mixte avec
gi ∈]0; 1[ . Par construction, on aura évidemment x∗

i ≤ x∗∗
i . Le cas x∗

i = x∗∗
i

correspond au cas limite de la stratégie de commutation pure.
Même si la nature de l’interaction stratégique a été présentée ci-dessus dans

toute sa généralité, il est aisé de remarquer que, dans la mesure où tous les
agents sont identiques et partagent le même socle de connaissance commune,
toutes les stratégies susceptibles d’être un équilibre sont également identiques.
Par conséquent, dans la suite de notre exposé, la fonction gi, et le cas échéant les
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seuils introduits, ne seront plus indicés par i, car ils sont indépendants de l’ob-
servation (c’est à ces seuils que l’observation va être comparée), et ne tiennent
compte que des éléments qui sont connus de tous (valeur de y, des paramètres
des distributions des différentes variables aléatoires). Pour mémoire, tous les
agents sont supposés parfaitement rationnels.

2.3.4 Caractérisation du seuil de réalisation du choc de la crise de
liquidité et dérivation de la fonction d’utilité d’un agent

Le principe fondamental de la théorie des jeux est que chaque agent cherche
à analyser les actions que vont commettre les autres agents afin de détermi-
ner, pour chacune d’entre elle, une réaction qui soit optimale. Afin de dériver
l’équilibre stratégique, il convient donc de dériver les éléments permettant de
modéliser la réaction d’un agent donné aux actions du reste des intervenants.
Pour cela, il convient de considérer deux faits essentiels.

En premier lieu, contrairement aux jeux dits (2x2), par exemple, l’interaction
qui nous occupe ne fait pas intervenir deux agents, mais un agent face à un
continuum d’autres agents qui lui sont identiques. En effet, ce qui va influencer
le cas personnel d’un agent donné est la résultante globale des actions des autres,
pas le comportement particulier (rachat ou conservation) d’un seul agent. Cette
résultante est liée à la modélisation de la réalisation de l’aléa de liquidité, que
nous rappelons pour mémoire (cf. système (1)), et qui fait intervenir le taux
global de rachat l sur l’ensemble de la population des détenteurs d’assurance-
vie :

{

1 +Re si zl ≤ θ

µ (1 +Re) si zl > θ

Le second fait à prendre en compte est que chaque agent va procéder à
la détermination de sa stratégie sur la base de l’espérance de rendement de
celle-ci 8, étant donné qu’il existe une aléa fondamental portant sur l’action de
conservation de l’épargne. Or, cet aléa est déterminé par la réalisation du signal
conjoncturel θ et sa comparaison avec la quantité zl. Ainsi, la détermination de
sa réaction f va devoir passer, pour chaque agent, par l’évaluation de la valeur
particulière de θ pour laquelle le seuil zl est touché, ce qui lui permettra d’évaluer
la probabilité de la réalisation de la crise de liquidité, et celle de l’évènement
complémentaire. On note ψ ce seuil. Les probabilités associées aux résultats
possibles de la stratégie de conservation de l’épargne sont les suivantes :

{

P [Gain = 1 +Re] = P [{θ ≥ ψ}]

P [Gain = µ(1 + Re)] = P [{θ < ψ}]

Nous allons maintenant faire appel aux deux idées précédentes pour déterminer,
d’une part l’équation caractérisant le seuil de réalisation du choc de liquidité
ψ en fonction de la stratégie du continuum des agents, et d’autre part l’utilité
d’un agent conditionnellement à son observation du signal conjoncturel et à la
stratégie adoptée par le continuum des autres agents.

8. Takeda (2011 [30]) introduit une utilité à maximiser plutôt que l’espérance de rendement.
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Seuil de réalisation du choc de liquidité ψ La première équation se déter-
mine comme suit : on a, par définition, ψ = zl, quelle que soit la valeur prise par
l en raison de l’interaction stratégique, puisque c’est à la valeur ψ que la crise
de liquidité est à la frontière entre se réaliser ou ne pas se réaliser (cf. système
d’équations (1)).

Même si nous avons évoqué le fait que toute stratégie d’équilibre est néces-
sairement identique entre tous les agents, pour parvenir à cette conclusion, nous
devons d’abord considérer le fait qu’un agent cherchant à déterminer sa stratégie
ne va pas pas partir de cette hypothèse. En effet, il va considérer en toute géné-
ralité l’ensemble des stratégies possibles que peuvent utiliser les autres agents,
et déterminer sa réaction à ces stratégies. Ainsi, si g est la stratégie de l’agent,
on désigne par g∗ la stratégie du reste de la population. Pour une réalisation
donnée de θ, la distribution des observations xi par le continuum des agents (ils
sont une infinité) autour de θ sera entièrement définie par l’erreur de mesure
ǫi qui suit une loi normale centrée de variance σǫ. Pour chaque sous-ensemble
d’agent faisant une observation x comprise entre xi et xi + dxi, dans le cas
général de la stratégie mixte, une proportion g∗(xi)dxi choisira de racheter, et
(1−g∗(xi))dxi choisira de ne pas le faire. Ainsi, on peut écrire que la proportion
globale l d’agents qui rachète est, si hx désigne la densité de x :

l =
∫ +∞

−∞ g∗(u)hx(u)du

=
∫ +∞

−∞ g∗(u) 1√
σǫ
φ
(

u−θ√
σǫ

)

du
(11)

où φ est la densité de la loi normale centrée réduite.
On s’intéresse plus particulièrement au cas où θ prend la valeur ψ. Comme

ψ = zl, on a alors la première équation caractérisant l’équilibre :

ψ = z

∫ +∞

−∞
g∗(u)

1√
σǫ
φ

(

u− ψ√
σǫ

)

du (12)

Il convient de remarquer que l’équation (12) n’admet pas nécessaire-
ment une seule et unique solution ψg∗ pour toute fonction g∗ éligible.
Comme cela sera démontré plus tard, les cas où plusieurs solutions existent sont
justement des cas où l’équilibre stratégique n’existe pas non plus.

Utilité d’un agent La seconde équation découle de l’optimisation de son uti-
lité espérée par chaque agent en fonction de la stratégie du restant du continuum
des agents.

Nous proposons en premier lieu d’obtenir la formule de cette fonction d’uti-
lité. Celle-ci est caractérisée par :

– la stratégie g de l’agent,
– la stratégie g∗ des autres agents,
– et la valeur x du signal observé par l’agent.

Dans le cadre général d’une stratégie mixte g, l’agent probabilise ses choix en
fonction de la probabilité définie par g. On peut donc écrire immédiatement :

Ug,g∗(x) = g(x)E [Gain du rachat|g∗, x] + (1 − g(x))E [Gain sans rachat|g∗, x]
(13)

Chaque agent prend en compte son évaluation de la distribution condition-
nelle de θ, θ̂, postérieure à son observation de x, explicitée au paragraphe 2.3.2.
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Cette distribution fait notamment intervenir le seuil de réalisation du choc de
liquidité en fonction de la stratégie des autres acteurs ψg∗ , qui est l’une des
caractéristiques endogènes des solutions d’équilibre, et les différents paramètres
exogènes σǫ, σθ et y qui sont connaissance commune. Une condition néces-
saire de l’existence d’un équilibre est donc l’unicité de la solution de
l’équation (12). En effet, dans le cas contraire, chaque agent aurait le choix,
conditionnellement à la stratégie des autres agents g∗, entre plusieurs seuils pos-
sibles de réalisation du choc de liquidité, et donc plusieurs utilités, sans disposer
du moindre élément permettant de discriminer entre ces utilités !

On a par conséquent, en considérant l’unicité de la solution ψg∗ de (12) pour
une stratégie g∗ du continuum des autres agents :

E [Gain sans rachat|g∗, x] = (1 +Re)P
[

θ̂ > ψg∗

]

+ µ(1 +Re)P
[

θ̂ < ψg∗

]

soit encore :

E [Gain sans rachat|g∗, x] = (1 +Re)
[

1 − Φ
(

1√
σ̂

(

ψg∗ − σǫy+σθx
σǫ+σθ

))]

+µ(1 +Re)Φ
(

1√
σ̂

(

ψg∗ − σǫy+σθx
σǫ+σθ

))

(14)
Nous introduisons la quantité réduite Λ, en prenant en compte le fait que

E [Gain sans rachat|g∗, x] = 1 +R :

Λ =
1 +R− µ(1 +Re)

(1 − µ)(1 +Re)
(15)

En réintroduisant Λ et l’expression (14) dans l’équation (13) on obtient alors :

Ug,g∗(x) = (1 − µ)(1 +Re)
[

g(x)Λ + (1 − g(x))
(

1 − Φ
(

1√
σ̂

(

ψg∗ − σǫy+σθx
σǫ+σθ

)))]

+µ(1 +Re)

Nous introduisons alors la fonction d’utilité réduite ug,g∗(x) = Ug,g∗ (x)−µ(1+Re)

(1−µ)(1+Re) :

ug,g∗(x) = g(x)Λ + (1 − g(x))
(

1 − Φ
(

1√
σ̂

(

ψg∗ − σǫy + σθx

σǫ + σθ

)))

(16)

Il est strictement équivalent d’optimiser ug,g∗(x), qui est la composée d’une
fonction affine à coefficient directeur positif et de l’utilité Ug,g∗(x), et d’opti-
miser Ug,g∗(x) elle-même. Nous utiliserons donc ug,g∗(x) pour le restant des
démonstrations.

2.4 Résolution de l’interaction stratégique

2.4.1 Existence et conditions d’unicité de l’équilibre

Les démonstrations ci-après sont tirées de [21] et font appel entre autres aux
résultats de Vives ([33]) et Milgrom et Roberts ([19]) sur les équilibres de jeux
supermodulaires.

En premier lieu, nous démontrons le premier résultat suivant, qui va nous
permettre de restreindre l’univers des stratégies g éligibles, que nous avions en
premier lieu défini en toute généralité comme l’espace des distributions tempé-
rées comprises entre 0 et 1 et tendant vers 1 en −∞ et 0 en +∞.
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Résultat n°1 Les seules stratégies g éligibles comme stratégies d’équilibre de
notre jeu global sont les stratégies de commutation de la forme g(x) = 1{x<ξ}.

Démonstration Il suffit de considérer que toutes les fonctions g prenant des
valeurs différentes de 0 ou de 1 correspondent à des stratégies mixtes sur les
domaines où ces valeurs sont atteintes. Toutefois, pour qu’une stratégie mixte
soit possible, il faut que celle-ci corresponde au cas de figure où l’agent est in-
différent entre les deux stratégies pures qui sont g(x) = 1 (rachat quelle que soit
l’observation du signal conjoncturel x) ou g(x) = 0 (conservation de l’épargne
quelle que soit l’observation du signal conjoncturel x).

Or, si l’on se réfère à la fonction d’utilité réduite ug,g∗(x) définie à l’équation
(16), on voit que cela n’est possible que si l’utilité de la stratégie pure de rachat,
qui vaut exactement Λ, est égale pour tout x à l’utilité de la stratégie pure de
conservation de l’épargne, qui est la fonction de x suivante :

uconsg∗ (x) = 1 − Φ
(

1√
σ̂

(

ψg∗ − σǫy + σθx

σǫ + σθ

))

Cette fonction étant strictement croissante en x, quelle que soit la stratégie
g∗(x) du continuum des autres agents, il n’existe donc au plus qu’une et une
seule valeur de x pour laquelle l’agent est indifférent entre les deux stratégies
pures. Par conséquent, les stratégies éligibles sont donc celles pour lesquelles il
existe un réel ξ tel que :

{

g(x) = 1 si x < ξ

g(x) = 0 si x > ξ

La valeur précise prise par la fonction g en ξ n’a guère d’importance, dans la
mesure où nous nous plaçons dans une univers de variables aléatoires à densité
pour lesquelles une réalisation donnée a une probabilité d’occurence nulle. Par
convention, nous ne retiendrons que les stratégies de commutation telles que
nous les avons définies au paragraphe 2.3.3, soit :

g(x) = 1{x<ξ}

ce qui clôt la démonstration. �

Par conséquent, on peut désormais caractériser entièrement une stratégie
d’équilibre par son seuil de commutation ξ. Ainsi, nous désignerons l’unique
solution de l’équation (12) pour une stratégie du continuum des agents g∗(x) =
1{x<ξ∗} par ψξ∗ . Nous pouvons d’ailleurs réécrire et simplifier l’équation (12) en
tenant compte de la forme particulière des stratégies g éligibles comme solutions
de l’équilibre :

ψ = z

∫ +∞

−∞
g(u)

1√
σǫ
φ

(

u− ψ√
σǫ

)

du

= z

∫ +∞

−∞
1{u<ξ∗}

1√
σǫ
φ

(

u− ψ√
σǫ

)

du

= z

∫ ξ∗

−∞

1√
σǫ
φ

(

u− ψ√
σǫ

)

du
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ce qui conduit tout simplement à l’équation suivante, sachant que Φ est la
primitive de φ :

ψ = zΦ
(

ξ∗ − ψ√
σǫ

)

(17)

ψξ∗ désignera donc la solution de l’équation (17) pour une stratégie ξ∗, sous
réserve de l’existence et de l’unicité de cette solution (cf. infra).

De surcroît, la formule de l’utilité d’un agent conditionnellement à sa stra-
tégie ξ, celle des autres agents ξ∗ et son observation du signal conjoncturel x
prend alors la forme suivante, que nous désignerons par uξ,ξ∗(x) :

uξ,ξ∗(x) = 1{x<ξ}Λ + 1{x≥ξ}

[

1 − Φ
(

1√
σ̂

(

ψξ∗ − σǫy + σθx

σǫ + σθ

))]

(18)

Nous allons maintenant exploiter la restriction de l’ensemble des solutions
admissibles pour montrer que, dans ce cas, l’équation (17) admet une seule
et unique solution pour toute stratégie ξ∗. Toute solution de cette équation
pour une stratégie ξ∗ donnée correspond à une racine de la fonction f(x) =

x− zΦ
(

ξ∗−x√
σǫ

)

. Cette fonction est continue sur R et comme la fonction Φ prend

ses valeurs dans l’intervalle ]0, 1[, on a :

lim
x→−∞

f(x) = −∞

lim
x→+∞

f(x) = +∞

Par conséquent, par application du théorême des valeurs intermédiaires, l’équa-
tion (17) admet une solution pour toute stratégie ξ∗. Il reste à prouver que cette
solution est unique, ce qui est immédiat si f est strictement croissante sur R.
La dérivée de f par rapport à x s’écrit analytiquement :

f ′(x) = 1 +
z√
σǫ
φ

(

ξ∗ − x√
σǫ

)

Etant donné le signe du paramètre z, et vu que la densité de la loi normale cen-
trée réduite φ est par définition positive, f ′ est strictement positive sur R, ce qui
entraîne l’unicité de la solution de l’équation (17). Ainsi, pour toute stratégie
ξ∗ appliquée par le continuum des agents, il existe un seul et unique seuil de
réalisation de la crise de liquidité ψξ∗ , ce qui, comme cela a été évoqué supra,
est une condition nécessaire (mais non suffisante comme on le verra plus tard)
à l’existence d’un équilibre stratégique.

Il convient maintenant, pour poursuivre notre modélisation, de fournir un
raisonnement permettant de conclure à l’existence d’un équilibre global. Pour
ce faire, la théorie de jeu a développé des concepts tournant autour du caractère
rationnellement accessible d’un équilibre. En effet, le simple fait de suppo-
ser qu’un équilibre existe nous aurait permis, par des arguments de symétrie, de
déterminer immédiatement l’équation régissant cet équilibre, et son éventuelle
existence mathématique. Pour autant, cela ne signifierait pas que cet équilibre
est possible, au sens de son atteignabilité par l’ensemble des agents, car il se
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pourrait fort bien que les agents ne soient pas conscients de l’existence de cette
solution, encore moins de son caractère nécessaire, et que le fonctionnement dé-
centralisé de notre jeu global (chaque agent optimise son utilité individuellement,
et ne se coordonne pas avec les autres) ne lui permette donc pas d’émerger spon-
tanément, sans l’intervention de la puissance publique ou de tout autre agent
bienveillant incitant les investisseurs à se coordonner.

Les outils dont nous parlons correspondent au processus d’élimination ité-
rative des stratégies dominées (cf. [33] et [19]). Ce concept est relativement
simple : il consiste à dire que chaque agent va essayer de déterminer la straté-
gie qui soit optimale pour lui en terme d’utilité, sous condition des actions des
autres agents. Pour cela, il va partir d’une stratégie "limite" des autres agents,
et va éliminer toutes les stratégies qui, si le continuum des autres agents joue
cette stratégie "limite", ne sont pas optimales quelles que soient l’observation du
signal conjoncturel (elles sont donc "dominées" par les autres stratégies). Cela
va restreindre pour lui le champs des stratégies éligibles. Ensuite, sachant que
les autres agents sont également rationnels, et vont donc appliquer le même
raisonnement que lui, l’agent finit par réitérer le processus : il va dorénavant
se restreindre aux stratégies qu’il a retenues à la première itération, et élimi-
ner à nouveau les stratégies dominées, en supposant cette fois-ci que l’ensemble
des autres agents applique une stratégie "limite" au sein de ce nouveau sous-
ensemble de stratégies admissibles. Cela va conduire à un nouvel ensemble plus
restreint de stratégies, et ainsi de suite.

Comme on peut le constater, il s’agit en réalité d’un processus séquentiel, et
l’existence de l’équilibre découlant de la méthode d’élimination itérative des stra-
tégies dominées est, in fine, un résultat de convergence similaire, en économie,
au tâtonnement walrassien permettant de décrire les mécanismes de formation
des prix.

Le premier pas de la démonstration d’existence d’un équilibre stratégique
nécessite d’abord de clarifier le sens de stratégie optimale, ce qui nous amène
au résultat n°2.

Résultat n°2 Une stratégie ξ1 domine une stratégie ξ2 conditionnellement à
une stratégie ξ∗ de l’ensemble des autres agents si uξ1,ξ∗(x) ≥ uξ2,ξ∗(x) ∀x ∈ R.
Dans le cadre de notre modèle, une stratégie ξ est optimale (ie domine toutes
les autres) conditionnellement à ξ∗ si et seulement si uξ,ξ∗(ξ) = Λ.

Démonstration La définition de la domination d’une stratégie sur une autre
est relativement intuitive, et n’appelle pas de commentaire particulier. Pour
montrer le résultat, il suffit simplement de constater que, l’utilité uξ1,ξ∗(x) est
le raccordement en ξ de deux branches, la première étant la fonction constante
égale à Λ sur ] − ∞, ξ[ et la seconde étant la fonction uconsξ∗ (x) égale à 1 −
Φ
(

1√
σ̂

(

ψξ∗ − σǫy+σθx
σǫ+σθ

))

sur l’intervalle [ξ,+∞].

En premier lieu, pour tout ψξ∗ donné, la fonction uconsξ∗ (x) étant strictement
croissante en x et donc bijective de R dans [0, 1], il existe donc une unique valeur
de ξ que l’on peut appeler ξ̄ pour laquelle uconsξ∗ (ξ̄) = Λ. Cette valeur correspond
à la stratégie pour laquelle l’utilité de l’agent est continue sur R tout entier, ou
encore, pour le formuler différemment, au seuil de commutation pour lequel,
conditionnellement à la stratégie des autres agents, l’agent est indifférent entre
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le rachat et la conservation de l’épargne lorsque le signal conjoncturel observé
est égal à ce seuil de commutation. Il est assez satisfaisant intellectuellement
de constater qu’il est optimal pour l’agent de fixer son seuil de commutation
de la stratégie pure de rachat à la stratégie pure de conservation au niveau où
les deux stratégies pures lui procurent la même espérance de gain et sont donc
équivalentes pour lui.

Il est ensuite aisé de conclure que cette stratégie ξ̄ domine toutes les autres
pour une valeur donnée de ψξ∗ :

– si ξ < ξ̄, alors uξ,ξ∗(x) = uξ̄,ξ∗(x) sur ]−∞, ξ[ et sur [ξ̄,+∞]. En revanche,
sur [ξ, ξ̄[, uξ,ξ∗(x) = uconsξ∗ (x) ≤ uconsξ∗ (ξ̄) = Λ par monotonie, et uξ̄,ξ∗(x) =
Λ, ce qui prouve que uξ,ξ∗(x) ≤ uξ̄,ξ∗(x) sur R ;

– si ξ > ξ̄, le raisonnement symétrique s’applique, en considérant que sur
[ξ̄, ξ[, uξ̄,ξ∗(x) = uconsξ∗ (x) ≥ uconsξ∗ (ξ̄) = Λ par croissance de la fonction
uconsξ∗ , alors que uξ,ξ∗(x) = Λ sur ce même intervalle,

ce qui clôt la démonstration. �

Le graphe ci-dessous illustre les cas de figure décrits ci-avant : l’aire hachurée
représente la perte en utilité, la courbe en gras l’utilité optimale conditionnelle-
ment à la stratégie globale (celle qui est continue), tandis que la courbe en rouge
correspond au cas d’une commutation précoce (ie l’agent ne rachète que pour
des observations vraiment défavorabless du signal conjoncturel) et la courbe
en bleu correspond à une commutation tardive (ie l’agent rachète même pour
des valeurs favorables du signal conjoncturel), ces deux courbes présentant une
discontinuité.

Le résultat précédent est par ailleurs l’occasion de rappeler que, de manière
relativement intuitive, conditionnellement à la stratégie ξ∗ du continuum des
autres agents, c’est à dire in fine à ψξ∗ , une stratégie de commutation est entiè-
rement caractérisée par sa valeur à son seuil de commutation ξ, c’est-à-dire par
uξ,ξ∗(ξ). En effet, l’équation (18) permet de s’assurer aisément qu’à une valeur
prise par uξ,ξ∗(x) en ξ correspond une seule et unique valeur de ξ, c’est-à-dire
une seule et unique stratégie de commutation. Les démonstrations ultérieures de
l’existence et des propriétés de l’équilibre stratégique nécessiteront uniquement
de s’intéresser à la quantité uξ,ξ∗(ξ), et nous allons donc, par souci d’allégement
des notations, désigner cette quantité par u(ξ, ξ∗) dans la suite de notre travail.
u est une fonction à deux variables telle que :

u(ξ, ξ∗) = uconsξ∗ (ξ) = 1 − Φ

(

1√
σ̂

(

ψξ∗ − σǫy + σθξ

σǫ + σθ

))

(19)

Il est aisé de vérifier que u(ξ, ξ∗) satisfait les trois propriétés suivantes :
– Monotonie : u est strictement croissante avec son premier argument et

strictement décroissante avec le second. Cela est évident dans le premier
cas puisque la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite
Φ est strictement croissante. Il suffit de prouver, pour le second cas, que
toute solution ψξ∗ de l’équation (17) est strictement croissante en ξ∗. Nous
avons déjà prouvé que ψξ∗ existe et est unique pour toute valeur de ξ∗.
Considérons maintenant deux stratégies ξ∗

1 et ξ∗
2 telles que ξ∗

1 < ξ∗
2 . On

sait que ψξ∗

1
− zΦ

(

ξ∗

1 −ψξ∗

1√
σǫ

)

= 0. Comme la fonction Φ est croissante, on
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Figure 8 – Utilité de la commutation conditionnellemnt à la stratégie globale

a donc forcément :

fξ∗

2
(ψξ∗

1
) = ψξ∗

1
− zΦ

(

ξ∗
2 − ψξ∗

1√
σǫ

)

< 0

La famille de fonction f étant strictement croissante pour toute valeur de
ξ∗ (cf. supra), on en déduit que fξ∗

2
s’annule pour une valeur ψξ∗

2
stricte-

ment supérieure à ψξ∗

1
, ce qui clôt la démonstration de la décroissance de

u(ξ, ξ∗) par rapport à son second argument.
– Continuité : u est continue sur R

2.
– Complète extension : pour tout ξ∗ ∈ R̄, u(ξ, ξ∗) → 0 quand ξ → −∞ et
u(ξ, ξ∗) → 1 quand ξ → +∞. Cette propriété est évidente par définition
de Φ.

Nous définissons dorénavant deux suites de nombres réels. En premier lieu,
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on définit la suite
(

ξn
)

n∈N
comme la solution des équations :

u(ξ1,−∞) = Λ,

u(ξ2, ξ1) = Λ

...

u(ξk+1, ξk) = Λ

...

De façon similaire, on définit la suite

ξ̄1, ξ̄2, ..., ξ̄k, ... (20)

comme la solution des équations

u(ξ̄1,+∞) = Λ,

u(ξ̄2, ξ̄1) = Λ

...

u(ξ̄k+1, ξ̄k) = Λ

...

L’existence de ces suites n’est pas difficile à démontrer par récurrence : l’ini-
tialisation de la récurrence sur l’existence est possible, puisque ψ−∞ et ψ+∞
existent tous deux et valent 0 et z, respectivement, suivant l’équation (17).
Il suffit ensuite de considérer que u est continue et monotone en son premier
argument, et prend l’ensemble des valeurs possibles sur ]0, 1[, pour qu’il soit
évident, par l’application du théorème des valeurs intermédiaires, que les équa-
tions u(ξ1,−∞) = Λ et u(ξ̄1,+∞) = Λ admettent chacune une unique solution
sur R, étant donné que Λ prend ses valeurs dans l’intervalle ]0, 1[. Ensuite, des
arguments identiques permettent de prouver la propriété de récurrence, c’est-à-
dire l’existence de chacune des deux suites au rang k + 1 si les suites existent
au rang k. Ainsi, (ξn)n∈N et (ξ̄n)n∈N sont bel et bien définies pour tout entier
dans N

∗.
On prouve alors le résultat intermédiaire suivant :

Résultat n°3 Soit ξ une solution, s’il en existe, de U(ξ) = u(ξ, ξ) = Λ. Alors

ξ1 < ξ2 < .... < ξk < ... < ξ, (21)

ξ̄1 > ξ̄2 > ... > ξ̄k > ... > ξ. (22)

De plus, si ξ et ξ̄ sont respectivement les solutions minimales et maximales de
U(ξ) = Λ, alors

ξ = lim
x→+∞

ξk et ξ̄ = lim
x→+∞

ξ̄k (23)

Démonstration On procède par récurrence pour prouver (21). L’initialisation
est prouvée comme suit :

u(ξ1,−∞) = u(ξ2, ξ1) = Λ
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Supposons ξ1 ≥ ξ2, alors par stricte croissance de u vis-à-vis de son premier
argument, et stricte décroissance de u vis-à-vis de son second argument, on a

Λ = u(ξ1,−∞) ≥ u(ξ2,−∞) > u(ξ2, ξ1) = Λ

ce qui contredit l’hypothèse.
Supposons maintenant vérifiée la propriété de récurrence ξk−1 < ξk. Si on

suppose également que ξk+1 ≤ ξk, alors

Λ = u(ξk, ξk−1) ≥ u(ξk+1, ξk−1) > u(ξk+1, ξk) = Λ

ce qui contredit ξk+1 ≤ ξk.
Donc, par réccurence, la suite (ξn)n∈N∗ est strictement croissante.
Enfin, il reste à prouver que ∀k ∈ N

∗, ξk < ξ. Supposons que cette propriété
n’est pas vérifiée. En premier lieu, il nous faut écarter les cas de figure où ξ = +∞
ou ξ = −∞. Cela est relativement aisé car comme ψξ ∈ [0, z] pour tout ξ ∈ R̄,
la propriété de complète extension nous a suffit à savoir que u(−∞,−∞) = 0 et
u(+∞,+∞) = 1. Les solutions de u(ξ, ξ) = Λ étant nécessairement finies, trois
cas de figure sont possibles :

– ξ < ξ1. Alors, Λ = u(ξ, ξ) < u(ξ1, ξ) ≤ u(ξ1,−∞) = Λ, ce qui est contra-
dictoire ;

– ∃k ∈ N
∗, tel que ξk = ξ. Dans ce cas, Λ = u(ξ, ξ) = u(ξk, ξk) <

u(ξk+1, ξk) = Λ, ce qui est impossible.
– ∃k ∈ N

∗, tel que ξk < ξ < ξk+1. Alors, Λ = u(ξ, ξ) < u(ξk+1, ξ) <

u(ξk+1, ξk) = Λ, ce qui constitue une nouvelle contradiction.
Par conséquent, on a forcément ξk < ξ ∀k ∈ N

∗, ce qui clôt la démons-
tration de (21). La démonstration de (22) s’obtient par des arguments analogues.

Il reste à prouver les deux limites de l’équation (23). Celles-ci se prouvent fa-
cilement en considérant que u est une fonction continue, et que la suite (ξn)n∈N∗

est croissante et majorée, donc convergente. Par conséquent, comme ∀k ∈ N
∗,

u(ξk+1, ξk) = Λ, on peut écrire

lim
k→+∞

u(ξk+1, ξk) = Λ = u

(

lim
k→+∞

ξk, lim
k→+∞

ξk
)

,

ce qui signifie que (ξn)n∈N∗ converge vers une solution de u(ξ, ξ) = Λ. Il est
évident que la monotonie de (ξn)n∈N∗ impose nécessairement que limk→+∞ ξk

soit la plus petite des solutions de u(ξ, ξ) = Λ, car sinon ∃j ∈ N
∗ et ξ′ solution

de u(ξ, ξ) = Λ vérifiant ξ′ < limk→+∞ ξk, tels que ξj > ξ′, ce qui est contraire
à (21). On a donc bien

lim
k→+∞

ξk = ξ

On prouve aisément par les mêmes arguments que

lim
k→+∞

ξ̄k = ξ̄

ce qui clôt la démonstration de (23). �
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Le résultat qui vient d’être démontré n’est qu’un résultat intermédiaire dont
le but est d’introduire les outils qui vont servir à démontrer l’existence d’un
équilibre stratégique obtenu par la méthode d’élimination itérative des straté-
gies dominées. Ce processus consiste, pour chaque agent, à réduire l’espace des
stratégies possibles en enlevant celles qui sont strictement moins rémunératrices
pour lui quelle que soit la stratégie des autres agents. Il en résulte un
nouveau jeu, où moins de stratégies existent, et le processus peut être itéré.
Cette démarche est valide dans la mesure où les agents sont rationnels (ie ils
ne vont pas choisir des stratégies dominées) et où chaque agent sait que les
autres agents sont rationnels (ie la rationalité est une information parta-
gée). Ce second lemme fait intervenir les suites (ξn)n∈N∗ et (ξ̄n)n∈N∗ définies au
résultat n°3.

Résultat n°4 Considérons le processus d’élimination itérative des stratégies
dominées. Si ξ est une stratégie qui a survécu à k itérations du processus d’éli-
mination des stratégies dominées, alors cette stratégie vérifie nécessairement :

ξk ≤ ξ ≤ ξ̄k (24)

ou encore, si l’on décrit une stratégie par une fonction g(x) sur R :

g(x) =

{

1 si x < ξk

0 si x > ξ̄k
(25)

Démonstration On a démontré avec le résultat n°2 que pour une stratégie
ξ∗ donnée jouée par l’ensemble des autres agents, la stratégie optimale pour un
agent est la stratégie ξ telle que u(ξ, ξ∗) = Λ. Or, u étant strictement décrois-
sante avec son second argument, on a donc :

u(ξ, ξ∗) ≤ u(ξ,−∞)

Or, comme u est strictement croissante en son premier argument, on ne peut
donc avoir :

u(ξ, ξ∗) = Λ

que si ξ ≥ ξ1, car si ξ < ξ1, alors

u(ξ,−∞) < u(ξ1,−∞) = Λ

par construction de ξ1. Par conséquent, on voit que toute stratégie telle que
ξ < ξ1 est strictement dominée quelle que soit la stratégie globale. Cela découle
du fait que pour tout x < ξ1, le rendement espéré de la conservation uconsξ∗ (x)
est toujours strictement inférieur à Λ, le rendement du rachat, et ce quelle que
soit la stratégie globale ξ∗ : toute stratégie supposant un seuil de conservation
plus précoce est donc dominée.

Un raisonnement symétrique peut être appliqué pour les valeurs élevées de
ξ. u étant strictement décroissante en son second argument, on a :

u(ξ, ξ∗) ≥ u(ξ,+∞)
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et en raison de la croissance stricte en son premier argument, on peut pareille-
ment établir qu’on ne peut avoir u(ξ, ξ∗) = Λ que si ξ ≤ ξ̄1 car dans le cas
contraire :

u(ξ,+∞) > u(ξ̄1,+∞) = Λ

par construction de ξ̄1. De manière similaire au cas des valeurs faibles de ξ, ce
résultat provient du fait que pour toute observation du signal conjoncturels x >
ξ̄1, le rendement espéré de la stratégie de conservation uconsξ∗ (x) est strictement
supérieur à Λ, pour toute valeur de ξ∗ dans R.

La figure 9 montre graphiquement les stratégies dominées : la courbe en rouge
représente le rendement ucons−∞ (x) correspondant au rendement de la stratégie de
conservation pour ξ∗ = −∞, c’est à dire si aucun agent investisseur ne rachète
jamais. La courbe en bleu correspond au cas opposé, c’est à dire à ucons+∞ (x), cas
où le taux de rachat global est de 100%. Toutes les stratégies globales possibles
conduisent à un rendement de la conservation qui est compris entre ces deux
courbes, comme l’illustrent les deux exemples en pointillés noirs. Comme on
le voit, ucons−∞ (x) et ucons+∞ (x) ont toutes deux une seule et unique intersection
avec la ligne horizontale de valeur Λ. Avec les paramètres utilisés pour la figure,
on voit donc que, conditionnellement à ξ∗ = −∞, une stratégie commutant
pour une valeur ξ strictement négative ne peut atteindre Λ à son point de
commutation, et est donc nécessairement dominée par toutes les stratégies de
seuil de commutation supérieur ou égal à 0. Il en va de même pour les stratégies
de seuil de commutation supérieur strictement à 2, dans le cas où la stratégie
globale est ξ∗ = +∞ (courbe bleue).

Ce raisonnement constitue le premier tour de la stratégie de délétion ité-
rative, et il implique que toute stratégie encore éligible après ce premier tour
vérifie ξ1 < ξ < ξ̄1, ou encore :

g(x) =

{

1 si x < ξ1

0 si x > ξ̄1

Supposons maintenant que la propriété (24) soit vérifiée au rang k et dé-
signons par Uk l’ensemble des stratégies vérifiant cette propriété au rang k.
Dans ce cas, l’agent optimisateur sait que, les autres agents étant rationnels,
ils ont appliqué le même raisonnement que lui et n’ont retenu comme stratégies
éligibles que les stratégies de Uk.

On peut écrire par le même argument de monotonie sur le second argument
de u que pour toute sratégie ξ et toute stratégie globale du reste des agents ξ∗

appartenant toutes deux à Uk, on a :

u(ξ, ξ̄k) ≤ u(ξ, ξ∗) ≤ u(ξ, ξk)

On peut donc, en utilisant la stricte croissance de u en son premier argu-
ment,montrer que, si ξ < ξk+1, on a nécessairement :

u(ξ, ξ∗) ≤ u(ξ, ξk) < u(ξk+1, ξk) = Λ

par définition de ξk+1, ce qui implique nécessairement que si ξ < ξk+1, alors
il ne peut pas être la réponse optimale à une stratégie ξ∗ de Uk, la réponse
optimale devant vérifier u(ξ, ξ∗) = Λ. On a donc forcément ξ ≥ ξk+1.

57



−4 −2 0 2 4 6

−
0.

2
0.

0
0.

2
0.

4
0.

6
0.

8
1.

0
1.

2

x

u(
x)

Figure 9 – Stratégies dominées

De manière similaire à précédemment, les mêmes propriétés de monotonie
de la fonction u ainsi que la définition de ξ̄k+1 nous conduisent à la condition
nécessaire ξ ≤ ξ̄k+1 pour toute stratégie optimale. La relation de récurrence est
donc démontrée, à savoir que si ξ ∈ Uk+1, ie survit à la k + 1ème itération de
l’élimination des stratégies dominées, alors ξk+1 < ξ < ξ̄k+1, ou encore :

g(x) =

{

1 si x < ξk+1

0 si x > ξ̄k+1

ce qui permet de conclure la démonstration du résultat n°4 par récurrence. �

Il reste à prouver maintenant que ce processus d’élimination itérative des
stratégies dominées permet d’aboutir à une stratégie d’équilibre.

Résultat n°5 Soit A = z
√
σǫ/(σθ

√
2π) et x̄ = y − Φ−1 (Λ) σθ√

σ̂
. Si A ≤ 1 ou,

dans le cas contraire, si

x̄

z
> Φ(

√

2 ln(A)) −
√

2 ln(A)φ(
√

2 ln(A)) ou
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x̄

z
< 1 − (Φ(

√

2 ln(A)) −
√

2 ln(A)φ(
√

2 ln(A)))

alors l’interaction stratégique de rachat / conservation entre les agents investis-
seurs admet une unique stratégie d’équilibre ξ qui est la solution de u(ξ, ξ) = Λ.

Démonstration Ce résultat est relativement évident : on a prouvé avec le
résultat n°3 que les suites (ξn)n∈N∗ et (ξ̄n)n∈N∗ convergeaient vers ξ et ξ̄ res-
pectivement qui sont les plus petites et plus grandes solutions de l’équation
u(ξ, ξ) = Λ. Le résultat n°5 est la conséquence directe du résultat n°4, où il
a été montré que le processus d’élimination itérative des stratégies dominées
restreint à chaque itération l’espace des stratégies admissibles à Uk = [ξ̄k, ξk].
Conformément au résultat n°3, le processus converge donc vers l’intervalle de
stratégies [ξ, ξ̄]. Par conséquent, si l’équation u(ξ, ξ) = Λ admet une seule et
unique solution ξ, alors dans ce cas ξ = ξ = ξ̄, et le processus d’élimination des
stratégies dominées ne laisse subsister que la seule et unique stratégie ξ, qui est
la même pour l’ensemble des agents, qui vont par conséquent tous la mettre en
oeuvre.

Il reste à préciser sous quelles conditions l’équation u(ξ, ξ) = Λ admet une
solution unique. Nous commençons par exprimer l’équation de manière à pouvoir
la maniuler plus aisément. En effet, la fonction u sur laquelle nous avons travaillé
précedemment fait appel à la fonction implicite ψξ (cf. équation (19) que nous
reproduisons pour mémoire) :

u(ξ, ξ) = 1 − Φ

(

1√
σ̂

(

ψξ − σǫy + σθξ

σǫ + σθ

))

où ψξ est la solution de l’équation (17). u(ξ, ξ) = Λ se réécrit alors :

Λ = 1 − Φ

(

1√
σ̂

(

ψξ − σǫy + σθξ

σǫ + σθ

))

ou encore, en inversant la fonction Φ et en explicitant la valeur de σ̂ :

ψξ − σǫy + σθξ

σǫ + σθ
=

√
σ̂Φ−1 (1 − Λ) =

√

σǫσθ
σǫ + σθ

Φ−1 (1 − Λ) (26)

Jusqu’ici, nous avons adopté la notation ψξ pour exprimer le fait que ψ,
via l’équation (17), est une fonction de ξ. Touefois, notre tactique de résolution
des équations consiste à élimineer ξ pour se ramener à une équation en ψ. Par
conséquent, nous allons abandonner cette notation et nous n’écrirons plus que
ψ au lieu de ψξ. Afin de faire disparaitre l’inconnue ξ, on exprime en premier
lieu la différence ξ − ψ :

ξ − ψ = σǫ+σθ

σǫ+σθ
ξ − ψ

= σθ

σǫ+σθ
ξ + σǫ

σǫ+σθ
y + σǫ

σǫ+σθ
ξ − σǫ

σǫ+σθ
y − ψ

= σǫy+σθξ
σǫ+σθ

+ σǫ

σǫ+σθ
(ξ − y) − ψ

= σǫy+σθξ
σǫ+σθ

− ψ + σǫ

σǫ+σθ
(ξ − ψ) + σǫ

σǫ+σθ
(ψ − y)

soit, en réorganisant les termes :

ξ − ψ =
σǫ + σθ
σθ

(

σǫy + σθξ

σǫ + σθ
− ψ

)

+
σǫ
σθ

(ψ − y) (27)
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En introduisant (26) dans (27), on obtient :

ξ − ψ =
σǫ
σθ



ψ − y −
√

(σǫ + σθ)σθ
σǫ

Φ−1 (1 − Λ)





En prenant en compte une des propriétés des fonctions de répartition de
distributions centrées, à savoir que −F−1(1 −X) = F−1(X), on aboutit à :

ξ − ψ =
σǫ
σθ



ψ − y +

√

(σǫ + σθ)σθ
σǫ

Φ−1 (Λ)



 (28)

ou encore

ξ − ψ =
σǫ
σθ

[

ψ − y +
σθ√
σ̂

Φ−1 (Λ)

]

(29)

Il suffit alors, pour éliminer la variable ξ, d’introduire (29) dans (17), en n’ou-
bliant pas que dorénavant à l’équilibre ξ∗ = ξ , ce qui conduit à notre équation
finale :

ψ = zΦ

(√
σǫ

σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ)
σθ√
σ̂

))

(30)

Il reste pour conclure à démontrer l’existence d’une solution à cette équation,
et, en cas de possibilité de solutions multiples, de déterminer des conditions
d’unicité pour conclure le résultat n°5.

L’existence s’obtient par des techniques similaires à celles utilisées pour étu-
dier l’équation (17). Posons

f(x) = x− zΦ

(√
σǫ

σθ

(

x− y + Φ−1 (Λ)
σθ√
σ̂

))

= x− h(x)

Résoudre (30) revient à trouver les valeurs où f s’annule. On constate aisé-
ment en premier lieu que, son second terme h étant borné (compris entre 0 et
z), f est équivalente à x à proximité de l’infini et donc :

lim
x→−∞

f(x) = −∞

lim
x→+∞

f(x) = +∞

f étant évidemment continue, par le théorême des valeurs intermédiaires, elle
s’annule au moins une fois sur R, ce qui garantit l’existence d’une solution pour
toute valeur des paramètres.

L’unicité de la solution se déduit de l’étude de la monotonie de f . On obtient
facilement que :

f ′(x) = 1 − h′(x) = 1 − z

√
σǫ
σθ

φ

(√
σǫ
σθ

(

x− y + Φ−1 (Λ)
σθ√
σ̂

))

φ, la densité de la loi normale centrée réduite, est majorée par 1/
√

2π, ce qui
fait que f ′ est supérieure ou égale à 0 pour tout réel x si :

√
σǫ
σθ

≤
√

2π

z
(31)
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Cette condition est bien évidemment suffisante, mais elle n’est pas nécessaire,
puisque si le fait que f ′ soit positive sur R tout entier implique obligatoire-
ment que l’équation (30) admet une unique solution, à l’inverse le fait que f ne
soit pas strictement monotone n’implique pas nécessairement que f s’annule à
plusieurs reprises. A ce titre, nous nous permettons de noter que l’ar-
ticle de Morris et Shin [21] comporte une erreur, puisque les auteurs
croient démontrer que (31) est une condition nécessaire et suffisante
en prouvant que f ′ est positive. L’annexe A détaille l’obtention des autres
conditions d’existence d’un équilibre unique. �

La démonstration ci-dessus amène à résoudre l’équation u(ξ, ξ) = Λ via la
variable ψ, pour des raisons de simplicité (relative) de la forme de l’équation,
mais la relation (29) permet de passer directement de ψ à ξ. Trouver les solutions
ψ de (30) est donc absolument équivalent à trouver les solutions ξ de u(ξ, ξ) = Λ.

2.4.2 Eléments de discussion sur l’interaction stratégique

A la lumière des résultats obtenus à la section précédente, plusieurs éléments
peuvent être discutés.

Solutions multiples à l’équation de l’équilibre En premier lieu, le cas où
l’unicité des solutions de l’équation u(ξ, ξ) = Λ n’est pas vérifiée pose question.

Les éléments de discussion sur l’unicité figurant en annexe A nous ont montré
que quand les conditions du résultat n°5 ne sont pas satisfaites , l’équation (30)
admet 3 solutions, en raison de la pentification du terme h(x) 9.

Il est très important de comprendre que dans ce cas de figure, la théorie des
jeux ne permet pas de conclure à l’existence d’un équilbre stratégique
dans l’économie. En effet, dans ce cas de figure, les agents rationnels effectuant
le processus d’élimination des stratégies dominées se retrouvent avec le domaine
de stratégies admissibles [ξ, ξ̄], qui n’est plus réduit à un singleton. Dès lors, il
est impossible pour les agents de se décider rationnellement sur la stratégie à
appliquer. On pourrait avancer l’argument que ces deux stratégies d’équilibre
sont pareto-ordonnées : en effet, si tout le monde applique la même stratégie,
l’espérance de rendement de la stratégie ξ est supérieure ou égale, pour tout x
dans R, à celle de la stratégie ξ̄. Cela découle du fait que la stratégie consistant
à renoncer au rachat pour de plus faibles observations de x est celle qui aboutit
au taux global de rachat le plus faible, et qui de ce fait conduit au seuil de
réalisation de la crise de liquidité le plus plus faible (pour mémoire, plus ce seuil
est élevé, plus la crise de liquidité a de chance de survenir), donc au rendement
espéré de la conservation de l’épargne le plus important. Pour autant, comme la
stratégie ξ n’est pas la seule sélectionnée par le processus d’élimination, chaque
agent, bien qu’il soit en mesure de se rendre compte que cette stratégie est la
plus rentable en espérance, ne peut avoir la certitude que tous les autres agents
vont l’appliquer : mettre en oeuvre cette stratégie nécessiterait un travail
de coordination entre les agents.

Ce travail peut être assuré par les pouvoirs publics, ou bien les compagnies
d’assurance elle-même, par des efforts d’information et de publicité visant à

9. Il existe également deux cas de figure où il y a exactement deux solutions, correspondant
à des cas de tangence, c’est-à-dire des cas d’égalité des relations liant x̄/z à A.

61



convaincre les assurés des bienfaits globaux du report du rachat. Nous ne met-
tons pas dans la catégorie de l’effort de coordination la publication d’information
financière supposée témoigner de la solidité des fonds propres : cette action cor-
respond à informer l’épargnant sur la valeur du paramètre z, et nous supposons
que l’information est parfaite sur ce paramètre (pas d’aléa ou d’incertitude sur
sa valeur). De fait, nous écartons donc du champs de notre modélisation le cas
de figure où des compagnies d’assurance publieraient une information financière
non fiable (c’est à dire excessivement optimiste) dans le but de tromper déli-
bérément les agents investisseurs. Il convient de noter, toutefois, que l’effort de
coordination, en toute logique, devrait avoir pour but d’inciter les agents à ne
jamais racheter (ie ξ = −∞ et par conséquent ψ = 0 et l = 0), et pas seulement
à se coordonner sur le taux de rachat le plus faible en cas d’absence d’une solu-
tion décentralisée de l’équilibre stratégique.

La possibilité d’une absence de solution d’équilibre, pour certaines plages de
valeurs des paramètres du modèle, hormis dans le cas où une coordination est
menée à bien, pose la question de l’état que prend l’économie dans ce cas de
figure : quel est le comportement agrégé des agents lorsque ceux-ci ne peuvent,
individuellement, déterminer une stratégie optimale ? On a vu que dans le cas où√
σǫ/σθ ≤

√
2π/z, le processus d’élimination des stratégies dominées reste "blo-

qué" au niveau de ξ et ξ̄, ces deux solutions étant un équilibre local. On pourrait
donc supposer la possibilité pour les agents d’une stratégie mixte, comme cela
a été évoqué précédemment, qui leur ferait tirer au sort parmi ξ et ξ̄. Mais ce
cas de figure est strictement réductible au cas où les agents tirent au sort entre
les stratégies pures (rachat systématique ou conservation systématique), et nous
avons déjà prouvé avec le résultat n°1 qu’aucune stratégie mixte de ce type ne
pouvait rationnellement être éligible comme solution de l’équilibre stratégique.
Il reste donc la possibilité d’un comportement irrationnel des agents, ceux-ci se
fixant sans raison précise (en particulier, pas par le biais d’un tirage au sort
délibéré, ce qui reviendrait à une stratégie mixte) sur une des deux stratégies,
par exemple par mimétisme avec leur entourage (ce qui pourrait amener à des
zones de comportement homogènes dans l’ensemble du continuum des agents),
tout en croyant que la totalité des agents a fait le même choix qu’eux.

Dans ce cas, il est tout à fait possible que ce comportement irrationnel ne
soit pas révélé avec l’observation du taux de rachat agrégé : en effet, chaque
agent anticipe, en raison de sa connaissance du fonctionnement de l’économie,
une distribution du taux de rachat conditionnelle à son observation privée du
signal conjoncturel. Celle-ci est différente pour chaque agent, et donc, même si
les agents finissent par connaître le taux de rachat global l, il n’y a pas forcément
d’incompatibilité entre le taux global observé, et la distribution conditionnelle
de l’agent.

Ainsi si on suppose qu’une fraction α d’agents se tourne vers la stratégie ξ
et que le complémentaire se tourne vers la stratégie ξ̄, dans ce cas le taux de
rachat agrégé est, pour une réalisation donnée θ du signal conjoncturel :

l = αΦ

(

ξ − θ
√
σǫ

)

+ (1 − α)Φ

(

ξ̄ − θ√
σǫ

)

En déterminant pour chaque agent effectuant l’observation x, sa distribution
de l, selon qu’il fait partie de ceux qui choisissent la stratégie ξ ou de ceux qui
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choisissent ξ̄, il serait éventuellement possible de déterminer s’il existe certaines
valeurs de x pour lesquelles la valeur de l formulée ci-dessus devient excessive-
ment improbable, révélant ainsi aux agents qu’ils ne sont pas à l’équilibre. Dans
le cas contraire, cela permettrait ainsi de donner un sens à l’état de l’économie
quand les paramètres ne permettent pas l’existence d’un équilibre unique, mais
cela ne résoudrait pas la question de comment le paramètre α se fixe.

Taux de rachat à l’équilibre stratégique L’angle sous lequel nous souhai-
tons analyser en premier lieu les conséquences de l’équilibre stratégique est celui
du taux de rachat global. La solution ψ∗ nous permet de déterminer la stratégie
de commutation partagée par tous les agents, à savoir le seuil de rachat ξ∗,
puisque nous pouvons écrire à partir de l’équation (17) que :

ξ∗ = ψ∗ +
√
σǫΦ

−1

(

ψ∗

z

)

(32)

La quantité ψ∗

z correspond à la valeur du taux de rachat au seuil de réalisation
du choc de liquidité, puisque ψ∗ est la valeur que prend θ lorsque θ = zl. Nous
la désignons par la suite par l∗. Il faut garder à l’esprit que l∗ n’est donc
pas le taux de rachat effectivement observé : il s’agit d’une borne
haute, celle à partir de laquelle l’assureur va être suffisamment af-
fecté conjointement par le choc de liquidité θ et les rachats de défiance
pour se retrouver en situation de faillite.

Nous savons de par la spécification du taux de rachat donnée par (11) que
le taux de rachat observé est une fonction de la réalisation du signal conjonctu-
rel θ. Si les agents appliquent tous la stratégie d’équilibre ξ∗, dont nous avons
prouvé qu’elle est rationnellement sélectionnable, si elle est unique, par un pro-
cessus d’élimination itérative des stratégies dominées, nous savons que l(θ) suit
l’équation suivante, dû au bruit d’observation des agents :

l(θ) = Φ

(

ξ∗ − θ√
σǫ

)

(33)

En réintroduisant (32), nous pouvons donc formuler, en fonction de ψ∗, la valeur
du taux de rachat d’équilibre stratégique conditionnellement à la réalisation de
θ :

l(θ) = Φ

(

ψ∗ − θ√
σǫ

+ Φ−1 (l∗)

)

(34)

Les implications de cette équation méritent d’être mises en avant : nous
pouvons voir que l’interaction stratégique telle que nous l’avons modélisée à la
suite de Shin et Morris crée un effet d’aggravation conjoint du choc de liquidité,
puisque plus θ est faible, plus il risque de passer sous le seuil zl, et plus θ est
faible, plus le taux de rachat l est grand ainsi que le traduit l’équation (34). Cela
est dû au fait que plus le signal conjoncturel est mauvais, plus le risque est grand
pour la liquidité de l’assureur, et plus, en même temps, les agents redoutent ce
risque, procèdent à des rachats et augmentent de ce fait ledit risque. Au bout de
ce processus, quand θ atteint le seuil de réalisation du choc de liquidité ψ∗, le
taux de rachat atteint simultanemént la valeur l∗, ce qui se voit aisément dans
la formule (34).
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Nous pouvons dériver de la formule (34) plusieurs éléments intéressants. En
premier lieu, dans la mesure où la fonction de répartition de θ est connue, nous
pouvons fournir la fonction de répartition de l, en gardant en mémoire que l(θ)
est décroissante en θ, donc que son inverse l’est également :

P [l(θ) > L] = P
[

θ < l−1(L)
]

= P
[

θ < ψ∗ +
√
σǫ
(

Φ−1(l∗) − Φ−1(L)
)]

ce qui conduit finalement à

P [l > L] = Φ

(

ψ∗ − y +
√
σǫ
(

Φ−1(l∗) − Φ−1(L)
)

√
σθ

)

(35)

Notre modèle nous permet donc de dériver une distribution du taux
de rachat découlant de l’interaction stratégique entre agents.

De cette distribution, nous pouvons déduire deux quantités remarquables.
D’une part, la probabilité de réalisation de la crise de liquidité : comme nous
l’avons mentionné plus haut, celle-ci survient pour l = l∗ et au-delà. Par consé-
quent, la probabilité de la crise, dans le cadre de l’interation stratégique, vaut :

P [Crise de liquidité] = P [l > l∗] = Φ

(

ψ∗ − y√
σθ

)

(36)

Nous pouvons également proposer une évaluation de l’espérance du taux de
rachat stratégique. Pour cela, nous utilisons l’équation (34) et la distribution de
θ :

E[l] =

∫ +∞

−∞
Φ

(

ψ∗ − u√
σǫ

+ Φ−1 (l∗)

)

e
− (u−y)2

2σθ√
2πσθ

du

=

∫ +∞

−∞
Φ

(

ψ∗ − y − √
σθv√

σǫ
+ Φ−1 (l∗)

)

e− v2

2

√
2π

dv

Pour conclure le calcul, nous utilisons le résultat classique d’intégration suivant
(cf. [22]) :

∫ +∞

−∞
Φ(au+ b)

e− u2

2

√
2π

du = Φ

(

b√
a2 + 1

)

ce qui nous permet de formuler l’espérance de rachat dans le cadre de l’interac-
tion stratégique :

E[l] = Φ

(

ψ∗ − y +
√
σǫΦ

−1 (l∗)√
σθ + σǫ

)

(37)

Nous évaluerons, en fonction de divers paramètres, cette espérance, et nous
représenterons également la distribution du taux de rachat l, dans la partie
2.4.3.

Mesure du coût de la non-coordination Il est également intéressant de
se questionner sur le sens de la grandeur ψ∗, qui correspond au seuil de la
valeur prise par le facteur conjoncturel θ en-deça duquel, en situation d’équilibre
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stratégique, la crise de liquidité survient. Comme on l’a vu plus haut, en cas
de coordination réussie, on peut supposer que le coordinateur va parvenir à
inciter l’ensemble des agents à ne jamais racheter de manière anticipée : c’est
la solution la plus efficace pour l’économie, puisque dans ce cas, l∗ = ψ∗ = 0 et
par conséquent, le rendement espéré de la conservation de l’épargne est :

E [Gain sans rachat|ξ = −∞] = (1 +Re)P [θ ≥ 0] + µ(1 + Re)P [θ < 0]

= (1 +Re) − (1 − µ)(1 +Re)Φ
(

− y√
σθ

)

Notons que cette formulation diffère de (14), qui désignait l’espérance de ce
rendement pour un agent optimisateur i, qui n’observe pas directement θ mais le
signal bruité xi. Ici, nous considérons l’espérance de rendement "structurelle" ou
"fondamentale", que les agents ne peuvent qu’imparfaitement évaluer. Le second
terme de la dernière équation correspond à la perte économique globale liée à
l’existence d’un choc de liquidité.

A l’inverse, dans le cas où il n’y a pas de coordination, et où l’équilibre
stratégique existe, si ξ∗ est la stratégie d’équilibre et ψ∗ le seuil de réalisation du
choc associé, alors le rendement espéré de la conservation de l’épargne devient :

E [Gain sans rachat|ξ = ξ∗] = (1 +Re)P [θ ≥ ψ∗] + µ(1 +Re)P [θ < ψ∗]

= (1 +Re) − (1 − µ)(1 +Re)Φ
(

ψ∗−y√
σθ

)

On peut donc constater que ψ∗ est une mesure indirecte de la perte économique
découlant de l’absence de coordination, perte qui résulte du comportement dé-
centralisé des agents qui, redoutant de perdre davantage que les autres s’ils sont
les seuls à ne pas racheter et que survient une crise, finissent in fine par se fixer
des seuils de rachat et contribuent, de ce fait, à accroître la probabilité de la
réalisation du choc de liquidité et donc à la perte économique globale. Morris &
Shin [21] qualifient ψ∗ "d’incidence de la liquidation inefficiente", sachant que le
coût rstrat (en taux, puisqu’il s’agit du rendement global de l’assurance-vie et
non des montants de rémunération distribuée) mesurant la perte de rendement
stratégique de liquidation inefficiente est en fait le suivant :

rstrat = E [Gain sans rachat|ξ = −∞] − E [Gain sans rachat|ξ = ξ∗]

= (1 − µ)(1 +Re)
[

Φ
(

ψ∗−y√
σθ

)

− Φ
(

− y√
σθ

)]

La probabilité efficiente (résultant d’une coordination) de réalisation du choc de
liquidité pe est quant à elle égale à :

pe = Φ

( −y√
σθ

)

tandis que la probabilité "inefficiente" pi, résultant de l’interaction stratégique
décentralisée, est la suivante :

pi = Φ

(

ψ∗ − y√
σθ

)

avec évidemment, Φ étant strictement croissante, pi > pe. Nous pouvons remar-
quer que pi calculée comme la probabilité que θ soit inférieur à ψ∗ est égale à la
probabilité que le taux de rachat l soit supérieur l∗ évaluée par l’équation (36),
ce qui est cohérent, puisque ces deux évènements sont en réalité le même.
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Équilibre de Nash On peut se référer au résultat n°2 pour s’assurer que la
stratégie d’équilibre, lorsqu’elle existe, est bien un équilibre de Nash, puisqu’elle
vérifie u(ξ, ξ) = Λ ce qui, conformément à ce résultat, signifie que si un agent
s’écarte seul de l’équilibre en utilisant une stratégie ξ′ 6= ξ, alors l’utilité de cette
stratégie ξ′ est strictement dominée pour toute valeur de x par la stratégie ξ.
Par conséquent, aucun agent n’a d’intérêt à s’écarter de l’équilibre. La procédure
d’élimination itérative, en ne retenant que des stratégies dominant les autres,
converge nécessairement vers un équilibre de Nash, si cet équilibre existe.

Sensibilité de l’équilibre aux paramètre z, Λ, σǫ et y Il peut sembler
intéressant de calculer la sensibilité (via la dérivée partielle) des grandeurs ca-
ractérisant l’équilibre (l∗ et ψ∗ 10) aux paramètres du modèle. Si l’influence des
paramètres de la distribution du choc conjoncturel θ (à savoir la moyenne y et la
variance σθ) est évidemment pertinente, ce choc est largement exogène à notre
modélisation microéconomique sectorielle, et représente d’une certaine façon le
cycle macroéconomique, ou alors le cycle de business d’un assureur-vie. En re-
vanche, les autres paramètres reflètent les caractéristiques de l’organisation du
secteur de l’épargne d’assurance-vie :

– z est une mesure de la capacité de résistance des compagnies d’assurance
aux rachats stratégiques. Plus z est élevé, moins le choc de liquidité est
probable à taux de rachats anticipés donné.

– Λ mesure le rendement normalisé du rachat et agrège en une seule valeur
trois informations : le taux de rendement global des actifs dans lesquels
investissent les compagnies d’assurance (ie, le rendement du capital, qui
est un taux risqué), le taux sans risque (perçu comme un taux court des
marchés monétaires, donc le prix de la liquidité à court-terme) et le coût
économique de la liquidation forcée des actifs, qui reflète d’une part la
liquidité du secteur de l’assurance-vie (plus celui-ci est liquide, plus il
pourra faire face aux rachats et rembourser sans perte les capitaux dus à
l’épargnant), d’autre part le niveau de capitalisation du secteur (dans le
cas où les rachats mettent en situation de faillite une fraction des assu-
reurs vie, la perte en capital découlant des coûts de liquidation se retrouve
intégrée au facteur µ). µ peut également inclure une mesure indirecte de la
volatilité des prix de marché des actifs détenus par les compagnies d’assu-
rance, ceux-ci réagissant à la baisse à une réalisation défavorable du signal
conjoncturel θ. Néanmoins, dans ce cas de figure, il semblerait logique de
relier la valeur du paramètre µ aux caractéristiques de la distribution de
θ.

– σǫ est une mesure indirecte de la transparence de l’information financière
ou économique, ou plus généralement le niveau de lisibilité de la conjonc-
ture macroéconomique par les agents : plus σǫ est élevé, moins les observa-
tions du signal conjoncturel sont précises, et plus les agents ont de chance
d’avoir une lecture erronée de la valeur de θ, même si ce paramètre est
connu et qu’il est intégré dans les agents dans leur distribution postérieure
du signal.

10. L’étude de ξ∗ est moins intéressante, cette grandeur étant caractéristique des décisions
des agents, mais n’étant pas véritablement une grandeur observable de l’économie. ψ∗ n’est
pas non plus réellement observable, mais est une étape nécessaire au calcul des grandeurs l∗,
et pi
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Nous allons tout de même également étudier la sensibilité de l’équilibre à y,
car y est la valeur moyenne que prend le signal conjoncturel θ. Si ce paramètre
pourrait être considéré comme objectivable (à supposer que θ soit observable),
on peut également faire l’hypothèse cognitive que cette moyenne, indépendam-
ment du bruit d’observation, peut être réévaluée par l’ensemble des agents à une
date donnée, dans une approche de série temporelle, c’est-à-dire que les agents,
plutôt qu’évaluer une moyenne de cycle, utilisent une espérance conditionnelle
aux observations récentes. Ainsi, y peut être réévalué de manière consensuelle,
rationnelle ou éventuellement non rationnelle (opinion partagée) par les agents,
ce qui fait que la sensibilité du modèle à sa valeur mérite d’être étudiée. Des
discussions sur la manière dont l’évolution de ces paramètres peut caractériser
le risque de réputation sont proposées au paragraphe "Réputation de l’assu-
reur". L’ensemble des dérivées de ψ∗ et l∗ par rapport à ces quatre paramètres
se trouvent en annexe B. On peut notamment formuler le résultat suivant, dé-
montré dans ladite annexe :

Résultat n°5 a Si l’équilibre stratégique est un équilibre "bas", alors l’augmen-
tation de l’incertitude d’observation de la conjoncture du secteur σǫ diminue le
coût global de la non-coordination et en particulier le taux de rachat global. En
revanche, si l’équilibre stratégique est un équilibre "haut", l’accroissement de σǫ
a l’effet opposé.

Le sens d’équilibre "bas" et d’équilibre "haut" est précisé dans l’annexe.

2.4.3 Applications numériques

Nous pouvons maintenant évaluer l’impact de l’interaction stratégique et le
taux de rachat qui en découle. Pour cela, nous résolvons l’équation (30) en ψ 11,
en utilisant un solveur numérique préprogrammé 12. Le passage de la solution
ψ au taux de rachat se fait simplement, puisque l = ψ/z. Le tableau suivant
montre, en fonction d’une série de paramètres du modèle, les valeurs d’équi-
libre prises par les quantités l, pe, pi (les rendements choisis sont de 3,5% pour
l’assurance-vie, et 1,25% pour le taux sans risque, qui correspond dans notre
esprit au taux du livret A) :

11. Pour mémoire, ψ est le seuil de réalisation du choc de liquidité. Dans les faits, il n’est
qu’une quantité intermédiaire, dont la détermination permet d’évaluer d’une part le taux de
rachat global et d’autre part la probabilité de réalisation ex ante du choc de liquidité inférée
par les agents.

12. Eu égard au carctère relativement simple, nous utilisons l’outil Solveur d’Excel 2007,
mais ce problème pourrait aisément être implémenté sous R, Scilab ou Matlab.
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µ y σǫ σθ z Re R E[l] pe pi
0.65 3 0.1 0.5 1 3.5% 1.25% 0.097% 1.104E-5 2.719E-4
0.65 3 0.1 0.5 1.5 3.5% 1.25% 0.763% 1.104E-5 2.240E-3
0.55 3 0.1 0.5 1 3.5% 1.25% 0.166% 1.104E-5 3.908E-4
0.65 2 0.1 0.5 1 3.5% 1.25% 12.927% 2.339E-3 4.856%
0.65 3 0.2 0.5 1 3.5% 1.25% 0.016% 1.104E-5 5.500E-5
0.65 3 0.05 0.5 1 3.5% 1.25% 0.193% 1.104E-5 6.434E-4
0.65 3 0.1 0.25 1 3.5% 1.25% 0.000% 9.866E-10 1.357E-9
0.65 3 0.1 1 1 3.5% 1.25% 3.609% 1.350E-3 1.471%
0.65 2 0.1 0.3 1 3.5% 1.25% 2.265% 1.304E-4 6.170E-3
0.65 3 0.1 0.5 1 3.5% 0.5% 0.048% 1.104E-5 1.701E-4
0.65 3 0.1 0.5 1 3.5% 2% 0.223% 1.104E-5 4.765E-4
0.65 3 0.1 0.5 1 3% 1.25% 0.164% 1.104E-5 3.883E-4
0.65 3 0.1 0.5 1 4% 1.25% 0.060% 1.104E-5 1.986E-4
0.55 2 0.05 1 1.5 3.5% 1.25% 40.901% 2.275% 27.857%

Ces valeurs sont satisfaisantes, et fournissent des ordres de grandeur co-
hérents, en particulier entre la probabilité de réalisation du choc ex post pe et
l’espérance du taux de rachat global. Ainsi, des valeurs de pe d’ordre de grandeur
1E-10 n’ont pas d’effet perceptible sur le rachat, qui commence à s’observer, en
moyenne, pour des valeurs autour de 1E-5 à 1E-4. La dernière ligne présente une
évaluation correspondant à un impact massif et très sensible pour les assureurs-
vie, soit une espérance de taux de rachat stratégique de près de 41%. Il peut
être atteint pour une perte en capital de 55%, et une valeur de la moyenne y de
la variable θ égale à 2, soit une probabilité de réalisation "efficiente" 13 du choc
de liquidité atteignant 2.28%, ce qui est assez matériel. Une caractéristique
du modèle qu’il convient de souligner est qu’il permet d’atteindre une
large gamme de valeurs en fonction des paramètres d’entrée. Ainsi,
le même modèle permet de refléter une situation "normale" où le
rachat stratégique est négligeable et une situation "de crise" où ce
phénomène devient prépondérant.

Les sensibilités sont du signe attendu, mais l’ampleur est diverse. Le modèle
présente une sensibilité raisonnable en µ, mais ce paramètre est celui sur lequel
il est le plus possible d’avoir une vision préconçue : il semble peu logique de
mettre une valeur très faible (par exemple 0,99) de perte en capital, car on peut
légitimement penser que les agents ne prendront pas en compte l’interaction
stratégique si celle-ci ne conduit de toute façon qu’à une perte en capital très
réduite. 65% semble une valeur raisonnable d’anticipation de perte en capital
en cas de faillite d’un assureur-vie. y, σǫ et σθ ont une forte influence sur les
résultats, ce qui est d’autant plus problématique que ces paramètres sont plus
ou moins inobservables 14. Le paramètre z, qui mesure l’impact des rachats sur
le risque de liquidité de l’assureur (cf. supra pour une discussion sur ce para-
mètre), apparait également délicat à évaluer empiriquement.

13. C’est-à-dire avec une coordination ne conduisant pas à des rachats stratégiques : proba-
bilité "naturelle" de réalisation du choc de liquidité.

14. On peut supposer que les paramètres de la distribution de θ, à savoir y et σθ , peuvent
éventuellement être calibré sur des données empiriques si on assimile le signal conjoncturel à
un indicateur macroéconomique (PIB, valeurs boursières des assureurs vie, etc.). En revanche,
la variance du signal privé σǫ semble plus délicate à évaluer.
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Nous représentons ci-après la fonction de répartition du taux de rachat l
pour 3 jeux de paramètres.

Figure 10 – Distribution du taux de rachat. Cas n°1 : µ = 65%, y = 3, σǫ = 0.1,
σθ = 0.5, z = 1, Re = 3.5% et R = 1.25%. Cas n°2 : µ = 65%, y = 3, σǫ = 0.1,
σθ = 1, z = 1, Re = 3.5% et R = 1.25%. Cas n°3 : µ = 55%, y = 2, σǫ = 0.05,
σθ = 1, z = 1.5, Re = 3.5% et R = 1.25%

2.4.4 Incertitude fondamentale et incertitude stratégique

Nous reprenons, en partie seulement, la discussion effectuée par Morris et
Shin ([21]) permettant d’éclairer la nature fondamentale des mécanismes qui
sont à l’oeuvre dans la réalisation de l’équilibre stratégique. Pour cela, les
auteurs définissent deux concepts : l’incertitude fondamentale et l’incertitude
stratégique. L’incertitude fondamentale se réfère à l’incertitude sur l’état de la
conjoncture qui vient frapper, soit l’économie si l’on considère que l’interaction
stratégique s’applique à la totalité des assurés, soit un assureur spécifique si
l’on se restreint au risque de liquidité d’une institution en particulier : elle est
incarnée dans notre modèle par le facteur θ. A l’inverse, l’incertitude stratégique
désigne l’élément aléatoire qui empêche aux agents de connaitre avec certitude
l’information et donc le comportement des autres agents : il s’agit de la variable
ǫ. Le résultat global de l’équilibre stratégique est influencé par ces deux effets,
et dépend des interactions parfois complexe entre eux.

Un cas intéressant est le cas limite où l’incertitude stratégique devient négli-
geable, c’est à dire que l’observation du signal conjoncturel θ devient infiniment
précise pour chaque agent (ie σǫ → 0). Ce cas correspond, par passage à la li-
mite, à la situation d’information parfaite dont nous avons conclu au paragraphe
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2.2 qu’elle n’aboutissait pas systématiquement à un équilibre, du moins pas à
un équilibre avec les techniques habituelles de la théorie des jeux.

En passant l’équation (30) à la limite quand σǫ → 0, on trouve aisément :

ψ∗ = zΛ (38)

soit encore
l∗ = Λ (39)

Cela constitue, avec des calibrage réalistes, une perte d’efficience assez impor-
tante pour l’économie, avec des espérances de rachat E[l] très importants, sur
laquelle nous revenons infra. Ce résultat peut apparaître surprenant, puisque
toute l’incertitude stratégique a disparu et que tous les agents observent le
même signal conjoncturel.

Morris et Shin ([21]) fournissent un élément de compréhension par l’éva-
luation de la fonction de répartition "subjective" du taux de rachat l par les
agents. En effet, pour les agents qui essaient de concevoir leur stratégie, l est
une variable aléatoire prenant ses valeurs entre 0 et 1. Leur perception de l est
différente de la distribution "réelle" que nous avons évaluée précédemment, car
celle-ci est connue quand la réalisation de θ est connue, alors que les agents ne
connaissent jamais θ, et infèrent sa valeur en tenant compte de l’erreur d’ob-
servation, ce qui les conduit à avoir un distribution "subjective" de θ que nous
avons calculée au paragraphe 2.3.2.

Quand l tend vers une masse de Dirac en 0 ou en 1, cela signifie pour l’agent
que la solution de l’équilibre stratégique est une stratégie pure de rachat ou de
conservation (dans le cas d’information parfaite). Quand la distribution tend
vers une valeur constante, cela signifie que l devient à une variable aléatoire de
Bernoulli, qui vaut 0 avec une probabilité donnée p et 1 avec une probabilité
1 − p.

Soit θ la réalisation du signal conjoncturel. Le taux de rachat est la proba-
bilité que les agents observent un signal privé x supérieur à θ, ce signal étant,
conditionnellement à la stratégie de commutation à l’équilibre ξ∗, distribué se-
lon une gaussienne de variance σǫ. Supposons que l prend la valeur 1 −α. Nous
avons donc, subjectivement pour un agent donné, la relation suivante, découlant
de (17) où l’on a remplacé ψ par θ 15 :

1 − α = Φ

(

ξ∗ − θ√
σǫ

)

soit la relation suivante, qui donne la valeur que doit prendre la réalisation du
signal conjoncturel θ pour que le taux de rachat global, à l’équilibre, soit 1 −α :

θ1−α = ξ∗ − √
σǫΦ

−1 (1 − α)

Il y a donc, conditionnellement à la stratégie d’équilibre, une relation bijective
décroissante entre l et θ, que nous avons déjà mise en évidence plus haut.

Chaque agent, conditionnellement à son observation x du signal conjoncturel,
peut évaluer subjectivement la distribution de probabilité de θ, via la formule

15. Pour mémoire, l’équation (17) était déjà écrite en vue de résoudre l’équilibre stratégique,
et on y avait donc remplacé θ par ψ, mais elle s’écrit en toute généralité en fonction de θ en
vertu de (11)
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visible par exemple dans (14), puisqu’il ne connait pas exactement la valeur de
θ :

P [θ < θ1−α] = Φ

(

1√
σ̂

(

θ1−α − σǫy + σθx

σǫ + σθ

))

= Φ

(

1√
σ̂

(

ξ∗ − √
σǫΦ

−1 (1 − α) − σǫy + σθx

σǫ + σθ

))

= Φ

(

1√
σ̂

(

ψ∗ +
√
σǫ
(

Φ(l∗) − Φ−1 (1 − α)
)

− σǫy + σθx

σǫ + σθ

))

(40)

Cette distribution subjective n’aurait aucun sens en l’absence du bruit d’obser-
vation ǫ, puisque dans ce cas x = θ et donc la distribution de θ sachant x est
un Dirac centré en x.

Nous nous intéressons maintenant à un agent particulier, ou plutôt un groupe
très restreint d’agents : celui ou ceux qui observent le signal x qui est exactement
égal au seuil de commmutation de la stratégie d’équilibre global, ie x = ξ∗. Ce ou
ces agents marginaux sont indécis entre le rachat et la conservation, se trouvant
au seuil de commutation. Alors, (40) devient :

P [θ < θ1−α] = Φ

(
√

σǫ
σθ(σθ + σǫ)

(x− y) −
√

σθ + σǫ
σθ

Φ−1 (1 − α)

)

(41)

Par passage à la limite en σǫ → 0, on trouve donc aisément que :

P [θ < θ1−α] → Φ
(

−Φ−1(1 − α)
)

= 1 − Φ
(

Φ−1(1 − α)
)

= α

Soit encore
P [θ ≥ θ1−α] → 1 − α

Or, on a vu qu’il existe une relation bijective décroissante entre l et θ, ce qui
implique que :

P [θ ≥ θ1−α] = P [l < 1 − α]

puisque par construction θ1−α est la valeur seuil telle que l = 1 − α. On peut
donc écrire finalement

lim
σǫ→0

P [l < 1 − α] → 1 − α (42)

L’équation (42) est équivalente à dire que quand l’incertitude stratégique dis-
parait, la distribution subjective du taux de rachat l, pour l’agent marginal
qui est indifférent entre le rachat et la conservation, est une distribution
uniforme sur [0, 1]. Partant de là, il devient aisé de conclure : pour cet agent,
pour que le rachat soit équivalent à la conservation, il faut :

1 +R = P [θ ≥ zl] (1 +Re) + P [θ < zl]µ(1 +Re)

= P

[

l ≤ ψ∗

z

]

(1 +Re) + P

[

l >
ψ∗

z

]

µ(1 +Re)

Etant donné que la distribution subjective de l est uniforme, on peut donc
aisément conclure que :

Λ =
ψ∗

z
(43)
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On retrouve donc le passage à la limite. L’un des intérêts de cette analyse
est de montrer que la disparition de l’incertitude stratégique n’a pas pour effet
de supprimer le caractère aléatoire : en effet, si l’on passait en stratégie pure,
la distribution subjective de l deviendrait un Dirac, le même pour tous les agents.

Le cas limite demeure donc aléatoire, mais nous pouvons essayer de déter-
miner plus précisément ce vers quoi tend le comportement global des agents
quand σǫ tendvers 0, c’est-à-dire quelle est la distribution limite de l. Morris et
Shin n’effectuent pas cette analyse. En partant de l’équation (35), nous pouvons
aisément voir que :

lim
σǫ→0

P[l < L] = lim
σǫ→0

Φ

(

ψ∗ − y +
√
σǫ
(

Φ−1(l∗) − Φ−1(L)
)

√
σθ

)

= Φ

(

ψ∗ − y√
σθ

)

= pi si L 6= 0 ou 1

On voit donc que la distribution limite du rachat observé correspond à une
fonction de répartition constante sur [0, 1] à la valeur pi, ce qui correspond à
une variable de Bernoulli : le taux de rachat vaut 100% avec la probabilité pi,
et 0% avec la probabilité 1 − pi. Si θ est inférieur à ψ∗ = Λ/z, l’intégralité des
agents rachètent, et nul ne le fait dans le cas contraire. Cela est en définitive
parfaitement logique : quand ǫ → 0, la stratégie d’équilibre converge vers une
certaine valeur, mais le signal conjoncturel est désormais parfaitement connu de
tous, et tous les agents effectuent donc exactement la même action : si θ < ξ∗,
tous les agents rachètent, et inversement. L’introduction de l’incertitude
stratégique nous a aussi permis de décrire la solution du cas en in-
formation parfaite, alors que nous n’avions pu la déterminer dans ce
cadre.

Nous représentons dans la figure ci-après le convergence de la fonction de
répartition du taux de rachat vers une loi de Bernoulli.
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Figure 11 – Distribution du taux de rachat en fonction de σǫ. µ = 65%, y = 1.5,
σθ = 0.5, z = 1, Re = 3.5% et R = 1.25%.

Au final, d’après les auteurs du présent mémoire, la meilleure interprétation
du cas d’information parfaite n’est pas à chercher dans une formalisation d’un
comportement rationnel des agents, mais précisément comme un passage à
la limite du cadre d’information imparfaite. Il est extrêmement intéres-
sant de voir que d’une part cette limite existe, et que d’autre part, elle se traduit
par une niveau important d’inefficience de l’économie, puisque quand le signal
conjoncturel atteint le seuil de réalisation de la crise de liquidité, la totalité des
agents rachète, ce qui n’est pas le cas en présence d’incertitude stratégique !

Nous pouvons en résumé souligner que le modèle de Morris et Shin présente
deux progrès par rapport à la fameuse modélisation de Diamond et Dybvig. En
premier lieu, ce modèle permet d’expliquer le rachat massif comme découlant
de l’incertitude fondamentale (choc de liquidité), alors que pour Diamond et
Dybvig, la panique n’a pas de cause : elle est toujours possible, quoiqu’il arrive.
En second lieu, l’incertitude stratégique, et le bruit qu’elle apporte, permet de
sortir de la logique de "tout ou rien" du modèle de Diamond et Dybvig, pour
lesquels, en raison du caractère identique des agents, le rachat est soit nul (pour
les agents du type non contraint), soit total. Il est intéressant que dans le modèle
de Shin et Morris, cette dernière caractéristique réapparaisse également quand
disparait l’incertitude stratégique.

2.4.5 Réputation de l’assureur

Nous avons mis en œuvre un modèle qui matérialise la possibilité d’une vague
de rachat dans le cadre d’un équilibre de théorie des jeux entre agents rationnels.
Ce modèle s’appuie sur la prise en compte, dans leur décision financière, d’un
signal conjoncturel (si l’on étudie l’économie dans son ensemble) ou spécifique à
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une institution (si l’on étudie l’interaction stratégique entre les assurés de cette
institution). L’information est donc imparfaite, d’une part parce que le signal
conjoncturel obéit à un aléa, et d’autre part parce que l’observation du signal
par chaque agent est bruitée. Un paramètre supplémentaire, z, traduit l’impact
plus ou moins sévère d’une "panique" sur l’institution, et donc sa liquidité anti-
cipée par les agents.

Ainsi, nous pouvons essayer de retranscrire l’ensemble des paramètres du
modèle sous l’angle de la réputation de l’institution, si nous nous plaçons à ce
niveau d’analyse (plutôt qu’à celui de l’économie dans son ensemble). En pre-
mier lieu, le paramètre z correspond directement à la manière dont, toutes choses
égales par ailleurs, l’institution va être affectée par la combinaison du choc de
liquidité et du taux de rachat. Nous pouvons donc supposer que la réputation
de l’institution affecte le paramètre z. En effet, si l’assureur est "transparent"
et permet aux assurés de se faire une opinion informée sur sa liquidité, il est
très probable que cette opinion sera partagée très largement et constituera un
élément de la réputation de l’assureur. A l’inverse, si les assurés n’ont que peu
d’information, il est peu évident de savoir comment va se constituer une opinion
consensuelle sur ce paramètre, mais des phénomènes de réputation, éventuelle-
ment fondés sur des propagations de rumeurs, sont susceptible de contribuer
à la formation d’un consensus sur ce paramètre. Notons que notre modèle ne
postule aucun aléa ou information privée sur z, contrairement à l’observation
du signal conjoncturel.

Comme cela est démontré en annexe B, la sensibilité du taux de rachat
d’équilibre est toujours positive au paramètre z, ce qui fait qu’une mauvaise
réputation de l’assureur initiale de l’assureur se traduit par une valeur élevée de
z, et une bonne réputation par une valeur faible. Toutefois, nous sommes assez
peu enclins à faire transiter une crise de réputation par ce paramètre, car il est
supposé dans le modèle comme constant : tolérer que ce paramètre peut subir
un choc violent reviendrait à reconnaître une imparfaite rationalité des assu-
rés, qui n’anticipent pas sa possible variation. Néanmoins, dans le cadre d’une
dégradation lente de la réputation, on peut supposer que les agents réévaluent
régulièrement leur estimation de ce paramètre, augmentation tendanciellement
le taux de rachat stratégique.

En ce qui concerne les paramètres relatifs au signal conjoncturel, définir
un lien entre ces paramètres et un risque de réputation est plus complexe. La
moyenne du signal conjoncturel y affecte directement la probabilité de surve-
nance d’un choc de liquidité. On peut considérer ce signal comme concernant
l’économie dans son ensemble (par exemple une forte hausse des taux entraînant
une baisse marquée de l’actif de la compagnie d’assurance), ou bien comme spéci-
fique à l’assureur (risque de crédit venant affecter un portefeuille très concentré,
sur un pays ou un secteur par exemple). Dans le second cas, la perception (par-
tagée par les assurés) que la compagnie est particulièrement en risque constitue
une manifestation du risque de réputation. Bien entendu, on peut être gêné
par l’idée d’un décalage brutal de y : en effet, si l’on modélise le choc conjonc-
turel comme un aléa, y est censé refléter une moyenne de long-terme, et une
réestimation du paramètre apparait peu conforme à sa logique. On peut néan-
moins envisager que les agents se placent dans une optique "série temporelle",
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où chaque observation de θ à une date donnée, bien que suivant la même loi, est
influencée par les réalisations du passé récent. Dans ce cas, y s’apparente plutôt
à une espérance conditionnelle à la date d’observation.

Nous sommes amenés, devant ces difficultés, à formuler une proposition
de "modélisation" de la réputation qui nous apparaît plus séduisante, et plus
conforme à la dimension profondément subjective de celle-ci, sans faire dis-
paraître le caractère rationnel des agents : nous considérons que le risque de
réputation transite essentiellement par le paramètre spécifiquement "subjectif"
de notre modèle, à savoir le bruit d’observation ǫ qui crée l’incertitude straté-
gique, mais qu’il accompagne d’une crise "réelle", c’est à dire d’une observation
défavorable de θ. Ainsi, la matérialisation d’une crise de réputation correspond
à la résultante des deux évènements suivants :

– un évènement défavorable, comme une perte extrême, une dégradation de
rating ou une information publique d’illiquidité, comme dans le cas Ethias,
vient fournir aux agents une raison objective de redouter une crise de
l’assureur ;

– au même moment, la variabilité des opinions diminue grandement : les
perceptions des assurés convergent et sont de moins en moins différentes
les unes des autres, ce qui est équivalent à faire tendre σǫ vers 0 : un
consensus se crée autour de la valeur de θ.

Proposition Une crise de réputation rationnelle de l’assureur est
équivalente à l’observation d’un signal conjoncturel θ défavorable si-
multanément à une réduction de l’incertitude stratégique traduisant
une opinion de plus en plus partagée : réalisation faible de θ et dimi-
nution de σǫ.
Une autre possibilité est d’envisager une crise de réputation irrationnelle,
c’est-à-dire ne reposant pas sur une observation fiable d’un évènement défavo-
rable de liquidité, mais d’un décentrage négatif du bruit d’observation ǫ sans
que les agents en soient conscients 16. Dans ce cas, si −m est la moyenne
"inconsciente" du bruit d’observation, alors on peut écrire :

l(θ) = Φ

(

ψ∗ − θ +m√
σǫ

+ Φ−1 (l∗)

)

et

P [l > L] = Φ

(

ψ∗ − y +m+
√
σǫ
(

Φ−1(l∗) − Φ−1(L)
)

√
σθ

)

Comme les agents ne sont pas conscients du changement, leur évaluation de la
stratégie d’équilibre est inchangée, ce qui fait que ψ∗ et l∗ correspondent à ce
qu’ils seraient indépendamment de l’introduction de m.

Proposition Une crise de réputation irrationnelle de l’assureur est
équivalente à l’apparition d’un décentrage du bruit d’observation ǫ,
sans que celui-ci ne soit perçu par les agents, simultanément à une
réduction de l’incertitude stratégique traduisant une opinion de plus
en plus partagée.

16. Si ǫ est décentré et que cette information est connue de tous, cela revient à modifier y.
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Cela peut résulter de l’apparition d’une rumer infondée qui finit par se pro-
pager largement. Dans ce cas, les effets de l’interaction stratégique sont sévères :
en effet, cela revient, toutes choses égales par ailleurs, à abaisser l’observation
de θ. Si l’évaluation nous montre que la diminution équivalente de y a un impact
plus violent, la crise de réputation irrationnelle est donc équivalente à un choc
négatif sur θ, et donc amplifie les effets de la conjoncture.
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3 Modélisation de l’effet de la fiscalité sur l’in-

teraction stratégique de rachat

Nous introduisons maintenant dans le modèle de Shin & Morris un raffine-
ment visant à intégrer l’effet de la fiscalité sur les comportements des agents.

Pour cela, nous supposons maintenant que le continuum des agents investis-
seurs se divise en deux types : d’une part les agents dont le rachat est soumis à
une fiscalité élevée, et d’autre part ceux dont le rachat est soumis à une fiscalité
faible. Dans le système en vigueur en France, le poids de la fiscalité est lié à
l’ancienneté de l’ouverture du plan d’assurance-vie :

– le taux de prélèvement sur les plus-values est de 35% pour les rachats se
faisant moins de 4 ans après la souscription de la police d’assurance-vie,

– ce taux descend à 15% pour les rachats intervenant entre la quatrième et
la huitième année,

– au-delà, l’investisseur ne s’acquitte que d’un impôt correspondant à 7,5%
des plus-values réalisées.

Il convient de noter que l’assurance-vie est également soumise aux prélèvements
et contributions sociaux, au taux actuellement en vigueur de 15,5%, lors du
versement pour les supports en euros, et lors du rachat pour les supports en
unités de compte.

L’introduction d’une fiscalité réaliste semble peu évidente eu égard à l’ap-
proche que nous avons introduite au chapitre précédent, puisque celle-ci ne
comporte pas de concept d’horizon d’investissement (ou du moins d’un horizon
inhomogène suivant les agents) ni de concept de stock d’épargne répartissable
en fonction de l’année du premier investissement. Il convient donc de mettre
l’accent sur le caractère très stylisé de la présente modélisation. Du fait de cette
absence de vision "en stock" (et de surcroît de l’absence de générations dans
notre modèle, ce qui fait que nous ne pouvons pas intégrer la possibilité de
dates de souscription différentes de la police d’assurance-vie), la seule façon de
modéliser l’impact de la fiscalité est de supposer l’existence de plusieurs popu-
lations distinctes, soumises chacune à un taux de prélèvement spécifique. Par
souci de simplicité, nous nous cantonnons à un modèle à deux taux, un taux
"réduit" τ1 et un taux "majoré" τ2. La fraction de la population sujette au taux
τ1 est α1, et la fraction majorée α2, de sorte que α2 = 1 − α1.

3.1 Modélisation et dérivation de l’équilibre stratégique

Nous repartons du formalisme le plus général, où nous recherchons les straté-
gies sous la forme d’une fonction g à valeurs dans R et telle que g(x) ∈ [0, 1]∀x ∈
R et :

lim
x→−∞

g(x) = 1 et lim
x→+∞

g(x) = 0

En premier lieu, en vertu de la symétrie du problème, nous pouvons affirmer
que la solution à l’interaction stratégique, si elle existe, est nécessairement un
couple de stratégie (g1, g2), où la stratégie g1 est appliquée par les individus
sujets au taux de taxation τ1 et la stratégie g2 est appliquée par les individus
sujets au taux τ2. Nous désignerons ces individus comme les individus de type
1 et de type 2, respectivement.

La première modification notable aux équations du chapitre précédent avec
un seul type d’agent est le calcul du taux de rachat global découlant de la
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réalisation du choc conjoncture θ. En effet, le taux de rachat global va résulter
de l’application, par les agents de type 1, de la stratégie globale g∗

1 , et par les
agents de type 2, de la stratégie g∗

2 . Ainsi, si nous faisons l’hypothèse, tout à
fait cohérente par rapport au chapitre précédent, qu’il existe une infinité (un
continuum) d’agents de chaque type, alors dans ce cas, on peut aisément modifier
l’équation (11) de la façon suivante :

l = l1 + l2 (44a)

= α1

∫ +∞

−∞
g∗

1(u)hx(u)du + (1 − α1)

∫ +∞

−∞
g∗

2(u)hx(u)du (44b)

=

∫ +∞

−∞
(α1g

∗
1(u) + (1 − α1)g∗

2(u))
1√
σǫ
φ

(

u− θ√
σǫ

)

du (44c)

De manière similaire au chapitre précédent, nous pouvons également dériver
l’équation que doit satisfaire ψ, valeur-seuil du choc conjoncturel θ en-deça du-
quel la crise de liquidité se matérialise sur les actifs des compagnies d’assurance,
dans notre nouvel environnement à deux agents (pour mémoire, ce seuil vérifie
ψ = zl) :

ψ = z

∫ +∞

−∞
(α1g

∗
1(u) + (1 − α1)g∗

2(u))
1√
σǫ
φ

(

u− ψ√
σǫ

)

du (45)

On peut constater que, désormais, la solution de l’équation (45), quand elle
existe et est unique (cf. infra), dépend des deux stratégies d’équilibre g∗

1 et g∗
2 .

Nous la désignerons, par une extension logique des notations du chapitre précé-
dent, ψg∗

1 ,g
∗

2
.

Suivant le même enchaînement logique qu’au chapitre précédent, nous ap-
portons maintenant les modifications idoines aux fonctions d’utilité des agents,
en fonction de leur type. Nous introduisons donc les utilités réduites u1

g1,g∗

1 ,g
∗

2
et

u2
g1,g∗

1 ,g
∗

2
, qui sont les utilités des agents de type 1 et de type 2 respectivement,

et qui vérifient :

u1
g1,g∗

1 ,g
∗

2
(x) = g1(x)Λ1 + (1 − g1(x))

(

1 − Φ

(

1√
σ̂

(

ψg∗

1 ,g
∗

2
− σǫy + σθx

σǫ + σθ

)))

(46)

u2
g2,g∗

1 ,g
∗

2
(x) = g2(x)Λ2 + (1 − g2(x))

(

1 − Φ

(

1√
σ̂

(

ψg∗

1 ,g
∗

2
− σǫy + σθx

σǫ + σθ

)))

(47)
en réutilisant l’équation (16) et en introduisant le couple de variables Λ1 et Λ2

définies par :

Λ1 =
1 + (1 − τ1)R− µ(1 +Re)

(1 − µ)(1 +Re)
(48)

Λ2 =
1 + (1 − τ2)R− µ(1 +Re)

(1 − µ)(1 +Re)
(49)

Λ1 (resp. Λ2) désigne donc le gain (normalisé) en cas de rachat pour les
agents de type 1 (resp. type 2), soumis au taux de taxation τ1 (resp. τ2) en
cas de rachat de leur police d’assurance-vie. On a comme dans le cas à un seul
agent, Λ1 ∈]0, 1[ et Λ2 ∈]0, 1[.
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Ce taux s’applique aux seules plus-values, et non au capital. Comme on peut
le constater, nous n’appliquons pas de fiscalité à la conservation de l’épargne.
Cela s’explique par le fait que dans le cadre de notre modélisation, introduire
la fiscalité dans la conservation suggérerait que l’agent a déjà la certitude qu’il
rachètera son épargne à la fin de la période s’il ne la rachète pas en cours de
période en raison de l’interaction stratégique et de sa prise en compte du risque
de liquidité. Ce comportement ne nous paraîtrait pas à même de reproduire
l’esprit de l’investissement en assurance-vie, qui est celui d’un investissement
sans terme prédéfini, à long-terme. Ainsi, notre modèle n’a pas pour but de
capter les sorties dites "structurelles", découlant des effets du cycle de vie (assuré
désirant profiter de son épargne après son départ à la retraite, mobilisation
pour un projet immobilier, ou encore décès, etc.). Pour capter ces effets là, il
faudrait introduire une variété d’agents distincts, d’âge et de catégories socio-
professionnelles distinctes. De tels travaux n’ont encore jamais été entrepris à
notre connaissance en microéconomie ou en macroéconomie "micro-fondée", et
ne correspondent pas de toutes manières au phénomène que nous cherchons à
étudier. Ainsi, et pour résumer, le choix qui s’offre aux agents des deux types
se résume à racheter son épargne en cours de période, ou ne pas la racheter et
laisser s’ajouter à son capital les intérêts versés pendant l’exercice.

Il convient également de remarquer que nous souhaitons modéliser les effets
de deux taux distincts s’appliquant à deux types d’agents distincts. La modé-
lisation introduite au chapitre précédent permet aisément de s’accommoder de
l’introduction d’un taux de taxation des gains du rachat τ s’appliquant à tous
agents, en remplaçant le taux R par le taux modifié R′ = (1 − τ)R.

Nous pouvons d’ores et déjà, dans le cadre de cette nouvelle interaction stra-
tégique, proposer un résultat exactement identique au résultat n°1 du chapitre
précédent :

Résultat n°6 Les seules stratégies g éligibles comme stratégies d’équilibre du
jeu global à deux agents sont les stratégies de commutation de la forme g(x) =
1{x<ξ}, et ce pour les deux types d’agent.

Démonstration La démonstration est absolument identique à celle du résul-
tat n°1. Pour chacun des types d’agent, le fait que le rendement du rachat soit
une constante alors que le rendement espéré de la conservation soit une fonc-
tion continue de l’observation x du signal conjoncturel, fait qu’il est impossible
d’avoir un intervalle de R non réduit à un singleton où l’agent soit indifférent
entre le rachat et la détention. Par conséquent, aucune stratégie mixte n’est
possible, et l’ensemble des stratégies éligibles sont de la forme gi(x) = 1{x<ξi}
avec i ∈ {1, 2} pour les agents de type i. �

De la même façon que précédemment, l’effet de cette restriction sur les stra-
tégies admissibles pour l’équilibre global permet de réécrire le taux de rachat
global l de l’équation (44c) en fonction du choc conjoncturel θ, si l’on désigne
par ξ∗

1 et ξ∗
2 les stratégies suivies par le continuum des agents de type 1 et 2

respectivement :

l = α1Φ

(

ξ∗
1 − θ√
σǫ

)

+ (1 − α1)Φ

(

ξ∗
2 − θ√
σǫ

)

(50)
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L’équation (45) s’en trouve modifiée de la façon suivante :

ψ = zα1Φ

(

ξ∗
1 − ψ√
σǫ

)

+ z(1 − α1)Φ

(

ξ∗
2 − ψ√
σǫ

)

(51)

Nous montrons maintenant, comme au chapitre précédent, que l’équation
(51) admet une seule et unique solution pour tout couple de stratégies (ξ∗

1 , ξ
∗
2)

de R
2. Pour cela, introduisons, pour une valeur donnée du couple (ξ∗

1 , ξ
∗
2), la

fonction :

fξ∗

1 ,ξ
∗

2
(x) = x− zα1Φ

(

ξ∗
1 − x√
σǫ

)

+ z(1 − α1)Φ

(

ξ∗
2 − x√
σǫ

)

Toute solution de l’équation (51) est une racine de f . Comme la fonction Φ est
bornée sur R, et que f est clairement continue, on a immédiatement :

lim
x→−∞

f(x) = −∞

lim
x→+∞

f(x) = +∞

Par conséquent, par application du théorème des valeurs intermédiaires, l’équa-
tion (51) admet une solution pour tout couple de stratégies (ξ∗

1 , ξ
∗
2). Il reste à

prouver que cette solution est unique, ce qui est immédiat si f est strictement
croissante sur R. La dérivée de f par rapport à x s’écrit :

f ′(x) = 1 +
zα1√
σǫ
φ

(

ξ∗
1 − x√
σǫ

)

+
z(1 − α1)√

σǫ
φ

(

ξ∗
2 − x√
σǫ

)

Etant donné le signe du paramètre z, et vu que la densité de la loi normale
centrée réduite φ est par définition positive, f ′ est strictement positive sur R, ce
qui entraîne l’unicité de la solution de l’équation (51). Ainsi, pour tout couple
de stratégies (ξ∗

1 , ξ
∗
2 ) appliquées par le continuum des agents de type 1 et 2

respectivement, il existe un seul et unique seuil de réalisation de la crise de
liquidité ψξ∗

1 ,ξ
∗

2
.

Nous continuons donc notre progression vers la caractérisation de l’équilibre
stratégique en formulant le résultat suivant, qui étend au cas à deux agents le
résultat n°2 :

Résultat n°7 Pour un agent de type i, une stratégie ξ domine une stratégie
ξ′ conditionnellement à un couple de stratégies (ξ∗

1 , ξ
∗
2 ) de l’ensemble des autres

agents si uiξ,ξ∗

1 ,ξ
∗

2
(x) ≥ uiξ′,ξ∗

1 ,ξ
∗

2
(x)∀x ∈ R avec i ∈ {1, 2}. Dans le cadre de notre

modèle, une stratégie ξ est optimale (ie domine toutes les autres) pour un agent
de type i conditionnellement à (ξ∗

1 , ξ
∗
2 ) si et seulement si uiξ,ξ∗

1 ,ξ
∗

2
(ξ) = Λi.

Démonstration La démonstration est absolument identique à celle du résul-
tat n°2, pour chacun des deux types d’agent, en remplaçant dans les deux cas de
figure ψξ∗ par ψξ∗

1 ,ξ
∗

2
et Λ par Λ1 ou Λ2 suivant le type du joueur. On peut noter

ce faisant que l’utilité des agents de type 1 ou 2 ne diffère que par le rendement
du rachat, qui vaut respectivement Λ1 ou Λ2, l’utilité de la conservation (c’est
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à dire le rendement espéré de la conservation) prenant la même valeur dans les
deux cas, à savoir :

u1,cons
ξ∗

1 ,ξ
∗

2
(x) = u2,cons

ξ∗

1 ,ξ
∗

2
(x) = 1 − Φ

(

1√
σ̂

(

ψξ∗

1 ,ξ
∗

2
− σǫy + σθξ

σǫ + σθ

))

De la même façon qu’au chapitre précédent, nous prenons appui sur le ré-
sultat n°7 pour ne plus avoir à considérer que la valeur de l’utilité d’un agent
donné au seuil de commutation de sa stratégie, puisque connaître cette valeur
permet de savoir si la stratégie est ou non optimale pour l’agent. Nous noterons
donc :

u(ξ, ξ∗
1 , ξ

∗
2) = uconsξ∗

1 ,ξ
∗

2
(ξ) = 1 − Φ

(

1√
σ̂

(

ψξ∗

1 ,ξ
∗

2
− σǫy + σθξ

σǫ + σθ

))

(52)

On peut voir qu’il n’y a pas lieu d’introduire deux fonctions selon le type de
l’agent, puisque cette fonction s’appuie sur l’utilité de la stratégie de conserva-
tion de l’épargne, qui est la même pour les deux types d’agents.

Il convient maintenant, afin de pouvoir procéder à l’étude de l’équilibre stra-
tégique, d’étendre le concept de l’élimination itérative des stratégies dominées au
cas du jeu à deux agents. Pour cela, nous allons d’abord, comme précédemment,
introduire des outils analytiques nous permettant de caractériser séquentielle-
ment cette procédure, avant de détailler l’extension de celle-ci au problème à
deux joueurs.

Nous commençons par vérifier que la fonction u(ξ, ξ∗
1 , ξ

∗
2) possède les pro-

priétés suivantes :
– Monotonie : u est strictement croissante avec son premier argument et

strictement décroissante avec le second et le troisième. Cela est évident
dans le premier cas puisque la fonction de répartition de la loi normale
centrée réduite Φ est strictement croissante. Il suffit de prouver, pour le
second cas, que toute solution ψξ∗

1 ,ξ
∗

2
de l’équation (51) est strictement

croissante en ξ∗
1 et en ξ∗

2 . Nous avons déjà prouvé que ψξ∗

1 ,ξ
∗

2
existe et est

unique pour tout couple (ξ∗
1 , ξ

∗
2). Considérons maintenant deux stratégies

ξ et ξ′ telles que ξ < ξ′, et une stratégie ξ∗
2 ∈ R quelconque. On sait que :

ψξ,ξ∗

2
− zα1Φ

(

ξ − ψξ,ξ∗

2√
σǫ

)

− z(1 − α1)Φ

(

ξ∗
2 − ψξ,ξ∗

2√
σǫ

)

= 0

Comme la fonction Φ est croissante, si ξ < ξ′, on a forcément :

ψξ,ξ∗

2
− zα1Φ

(

ξ′ − ψξ,ξ∗

2√
σǫ

)

− z(1 − α1)Φ

(

ξ∗
2 − ψξ,ξ∗

2√
σǫ

)

< 0

Comme la famille de fonction fξ∗

1 ,ξ
∗

2
(x) est strictement croissante en x pour

tout couple de valeur (ξ∗
1 , ξ

∗
2) (cf. supra), on en déduit que fξ′,ξ∗

2
s’annule

pour une valeur ψξ′,ξ∗

2
strictement supérieure à ψξ,ξ∗

2
, ce qui permet de

conclure à la croissance stricte de ψξ∗

1 ,ξ
∗

2
par rapport à ξ∗

1 , et achève la
démonstration de la décroissance de u(ξ, ξ∗

1 , ξ
∗
2 ) par rapport à son second

argument. La décroissance par rapport au troisième argument s’obtient de
manière strictement identique.

– Continuité : u est continue sur R
3.
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– Complète extension : pour tout couple (ξ∗
1 , ξ

∗
2) ∈ R̄

2, u(ξ, ξ∗
1 , ξ

∗
2 ) → 0

quand ξ → −∞ et u(ξ, ξ∗
1 , ξ

∗
2 ) → 1 quand ξ → +∞, ce qui ne soulève

aucune difficulté étant donné le comportement de Φ.

Nous étendons maintenant les suites définies au chapitre 2.4 au cadre de
modélisation à deux agents distincts. Nous définissons donc le couple de suites
réelles

(

ξn
1

)

n∈N

et
(

ξn
2

)

n∈N

comme les solutions des doublets d’équations :

{

u(ξ1

1
,−∞,−∞) = Λ1

u(ξ1

2
,−∞,−∞) = Λ2

,

{

u(ξ2

1
, ξ1

1
, ξ1

2
) = Λ1

u(ξ2

2
, ξ1

1
, ξ1

2
) = Λ2

,

...
{

u(ξk+1

1
, ξk

1
, ξk

2
) = Λ1

u(ξk+1

2
, ξk

1
, ξk

2
) = Λ2

,

...

De façon similaire, on définit le couple de suites
(

ξ̄n1
)

n∈N
et
(

ξ̄n2
)

n∈N
comme

les solutions des équations
{

u(ξ̄1
1 ,+∞,+∞) = Λ1

u(ξ̄1
2 ,+∞,+∞) = Λ2

,

{

u(ξ̄2
1 , ξ̄

1
1 , ξ̄

1
2) = Λ1

u(ξ̄2
2 , ξ̄

1
1 , ξ̄

1
2) = Λ2

,

...
{

u(ξ̄k+1
1 , ξ̄k1 , ξ̄

k
2 ) = Λ1

u(ξ̄k+1
2 , ξ̄k1 , ξ̄

k
2 ) = Λ2

,

...

De la même façon que dans le chapitre 2.4, l’existence de ces suites ne
pose aucune difficulté : l’initialisation est possible, puisque ψ−∞,−∞ et ψ+∞,+∞
existent tous deux et valent 0 et z, respectivement, en application de l’équation
(50). Il suffit ensuite de considérer que u est continue et monotone en son pre-
mier argument, et prend l’ensemble des valeurs possibles sur ]0, 1[, pour qu’il
soit évident, par l’application du théorème des valeurs intermédiaires, que les
équations u(ξ1

1
,−∞,−∞) = Λ1, u(ξ̄1

1 ,+∞,+∞) = Λ1, u(ξ1

2
,−∞,−∞) = Λ2

et u(ξ̄1
2 ,+∞,+∞) = Λ2 admettent chacune une unique solution sur R, puisque

Λ1 et Λ2 sont à valeurs dans l’intervalle ]0, 1[. Ensuite, les mêmes arguments
permettent également de prouver la propriété de récurrence, à savoir l’existence
de chacune des quatre suites au rang k+1 si les suites existent au rang k. Ainsi,
ces quatre suites sont bel et bien définies pour tout entier dans N

∗.

Comme cela sera explicité ultérieurement, le but de ces suites est de modé-
liser le comportement d’élimination des stratégies par chaque agent. Par consé-
quent, le fait d’avoir doublé le nombre d’agents nécessite de doubler le nombre
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de suites : les suites
(

ξn
1

)

n∈N

et
(

ξ̄n1
)

n∈N
correspondent aux bornes de déli-

mitation supérieures et inférieures de l’ensemble des stratégies admissibles aux
différentes itérations pour un agent de type 1, et

(

ξn
2

)

n∈N

et
(

ξ̄n2
)

n∈N
ont la

même signification pour le type 2. On peut constater que ces suites ne sont plus
indépendantes, puisque la stratégie globale des agents de type 1 influe sur le
seuil de réalisation globale du choc de liquidité, et par conséquent sur l’utilité
d’un agent de type 2 et sur sa réaction optimale aux stratégies globales. Cela
est également vrai, réciproquement, pour un agent de type 1.

Nous démontrons maintenant un résultat de convergence pour ces quatre
suites analogues au résultat n°3 :

Résultat n°8 Soit (ξ1, ξ2) une solution, s’il en existe, du système d’équation

{

u(ξ1, ξ1, ξ2) = Λ1

u(ξ2, ξ1, ξ2) = Λ2

(53)

Alors

ξ1

1
< ξ2

1
< .... < ξk

1
< ... < ξ1, (54)

ξ̄1
1 > ξ̄2

1 > ... > ξ̄k1 > ... > ξ1, (55)

ξ1

2
< ξ2

2
< .... < ξk

2
< ... < ξ2, (56)

ξ̄1
2 > ξ̄2

2 > ... > ξ̄k2 > ... > ξ2, (57)

De plus,les couples (ξn
1
, ξn

2
)n∈N∗ et (ξ̄n1 , ξ̄

n
2 )n∈N∗ convergent chacun vers une so-

lution du système (53).

Démonstration On procède par double récurrence pour prouver (54) et (56).
L’initialisation est prouvée comme suit. On sait par définition que

u(ξ1

1
,−∞,−∞) = u(ξ2

1
, ξ1

1
, ξ1

2
) = Λ1,

u(ξ1

2
,−∞,−∞) = u(ξ2

2
, ξ1

1
, ξ1

2
) = Λ2

Supposons ξ1

1
≥ ξ2

1
, alors par stricte croissance de u vis-à-vis de son premier

argument, et stricte décroissance de u vis-à-vis de son second argument, on a

Λ1 = u(ξ1

1
,−∞,−∞) ≥ u(ξ2

1
,−∞,−∞) > u(ξ2

1
, ξ1

1
, ξ1

2
) = Λ1

ce qui contredit l’hypothèse. On a donc nécessairement ξ1

1
< ξ2

1
.

De manière parfaitement similaire, l’initialisation de la propriété de récur-
rence double est également valable pour

(

ξn
2

)

n∈N

. Supposons ξ1

2
≥ ξ2

2
, alors la

stricte croissance de u vis-à-vis de son premier argument, et la stricte décrois-
sance de u vis-à-vis de son second argument impliquent que

Λ2 = u(ξ1

2
,−∞,−∞) ≥ u(ξ2

2
,−∞,−∞) > u(ξ2

2
, ξ1

1
, ξ1

2
) = Λ2

et donc ξ1

2
< ξ2

2
.
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Supposons maintenant vraie la propriété de récurrence double ξk−1

1
< ξk

1
et

ξk−1

2
< ξk

2
. Si on suppose en revanche que ξk+1

1
≤ ξk

1
, alors

Λ1 = u(ξk, ξk−1

1
, ξk−1

2
) ≥ u(ξk+1

1
, ξk−1

1
, ξk−1

2
) > u(ξk+1

1
, ξk

1
, ξk

2
) = Λ1

ce qui contredit ξk+1

1
≤ ξk

1
.

Donc, par récurrence, la suite (ξn
1
)n∈N∗ est strictement croissante. Il en va

de même, par un raisonnement identique, de la suite (ξn
2
)n∈N∗ .

Enfin, il reste à prouver que ∀k ∈ N
∗, ξk

1
< ξ1 et ∀k ∈ N

∗, ξk
2
< ξ2 où (ξ1, ξ2)

est une solution quelconque du couple d’équations évoqué dans le résultat n°8.
Supposons que cette propriété n’est pas vérifiée. Comme pour le cas à un agent,
la propriété de complète extension suffit à écarter la possibilité que ξ1 ou ξ2 soit
égal à +/− ∞. Plusieurs cas de figure sont possibles :

– ξ1 < ξ1

1
ou ξ2 < ξ1

2
. Alors, dans le premier cas Λ1 = u(ξ1, ξ1, ξ2) <

u(ξ1

1
, ξ1, ξ2) ≤ u(ξ1

1
,−∞,−∞) = Λ1, ce qui est contradictoire. Dans le se-

cond cas, on a pareillement Λ2 = u(ξ2, ξ1, ξ2) < u(ξ1

2
, ξ1, ξ2) ≤ u(ξ1

2
,−∞,−∞) =

Λ2 ;
– ∃(k1, k2) ∈ N

∗ ×N
∗, tels que ξk1

1
= ξ1 et ξk2

2
= ξ2. Dans ce cas, supposons

k1 ≤ k2, alors Λ1 = u(ξ1, ξ1, ξ2) = u(ξk1

1
, ξk1

1
, ξk2

2
) ≤ u(ξk1

1
, ξk1

1
, ξk1

2
) <

u(ξk1+1

1
, ξk1

1
, ξk1

2
) = Λ1 en vertu des propriétés de monotonie des suites

(ξn
1
)n∈N et (ξn

2
)n∈N et de la fonction u, ce qui est impossible. Si on a à

l’inverse k2 ≤ k1, alors on applique ces propriétés de monotonie à Λ2 : Λ2 =
u(ξ2, ξ1, ξ2) = u(ξk2

2
, ξk1

1
, ξk2

2
) ≤ u(ξk2

2
, ξk2

1
, ξk2

2
) < u(ξk2+1

2
, ξk2

1
, ξk2

2
) = Λ2.

Nous sommes donc face à une nouvelle contradiction ;
– ∃(k1, k2) ∈ N

∗ ×N
∗, tels que ξk1

1
< ξ1 < ξk1+1

1
et ξk2

2
< ξ2 < ξk2+1

2
. Suppo-

sons k1 ≤ k2, alors Λ1 = u(ξ1, ξ1, ξ2) < u(ξk1+1

1
, ξ1, ξ2) < u(ξk1+1

1
, ξk1

1
, ξ2) <

u(ξk1+1

1
, ξk1

1
, ξk2

2
) ≤ u(ξk1+1

1
, ξk1

1
, ξk1

2
) = Λ1, ce qui constitue une nou-

velle contradiction. A contrario, si k2 ≤ k1, alors Λ2 = u(ξ2, ξ1, ξ2) <
u(ξk2+1

2
, ξ1, ξ2) < u(ξk2+1

2
, ξ1, ξ

k2

2
) < u(ξk2+1

2
, ξk1

1
, ξk2

2
) ≤ u(ξk2+1

2
, ξk2

1
, ξk2

2
) =

Λ2 ;
– ∃(k1, k2) ∈ N

∗ ×N
∗, tels que ξk1

1
= ξ1 et ξk2

2
< ξ2 < ξk2+1

2
. Si k1 ≤ k2, alors

Λ1 = u(ξ1, ξ1, ξ2) = u(ξk1

1
, ξk1

1
, ξ2) < u(ξk1

1
, ξk1

1
, ξk2

2
) < u(ξk1+1

1
, ξk1

1
, ξk2

2
) ≤

u(ξk1+1

1
, ξk1

1
, ξk1

2
) = Λ1, ce qui contredit une nouvelle fois l’hypothèse de

l’existence de (k1, k2). Si à l’inverse k2 ≤ k1, alors Λ2 = u(ξ2, ξ1, ξ2) =
u(ξ2, ξ

k1

1
, ξ2) < u(ξ2, ξ

k1

1
, ξk2

2
) < u(ξk2+1

2
, ξk1

1
, ξk2

2
) ≤ u(ξk2+1

2
, ξk2

1
, ξk2

2
) =

Λ2 en vertu des règles de monotonie des suites (ξn
1
)n∈N et (ξn

2
)n∈N, ce qui

permet une nouvelle fois de rejeter l’hypothèse de l’existence de (k1, k2) ;
– ∃(k1, k2) ∈ N

∗ × N
∗, tels que ξk1

1
< ξ1 < ξk1+1

1
et ξk2

2
= ξ2 : ce cas

est l’exact symétrique du précédent et se résoud de manière entièrement
identique, en échangeant les indices 1 et 2.

Tous les cas de figure ayant été considérés, il est donc possible de conclure
que l’on a forcément ξk

1
< ξ1 ∀k ∈ N

∗ et ξk
2
< ξ2 ∀k ∈ N

∗, ce qui clôt la
démonstration de (54) et (56). La démonstration de (55) et (57) relativement à
(ξ̄n1 )n∈N∗ et (ξ̄n2 )n∈N∗ s’obtient par des arguments symétriques.

Nous ne pouvons plus en revanche, proposer aussi simplement un résultat
analogue au résultat (23) dans le cas à deux agents, car il n’est pas possible a
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priori d’ordonner des couples de réels et donc de définir une solution minimale ou
maximale au couple d’équations (53). Toutefois, on verra par la suite que l’étude
des solutions de (53) fait qu’il est possible de ramener ce couple d’équation à une
unique équation à une inconnue, et donc, in fine, d’avoir un résultat similaire à
(23) sur les limites des suites (ξn

1
)n∈N∗ , (ξn

2
)n∈N∗ , (ξ̄n1 )n∈N∗ et (ξ̄n2 )n∈N∗ .

Toutefois, nous pouvons toujours écrire aussi aisément que, comme ces quatre
suites sont, pour les deux premières, croissantes et majorées, et pour les deux
secondes, décroissantes et minorées, elles sont toutes convergentes dans R. La
continuité de u sur R

3 nous permet alors d’écrire que :

lim
k→+∞

u(ξk+1

1
, ξk

1
, ξk

2
) = Λ1 = u

(

lim
k→+∞

ξk
1
, lim
k→+∞

ξk
1
, lim
k→+∞

ξk
2

)

,

lim
k→+∞

u(ξk+1

2
, ξk

1
, ξk

2
) = Λ2 = u

(

lim
k→+∞

ξk
2
, lim
k→+∞

ξk
1
, lim
k→+∞

ξk
2

)

,

lim
k→+∞

u(ξ̄k+1
1 , ξ̄k1 , ξ̄

k
2 ) = Λ1 = u

(

lim
k→+∞

ξ̄k1 , lim
k→+∞

ξ̄k1 , lim
k→+∞

ξ̄k2

)

,

lim
k→+∞

u(ξ̄k+1
2 , ξ̄k1 , ξ̄

k
2 ) = Λ2 = u

(

lim
k→+∞

ξ̄k2 , lim
k→+∞

ξ̄k1 , lim
k→+∞

ξ̄k2

)

,

ce qui permet de dire que les paires (ξn
1
, ξn

2
)n∈N∗ et (ξ̄n1 , ξ̄

n
2 )n∈N∗ convergent

toutes deux vers un couple de solutions du système (53). �

De la même manière que dans le cadre du jeu à un type d’agent, le résultat
n°8 n’a eu pour but que l’introduction d’outils mathématiques permettant de
décrire le processus d’élimination itérative des stratégies dominées. Toutefois, il
est nécessaire d’apporter des précisions sur ce processus afin de pouvoir justifier
l’élargissement au cas d’une interaction à deux types d’agents.

Intuitivement, l’élimination itérative suppose que chaque agent, de manière
rationnelle, et se sachant identique aux autres agents (à l’exception du signal
privé qu’il observe, mais ce dernier n’intervient pas dans la détermination de
la stratégie optimale), élimine dans un premier temps les stratégies strictement
dominées quelle que soit la stratégie du reste des agents, puis, sachant que les
autres agents vont faire le même raisonnement, recommence la même opération
en optimisant conditionnellement au fait que les autres agents utilisent une
stratégie choisie dans l’ensemble des stratégies ayant survécu à la première étape.
Dans le cas où deux types d’agent existe, la tentation pourrait être de faire
accomplir par chacun des deux types le processus d’élimination itérative portant
sur la seule stratégie optimale pour son propre type. Cette séparation stricte
n’est en réalité pas possible, car chaque agent n’optimise, conditionnellement
à son propre type, qu’en fonction du seuil de réalisation globale du choc de
liquidité, qui est influencé par la stratégie des deux types d’agents. Ainsi, pour
pouvoir éliminer les stratégies dominées, un agent, quel que soit son type, doit
avoir conscience des stratégies dominées pour l’autre type. De fait, il n’y a là
qu’un obstacle apparent : comme les agents sont parfaitement rationnels, et
que l’existence de deux types d’agent est connaissance commune, chaque agent,
quel que soit son type, est parfaitement capable de mener simultanément le
raisonnement d’optimisation propre aux agents de son propre type, et propre
à ceux de l’autre type. Ainsi, on peut modéliser simplement le processus en
considérant, à chaque étape, l’optimisation simultanée des agents de type 1 et 2,
conditionnellement aux stratégies globales non éliminées aux étapes précédentes.
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Résultat n°9 Considérons le processus d’élimination itérative des stratégies
dominées. Si (ξ1, ξ2) est un couple de stratégies qui a survécu à k itérations du
processus, alors ce couple de stratégies vérifie nécessairement :

{

ξk
1

≤ ξ1 ≤ ξ̄k1

ξk
2

≤ ξ2 ≤ ξ̄k2
(58)

ou encore, si l’on décrit une stratégie par une fonction g(x) sur R :

g1(x) =

{

1 si x < ξk
1

0 si x > ξ̄k1
et g2(x) =

{

1 si x < ξk
2

0 si x > ξ̄k2
(59)

Démonstration Comme pour l’univers à un seul agent, ce résultat s’appuie
sur le résultat n°7 qui caractérise les stratégies optimales pour un agent de type
donné conditionnellement aux stratégies globales appliquées par le continuum
des autres agents. Ce résultat démontre que pour une stratégie (ξ∗

1 , ξ
∗
2 ) donnée

jouée par l’ensemble des autres agents, la stratégie optimale pour un agent de
type i (i = 1 ou i = 2) est la stratégie ξi telle que u(ξi, ξ

∗
1 , ξ

∗
2 ) = Λi. u étant

strictement décroissante avec son second argument et son troisième argument,
on a nécessairement :

u(ξi, ξ
∗
1 , ξ

∗
2) ≤ u(ξi,−∞,−∞)

Or, comme u est strictement croissante en son premier argument, on ne peut
vérifier l’égalité u(ξi, ξ

∗
1 , ξ

∗
2) = Λi que si ξi ≥ ξ1

i
, car si ξi < ξ1

i
, alors

u(ξi,−∞,−∞) < u(ξ1

i
,−∞,−∞) = Λi

par définition de ξ1

i
. Par conséquent, on voit que toute stratégie d’un agent

de type i telle que ξi < ξ1

i
est strictement dominée quelle que soit la stratégie

globale. Ce résultat est la conséquence, comme pour le cas à un seul agent, du fait
que pour toute observation du signal conjoncturel x < ξ1

i
, le rendement espéré de

la conservation uconsξ∗

1 ,ξ
∗

2
(x) est toujours strictement inférieur à Λi

17, le rendement
du rachat, et ce quelle que soit la stratégie globale (ξ∗

1 , ξ
∗
2). Toute stratégie

constituée d’un seuil de conservation plus précoce est donc inconditionnellement
dominée.

L’application d’un raisonnement symétrique pour les valeurs élevées de ξi
conduit, en vertu de la décroissance de u en son second et son troisième argu-
ment, à :

u(ξi, ξ
∗
1 , ξ

∗
2) ≥ u(ξi,+∞,+∞)

et en raison de la croissance stricte en son premier argument, on peut pareille-
ment établir qu’on ne peut avoir u(ξi, ξ

∗
1 , ξ

∗
2) = Λi que si ξi ≤ ξ̄1

i car dans le cas
contraire :

u(ξi,+∞,+∞) > u(ξ̄1
i ,+∞,+∞) = Λi

par construction de ξ̄1
i , ce qui serait contradictoire avec la condition d’optimalité

d’une stratégie explicitée au résultat n°7. De manière similaire au cas des valeurs

17. Pour mémoire, il n’est pas nécessaire d’indicer par i le rendement de la conservation,
car celui-ci est indépendant du type d’agent, à la différence du rendement du rachat Λi.
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faibles de ξi, ce résultat provient du fait que pour tout x > ξ̄1, le rendement
espéré de la stratégie de conservation uconsξ∗

1 ,ξ
∗

2
(x) est strictement supérieur à Λi,

pour toute valeur de (ξ∗
1 , ξ

∗
2 ) dans R

2.
Ce raisonnement constitue le premier tour de la stratégie de délétion itérative

dans le cas de l’interaction globale à deux agents, et il implique nécessairement
que toute stratégie ξi encore éligible pour un agent de type i après ce premier
tour vérifie :

ξ1

i
≤ ξi ≤ ξ̄1

i

ou encore :

gi(x) =

{

1 si x < ξ1

i

0 si x > ξ̄1
i

Supposons maintenant que la propriété (58) soit vérifiée au rang k et dé-
signons par Uk l’ensemble des stratégies vérifiant cette propriété au rang k 18.
Dans ce cas, l’agent optimisateur, quel que soit son type, sait que, les autres
agents étant rationnels, ils ont appliqué le même raisonnement que lui et n’ont
retenu comme stratégies éligibles que les stratégies de Uk.

On peut écrire par le même argument de monotonie sur les second et troi-
sième arguments de u que pour toute sratégie ξi et toute stratégie globale du
reste des agents (ξ∗

1 , ξ
∗
2) appartenant toutes à Uk, on a :

u(ξi, ξ̄
k
1 , ξ̄

k
2 ) ≤ u(ξi, ξ

∗
1 , ξ

∗
2) ≤ u(ξi, ξ

k

1
, ξk

2
)

On peut donc, en utilisant la stricte croissance de u en son premier argument,
montrer que, si ξi < ξk+1

i
, on a nécessairement :

u(ξi, ξ
∗
1 , ξ

∗
2) ≤ u(ξi, ξ

k

1
, ξk

2
) < u(ξk+1

i
, ξk

1
, ξk

2
) = Λi

par définition de ξk+1

i
, ce qui implique nécessairement que si ξi < ξk+1, alors

cette stratégie de l’agent de type i ne peut pas être la réponse optimale à un
couple de stratégies globales (ξ∗

1 , ξ
∗
2) appartenant à Uk, la réponse optimale

devant vérifier u(ξi, ξ
∗
1 , ξ

∗
2) = Λi. On a donc forcément ξi ≥ ξk+1

i
.

Les mêmes propriétés de monotonie de la fonction u ainsi que la définition
de ξ̄k+1

i nous conduisent symétriquement à la condition nécessaire ξi ≤ ξ̄k+1
i

pour toute stratégie optimale. La relation de récurrence est donc démontrée, à
savoir que si ξi ∈ Uk+1, alors ξk+1

i
< ξi < ξ̄k+1

i , ou encore :

gi(x) =

{

1 si x < ξk+1

i

0 si x > ξ̄k+1
i

ce qui clôt la démonstration du résultat n°9 relatif au processus d’élimination
itérative des stratégies dominées. �

L’étape suivante consiste maintenant à conclure sur l’existence d’un équilibre
stratégique à deux agents.

18. Uk est constitué des stratégies non éliminées par les agents de type 1 et les agents de
type 2, soit de manière explicite : Uk = [ξk

1
, ξ̄k

1
] × [ξk

2
, ξ̄k

2
].
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Résultat n°10 Si
√
σǫ/σθ ≤

√
2π/z, alors l’interaction stratégique de rachat /

conservation entre les agents investisseurs admet une unique stratégie d’équilibre
ξ qui est la solution de

ψ = zα1Φ

(√
σǫ
σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ1)
σθ√
σ̂

))

+ z(1 − α1)Φ

(√
σǫ

σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ2)
σθ√
σ̂

))

(60)

Démonstration Comme dans le cas à un agent, le résultat n°9 nous a permis
de déterminer que le processus d’élimination itérative des stratégies dominées
permettait aux agents de restreindre, à chaque itération, l’espace des straté-
gies candidates à l’équilibre à l’ensemble Uk = [ξk

1
, ξ̄k1 ] × [ξk

2
, ξ̄k2 ], tandis que le

résultat 8 conclut que les suites (ξn
1
)n∈N∗ ,(ξ̄n1 )n∈N∗ , (ξn

2
)n∈N∗ et (ξ̄n2 )n∈N∗ sont

convergentes et que les couples (ξn
1
), ξn

2
)n∈N∗ et (ξ̄n1 , ξ̄

n
2 )n∈N∗ convergent chacun

vers une solution du système de deux équations à deux inconnues (53). Partant
de là, il ne reste plus qu’à étudier les solutions du système (53) : si ce système
admet un unique couple de solutions (ξ1, ξ2), alors nous pourront conclure que le
processus d’élimination itérative des stratégies dominées converge vers ce couple
de stratégies, la stratégie ξ1 étant la stratégie d’équilibre pour les agents de type
1, et la stratégie ξ2 celle des agents de type 2. En revanche, la situation restera
à préciser en cas de solutions multiples.

Pour déterminer les solutions de (53), nous procédons de manière similaire
au cas à un agent. Nous reformulons dans un premier temps le système en
faisant appel à la fonction implicite de deux variables ψξ1,ξ2 qui est la solution
de l’équation (51). Le système s’écrit de la manière suivante, conformément à
l’équation (52) :















u(ξ1, ξ1, ξ2) = 1 − Φ

(

1√
σ̂

(

ψξ1,ξ2 − σǫy + σθξ1

σǫ + σθ

))

= Λ1

u(ξ2, ξ1, ξ2) = 1 − Φ

(

1√
σ̂

(

ψξ1,ξ2 − σǫy + σθξ2

σǫ + σθ

))

= Λ2

ce qui peut se reformuler en un nouveau système, en inversant la fonction Φ
et en prenant en compte la propriété des fonctions de répartition de distributions
centrées, à savoir que −F−1(1 −X) = F−1(X) :















ψξ1,ξ2 − σǫy + σθξ1

σǫ + σθ
= −

√
σ̂Φ−1(Λ1)

ψξ1,ξ2 − σǫy + σθξ2

σǫ + σθ
= −

√
σ̂Φ−1(Λ2)

(61)

La combinaison de ces deux systèmes permet de trouver la relation simple sui-
vante entre ξ1 et ξ2 :

ξ2 = ξ1 +
σǫ + σθ
σǫ

√
σ̂
[

Φ−1(Λ2) − Φ−1(Λ1)
]

(62)

Comme dans le chapitre précédent, nous cherchons à éliminer ξ1 et ξ2 afin de
résoudre une équation en ψ, ce qui nous conduit à abandonner la notation ψξ1,ξ2 ,
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dont le but était de signaler que ψ est une fonction de ξ1 et ξ2 via l’équation
(51), et à la remplacer simplement par ψ. Nous reprenons le système (61) et
réorganisons ses termes de façon à faire apparaître ξi − ψ :















ξ1 − ψ =
σǫ
σθ

(ψ − y) +

(

1 +
σǫ
σθ

)√
σ̂Φ−1(Λ1)

ξ2 − ψ =
σǫ
σθ

(ψ − y) +

(

1 +
σǫ
σθ

)√
σ̂Φ−1(Λ2)

(63)

Il ne reste alors plus qu’à réintroduire ces deux termes dans l’équation (51), ce
qui nous conduit à notre équation finale :

ψ = zα1Φ

(√
σǫ
σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ1)
σθ√
σ̂

))

+ z(1 − α1)Φ

(√
σǫ

σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ2)
σθ√
σ̂

))

(64)

Cette équation est assez fortement similaire à celle du cas à un seul type
d’agent (30).

Il ne reste plus qu’à démontrer l’existence d’une solution à cette équation, et,
en cas de possibilité de solutions multiples, de déterminer des conditions d’uni-
cité pour conclure le résultat n°10. Posons f(x) comme la fonction suivante :

f(x) = x− zα1Φ

(√
σǫ
σθ

(

x− y + Φ−1 (Λ1)
σθ√
σ̂

))

− z(1 − α1)Φ

(√
σǫ
σθ

(

x− y + Φ−1 (Λ2)
σθ√
σ̂

))

Résoudre (60) est équivalent à déterminer les valeurs où f s’annule. Il est
évident, en premier lieu, que son second terme et son troisième terme étant
bornés (compris entre 0 et α1z et 0 et (1−α1)z respectivement), f est équivalente
à x à proximité de l’infini et donc :

lim
x→−∞

f(x) = −∞

lim
x→+∞

f(x) = +∞

f étant évidemment continue, par le théorème des valeurs intermédiaires, elle
s’annule au moins une fois sur R, ce qui garantit l’existence d’une solution pour
toute valeur des paramètres.

La condition suffisante d’unicité de la solution de (60) se déduit de l’étude
de la monotonie de f . On obtient facilement que :

f ′(x) = 1 − zα1

√
σǫ
σθ

φ

(√
σǫ
σθ

(

x− y + Φ−1 (Λ1)
σθ√
σ̂

))

− z(1 − α1)

√
σǫ

σθ
φ

(√
σǫ

σθ

(

x− y + Φ−1 (Λ2)
σθ√
σ̂

))

φ, la densité de la loi normale centrée réduite, est majorée par 1/
√

2π. Par
conséquent, f ′ sera nécessairement minorée par 1 − zα1

√
σǫ/(

√
2πσθ) − z(1 −
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α1)
√
σǫ/(

√
2πσθ) = 1−z√

σǫ/(
√

2πσθ), ce qui montre que la condition suffisante
(31) dans le cas à un seul agent demeure ici une condition suffisante, que nous
rappelons pour mémoire : √

σǫ

σθ
≤

√
2π

z

ce qui clôt la démonstration. �

Pour autant, les deux termes de la fonction f ′ faisant intervenir φ ne sont
pas égaux, et donc vont prendre leur valeur maximale pour des réels strictement
distincts. Par conséquent, la borne inférieure des valeurs prises par la fonction f ′

n’est pas 1 − z
√
σǫ/(

√
2πσθ), mais une quantité nécessairement inférieure, et ce

minorant n’est donc pas le meilleur possible. Par ailleurs, comme dans le chapitre
précédent, cette condition est suffisante mais pas nécessaire, la non annulation
de la dérivée n’étant pas une condition nécessaire à l’existence d’une unique
solution. Contrairement au cas à un seul agent, nous n’essayerons pas
de déterminer l’ensemble des conditions d’existence et d’unicité de
l’équilibre stratégique pour deux agents.

Comme dans le cas à un seul agent, nous avons formulé l’équation finale en
fonction de ψ pour des raisons de praticité, mais il est ensuite aisé de retrouver
les valeurs de ξ∗

1 et xi∗2 via les équations (63) une fois que la solution ψ∗ est
déterminée.

3.2 Eléments de discussion sur l’équilibre stratégique et

l’impact de la fiscalité

Quelques conclusions peuvent être tirées de l’établissement de l’équilibre
stratégique à deux agents affectés par une fiscalité différente.

3.2.1 Taux de rachat de l’interaction stratégique

Dans la mesure où nous avons formulée l’équation permettant de déterminer
le seuil de réalisation de la crise de liquidité ψ∗ dans un cadre à deux taux de
taxation, nous pouvons, de manière analogue au cas à un seul agent, en déduire
la distribution et l’espérance du taux de rachat.

En ce qui concerne la distribution du taux de rachat, nous pouvons écrire, en
utilisant l’ équation (50) appliquée à la solution ψ∗ et aux stratégies d’équilibre
ξ∗

1 et ξ∗
2 :

l(θ) = α1Φ

(

ξ∗
1 − θ√
σǫ

)

+ (1 − α1)Φ

(

ξ∗
2 − θ√
σǫ

)

(65)

Par souci d’économie de notations, nous ne remplaçons pas ξ∗
1 et ξ∗

2 par leurs
valeurs en fonctions de ψ∗ et des paramètres du modèle, mais cela pourrait être
fait sans difficultés via les équations du système (63). On voit que contrairement
au cas à un seul agent, le fait que l se présente comme une somme de deux
termes rend difficile son inversion et donc le calcul simple de la fonction de
répartition de l. Nous n’avons donc pas dérivé une formule pour cette fonction
de répartition, mais dans la mesure où la densité de θ est connue, cette fonction
peut s’approcher numériquement, ce que nous n’avons pas fait. En revanche, le
fait que l(θ) soit explicite permet de tirer des conclusions, par rapport au niveau
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de rachat plus ou moins élevé, conditionnellement à θ, dans le cas de la fiscalité
à deux taux par rapport au cas à taux unique (cf. infra).

En revanche, il reste possible d’évaluer l’espérance de l grâce aux intégrales
usuelles de [22]. On en utilisant le résultat mentionné précédemment, nous pou-
vons écrire :

E[l] = α1Φ

(√
σǫ + σθ
σθ

(ψ∗ − y +
√
σ̂Φ−1(Λ1))

)

+ (1 − α1)Φ

(√
σǫ + σθ
σθ

(ψ∗ − y +
√
σ̂Φ−1(Λ2))

)

(66)

Il peut être intéressant de chercher à comparer le taux de rachat dans ce
cas de figure par rapport au cas à un seul agent. Pour cela, nous réécrivons l(θ)
dans le cas à un seul agent unique : en effet, nous l’avions formulé de façon à
faire apparaitre l∗, mais il peut être écrit de manière analogue à la formulation
ci-dessus : on a, à partir de l’équation (30) et de l’équation (33) :

l(θ) = Φ

(√
σǫ + σθ
σθ

(ψ∗ − y +
√
σ̂Φ−1(Λ))

)

(67)

En premier lieu, et assez trivialement, si l’on considère la différence par rap-
port à une économie où il n’y a qu’un seul de taux de taxation "normal", et
que l’on rajoute un taux de taxation majoré, alors, il découle de l’équation (60)
que le taux de rachat global est nécessairement inférieur au taux de
rachat dans une économie avec un seul taux "normal". En effet, le pa-
ramètre Λ2 associé au taux majoré est inférieur à Λ1 car Λ mesure le gain relatif
du rachat par rapport à celui de la conservation sans choc de liquidité. Ainsi,
on a également Φ−1(Λ2) < Φ−1(Λ1) ce qui entraîne en raison de la croissance
de Φ :

ψ = zα1Φ

(√
σǫ
σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ1)
σθ√
σ̂

))

+ z(1 − α1)Φ

(√
σǫ

σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ2)
σθ√
σ̂

))

< zΦ

(√
σǫ
σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ1)
σθ√
σ̂

))

L’inégalité ci-dessus est une inéquation en ψ, mais elle permet de conclure :
la solution de l’équation(60) est donc nécessairement inférieure à la solution
de l’équation dans le cas à un taux unique. Le coût d’inefficience de la non
coordination est donc moins important lorsque la taxation fait apparaître un
taux majoré. Nous pouvons déduire la même chose sur le taux de rachat. Pour
la compréhension, nous désignons par ψ∗ la solution de l’interaction à un agent
unique, ψ∗

12 celle de l’interaction à deux agent, et l12(θ) le taux de rachat dans
le cas à deux agents. On peut alors écrire :

l(θ)−l12(θ) = α1

[

Φ

(√
σǫ + σθ
σθ

(ψ∗ − y +
√
σ̂Φ−1(Λ))

)

− Φ

(√
σǫ + σθ
σθ

(ψ∗
12 − y +

√
σ̂Φ−1(Λ1))

)]

+(1−α1)

[

Φ

(√
σǫ + σθ
σθ

(ψ∗ − y +
√
σ̂Φ−1(Λ))

)

− Φ

(√
σǫ + σθ
σθ

(ψ∗
12 − y +

√
σ̂Φ−1(Λ2))

)]

(68)
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Par conséquent, si Λ = Λ1 et Λ2 < Λ1 et de ce fait ψ∗
12 < ψ∗, nous pouvons

dire en vertu de (68) que l(θ) > l12(θ), pour tout θ, puisque chacun des deux
termes de la somme est positif.

Il est donc plus intéressant de s’intéresser à un cas de figure plus subtil : quelle
est la différence entre le cas à un agent et le cas à deux agents, lorsqu’on suppose
que l’économie à un agent est régie par un taux d’imposition qui corresponde
à une moyenne pondérée des deux taux ? Cette logique illustrerait la volonté
de l’Etat de ne pas perdre en rentrée fiscale en cas de commutation d’un cas à
l’autre. Deux cas de figure peuvent alors être distingués :

– si l’on considère que le taux de sortie moyen est identique pour les popu-
lations soumises au taux "bas", soit une fraction α1 de la population, et
pour le complémentaire 1 −α1 soumis au taux élevé, alors on peut définir
le taux unique équivalent comme τ = α1τ1 + (1 − α1)τ2. Dans ce cas, le
paramètre global Λ est également une moyenne pondérée de Λ1 et Λ2 par
α1 et 1 − α1 :

Λ =
1 + (1 − τ)R − µ(1 +Re)

(1 − µ)(1 +Re)

=
1 + (1 − α1τ1 − (1 − α1)τ2)R − µ(1 +Re)

(1 − µ)(1 +Re)

= α1Λ1 + (1 − α1)Λ2

Par conséquent, la question posée peut se ramener à une forme de problème
de convexité : la solution de

ψ = zΦ

(√
σǫ

σθ

(

ψ − y + Φ−1 (α1Λ1 + (1 − α1)Λ2)
σθ√
σ̂

))

est-elle supérieure ou inférieure à la solution de :

ψ = zα1Φ

(√
σǫ
σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ1)
σθ√
σ̂

))

+ z(1 − α1)Φ

(√
σǫ

σθ

(

ψ − y + Φ−1 (Λ2)
σθ√
σ̂

))

– le second cas consisterait à faire l’hypothèse que les taux de sortie pondé-
rés par les encours (qui mesurent l’assiette de taxation) des populations
sujettes au taux bas et au taux majoré sont en réalité structurellement dif-
férents des proportions α1 et 1 − α1. Cela est tout à fait possible, dans la
mesure où on peut supposer que d’une part les personnes soumises au taux
bas sortent naturellement moins, en raison précisément de ce taux, que les
autres, et d’autre part que leur encours sous gestion n’est pas aussi élevé
en moyenne. Notons qu’il ne convient pas d’appliquer les taux de rachat
l de notre modèle : d’abord parce que ce paramètre est endogène, et en-
suite parce que l’assiette fiscale recouvre la totalité des rachats, là où notre
modélisation ne s’attache qu’à la fraction "stratégique" des rachats, c’est-
à-dire celle qui découle de l’anticipation d’une potentielle crise de liquidité
de l’assureur-vie, et non les rachats "naturels" découlant du cycle de vie
ou du besoin de liquidité spécifique à chaque personne. Dans ce second
cas, les pondérations du taux de taxation globale τ = β1τ1 + (1 − β1)τ2
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sont différentes de α1 et 1 − α1, et doivent constituer un paramètre sup-
plémentaire.

En ce qui concerne le premier cas de figure, en dépit de nos efforts, nous ne
sommes pas parvenus à établir un résultat général de convexité de la solution de
l’équilibre stratégique, mais il se peut très bien que cela soit possible. Nous nous
sommes donc contentés de simuler les résultats pour diverses valeurs de α1, τ1

et τ2, pour les valeurs usuelles des autres paramètres, qui sont reportés dans la
table ci-après. On désigne par E[l] le taux de rachat espéré correspondant au
taux de taxation moyen pondéré dans le modèle à un seul agent, et par E[l12]
le taux de rachat espéré provenant du modèle à deux agents différenciés soumis
à l’un des deux taux respectivement :

µ y σǫ σθ z α1 τ1 τ2 E[l] E[l12]
0.65 3 0.1 0.5 1 80% 7.5% 35% 0.0820% 0.0823%
0.65 3 0.1 0.5 1 70% 7.5% 35% 0.0793% 0.0796%
0.65 3 0.1 0.5 1 60% 7.5% 35% 0.0766% 0.0771%
0.65 3 0.1 0.5 1 50% 7.5% 35% 0.0741% 0.0746%
0.65 3 0.1 0.5 1 80% 7.5% 25% 0.0840% 0.0842%
0.65 3 0.1 0.5 1 70% 7.5% 25% 0.0822% 0.0824%
0.65 3 0.1 0.5 1 60% 7.5% 25% 0.0805% 0.0807%
0.65 3 0.1 0.5 1 50% 7.5% 25% 0.0788% 0.0790%
0.65 2 0.1 0.5 1 80% 7.5% 35% 21.496% 21.501%
0.65 2 0.1 0.5 1 70% 7.5% 35% 21.408% 21.415%
0.65 2 0.1 0.5 1 60% 7.5% 35% 21.321% 21.328%
0.65 2 0.1 0.5 1 50% 7.5% 35% 21.234% 21.242%
0.65 2 0.1 0.5 1 80% 7.5% 25% 21.561% 21.563%
0.65 2 0.1 0.5 1 70% 7.5% 25% 21.504% 21.507%
0.65 2 0.1 0.5 1 60% 7.5% 25% 21.448% 21.451%
0.65 2 0.1 0.5 1 50% 7.5% 25% 21.392% 21.395%

Il convient de noter que les résultats affichés sont différents de ceux du cha-
pitre précédent, car nous n’avions pas pris en compte la fiscalité.

On peut constater que, pour les valeurs utilisées, le modèle à deux agents
conduit systématiquement à des taux de rachat plus élevés que si l’on
appliquait le taux moyen pondéré dans le modèle à agent unique. Ce
résultat est donc opposé à ce qui se produirait si l’on compare un taux donné à
une économie avec ce même taux plus un taux majoré. Ce résultat n’est pas véri-
tablement intuitif, et nous ne chercherons pas à l’expliquer. Tout au plus peut-on
constater que, dans la plage de valeur des paramètres utilisées, cet écart reste
en permanence négligeable : ainsi, même dans les cas de figure où l’interaction
stratégique se fait nettement sentir et que les taux de rachats atteignent 21%
à 22%, l’écart entre les deux situations reste inférieur à 0,003%. Il est évidem-
ment possible que cet écart puisse s’accroître en fonction des paramètres, mais
en l’état de nos simulations, il n’y a pas de différence significative en matière de
taux de rachat global entre les deux situations.
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4 Investissement de portefeuille et équilibre stra-

tégique

Nous élargissons désormais le modèle d’équilibre stratégique en introduisant
dans les décisions de l’agent représentatif plusieurs types d’actifs investissables
et non plus seulement l’assurance-vie et l’actif sans risque. Nous revenons au
cadre à un seul taux de taxation (et donc un seul agent représentatif) développé
au chapitre 2.3. Nous supposons donc que l’univers d’investissement de l’agent
est constitué de 3 actifs :

– l’actif sans risque, rapportant le rendement R sans aucune volatilité,
– l’assurance-vie avec les caractéristiques que nous avons définies précédem-

ment et en particulier le risque de perte en capital lié à un choc de liquidité
de l’assureur, et

– un actif de type action, présentant une espérance de rendement Ra su-
périeure à celle de l’assurance-vie, mais une variance σ2

a également supé-
rieure.

Le but de cette modélisation est de parvenir, grâce à l’introduction d’une
vision de portefeuille, à proposer une formulation théorique du rachat intégrant
les deux grandes logiques conjoncturelles suivantes :

– le rachat conjoncturel découlant de la perception par l’assuré d’un possible
risque d’illiquidité de l’assureur, et

– le rachat conjoncturel découlant de la variation des couples rendements-
risques relatifs des supports d’investissement.

Si cette première cause, que nous avons déjà modélisée dans les parties précé-
dentes, constitue la principale originalité de notre mémoire, le risque de liquidité
stratégique étant plus souvent étudié au plan économique au sujet des banques
dans le cadre des paniques bancaires 19, la seconde est très habituellement prise
en compte par les assureurs-vie dans leurs modélisations du rachat, qui font
d’ordinaire entrer en compte les rendements de l’assurance-vie par rapport a
des placements alternatifs.

Notre approche permettra donc d’approfondir la manière dont s’articulent
ces deux éléments conjoncturels, qui n’ont à notre connaissance jamais été rap-
prochés au plan théorique.

4.1 Hypothèses de modélisation et problème du porte-

feuille optimal en interaction stratégique

Nous déduisons en premier lieu la variance du placement d’assurance-vie à
partir des caractéristiques que nous introduites au chapitre 2.3. Nous avons vu
que, si l’agent décide de racheter, il se retrouve rémunéré au taux sans risque.
A l’inverse, s’il ne rachète pas, il se retrouve dans une situation où son rende-
ment est Re si jamais le risque d’illiquidité redouté ne se matérialise pas, et
µ(1 +Re) dans le cas contraire. On peut donc ramener cette variable aléatoire,
conditionnellement au rachat, à une variable de Bernoulli B(p∗) où p∗ désigne
la probabilité de réalisation de la crise de liquidité en fonction de la stratégie
g∗ des autres agents, conformément aux notations des chapitres 2 et 3. Plus

19. Takeda (2011, [30]), que nous avons déjà mentionné plus haut, est le seul auteur à notre
connaissance à introduire ce concept au sujet de l’assurance-vie.
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explicitement, le rendement réalisé de l’assurance vie peut s’écrire :

RAVréalisé = Re + (µ− 1)(1 +Re)B(p∗) (69)

et le rendement espéré RAV vaut :

RAV = Re + (µ− 1)(1 +Re)p∗ (70)

Pour mémoire, p∗ désigne la probabilité de réalisation du choc de liquidité que
pressent un agent en fonction de sa propre observation du signal conjoncturel
et de la stratégie appliquée par le restant des agents, c’est-à-dire préalablement
à la démarche de détermination de l’équilibre stratégique (ex ante), et non la
probabilité de réalisation du choc à l’équilibre (ex post), et désignée par pi au
chapitre 2. p∗ s’écrit de la manière suivante :

p∗ = Φ

(

1√
σ̂

(

ψg∗ − σǫy + σθx

σǫ + σθ

))

(71)

Nous introduisons un élément de risque supplémentaire par rapport au cha-
pitre n°2, en décidant de prendre en considération la variabilité naturelle du
taux Re de rémunération "normale" de l’assurance-vie. Ainsi, Re est lui-même
l’espérance de rendement du portefeuille d’actif des assureurs, et nous désignons
par σe l’écart-type de ce rendement. Nous introduisons cette modélisation afin
de donner un sens risqué au placement d’assurance-vie, indépendamment de la
perception stratégique du risque d’illiquidité de l’assureur. En effet, ne pas in-
troduire σe aurait pour effet de "transformer" l’assurance-vie en actif sans risque
dans les cas où la perception globale du risque de liquidité est très faible, et donc
d’évincer totalement l’actif sans risque (que nous assimilons plus ou moins au Li-
vret A), dont le rendement est moindre. Ainsi, même si le risque intrinsèque 20 de
l’assurance-vie est nettement plus faible que celui de l’actif risqué, l’assurance-
vie ne peut être rangée dans la catégorie des actifs sans risque. Concrètement,
ce choix permet de ne pas avoir un ratio de Sharpe de l’assurance-vie tendant
vers +∞ (cf. infra).

Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse, éminemment simpliste, que la variable
aléatoire du rendement Re n’est pas corrélée avec les variables aléatoires sous-
jacentes au choc de liquidité (θ et ǫi). Cette hypothèse n’est vraisemblablement
pas réaliste : il est probable que les difficultés structurelles que peut traverser
une compagnie d’assurance l’amenant à être soumise à un risque d’illiquidité en
cas de rachats massifs auront très vraisemblablement un impact sur les taux de
participations aux bénéfices versés. Néanmoins, pour des raisons de simplicité
analytique et pour ne pas introduire un nouveau paramètre, nous faisons cette
hypothèse grossière, sachant qu’elle peut être relaxée sans difficultés.

En cas de conservation de l’épargne, la variance du rendement du placement
d’assurance-vie est donc σ2

AV avec :

σ2
AV = σ2

e + (µ− 1)2(1 +Re)2p∗(1 − p∗) (72)

Nous pouvons donc désormais écrire plus formellement le programme d’in-
vestissement des agents économiques représentatifs. Nous supposons que ceux-ci
se livrent à une minimisation de la variance du rendement de leur portefeuille,

20. C’est-à-dire la variance du rendement.
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sous contrainte d’une cible de rendement Rc, dans le fameux cadre théorique
proposé par Markowitz (1952, [18]). Il convient de garder en mémoire que Rc est
une espérance de rendement. Nous ne nous préoccupons pas de déterminer de
manière microéconomique la façon dont les agents déterminent leur espérance
de rendement cible, mais nous supposons, comme au chapitre 2, que tous les
agents sont identiques et qu’ils ont donc tous la même cible. Pour mémoire, il
est absolument équivalent de minimiser la variance sous contrainte de rende-
ment cible et de maximiser le rendement sous contrainte de variance cible. Nous
préférons donc le premier programme, dans la mesure où il paraît plus rationnel
pour des agents économiques particuliers de se fixer un rendement plutôt qu’une
variance.

Nous supposons que chaque agent part d’une richesse forfaitaire égale à 1.
Deux cas de figure sont possibles pour l’agent optimisateur. Le premier cas de fi-
gure est celui où le signal conjoncturel observé est tel qu’il rachète son assurance-
vie, et dans ce cas, il n’a plus le choix qu’entre deux supports d’investissement,
l’actif sans risque et l’actif risqué. Minimiser la variance sous contrainte de ren-
dement devient un programme trivial, si l’on pose la contrainte, implicite et
évidente, que le rendement cible Rc est inférieur au rendement de l’actif risqué
Ra. Alors, pour un rendement cible Rc, la proportion relative du portefeuille
dans l’actif sans risque xrachatSR est :

xrachatSR =
Ra −Rc

Ra −R
(73)

La variance du portefeuille optimal σ2
rachat, en cas de décision de rachat, est

constante :

σ2
rachat = (1 − xrachatSR )2σ2

a =

(

Rc −R

Ra −R

)2

σ2
a (74)

Le second cas de figure est celui où le signal observé sur la conjoncture de
l’assurance-vie est tel que l’agent décide de conserver son investissement. Néan-
moins, il se pose la question d’arbitrer entre les différents placements possibles
dans le cadre de l’allocation rendement risque à la Markowitz. Dans la mesure
où il existe plusieurs actifs risqués, la solution n’est plus aussi directe que dans
le cas précédent, mais elle demeure néanmoins relativement simple et analyti-
quement explicite. On désigne par R le vecteur des rendements risqués, Σ la
matrice de variance covariance des actifs risqués, et on introduit ρ la corrélation
de Pearson entre le rendement de l’actif risqué et celui de l’assurance-vie :

R =

(

RAV

Ra

)

Σ =

(

σ2
AV ρσAV σa

ρσAV σa σ2
a

)

Dans la mesure où le rendement de l’assurance-vie suit une loi de Bernouilli
et non une loi discrète, on pourrait se demander quel est le degré de réalisme
de l’introduction d’un coefficient de corrélation entre cette variable et celle du
rendement de l’actif risqué, qu’il serait logique de modéliser comme une loi à
densité comme c’est en général le cas pour les produits financiers de type ac-
tion. Dans la mesure où le caractère "discret" du choc de liquidité provient en
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réalité d’une modélisation structurelle lié au dépassement d’un seuil par la va-
riable conjoncturelle y, une telle corrélation est en fait tout-à-fait possible, par
le simple biais d’une corrélation entre le rendement de l’actif risqué et la variable
de conjoncture y.

Soit x le vecteur des proportions d’investissement par l’agent dans les diffé-
rents supports risqués, soit :

x =

(

xAV

xa

)

où xAV et xa désignent les proportions en assurance-vie et actif risqué respec-
tivement. L’agent optimisateur, pour déterminer son allocation de portefeuille,
résoud le programme suivant :

min
x
x′ · Σ · x

s.c

{

RxSR +R′ · x ≥ Rc

xSR + 1
′ · x = 1

(75)

En réalité, il faudrait prendre en compte une troisième contrainte, celle de po-
sitivité des poids de l’allocation : en effet, nous considérons, de manière réaliste,
qu’un épargnant ne peut vendre à découvert ("shorter") un des actifs disponible
dans le but de minimiser sa variance. Cette contrainte étant plus délicate à inté-
grer nativement dans le programme d’optimisation, nous résoudrons le problème
sans la prendre en compte, puis essayerons de déterminer des contraintes sur la
valeur des paramètres permettant de garantir la positivité des poids.

Le problème (75) admet une solution analytique bien connue, que nous re-
produisons ici sans la démontrer. Posons :

A = R′ · Σ−1 · 1
B = R′ · Σ−1 ·R
C = 1

′ · Σ−1 · 1
D = BC −A2

Alors, l’allocation minimisant la variance sous contrainte de l’espérance du ren-
dement cible vérifie :

xSRopt = 1 − (Rc −R)(A−RC)

B − 2RA+R2C
(76)

xopt =
(Rc −R)Σ−1(R−R1)

B − 2RA+R2C
(77)

L’équation (77) peut également se formuler en référence à la pondération
xSR :

xopt =
(1 − xSRopt)Σ

−1(R−R1)

A−RC
(78)

La relation suivante peut alors être déterminée entre la variance du porte-
feuille optimal σ2

opt et les paramètres du modèle :

σ2
opt = x′

opt · Σ · xopt =
(Rc −R)2

B − 2RA+R2C
(79)
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Le résultat précédent montre que la quantité B − 2RA+ R2C est nécessai-
rement positive : Σ étant symétrique définie positive pour ρ différent de 1, on a
nécessairement x′

opt · Σ · xopt > 0 pour xopt 6= (0, 0). Le cas limite (0, 0) ne cor-
respondant qu’à la situation où R = Rc, et B − 2RA+R2C étant indépendant
de Rc, on en déduit que cette quantité est toujours strictement positive.

4.2 Détermination des contraintes d’existence d’une solu-

tion à poids d’allocation positifs

Dans la mesure où nous nous fixons la contrainte que toutes les pondérations
de l’allocation soient positives, nous allons chercher à déterminer des conditions
sur les paramètres permettant de vérifier cette contrainte. Notons que la véri-
fication de cette contrainte, associée à la contrainte de somme de coefficients
égale à 1, permet de vérifier simultanément que les pondérations sont également
inférieures à l’unité.

4.2.1 Positivité des coefficients d’allocation de l’assurance-vie et de
l’actif risqué

En ce qui concerne les pondérations xAVopt et xaopt, on peut expliciter les termes
au sein de l’équation (78). Pour xAVopt , l’équation (78) conduit à la formule sui-
vante :

xAVopt =
(1 − xSRopt)((R

AV −R)σ2
a − (Ra −R)ρσAV σa)

(Ra −R)σ2
AV + (RAV −R)σ2

a − (RAV +Ra − 2R)ρσAV σa
(80)

Si nous supposons que xSRopt est compris entre 0 et 1, alors la vérification que
xAVopt est positif dépend du signe du dénominateur et du membre de droite du
numérateur.

Nous procédons d’abord à l’étude de signe du dénominateur qui se réécrit,
en introduisant le ratio de Sharpe pour l’assurance vie λAV = RAV −R

σAV
et celui

pour l’actif risqué λa = Ra−R
σa

:

(Ra −R)σ2
AV + (RAV −R)σ2

a − (RAV +Ra − 2R)ρσAV σa

= σAV σa

[

(RAV −R)
λa

λAV
+ (Ra −R)

λAV

λa
− (RAV +Ra − 2R)ρ

]

= σAV σa

[

(RAV −R)

(

λa

λAV
− ρ

)

+ (Ra −R)

(

λAV

λa
− ρ

)]

Nous pouvons donc voir que la vérification simultanée des contraintes sui-
vantes emporte la positivité du dénominateur de (80) :

λAV ≤ 1

ρ
λa

et
λAV ≥ ρλa

En effet, nous avons par hypothèse Ra > R, ce qui conduit d’ailleurs à λa > 0, et
en ce qui concerne RAV , le simple fait que λAV ≥ ρλa avec λa positif et ρ ≥ 0
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implique que RAV ≥ R. Par ailleurs, ce dénominateur ne peut évidemment
être nul puisqu’il est la somme de deux termes postitfs ou nuls qui ne peuvent
s’annuler simultanément.

Il reste alors à étudier le numérateur de l’équation (80). Celui-ci est positif
si et seulement si :

(RAV −R)σa ≥ (Ra −R)ρσAV

ce qui peut se réécrire :
λAV ≥ ρλa

ce qui est l’une des deux inégalités permettant d’assurer la positivité du déno-
minateur.

On obtient aisément, en appliquant exactement le même raisonnement pour
xaopt à partir de l’équation (78), étant donné que le dénominateur de xaopt est
identique à celui de l’équation (80), que le même jeu de contraintes doit être
respecté pour garantir la positivité de ce dénominateur. En ce qui concerne le
numérateur, quelques calculs permettent de déterminer une autre inégalité qui
doit être respectée pour que xaopt soit positif :

λAV ≤ 1

ρ
λa

ce qui est également l’une des deux contraintes à respeter pour avoir un déno-
minateur positif.

Le cumul de ces quatre conditions redondantes nous permet d’énoncer le
résultat suivant :

Résultat n°11 Sous réserve que 1 − xSR soit positif, alors xAVopt et xaopt sont
positifs si et seulement si :

ρ ≤ λAV

λa
≤ 1

ρ
(81)

Comme on peut le constater, cette condition est d’autant plus facile à satis-
faire que ρ est proche de 0. Comme on le verra par la suite lors des applications
numériques, par continuité du modèle d’allocation d’actif, la borne inférieure,
qui peut être touchée en cas de conjoncture défavorable pour la liquidité de l’as-
sureur vie, en amenant à des valeurs faibles de RAV , n’est en réalité pas limitante
puisqu’elle entraîne de fait une tombée à 0 de la détention d’assurance-vie et
le passage vers un portefeuille purement composé d’actif sans risque et d’actif
risqué. Ainsi, c’est la borne supérieure de l’égalité (81) qui s’avère limitante,
en fonction des paramètres empiriques, et nécessite une corrélation des rende-
ments de l’assurance-vie et de l’actif risqué qui ne dépasse pas 0,3 à 0,4, ainsi
qu’une variance "naturelle" de l’asurance vie σ2

e pas trop faible (cf. applications
numériques infra). Toutefois, et de manière satisfaisante, les données empiriques
permettent de remplir cette condition.

4.2.2 Contraintes découlant des conditions d’admissibilité du poids
de l’actif sans risque

Pour conclure notre analyse des conditions d’existence d’une solution "ad-
missible", il reste à étudier le cas de la pondération optimale du portefeuille des
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agents en actif sans risque xSRopt. Contrairement aux cas précédents, nous devons
nous intéresser aux deux bornes encadrant la pondération : en effet, nos analyses
de la positivité des allocations en assurance-vie et actif sans risque se sont faites
sous la condition 1−xSRopt ≥ 0, ce qui nous oblige à étudier ce cas. Mais s’assurer
que ce critère est bien satisfait n’est pas suffisant, puisqu’on pourrait alors tou-
jours avoir une solution avec xSRopt < 0 et xAVopt et xaopt tous deux positifs. Nous
devons donc également trouver des conditions nous assurant que xSRopt demeure
positif ou nul.

Pour ce qui est de montrer que xSRopt ≤ 1, l’équation (76) nous permet de
conclure de manière assez simple :

– Rc − R est par construction positif, puisque l’agent ne peut chercher à
obtenir, par son allocation d’épargne, un rendement inférieur à celui de
l’actif sans risque ;

– A − RC est positif sous les conditions du résultat n°11, puisque cette
quantité est le dénominateur de xopt, cf. équation (77) ;

– B − 2RA+R2C est strictement positif, nous l’avons démontré plus haut,
puisqu’il s’agit du dénominateur de la variance du portefeuille optimal,
dont le numérateur est également positif, conformément à l’équation (79).

Il reste donc à prouver que xSRopt est toujours positif ou nul, ou plutôt à
énoncer sous quelles conditions il peut l’être. Pour cela, nous pouvons remarquer,
en réorganisant (76), que :

xSRopt ≥ 0 ⇔ Rc −R ≤ B − 2RA+R2C

A−RC

⇔ Rc −R ≤ B −AR

A−RC
−R

⇔ Rc ≤ B −AR

A−RC
⇔ B −AR−Rc(A−RC) ≥ 0

En réexprimant A, B et C en fonction des paramètres du modèle, nous pouvons
réécrire le terme B −AR−Rc(A−RC) :

[B −AR −Rc(A−RC)](1 − ρ2)σ2
aσ

2
AV =

σ2
a(R

AV −R)(RAV −Rc) + σ2
AV (Ra −R)(Ra −Rc)

− ρσaσAV ((RAV −Rc)(Ra −R) + (Ra −Rc)(RAV −R)) (82)

La détermination des conditions sous laquelle la quantité explicitée dans (82)
est positive est effectuée en annexe C. Nous pouvons alors énoncer le résultat
suivant :

Résultat n°12 Si les contraintes du résultat n°11 sont respectées, alors xSRopt
est toujours positif si RAV ≥ Rc. Dans le cas contraire, xSRopt est positif si Rc

vérifie la condition suivante :

Rc ≤ Ra + (RAV −Ra)
λAV

λa − ρ

λAV

λa − ρ+ βρ
(

1
ρ − λAV

λa

) (83)
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Cette condition découle de la possibilité d’avoir Rc > RAV . En effet, imposer
systématiquement que le rendement cible que se fixent les agents soit toujours
inférieur au rendement espéré de l’assurance-vie ne va pas de soi : s’il apparait
logique que Rc se trouve encadré entre R et Ra, qui sont respectivement le plus
petit et le plus grand rendement espéré disponibles, rien n’empêcherait que les
agents cherchent à se composer une allocation excédant le rendement de l’actif
"intermédiaire" qu’est l’assurance-vie. Surtout, et de manière plus fondamentale,
si l’anticipation de l’agent du choc de liquidité conjoncturel est très
sévère, son évaluation du rendement anticipé de l’assurance-vie Ra

est susceptible de passer en-dessous de son espérance de rendement
Rc. Ce cas ne peut absolument pas être écarté en amont.

La condition qui découle de cette possibilité, décrite dans l’équation (83),
est néanmoins assez contraignante, et recouvre deux cas de figure :

– quand le ratio de Sharpe de l’assurance-vie est très favorable par rap-
port à celui de l’actif risqué (cas où λAV /λa est proche de 1/ρ), alors
vouloir excéder le rendement de l’assurance-vie conduit nécessairement à
vouloir vendre à découvert l’actif risqué : en effet, l’assurance-vie est beau-
coup plus favorable en termes de ratio rendement-risque, et il vaut mieux,
pour accroître le rendement, vendre de l’actif risqué pour épargner davan-
tage d’assurance-vie, ce qui est impossible. Dans ce cas, la condition (83)
conduit peu ou prou à imposer RAV > Rc, ou du moins que Rc n’excède
que peu RAV si l’inégalité λAV /λa < 1/ρ n’est pas complètement saturée.
Ce cas de figure correspond aux valeurs faibles de p∗ c’est-à-dire au cas où
l’assuré perçoit comme presque nulle la probabilité de réalisation du choc
de liquidité ;

– à l’inverse, quand le signal conjoncturel est très défavorable, et laisse re-
douter des difficultés de liquidité des assureurs-vie, alors le ratio de Sharpe
de l’assurance-vie peut devenir faible en comparaison avec celui de l’actif
risqué, rapprochant λAV /λa de ρ, soit l’inégalité "basse" des conditions
du résultat n°11. Dans ce cas, l’agent a tout intérêt à investir dans l’actif
risqué, et peut donc se retrouver à rechercher un rendement cible qui soit
proche de Ra et excède donc nettement celui de l’assurance-vie si ce der-
nier est affaibli par les suspicions stratégiques des agents.

Le problème de la complexité analytique de la condition n°12, où l’existence
d’une solution admissible ne peut être exprimée simplement et indépendamment
de valeurs comparées de plusieurs paramètres, n’a pas pu être entièrement résolu
dans le temps imparti à la rédaction du présent mémoire. Toutefois, dans la
mesure où la condition n°12 fait intervenir une fonction de p∗ et des paramètres
du modèle dans le membre de droite de l’inégalité (83), il est possible d’étudier
la monotonie de ce "plafond" de rendement par rapport à p∗ et de déterminer
si ce plafond admet un minimum. Dès lors, si l’on peut prouver l’existence de
ce minimum, il serait possible d’effectuer l’hypothèse que Rc prend une valeur
inférieure ou égale à ce minimum, ce qui nous permettrait de nous assurer que
cette condition d’admissibilité du portefeuille optimal est toujours vérifiée.

A défaut de déterminer analytiquement ce minimum, nous pouvons déjà
mentionner qu’il existe, puisque le membre de droite de l’inégalité (83) est tou-
jours défini si le ratio λAV /λa suit les contraintes de la condition n°11 (ie il ap-
partient au fermé [ρ, 1/ρ]), et qu’une fonction continue sur un intervalle borné
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est bornée. Sur cet intervalle de définition 21, nous constatons empiriquement
que le Rc "plafond" est décroissant puis croissant en fonction de p∗, ce qui fait
qu’un minimum est atteint, qui est inférieur à la fois à la valeur limite quand
λAV /λa = ρ 22 et à celle dans le cas où λAV /λa = 1/ρ 23.

L’annexe (D) effectue plusieurs représentations graphiques du "plafond" de
la condition n°12 en fonction de p∗ et de diverses valeurs des paramètres du
modèle. Nous trouvons empiriquement que, pour les valeurs "usuelles" des para-
mètres du modèle, la condition n°12 est toujours vérifiée si on prend une
valeur Rc bien choisie. Nous choisissons donc, par hypothèse, de fixer Rc à
des valeurs nous permettant de nous assurer que l’admissibilité des pondérations
du portefeuille est garantie dans l’essentiel des cas de figure (3% dans notre cas).

Cela impose toutefois, sur le plan économique, que les agents se fixent d’eux-
mêmes une sorte de "plafond" naturel au rendement global de leur épargne. Nous
pouvons tenter d’expliquer ce choix de modélisation par une forme de préférence
pour la liquidité : en effet, bien que stricto sensu notre modélisation n’inclue
pas de fonction d’utilité des agents valorisant le caractère liquide du placement,
il est clair que les agents économiques intègrent cette caractéristique dans leur
système de préférence. L’actif "sans risque" représente un compte courant ré-
munéré ou de manière plus réaliste un livret d’épargne réglementée type Livret
A, placements dont on peut entrer et sortir sans le moindre frais. A l’inverse,
l’assurance-vie présente une fiscalité visant précisément à limiter les entrées et
sorties prématurées. Le cas de l’actif risqué est plus discutable : en effet, les
achats d’action sur des comptes-titres peuvent être perçus comme relativement
liquides, mais les plus-values réalisées sont taxées de façon relativement dissua-
sive, et les frais de courtage demeurent présents, même si la concurrence entre
courtiers et banques en ligne a grandement contribué à les réduire. A l’inverse,
le PEA présente une fiscalité attractive, mais par le biais d’une limitation des
entrées et sorties à court-terme. Par ailleurs, les placements de type action pré-
sentent ce que l’on peut qualifier "d’illiquidité volatile" : le caractère beaucoup
plus volatile des rendements, associé à une forte autocorrélation sérielle qui rend
ces processus proches de la marche aléatoire, fait que les porteurs peuvent se
retrouver longtemps en situation de porter des pertes dans l’attente d’un retour
à meilleure fortune, ou bien redouter, après quelques plus-values, un brusque
retournement du marché les incitant à conserver leur épargne jusqu’à ce que
les plus-values soient suffisantes pour les mettre à l’abri d’un tel cas de figure.
Ainsi, ce type d’actif peut inciter la majorité des épargnants qui choisissent d’en
détenir à conserver leurs positions un certain temps.

En conséquence, nous considérons comme relativement réaliste pour l’agent
de ne pas attendre de son épargne un rendement moyen supérieur à celui qu’il
peut espérer, dans une période sans "stress" de liquidité, du placement "in-
termédiaire" en termes de rendement (à savoir l’assurance-vie), afin de ne pas
surinvestir son épargne dans des actifs peu liquides.

La vérification des contraintes évoquées dans les résultats n°11 et 12 per-

21. Qui peut être converti en intervalle de variation de p∗, puisque nous prouverons infra
que le ratio de Sharpe de l’assurance-vie est monotone - décroissant - en p∗.

22. Dans ce cas Rc = Ra.
23. Dans ce cas, Rc prend la valeur de RAV qui est elle-même proche du rendement naturel,

hors risque de liquidité, Re de l’assurance-vie.
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met donc d’assurer que chacun des poids de l’allocation est positif. Il convient
néanmoins de noter que les conditions que nous avons formulées sont suffisantes,
mais non nécessaires : nous n’avons cherché qu’à formuler des jeux de conditions
simples et aisés à vérifier compte tenu des valeurs empiriques des paramètres,
mais nous avons de ce fait écarté quelques cas de figure conduisant à une allo-
cation admissible.

4.2.3 Applications numériques

Conformément aux éléments discutés au chapitre 2.4.3, nous envisageons
l’allocation de portefeuille effectuée par l’agent à un horizon d’investissement
décennal. Nous utilisons les valeurs de calibrage suivantes :

R Ra Re σ2
a σ2

e ρ
1.25% 5.00% 3.50% 0.01 0.00044 0.4

La valeur de rendement de l’assurance-vie est calibrée hors prise en compte
de risque de liquidité de l’assureur. En particulier, ce calibrage conduit à des
valeurs des ratio de Sharpe suivantes :

λa = 0.375

ce qui est relativement plus élevé que les ratios de Sharpe annuels observé sur le
CAC 40 en total return (variation de l’indice et dividendes), qui sont de l’ordre
de 0,25 : nous avons pris en compte le caractère particulièrement volatil de la
conjoncture actuelle. Le ratio de Sharpe de l’assurance-vie vaut, hors impact de
l’interaction stratégique de liquidité :

λAVlimite =
Re −R

σe
= 1.07

Nous étudierons ultérieurement des allocations de portefeuille après avoir
déterminé l’équilibre stratégique, en fonction des signaux observés par les agents.

4.3 Dérivation de l’équilibre stratégique

Maintenant que nous avons démontré l’existence d’une allocation d’actifs
admissible dans une gamme de paramètres suffisamment large pour couvrir les
variations supposées par notre modèle d’interaction stratégique, nous pouvons
chercher à étendre la théorie développée au chapitre 2 dans notre nouveau cadre.

Pour cela, nous allons brièvement rappeler le cheminement de la construc-
tion de ce modèle. Les agents économiques savent qu’une situation d’illiquidité
est possible pour leur compagnie d’assurance-vie, et qu’elle peut les amener à
prendre une partie du capital épargné. Cette illiquidité découle de la réalisation
d’un choc conjoncturel, que chacun observe avec un bruit aléatoire privé. L’illi-
quidité est également aggravée par le comportement de rachat des assurés, ce que
n’ignorent pas les agents, d’où le déroulement d’une interaction stratégique où
chaque agent détermine le comportement de rachat optimal, en fonction de son
observation du signal conjoncturel, conditionnellement à la stratégie des autres
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agents. Dans le chapitre 2, nous avons considéré que le comportement optimal
provenait de la maximisation de l’espérance de rendement de l’assurance-vie,
aucun autre actif n’étant pris en compte 24. Désormais, nous considérons que
les agents prennent en compte dans leurs décisions 3 classes d’actif, et qu’ils
allouent leur épargne par minimisation de la variance sous contrainte de ren-
dement cible, conformément à la théorie de Markowitz. Dans ces conditions,
l’acte de rachat se traduit par l’optimisation d’un portefeuille à deux actifs
(l’actif sans risque et l’actif risqué), alors que la conservation de l’assurance-vie
conduit l’assuré, à chaque période, à réoptimiser son portefeuille en incluant
l’assurance-vie parmi les investissements possibles. On voit donc d’ores et déjà
qu’entre deux périodes, ce modèle va permettre d’ajouter, à l’interaction straté-
gique, l’arbitrage conjoncturel entre l’actif sans risque, l’assurance-vie et l’actif
risqué.

Une fois que nous aurons déterminé la stratégie optimale, caractérisée par
le seuil de rachat, c’est-à-dire de transition optimale entre le portefeuille à 3
actifs et le portefeuille à deux actifs, conditionnellement à la stratégie des autres
agents, nous étudierons l’existence d’un équilibre stratégique via la méthode
d’élimination itérative des stratégies dominées déjà introduite dans le chapitre
2. Nous verrons que moyennant quelques petits changements, cette stratégie
demeure valable et conduit bel et bien à un équilibre stratégique, justifiant d’un
taux de rachat non nul, dont nous étudierons les propriétés.

4.3.1 Seuil de rachat optimal conditionnellement à la stratégie des
autres agents

En premier lieu, nous cherchons à trouver le seuil ξ, conditionnellement à la
stratégie globale ξ∗, pour lequel il est optimal pour l’agent de racheter, c’est à
dire de passer d’une allocation à trois actifs à une allocation à deux actifs. Il
convient d’abord de rappeler quel est le critère d’utilité retenu par l’agent. Alors
qu’au chapitre 2 l’utilité était assimilé à l’espérance de rendement (neutralité au
risque), désormais nous considérons que l’agent assimile son utilité à l’opposé
de la variance de son portefeuille (aversion au risque). Aini, minimiser celle-ci
revient à maximiser l’utilité de l’agent.

Il est à noter que nous pourrions introduire une utilité quadratique définie
sur le rendement et la variance, par exemple :

u = E[V ] − γV ar[V ]

où V est la valeur aléatoire du portefeuille, mais dans la mesure où l’agent
se fixe une cible de rendement, on voit aisément que maximiser une telle uti-
lité est équivalent à minimiser la variance. D’une manière générale, l’approche
rendement-variance est équivalente à la maximisation d’une fonction d’utilité
dont la variable est le rendement du portefeuille, si cette fonction est stricte-
ment croissante et concave (utilité de type Von Neumann - Morgenstern ou
VNM), et si la distribution conjointe des rendements des actifs du portefeuille
est normale ou plus généralement elliptique (Ingersoll [13]). Si ce n’est pas le

24. En réalité, l’actif sans risque est considéré, puisqu’il est modélisé qu’en cas de rachat,
l’assuré perçoit le rendement de l’actif sans risque. Toutefois, cela est différent du cadre que
nous allons introduire, où l’actif sans risque est pris en considération ex ante, et non comme
simple résultat de l’acte de rachat.
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cas, comme dans notre approche 25, alors cette forme d’utilité reste équivalente
à une fonction d’utilité de type VNM si les moments d’ordre supérieur à 3 de
la distribution conjointe des actifs sont négligeables.

Ces considérations liminaires effectuées, il nous faut maintenant préciser quel
va être le comportement de commutation de l’agent. En premier lieu, le chan-
gement de modélisation que nous avons effectué modifie notablement la logique
de l’interaction stratégique. En effet, la modélisation du chapitre 2 issue de [21]
ne se pose pas la question du portefeuille global d’épargne des agents, et de
la rationalité selon laquelle il a été constitué. Cela est une limite profonde du
modèle, qui le cantonne à un usage "microéconomique" illustrant un mécanisme
économique mais difficile à réintégrer dans une approche globale. On peut se po-
ser la question : quelle est la détention initiale des agents ? Ont-ils tenu compte
du risque de liquidité de l’assureur au moment de leur investissement initial ?
Pourquoi considérer le taux de rachat comme une proportion des agents sans
la pondérer par les encours rachetés ? Cette façon de procéder suggère que tous
les agents ont la même détention, ce qui est éventuellement possible dans le cas
d’un agent représentatif unique, mais incompatible avec le fait que chacun fait
une observation différente du signal conjoncturel, ce qui suggérerait qu’ils n’ont
pas tenu compte de la possibilité du choc de liquidité lors de leur investissement
initial.

En particulier, une limite fondamentale qu’introduit la prise en compte de
la détention initiale est que la décision de chaque agent fait désormais interve-
nir 2 informations privées au lieu d’une seule : là où le modèle du chapitre 2
considère tous les agents comme identiques, et caractérisés par une observation
spécifique du signal conjoncturel 26, prendre en compte le portefeuille de chaque
agent revient à considérer qu’il décide désormais en fonction de 2 éléments qui
lui sont spécifiques : le signal conjoncturel, et son épargne initiale. Or, à l’inverse
du signal conjoncturel bruité, qui est inconnu au départ et dont chacun suppose
qu’il suit la même loi pour tous, il est peu réaliste de considérer le portefeuille
initial de chacun comme une variable aléatoire identiquement distribuée. Cha-
cun connaît sa propre détention ex ante. Ainsi, force est de constater que faire
intervenir la détention initiale comme un critère influant sur le seuil de com-
mutation de l’agent fait "tomber" l’hypothèse de l’agent représentatif, tous les
agents devenant différents, sauf à supposer que l’allocation initiale est
identique pour tous les agents.

Par ailleurs, en introduisant une approche d’allocation de son épargne par
l’agent, notre modèle nous souligne également la simplification trop grande du
modèle de Shin et Morris en ce qui concerne la définition du taux de rachat
(cf. equation (11). En effet, l’allocation de chacun dépendant d’un signal privé,
nous ne pouvons pas a priori considérer que tous les agents auront la même
allocation ex post. Leur observation, conditionnellement à la stratégie globale,
pourrait les conduire à diminuer davantage, pour certains, leur détention en
assurance-vie que pour d’autres. Certains, qui ont observé un bruit très décalé
vers le côté "favorable" (ie ils ne croient pas du tout aux difficultés de l’assureur,

25. Où l’on n’a pas fait d’hypothèse sur la loi du rendement de l’actif risqué, mais où le
rendement de l’assurance-vie suit une loi de Bernoulli.

26. Ce qui fait qu’ils cherchent à déterminer une stratégie en fonction de cette observation,
préalablement à l’avoir observée.
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qui conserve auprès d’eux sa bonne réputation), pourraient même renforcer leur
détention. De fait, la définition du taux de rachat comme la proportion des
agents rachetant, suivant l’équation (11), n’est elle-même plus applicable : l’al-
location d’actifs conduirait certains agents à racheter intégralement (proportion
d’assurance-vie tombant à 0 dans l’allocation optimale), mais doit-on considé-
rer que ceux dont la détention est tombée quasiment à 0% n’ont pas racheté du
tout ?

En conséquence de toutes ces difficultés théoriques, et, pour rester dans
le cadre de modélisation du chapitre n°2, et en particulier celui de l’équation
(11), nous sommes dans l’obligation de réintroduire de la discontinuité dans
la continuité qu’apporte l’approche de Markowitz : nous allons considérer que
l’agent simule son allocation de portefeuille optimal de la façon que nous avons
décrite ci-avant, en fonction de son observation privée du risque que présente la
compagnie d’assurance et de son hypothèse sur la stratégie des autres agents,
et qu’ensuite, il ne met pas en oeuvre cette allocation, mais s’en sert
comme d’un indicateur sur l’opportunité de racheter ou de conserver
son assurance-vie.

Plus précisément, nous proposons le critère de décision suivant :

Critère de décision : Si l’agent effectue une observation du signal
conjoncturel telle que l’allocation optimale conduise à une variance
qui soit supérieure à une fraction (1 − s%) de la variance du porte-
feuille hors assurance-vie , alors l’agent rachète la totalité de son
assurance-vie. Dans le cas contraire, l’agent ne procède à aucun ra-
chat, même partiel.

Plus clairement, le critère est le suivant :
{

Rachat total si σ2
opt > (1 − s)σ2

rachat

Pas de rachat si σ2
opt ≤ (1 − s)σ2

rachat

(84)

Ce cas de figure ne fait donc pas intervenir la détention initiale, et présente
donc l’avantage d’une grande simplicité. Nous introduisons un seuil s afin de
capter différents niveaux possibles d’aversion au risque, le cas limite étant s = 0
pour lequel l’agent ne rachète que si l’allocation optimale ne fait plus du tout
intervenir l’assurance-vie (faible aversion au risque). Le souci d’un tel critère est
justement qu’il ne fait pas intervenir la détention initiale : ainsi, si le niveau de
s est tel qu’au regard des autres paramètres, le rachat intervient pour une allo-
cation optimale contenant 3% d’assurance-vie, ce critère implique qu’un agent
rachète même si sa détention initiale était inférieure à 3%. Toutefois, introduire
une allocation initiale est pareillement simpliste, ou irréalisable : il s’agit d’une
hypothèse simpliste si l’on suppose qu’elle est identique pour tout le monde,
même si cela est en accord avec les modélisations à un seul agent représentatif,
et impraticable si l’on veut supposer une allocation initiale spécifique à chaque
agent.

Bien entendu, cette approche n’apparaît pas strictement rationnelle : en ef-
fet, l’agent devrait réallouer ses ressources de manière à avoir l’allocation qui
lui permet d’obtenir le rendement désiré Rc en minimisant sa variance, ce qui
ne sera pas le cas s’il ne rachète pas alors que la nouvelle allocation optimale lui
suggère de baisser sa détention d’assurance-vie. De la même façon, la variance
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de son portefeuille sera plus élevée s’il rachète totalement alors que l’alloca-
tion optimale lui suggérait de maintenir de l’assurance-vie dans son portefeuille.
Néanmoins, ce critère peut s’objectiver comme reflétant une forme d’aversion
au risque supérieure à celle que mesure la simple variance : en réalité, quand
leur observation du signal conjoncturel amène les agents dans des territoires où
la proportion d’assurance-vie dans leur portefeuille est sensiblement diminuée,
ceux-ci redoutent une faillite globale, et décident de réagir au-delà de ce que
supposerait le résultat de leur allocation. Dans le sens contraire (sous-réaction),
cela peut être interprété comme la faible liquidité du placement d’assurance-
vie : les épargnants ne veulent pas réagir trop brusquement et se voir imposer
une taxation trop élevée (s’ils rachètent avant 8 ans) ou encore être obligés
d’attendre à nouveau 8 ans pour bénéficier des taux favorables si finalement le
risque de liquidité redouté ne se réalise pas et qu’ils veulent à nouveau investir
ce compartiment d’épargne. Il est à noter qu’une approche Value-at-Risk (VaR)
pourrait être directement formulée lors de la résolution du problème d’allocation
optimal du paragraphe 4.1, mais serait complexe à résoudre en raison de la mo-
délisation du rendement de l’assurance-vie comme la somme d’un aléa continu
(Re) et d’un aléa discret (variable de Bernoulli de l’interaction stratégique).

Notons que d’autres critères légèrement différents peuvent être introduits,
mais tous nécessitent l’introduction d’un nouveau paramètre s.

Il nous reste maintenant à transcrire la rationalité décrite ci-dessus en équa-
tions. Rappelons quelle est la variance maximale, dans le cas du rachat total,
pour une cible de rendement Rc donnée :

σ2
rachat =

(

Rc −R

Ra −R

)2

σ2
a =

(

Rc −R

λa

)2

Dans le cas de la conservation, le problème est celui du portefeuille à 3 actifs,
dont nous rappelons la solution :

σ2
opt =

(Rc −R)2

B − 2RA+R2C

Nous pouvons expliciter le dénominateur, conformément aux calculs de la section
précédente, en introduisant les ratios de Sharpe :

[B − 2RA+R2C](1 − ρ2)σ2
aσ

2
AV

= σ2
a(RAV −R)2 + σ2

AV (Ra −R)2 − 2ρσaσAV (Ra −R)(RAV −R)

= σ2
aσ

2
AV [(λAV )2 + (λa)2 − 2ρλAV λa]

Ce qui conduit à l’équation suivante :

σ2
opt = σ2

rachat

1 − ρ2

(

λAV

λa

)2

− 2ρλ
AV

λa + 1
(85)

Nous pouvons exprimer le ratio de Sharpe de l’assurance-vie en fonction des
paramètres du modèle d’interaction stratégique, nommément la probabilité de
réalisation du choc de liquidité p∗ qui elle-même est une fonction de x et ξ∗ -
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cf. équation (71). En réutilisant les équations (70) et (72), on peut exprimer le
ratio de Sharpe de l’assurance-vie :

λAV =
Re −R+ (µ− 1)(1 +Re)p∗

√

σ2
e + (1 − µ)2(1 +Re)2p∗(1 − p∗)

(86)

4.3.2 Equilibre stratégique

Le seuil de commutation d’un agent, dans le cas du critère de décision formulé
précédemment, est simple à exprimer ; le rachat intervient si et seulement si,
conformément à (85) :

σ2
opt ≥ (1 − s)σ2

rachat ⇔
(

λAV

λa

)2

− 2ρ
λAV

λa
+ 1 ≤ 1 − ρ2

1 − s

On détermine aisément que l’unique valeur du ratio de Sharpe de l’assurance-
vie pour laquelle le critère de commutation est atteint est, en résolvant une
simple équation du second degré 27 :

λAV

λa
= ρ+

√

s(1 − ρ2)

1 − s
(87)

Ce résultat mérite d’être commenté. En effet, il montre, quand s = 0, qu’à la
différence du cadre de modélisation du chapitre 2, où les deux stratégies (rachat
et conservation) pouvaient coexister pour toutes valeurs des paramètres du mo-
dèle d’interaction stratégique, ici elles ne peuvent plus coexister : le point de
croisement entre ces deux stratégies correspond exactement à la borne de l’une
des contraintes d’admissibilité de la solution d’allocation optimale à 3 actifs
(résultat n°11). Ainsi, quand λAV atteint la valeur ρλa, la commutation vers
le portefeuille à 2 actifs devient nécessaire, puisqu’il n’y a plus de portefeuille
à 3 actifs admissible (il faudrait "shorter" l’assurance-vie). En réalité, le por-
tefeuille optimal à 2 actifs est un cas limite du portefeuille optimal à 3 actifs.
Nous n’avons donc pas besoin de prouver, contrairement au résultat n°2, qu’il
est optimal pour l’agent, conditionnellement à la stratégie du continuum des
autres agents, de commuter à la valeur de son observation x telle que les deux
stratégies ont la même utilité : cette commutation est maintenant rationnelle-
ment nécessaire étant donné la contrainte de ne pouvoir vendre la performance
de l’actif risqué ou de l’assurance-vie.

En revanche, quand s > 0, notre modèle fait intervenir la commutation de
manière plus précoce que ce que suggérerait le simple résultat d’allocation :
comme nous l’avons évoqué plus haut, ce résultat, qui n’est pas rationnel du
point de la seule minimisation de la variance, peut s’interpréter comme prove-
nant de l’illiquidité de l’assurance-vie, qui incite les assurés à avoir un compor-
tement de "tout ou rien". Les figures 12 et 13 montrent l’effet du paramètre
s, qui introduit une commutation en faisant racheter en totalité les agents de
manière anticipée (courbe colorée) par rapport à l’allocation optimale (courbe
noire). Le cas où s est faible correspond à une faible aversion au risque, tandis
que celui où s est grand correspond à une forte aversion au risque et donc un
rachat très précoce.

27. Seule la solution conduisant à un rapport entre le ratio de Sharpe de l’assurance-vie
et celui de l’actif risqué supérieur à ρ est retenue, puisque nous avons déterminé que cette
condition était une condition d’admissibilité de la solution.
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Figure 12 – ρ = 0.4, R = 1.25%, Rc = 5.00%, λa = 0.375, s = 0.1. Les valeurs
du ratio λAV /λa sont bornées à 2.5 avec notre calibrage.
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Figure 13 – ρ = 0.4, R = 1.25%, Rc = 5.00%, λa = 0.375, s = 0.6. Les valeurs
du ratio λAV /λa sont bornées à 2.5 avec notre calibrage.
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Nous pouvons maintenant continuer en reformulant la condition de commu-
tation (87) en fonction des paramères du modèle d’interaction stratégique sur
l’assurance-vie. Nous dérivons dans un premier temps λAV par rapport à p∗

pour déterminer sa monotonie à partir de (86) :

∂λAV

∂p∗ = − (1 − µ)(1 +Re)
√

σ2
e + (1 − µ)2(1 +Re)2p∗(1 − p∗)

− 1

2

[Re −R+ (µ− 1)(1 +Re)p∗](1 − µ)2(1 +Re)2(1 − 2p∗)

(σ2
e + (1 − µ)2(1 +Re)2p∗(1 − p∗))

3
2

ce qui nous conduit en définitive à :

∂λAV

∂p∗ =
(1 − µ)2(1 +Re)2

[

(µ−1)(1+Re)
2 +Re −R

]

p∗ − (1 − µ)(1 +Re)
[

σ2
e + (1 − µ)(1 +Re)R

e−R
2

]

[σ2
e + (1 − µ)2(1 +Re)2(p∗(1 − p∗)]

3
2

(88)
Le numérateur étant une fonction affine de p∗, qui appartient à l’intervalle ]0, 1[,
il est aisé de constater que celui-ci est toujours strictement négatif, puisque pour
p∗ = 0, il prend une valeur strictement négative et pour p∗ = 1, il prend la
valeur :

(1 − µ)2(1 +Re)2
[

1/2(Re + (µ− 1)(1 +Re)) −R− σ2
e

]

où le terme entre crochets est composé de trois quantités négatives : le premier
représente la moitié du rendement de l’assurance-vie en cas de réalisation de la
crise de liquidité, qui est par construction négatif (cf. chapitre 2).

Comme nous savons que p∗, dont la formule est rappelée à l’équation (71),
est égal à 1 − u(x, ξ∗) où la fonction u est celle définie à l’équation (19) du
chapitre 2, qui est strictement croissante en son premier argument, nous pouvons
donc conclure que, λAV étant strictement décroissante en p∗ et p∗ strictement
décroissante en x, λAV est strictement croissante en x, et donc bijective de R

dans R. Ainsi, il existe donc, conditionnellement à une stratégie globale ξ∗, une

seule et unique valeur de x telle que λAV = (ρ+
√

s(1−ρ2)
1−s )λa. Cette valeur est

le seuil de commutation ξ de la stratégie de conservation à celle du rachat.
Soit f la fonction inverse de λAV par rapport à 1 − p∗. Nous prouvons en

annexe E que f(u) s’écrit :

f(u) =
b2u2 − 2b(a− b) + ub

√

b2u2 − 4(a− b)a+ 4(1 + u2)σ2
e

2b2(1 + u2)
(89)

avec a et b tels que :
{

a = Re −R

b = (1 − µ)(1 +Re)

Nous pouvons donc écrire l’équation de définition du seuil de commutation ξ
conditionnellement à la stratégie globale ξ∗ sous la forme suivante :

u(ξ, ξ∗) = f

((

ρ+

√

s(1 − ρ2)

1 − s

)

λa

)

(90)

Cette équation est le pendant, dans notre cadre d’allocation de portefeuille en
rendement-variance, de l’équation u(ξ, ξ∗) = Λ du résultat n°2 du chapitre 2.
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Dans la mesure où f a pour ensemble image l’intervale [0, 1], le membre de droite
de l’équation (90) est nécessairement compris entre 0 et 1.

En particulier, dans le cas limite ρ = 0 et s = 0, nous constatons que :

f

((

ρ+

√

s(1 − ρ2)

1 − s

)

λa

)

= f(0)

=
b− a

b
=

(1 − µ)(1 +Re) +R−Re

(1 − µ)(1 +Re)
=

1 +R− µ(1 +Re)

(1 − µ)(1 +Re)
= Λ

conformément à la définition de Λ introduite dans l’équation (15) : le cas où
les rendements de l’assurance-vie et de l’actif risqué sont indépen-
dants et où le seuil d’aversion s est égal à 0 conduit à une stratégie
de commutation, conditionnellement à la stratégie globale des autres
agents, identique à celle de la situation où l’actif risqué n’est pas pris
en compte.

Il nous reste alors à appliquer, toutes les précautions étant prises, les théo-
rèmes du chapitre 2, pour prouver l’existence d’un équilibre stratégique de rachat
dans le cas d’un généralisation à plusieurs classes d’actif. Il convient de noter
que le critère de commutation que nous introduisons ne nécessite pas que l’agent
vérifie, à chaque itération, si les stratégies non éliminées conduisent à des alloca-
tions admissibles conditionnellement à son observation du signal conjoncturel :
en effet, la rationalité que nous avons introduite est telle que l’agent conserve sa
détention inchangée ou bien cède entièrement son assurance-vie pour détenir le
portefeuille "de rachat". Ainsi, si son observation du signal conjoncturel est par
exemple telle que dans le cadre de l’équilibre stratégique, l’allocation optimale
est non admissible (par exemple avec λAV /λa > 1/ρ), cela importe peu puisque
la règle est celle du statu quo. De la même façon, si son observation conduit
à une situation d’équilibre où le ratio de Sharpe perçu par l’agent est tel que
λAV /λa < ρ, alors de toute manière l’agent aura commuté.

Résultat n°13 Soit A = z
√
σǫ/(σθ

√
2π) et x̄ = y− Φ−1 (Λ) σθ√

σ̂
. Si A ≤ 1 ou,

dans le cas contraire, si

x̄

z
> Φ(

√

2 ln(A)) −
√

2 ln(A)φ(
√

2 ln(A)) ou

x̄

z
< 1 − (Φ(

√

2 ln(A)) −
√

2 ln(A)φ(
√

2 ln(A)))

alors l’interaction stratégique de rachat / conservation entre les agents in-
vestisseurs suivant le critère de décision proposé admet une unique stratégie
d’équilibre ξ qui est la solution de :

u(ξ, ξ) = f

((

ρ+

√

s(1 − ρ2)

1 − s

)

λa

)

(91)

Un élément qu’il est également intéressant de souligner est que
cette rationalité fait entièrement disparaître le rendement cible Rc,
qui se simplifie dans la contrainte de commutation.
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4.3.3 Applications numériques

De façon identique à ce que nous avons fait au chapitre 2, nous effectuons
maintenant des applications numériques afin d’évaluer la pertinence de la mo-
délisation. Nous reprenons les valeurs de calibrage introduites au paragraphe
4.2.3, et les paramètres de l’interaction stratégique du paragraphe 2.4.3 :

s µ y σǫ σθ ρ λa E[l] pe pi
0 0.65 3 0.1 0.5 0.5 0.375 0.404% 1.104E-5 7.047E-4
0 0.65 3 0.1 0.5 0.25 0.375 0.213% 1.104E-5 4.621E-4
0 0.65 3 0.1 0.5 0 0.375 0.096% 1.104E-5 2.719E-4
0 0.65 3 0.1 0.5 0.5 0.5 0.571% 1.104E-5 8.790E-4
0 0.65 3 0.1 0.5 0.25 0.5 0.268% 1.104E-5 5.387E-4
0 0.65 3 0.1 0.5 0.5 0.25 0.166% 1.104E-5 3.916E-4
0 0.65 3 0.1 0.5 0.25 0.25 0.268% 1.104E-5 5.387E-4
0 0.65 2 0.1 0.5 0.5 0.375 20.412% 2.339E-3 6.306%
0 0.65 2 0.1 0.5 0.25 0.375 16.774% 2.339E-3 5.676%

0.1 0.65 3 0.1 0.5 0.5 0.375 0.711% 1.104E-5 1.006E-3
0.1 0.65 3 0.1 0.5 0.25 0.375 0.473% 1.104E-5 7.803E-4
0.1 0.65 3 0.1 0.5 0 0.375 0.268% 1.104E-5 5.387E-4
0.1 0.65 3 0.1 0.5 0.5 0.50 1.054% 1.104E-5 1.266E-3
0.1 0.65 3 0.1 0.5 0.25 0.50 0.681% 1.104E-5 9.803E-4
0.1 0.65 3 0.1 0.5 0 0.50 0.355% 1.104E-5 6.479E-4
0.1 0.65 3 0.1 0.5 0.5 0.25 0.428% 1.104E-5 7.314E-4
0.1 0.65 3 0.1 0.5 0.25 0.25 0.304% 1.104E-5 5.855E-4
0.1 0.65 3 0.1 0.5 0 0.25 0.196% 1.104E-5 4.379E-4
0.1 0.65 2 0.1 0.5 0.5 0.375 24.205% 2.339E-3 6.821%
0.1 0.65 2 0.1 0.5 0.25 0.375 21.411% 2.339E-3 6.455%
0.1 0.65 2 0.1 0.5 0 0.375 18.020% 2.339E-3 5.907%

Nous pouvons énoncer les résultats suivants, qui d’ailleurs ne découlent pas
des applications numériques ci-dessus mais de l’équation (91) et des propriétés
de la solution de l’équilibre stratégique étudiées au chapitre 2 :

Résultat n°14 La prise en compte de l’actif risqué dans l’allocation de por-
tefeuille de l’agent, avec le critère de décision n°1, a pour effet d’augmenter le
taux de rachat global résultant de l’interaction stratégique.

Démonstration Nous avons déjà prouvé que la sensibilité de ψ∗ en Λ est
positive (cf. annexe B). L’intégration de l’actif risqué dans le cadre d’interaction

stratégique substitue à Λ la quantité f
((

ρ+
√

s(1−ρ2)
1−s

)

λa
)

. Dans la mesure

où
(

ρ+
√

s(1−ρ2)
1−s

)

λa est une quantité supérieure ou égale à 0, il ne reste qu’à

prouver que f est croissante, ce qui est automatique, puisque f est la fonction
réciproque de λAV (1 − p∗), dont nous avons prouvé qu’elle est croissante 28. Par

conséquent, on a pour tout s ≥ 0, f
((

ρ+
√

s(1−ρ2)
1−s

)

λa
)

≥ f(0) = Λ. Il suffit

28. Plus précisément, nous avons prouvé que λAV (p∗) est décroissante strictement.
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ensuite d’analyser l’impact d’une hausse de ψ∗ sur la disribution de l. Pour cela,
nous pouvons reproduire l’équation (35) :

P [l > L] = Φ

(

ψ∗ − y +
√
σǫ
(

Φ−1(l∗) − Φ−1(L)
)

√
σθ

)

on voit que si le modèle de portefeuile augmente ψ∗, pour θ donné et à valeur
des paramètres identiques, alors comme la probabilité de l est une fonction
croissante en ψ∗ et en l∗ = ψ∗/z, la distribution de l prend donc des valeurs
systématiquemet plus élevées que dans le cas à un seul actif, ce qui clôt la preuve.
�

Résultat n°15 Le taux de rachat stratégique est croissant, puis décroissant
par rapport à la corrélation d’actif entre l’actif risqué et l’assurance-vie, et le
maximum est atteint pour ρ =

√
1 − s.

Démonstration f étant strictement croissante, il suffit pour démontrer ce

résultat d’étudier les variations de ρ +
√

s(1−ρ2)
1−s par rapport à ρ. On obtient

aisément que :

∂

∂ρ

(

ρ+

√

s(1 − ρ2)

1 − s

)

= 1 − ρ
√

1 − ρ2

√

s

1 − s

Pour s donné, cette quantité est positive entre 0 et
√

1 − s et négative entre√
1 − s et 1. L’impact sur la distribution du taux de rachat découle des argu-

ments utilisés précédemment, quant à sa sensibilité en ψ∗ et l∗. �

Ce résultat est intéressant, puisqu’il montre que deux régimes de sensibilité
de l’interaction stratégique à la corrélation d’actif sont possibles. En revanche,
pour des valeurs typiques de ρ de 0,4-0,5, on voit que le seuil de changement
de régime correspond à une valeur du paramètre structurel d’aversion au risque
s allant de 0,87 à 0,92, ce qui semble extrêmement élevé (cela implique que les
agents rachètent dès que l’ajout de l’assurance-vie fait monter la variance du
portefeuille au-delà de 8% à 13% de la variance de l’allocation avec le seul actif
risqué). Ainsi :

– si les agents sont plutôt averses au risque, l’effet d’une hausse de
la corrélation d’actif est de baisser le taux de rachat stratégique
par rapport au premier modèle étudié ;

– si la population a un fort appétit pour le risque, l’effet de la
hausse de la corrélation d’actif est d’augmenter le taux de rachat
stratégique.

Résultat n°16 Le taux de rachat stratégique est d’autant plus élevé que le
ratio de Sharpe de l’actif risqué est élevé

Démonstration Dans la mesure où ρ+
√

s(1−ρ2)
1−s est une quantité strictement

positive, vu la croissance de f , la sensibilité de ψ∗ en Λ et la sensibilité de l(θ)
en ψ∗ et l∗, le résultat est évident. �
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Ce résultat témoigne de l’effet d’éviction potentiel de l’actif risqué par rap-
port à l’assurance-vie si les agents commencent à avoir un doute sur la liquidité
de l’assureur. Plus l’actif risqué a un ratio rendement/écart-type attrayant, plus
les agents se détourneront massivement de l’assurance-vie.
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5 Conclusion

Nous avons dans le présent mémoire développé une réflexion théorique sur
la dimension purement stratégique du rachat. Tout en gardant à l’esprit qu’elle
n’est que l’un des aspects de la question du rachat (le cycle de vie, la conjoncture
des taux et les besoins urgents de liquidité restent ses principaux déterminants),
la problématique des crises de liquidité auto-réalisatrice, née de la défiance des
assurés, est particulièrement pertinente pour expliquer des situations de faillite
découlant de rachats massifs.

Notre contribution à la théorie sur le sujet est multiple dans ce rapport :
– en premier lieu, nous avons élargi les conditions d’existence de l’équilibre

stratégique, et corrigé pour cela une erreur de l’article de Morris et Shin
([21]) ;

– en second lieu, nous avons poussé cette approche jusqu’à évaluer la distri-
bution du taux de rachat stratégique et son espérance : pour peu qu’on
puisse calibrer les paramètres du modèle, notre approche est donc capable
de proposer des outils de chiffrage quantitatifs ;

– nous avons formulé le comportement limite quand l’incertitude stratégique
tend vers 0, et ce faisant nous avons résolu le problème en information
parfaite ;

– nous avons proposé, dans ce cadre de modélisation, deux définitions de
ce que peut signifier une crise de réputation, l’une rationnelle, et l’autre
irrationnelle ;

– nous avons introduit la capacité d’avoir plusieurs types d’agents au lieu
d’un seul agent représentatif, et démontré formellement la possibilité d’un
équilibre stratégique y compris dans ce cas là. Nous avons appliqué cela à
l’introduction d’une taxation différenciée, et prouvé que, si cela revient à
la création d’un taux normal et d’un taux majoré, cela se traduit par une
baisse du taux de rachat (que nous n’avons pas chiffrée). En revanche, si la
création de deux tranches de taxation se fait en remplacement à iso-recette
d’un taux unique, nous avons prouvé que l’effet est d’augmenter le taux
de rachat stratégique, mais toutefois dans des proportions extrêmement
modestes ;

– enfin, nous avons élargi le cadre initial à un portefeuille d’actifs contenant
l’assurance-vie, l’actif sans risque et un actif risqué de type action, en mê-
lant à l’équilibre stratégique la théorie du portefeuille de Markowitz. Cette
entreprise aboutit à quelques résultats intéressants, au prix il est vrai de
l’introduction d’un paramètre supplémentaire s matérialisant l’aversion au
risque de l’assuré : nous mettons en évidence que l’intégration de plusieurs
actifs aboutit quoiqu’il arrive à des taux de rachats statégiques supérieurs.
Nous prouvons également que le taux de rachat stratégique est d’autant
plus élevé que le ratio de Sharpe de l’actif risqué est élevé, ce qui ma-
térialise un effet d’éviction de l’assurance-vie par l’actif risqué, et que le
signe de la sensibilité de la corrélation entre l’actif risqué et l’assurance-vie
dépend du niveau d’aversion pour le risque.

Une extension possible de ces travaux serait de travailler à une vision affinée du
taux de rachat, fondée sur les variations des montants d’assurance vie détenus
plutôt que sur une approche du rachat en tout ou rien (rachat total ou pas de
rachat).
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Nous n’avons également pas beaucoup travaillé sur l’analyse de l’impact du
taux sans risque sur les résultats, puisqu’une caractéristique également intéres-
sante du modèle est de faire intervenir le taux sans risque R, notamment à
travers la quantité Λ qui intervient directement dans le calcul des grandeurs qui
caractérisent l’équilibre stratégique, à savoir ψ∗ et l.
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A Etude de l’unicité de la solution de l’interac-

tion stratégique dans le cas à un seul agent

Nous rappelons d’emblée, ce qui sera utilisé à plusieurs reprises, que :

lim
x→−∞

f(x) = −∞

lim
x→+∞

f(x) = +∞

Comme il a été vu dans le chapitre 2 avec le résultat n°5, une condition suffisante
relativement d’unicité de l’équilibre découle de la condition f ′(x) ≥ 0 où f est
la fonction telle que l’équation finale u(ξ, ξ) = Λ, après élimination de ξ via la
variable ψ, se ramène à l’équation f(ψ) = 0 :

f(x) = x− zΦ

(√
σǫ

σθ

(

x− y + Φ−1 (Λ)
σθ√
σ̂

))

Toutefois, il existe d’autres cas de figures où f(ψ) = 0 admet une unique
solution. Graphiquement, on se rend compte que toute solution correspond à
l’intersection entre la bissectrice u = x et la courbe C d’équation

u = zΦ

(√
σǫ
σθ

(

x− y + Φ−1 (Λ)
σθ√
σ̂

))

La condition du résultat n°5 consiste à déterminer les plages de valeur des
paramètres telles que la pente de la courbe C soit inférieure ou égale à 1 pour
tout x. Toutefois, il est tout à fait possible que ces deux courbes se croisent
une seule et unique fois bien que la pente de C prenne des valeurs strictement
supérieures à 1.

Pour préciser ce cas de figure, supposons maintenant que la condition suffi-
sante du résultat n°5 ne soit pas satisfaite, c’est-à-dire que l’on ait :

√
σǫ
σθ

>

√
2π

z

Dans ce cas, il existe un domaine de R pour lequel f ′(x) < 0, et ce domaine est
très exactement l’intervalle V suivant :

V =

]

x̄− σθ√
σǫ

√

2 ln

(√
σǫ

σθ

z√
2π

)

, x̄+
σθ√
σǫ

√

2 ln

(√
σǫ

σθ

z√
2π

)

[

avec x̄ = y− Φ−1 (Λ) σθ√
σ̂

. Cer intervalle se déduit très aisément de la résolution
de f ′(x) = 0 via l’écriture analytique de φ, à savoir, pour mémoire :

φ(x) =
1√
2π
e− x2

2

On voit en effet que l’existence de cet intervalle (et sa non-réduction à un
singleton) nécessite que la quantité

√
σǫz/(σθ

√
2π) soit supérieure strictement à

1. Désignons par x− la borne inférieure et x+ la borne supérieure de V . Plusieurs
cas de figure se dessinent alors :
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– si f(x−) < 0, alors cela signifie qu’il n’y aucune intersection sur ]−∞, x+[
car f est strictement croissante (f ′ est positive) sur ]−∞, x−[, donc elle ne
peut s’annuler puis repasser en dessous de 0 sur ] − ∞, x−[, et elle décroît
ensuite sur V , donc reste négative. Par conséquent, toute racine ne peut
se trouver que sur ]x+,+∞[. Sur cet intervalle, f ′ est strictement positive
puisque f ′ n’est négative que sur V , ce qui par application du théorème
des valeurs intermédiaires fait qu’il n’existe qu’une seule et unique racine.

– si f(x−) = 0, nous somme en présence d’un cas de tangence. Pour les
mêmes raisons que supra, f ne s’annule pas sur V , et décroît, par consé-
quent f(x+) < 0, ce qui fait qu’il existe une unique racine sur ]x+,+∞[.
Il y a donc exactement deux racines.

– si f(x−) > 0, alors f étant strictement croissante sur ] − ∞, x−[, et étant
donné sa limite en −∞, alors il existe une et une seule racine sur ]−∞, x−[.
Il faut donc étudier la possibilité d’une ou plusieurs racines sur ]x−,+∞[.

Dérivation de la condition d’unicité de l’équilibre dans le cas où
f(x−) < 0. Si on a

√
σǫz/(σθ

√
2π) > 1, la condition supplémentaire garan-

tissant l’unicité de l’équilibre est f(x−) < 0, soit

x̄− σθ√
σǫ

√

2 ln

(√
σǫ
σθ

z√
2π

)

− zΦ

(

−
√

2 ln

(√
σǫ
σθ

z√
2π

)

)

< 0

si on pose

A = ln

(√
σǫ
σθ

z√
2π

)

alors cette condition se réécrit :

x̄− z
√

2Aφ(
√

2A) − zΦ(−
√

2A) = x̄− z − z
(√

2Aφ(
√

2A) − Φ(
√

2A)
)

< 0

soit encore
x̄

z
< 1 −

(

Φ(
√

2A) −
√

2Aφ(
√

2A)
)

La condition finale porte sur x̄, z et A, et est donc sensiblement plus complexe
que celle du résultat n°5. La fonction de A figurant dans le membre de droite est
strictement décroissante et tend vers 1/2 quand A tend vers 0 (ie

√
σǫz/(σθ

√
2π)

tend vers 1) et vers 0 quand A tend vers l’infini. De fait, une condition suffisante
d’unicité de l’équilibre est donc, si

√
σǫz/(σθ

√
2π) > 1, x̄ > 0. Toutefois, cette

condition est donc loin d’être efficiente.

Dérivation de la condition d’unicité de l’équilibre dans le cas où
f(x−) > 0. Si f(x−) > 0, il existe nécessairement une unique racine sur
] − ∞, x−[, ce qui fait qu’il faut déterminer des conditions pour qu’il n’en existe
aucune sur ]x−,+∞[. Il faut donc s’assurer que f ne décroît pas suffisamment
sur l’intervalle V pour atteindre 0. Si ce n’est pas le cas , l’unicité de la solution
sera garantie car sur ]x+,+∞[, par définition de x+, f redevient croissante ce
qui fait si f est encore positive en x+, la fonction ne pourra plus atteindre de
racine par la suite.

Les conditions à respecter simultanément sont donc f(x−) > 0 et f(x+) >
0. Toutefois, seule la seconde condition est à respecter en réalité car f étant
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strictement décroissante sur V , f(x+) > 0 implique nécessairement que f(x−) >
0. En reprenant la notation précédente, cette condition s’écrit :

x̄+ z
√

2Aφ(
√

2A) − zΦ(
√

2A) > 0

ce qui se réécrit :
x̄

z
> Φ(

√
2A) −

√
2Aφ(

√
2A)

La figure 14 résume les cinq cas de figure décrit ci-avant, à savoir :
– cas de figure n°1 : cas où la dérivée de g est toujours strictement positive,

équilibre "bas" (intersection proche de 0),
– cas de figure n°2 : cas où la dérivée de g est toujours strictement positive,

équilibre "haut" (intersection proche de z),
– cas de figure n°3 : cas où la dérivée de g devient négative, équilibre "haut"

(intersection proche de z),
– cas de figure n°4 : cas où la dérivée de g devient négative, équilibre "bas"

(intersection proche de 0),
– cas de figure n°5 : cas où la dérivée de g devient négative, solution multiple.

Les cas de figure à deux équilibres, correspondant à des situations de tangence
des cas n°4 et 5, ne sont pas représentés.
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Figure 14 – Les différentes configurations de solutions de l’équilibre stratégique
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Nous pouvons de surcroît, en synthétisant les conditions d’unicité présentées
ci-dessus et celle du résultat n°5, représenter les zones d’existence de l’équilibre
stratégique sur le plan (x̄/z, A) :
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0.

0
0.

5
1.

0
1.

5

A

x/
z

Figure 15 – Représentation dans les plans des zones d’existence de l’équilibre
stratégique

Enfin, il est intéressant de préciser le résultat suivant, utile pour l’étude des
sensibilités de la solution unique aux paramètres :

Résultat A Pour tous les cas où l’équilibre stratégique à un seul agent admet
une solution unique ψ, on a f ′(ψ) ≥ 0.

Ce résultat découle des démonstrations précédentes : si l’on exclut le cas,
trivial, où A n’existe pas (pour mémoire

√
σǫz/(σθ

√
2π) < 1), qui équivaut par

définition à f ′ positive ou nulle sur R, nous avons, pour l’étude des solutions
où A est défini, démontré que toute solution unique se trouvait dans ce cas en
dehors de l’intervalle V où f ′ prend des valeurs strictement négatives.

Les cas où f ′(ψ) = 0 sont relativement rares : dans les cas où
√
σǫz/(σθ

√
2π) >

1, nous avons vu que f ′ s’annule exclusivement en x− et x+, et que ces deux
valeurs ne sont solutions de l’équation (30) que dans les cas de "tangence", où il
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existe alors forcément deux solutions. Ce ne sont donc pas des solutions admis-
sibles de l’équilibre. A l’inverse, quand

√
σǫz/(σθ

√
2π) ≤ 1, f ′ ne peut s’annuler

que quand le rapport est exactement égal à 1. Dans ce cas, f ′(ψ) s’annule en x̄,
ce qui nécessite alors que ψ = x̄ = z/2. Il existe donc un seul et unique cas de
figure d’annulation de f ′(ψ) quand l’équilibre stratégique admet une solution
unique, et il doit satisfaire les contraintes suivantes sur les paramètres :

{

x̄/z = 1/2
√
σǫ/σθ =

√
2π/z
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B Sensibilités de l’équilibre à différents para-

mètres

Nous commençons donc par évaluer la dérivée de ψ∗ par rapport à z, à partir
de l’équation (30). En gardant en mémoire que la solution de l’équilire ψ est
une fonction implicite de z, on peut écrire :

∂ψ∗

∂z
= z

∂ψ∗

∂z

√
σǫ

σθ
φ

(√
σǫ

σθ

(

ψ∗ − y + Φ−1 (Λ)
σθ√
σ̂

))

+Φ

(√
σǫ

σθ

(

ψ∗ − y + Φ−1 (Λ)
σθ√
σ̂

))

soit encore :
∂ψ∗

∂z
=

1

z

ψ∗

f ′(ψ∗)
(92)

Comme cela est prouvé en annexe A, hormis pour un cas particulier, f ′(ψ∗)
est toujours strictement positif, ce qui garantit donc eu égard à nos hypothèses
sur les paramètres que la sensibilité de ψ∗ au paramètre z est toujours stricte-
ment positive. Il en va par conséquent de même pour la probabilité "inefficiente"
de réalisation du choc de liquidité pi, étant donné l’égalité suivante :

∂pi
∂z

=
1√
σθ

∂ψ∗

∂z
φ

(

ψ∗ − y√
σθ

)

Ce résultat est également vrai pour la sensibilité du taux de rachat global l∗ :

∂l∗

∂z
=

1

z

∂ψ∗

∂z
− 1

z2
ψ∗ =

ψ∗

z2

(

1

f ′(ψ∗)
− 1

)

Comme on sait que f ′(ψ∗) < 1 puisque f ′ est égale à 1 moins une quantité
strictement positive, le signe de la dérivée est toujours positif.

De manière similaire, nous pouvons dériver l’équation (30) par rapport à Λ,
ce qui donne la relation suivante :

∂ψ∗

∂Λ
= z

[

∂ψ∗

∂Λ

√
σǫ

σθ
+

√

σǫ
σ̂

(

Φ−1
)

′

(Λ)

]

φ

(√
σǫ

σθ

(

ψ∗ − y + Φ−1 (Λ)
σθ√
σ̂

))

ce qui peut encore s’exprimer comme :

∂ψ∗

∂Λ
=

σθ√
σ̂

(

Φ−1
)

′

(Λ)
1 − f ′(ψ∗)

f ′(ψ∗)
(93)

Pour les raisons déjà évoquées plus haut, il est évident que la sensibilité de ψ∗

au paramètre du rendement relatif du rachat Λ est positive : plus le rachat est
attractif relativement à la conservation de l’épargne (soit parce que l’épargne
rapporte peu, soit parce qu la perte résultant de la réalisation de la crise de
liquidité est très importante), plus le coût économique du rachat non coordonné
est important. De même, on peut écrire :

∂pi
∂Λ

=
1√
σθ

∂ψ∗

∂Λ
φ

(

ψ∗ − y√
σθ

)

=

√

σθ
σ̂

(

Φ−1
)

′

(Λ)
1 − f ′(ψ∗)

f ′(ψ∗)
φ

(

ψ∗ − y√
σθ

)

et
∂l∗

∂Λ
=

1

z

∂ψ∗

∂Λ
=

1

z

σθ√
σ̂

(

Φ−1
)

′

(Λ)
1 − f ′(ψ∗)

f ′(ψ∗)
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Il nous reste enfin à calculer la sensibilité de ψ∗ au paramètre σǫ, qui carac-
térise la "transparence" du secteur de l’assurance-vie pour les épargnants : plus
le paramètre est élevé, plus l’observation du signal conjoncturel est perturbée
pour les agents, ce qui signifie qu’ils ont des difficultés à interpréter correcte-
ment la survenance d’une crise de liquidité. Les calculs étant plus long dans ce
cas de figure, nous nous contentons de reporter le résultat final :

∂ψ∗

∂σǫ
=

1

2σǫ

[

ψ∗ − y + Φ−1(Λ)
√
σ̂
]

(1 − f ′(ψ∗))

f ′(ψ∗)
(94)

L’impact d’une variation infinitésimale du paramètre σǫ est moins intuitif
que les cas précédents : en effet, si le dénominateur et le membre de droite du
numérateur sont forcément positifs, le membre entre crochets est susceptible de
prendre des valeurs négatives. Prenons pour simplifier le cas où Λ = 0, 5, ce
qui implique que Φ−1(Λ) = 0. Alors, si y prend des valeurs très négatives, nous
sommes dans un cas d’équilibre "haut" (cf. illustrations en annexe A) où ψ∗ est
proche de z, sa valeur maximale, ce qui fait que ψ∗ − y > 0. Inversement, pour
les valeurs très élevées de y, l’équilibre est un équilibre "bas", avec ψ∗ proche de
0, et donc ψ∗ − y < 0. On peut donc énoncer d’une façon générale le résultat
suivant :

Résultat n°5 a Si l’équilibre stratégique est un équilibre "bas", alors l’augmen-
tation de l’incertitude d’observation de la conjoncture du secteur σǫ diminue le
coût global de la non-coordination et en particulier le taux de rachat global. En
revanche, si l’équilibre stratégique est un équilibre "haut", l’accroissement de σǫ
a l’effet opposé.

En ce qui concerne la sensibilité de ψ∗ à y, on calcule très facilement :

∂ψ∗

∂y
=
f ′(ψ∗) − 1

f ′(ψ∗)

qui est bien évidemment négatif : plus la moyenne du signal conjoncturel est
élevée, plus ψ∗ et donc le taux de rachat stratégique est faible.
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C Démonstration du résultat n°12

L’étude de la positivité de xSRopt passe par l’analyse d’une fonction polyno-
miale quadratique en σAV et σa introduite dans l’équation (82) et que nous
désignons comme P (σAV , σa), avec pour mémoire :

P (σAV , σa) = σ2
a(R

AV −R)(RAV −Rc) + σ2
AV (Ra −R)(Ra −Rc)

− ρσaσAV ((RAV −Rc)(Ra −R) + (Ra −Rc)(RAV −R)) (95)

Nous introduisons, pour plus de simplicité :

a1 = Ra −R

a2 = Ra −Rc

b1 = RAV −R

b2 = RAV −Rc

Nous explorons toutes les droites du quadrant supérieur droit de R
2, puisque

σAV et σa sont tous deux positifs ou nuls. Plus encore, nous partons de l’hypo-
thèse, déjà évoquée au chapitre 3, que σAV < σa pour des raisons économiques
de viabilité des actifs. Ainsi, nous posons σAV = βσa avec 0 < β < 1. Etudier le
signe de P dans (82) revient alors à étudier le signe de la quantité P (β) suivante,
qui est un polynôme du second degré en β :

P (β) = β2a1a2 − ρβ(a1b2 + a2b1) + b1b2

Le déterminant ∆ de P s’écrit de la manière suivante :

∆ = ρ2(a1b2 + a2b1)2 − 4a1a2b1b2

a1 et a2 étant nécessairement positifs 29, le signe de P est donc nécessairement
positif si le polynôme n’admet aucune racine, soit si ∆ est strictemet négatif.
En revanche, si ∆ ≥ 0, P peut devenir négatif, et donc xSRopt également.

Posons γ tel que :

γ =
a1b2

a2b1
(96)

b1 est strictement positif, le rendement espéré de l’assurance-vie excédant né-
cessairement strictement celui de l’actif sans risque. a2 pourrait être nul, mais
il s’agit d’un cas limite (cf. supra) que nous ne prendrons pas en compte, par
simplification. γ est donc toujours défini sur R et l’on peut écrire :

∆ = a2
2b

2
1

[

ρ2(1 + γ)2 − 4γ
]

Avant d’étudier les valeurs possibles de ∆ en fonction de γ, il est pertinent
d’étudier les valeurs que peut prendre γ en fonction des paramètres. γ peut être

29. Le rendement cible Rc des agents ne peut excéder le rendement espéré Ra de l’actif
risqué, le plus élevé, car rechercher un rendement plus élevé obligerait alors quoi qu’il arrive
à "shorter" les autres actifs.
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réécrit de la sorte :

γ =
(Ra −R)(RAV −Rc)

(Ra −Rc)(RAV −R)
(97)

=
(Ra −RAV +RAV −R)(RAV −Rc)

(RAV −R)((Ra −RAV +RAV −Rc)
(98)

=
1 + Ra−RAV

RAV −R
1 + Ra−RAV

RAV −Rc

(99)

=
1 + x

b1

1 + x
b2

(100)

si l’on désigne Ra − RAV par x, avec par hypothèse fondamentale de notre
modèle, x > 0. Pour étudier les valeurs prises par γ, nous le dérivons par rapport
à x :

∂γ

∂x
=

1

b1b2

b2 − b1
(

1 + x
b2

)2 (101)

γ est donc monotone en x, mais le sens de croissance dépend des valeurs respec-
tives de b1 et b2. b2 − b1 = R − Rc < 0, ce qui signifie donc que, comme b1 est
nécessairement positif, tout dépend in fine du signe de RAV −Rc. En effet, rien
n’interdit a priori que le rendement cible recherché par les agents soit supérieur
à RAV , puisque l’existence d’un rendement espéré supérieur via l’actif risqué
permet donc d’envisager une allocation permettant de dépasser RAV . Deux cas
de figure doivent donc être étudiés : b2 ≥ 0 et b2 ≤ 0.

Le premier cas de figure est le plus simple à traiter : dans ce cas, γ est
strictement décroissante sur R

+ et prend des valeurs strictement inférieures à
1, puisque γ(0) = 1 et que le cas x = Ra − RAV = 0 est un cas limite que
nous excluons du point de vue économique. Il est facile de vérifier que ∆ est
décroissante avec γ, ce qui implique donc que pour des valeurs de γ proches de
1, ∆ prendra des valeurs négatives et donc le polynôme P ne s’annulera pas.
Par conséquent, ce sont les valeurs de γ proches de 0 qu’il nous faut étudier.

Nous commençons par étudier les valeurs que prend la racine la plus grande
β1 de P (β) dans le cas où ∆ est positive ou nulle. Celle-ci s’écrit :

β1 =
b1

2a1

[

ρ(1 + γ) +
√

ρ2(1 + γ)2 − 4γ
]

(102)

Dérivons alors la partie entre crochet en fonction de γ pour déterminer la
monotonie de β1 afin de pouvoir trouver une borne inférieure, puisque nous
avons vu que P est positif si β < β1. On peut écrire :

∂β1

∂γ
=

b1

2a1

[

ρ+
ρ2(1 + γ) − 2√

∆

]

=
b1

2a1

ρ√
∆

[√
∆ + ρ(1 + γ) − 2

ρ

]

(103)

Il reste à déterminer le signe du terme entre crochets, tous les autres termes
étant positifs. On a aisément que :

ρ(1 + γ) − 2

ρ
<

2

ρ
(ρ2 − 1) < 0
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On peut donc multiplier le terme de droite de (103) par la quantité
√

∆ −
(ρ(1 + γ) − 2

ρ) qui est positive, sans changer son signe. On obtient alors :

[√
∆ + ρ(1 + γ) − 2

ρ

] [√
∆ − (ρ(1 + γ) − 2

ρ
)

]

= ∆ −
[

ρ(1 + γ) − 2

ρ

]2

= 4 − 4

ρ2
< 0

par conséquent, on voit que la dérivée de β1 par rapport à γ est négative, ce qui
signifie qu’on peut majorer la racine positive β1 par sa valeur en γ = 0 :

β1 ≤ b1

2a1

[

ρ+
√

ρ2
]

=
b1

a1
ρ

On peut donc finalement conclure que, si b2 ≥ 0, une condition suffisante de
positivité de P et donc de xSRopt, est :

β =
σAV
σa

>
b1

a1
ρ ⇔ Ra −R

σa

σAV
RAV −R

> ρ ⇔ λAV

λa
<

1

ρ

On peut constater que cette condition est identique à l’une de celles du résultat
n°11, ce qui n’entraîne donc pas de contrainte supplémentaire sur les paramètres.
Ce résultat permet de ne pas étudier la racine "basse" β2, puisque l’on voit que
les conditions du résultat n°11 permettent de garantir que β est toujours au-
dessus de la racine haute, et donc par conséquent ne peut pas se retrouver entre
les deux racines du polynôme. Ceci clôt le cas de figure de b2 > 0.

Le second cas de figure est plus complexe à étudier, puisque pour γ < 0,
alors ∆ > 0 quelle que soit la valeur de ρ. Ainsi, il devient nécessaire d’étudier
les racines de (95) pour déterminer des conditions sur σa et σAV permettant
que xSRopt demeure positif. Il pourrait être tentant de se fixer comme contrainte
que RAV > Rc, ce qui permettrait d’écarter le cas b2 < 0, mais cela serait une
condition suffisante bien trop restrictive : en effet, dans le cas où l’observation
du signal conjoncturel est défavorable, ou encore la stratégie du continuum des
autres agents correspond à un rachat précoce, on peut arriver dans des situa-
tions de rendement espéré de l’assurance-vie assez faible. Maintenir la contrainte
RAV > Rc devient dans ce cas impossible, ou irréaliste dans le cadre de notre
modélisation.

Plaçons nous aux bornes encadrant le ratio λAV /λa conformément au résul-
tat n°11 : si λAV /λa < 1

ρ , alors :

λAV

λa
=

σa
σAV

b1

a1
=

1

β

b1

a1
<

1

ρ
⇔ a1

b1
>
ρ

β

Suivant la définition de γ donnée à l’équation (96), on a alors, pour b2 < 0 :

γ =
a1b2

b1a2
<
ρ

β

b2

a2
=
ρ

β

RAV −Rc

Ra −Rc

De même, si λAV /λa > ρ, alors :

λAV

λa
=

σa
σAV

b1

a1
=

1

β

b1

a1
> ρ ⇔ a1

b1
<

1

ρβ
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Nous avons fixé comme hypothèse structurante du modèle le fait que Ra ≥
Rc, car rechercher un rendement supérieur à celui de l’actif risqué, à l’espérance
de rendement la plus élevée, rendrait nécessaire la vente à découvert d’un autre
actif pour l’acheter (ou encore de s’endetter à un taux d’intérêt correspondant
au rendement du ou des actifs dont les poids d’allocation seraient négatifs, ce
qui est éventuellement possible pour le taux sans risque, mais vraisemblable-
ment complexe à mettre en œuvre pour l’assurance-vie). Toutefois, Ra peut
s’approcher infiniment près de Rc. En revanche, si b2 < 0, RAV −Rc est borné :
R−Rc < RAV −Rc < 0. Par conséquent, γ peut tendre vers −∞.

Par ailleurs, on prenant l’autre côté de la double inégalité du résultat n°11,
on peut écrire, de manière similaire :

γ =
a1b2

b1a2
>

1

ρβ

b2

a2
=

1

ρβ

RAV −Rc

Ra −Rc

γ étant négatif si b2 < 0, l’inégalité ci-dessus montre que γ tend vers 0 si
RAV − Rc tend vers 0. Il faut donc étudier les comportements de la racine β1,
et la valeur de β par rapport à β1 en fonction de la valeur que prend γ sur
l’intervalle ] − ∞, 0[.

Nous savons que, conformément aux calculs qui précèdent, ρb1

a1
< β < b1

ρa1
si

les conditions du résultat n°11 sont respectées. Pour une valeur donnée de β, γ
peut prendre toutes les valeurs possibles sur ] − ∞, 0[, puisque γ dépend de Rc

et non β. Comme nous avons vu que β1 est strictement monotone (décroissante)
sur R, nous pouvons déterminer sa limite en −∞ afin de pouvoir encadrer ses
valeurs. Si γ tend vers l’infini par valeurs négatives, ∀ǫ < 0, il existe M < 0 tel
que :

γ < M ⇒ γ

(1 + γ)2
< ǫ

On peut donc faire un développement limité de β1 quand γ → −∞ :

β1 =
b1

2a1

[

ρ(1 + γ) + |ρ(1 + γ)|
(

1 − 2γ

ρ2(1 + γ)2

)

+ o

(

2γ

ρ2(1 + γ)2

)]

=
b1

2a1

[

− 2γ

ρ|1 + γ| + o

(

2γ

ρ2(1 + γ)2

)]

=
b1

ρa1
+ o

(

2γ

ρ2(1 + γ)2

)

β1 étant décroissante en fonction de γ, nous avons donc, pour tout γ strictement
négatif :

ρb1

a1
< β1 <

b1

ρa1

Par monotonie de β1 en γ, pour tout β, il existe donc une valeur γβ dans
l’intervalle ]−∞, 0[ telle que β1 = β, ce qui signifie donc que pour tout β donné,
P est positif et donc xSRopt également, si γ est supérieur à γβ 30. Nous cherchons

30. Car dans ce cas, β1 étant décroissante en γ, on a donc β1 < β ce qui implique que P
est en dehors de ses racines.
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d’abord à expliciter γβ en utilisant l’équation (102) :

β = β1 =
b1

2a1

[

ρ(1 + γβ) +
√

ρ2(1 + γβ)2 − 4γβ

]

⇔
(

2a1β

b1
− ρ(1 + γβ)

)2

= ρ2(1 + γβ)2 − 4γβ

ce qui conduit à :

γβ = β
a1

b1

a1

b1
β − ρ

ρβ a1

b1
− 1

(104)

On utilisant la définition de γ, on peut donc déterminer, pour Ra, RAV et R
donnés, la valeur de Rc, que nous désignons par Rcβ , telle que γ = γβ :

a1

b1

RAV −Rcβ
Ra −Rcβ

= β
a1

b1

a1

b1
β − ρ

ρβ a1

b1
− 1

⇔ Rcβ = Ra + (RAV −Ra)
1 − ρβ a1

b1

β
(

β a1

b1
− ρ
)

+ 1 − ρβ a1

b1

La dernière équation se réécrit :

Rcβ = Ra + (RAV −Ra)
λAV

λa − ρ

λAV

λa − ρ+ βρ
(

1
ρ − λAV

λa

) (105)

Cette écriture permet donc de constater que le seuil de positivité de xSRopt est
bien compris entre Ra et RAV , et va de l’une à l’autre de ces limites à mesure
que le ratio λAV /λa se déplace de ρ à 1/ρ. Nous avons donc prouvé que pour
des paramètres β, ρ, λAV et λa donnés, sous réserve que les contraintes du
résultat n°11 soient respectés, xSRopt est positif pour Rc ≤ Rcβ . En particulier,
cela implique bien que quand le ratio de Sharpe de l’assurance-vie λAV est
élevé, alors la solution du problème d’allocation optimale n’est admissible que
quand Rc est proche ou inférieur à Rc.
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D Etude empirique de la condition d’admissibi-

lité n°12

La condition d’admissibilité de l’allocation d’actifs formulée dans le résultat
n°12 à travers l’inéquation (83) n’a pas pu être résolue analytiquement dans
le cadre du présent mémoire, et donc un minorant général au rendement-cible
de l’assuré permettant de vérifier systématiquement la condition de (83) n’a
pas pu être proposé. Néanmoins, nos simulations, dans le cadre des paramètres
que nous avons retenus, nous montrent que le rendement cible maximum est de
l’ordre de 3.1%, ce qui parait une ambition réaliste pour un agent qui ne soit
pas excessivement risqué, compte tenu du fait que le rendement de l’actif sans
risque se situe autour de 1.25%, celui de l’assurance-vie en l’absence de tout
risque de liquidité stratégique autour de 3.5%, et celui de l’actif risqué autour
de 5%. Les 4 graphiques ci-dessous (figures 16 à 19) représentent, en fonction du
rapport des ratios de Sharpe de l’assurance-vie et de l’actif risqué 31, d’une part
le rendement de l’assurance-vie RAV , d’autre part le rendement de l’actif risqué
Ra, et enfin la fonction majorant le rendement cible Rc telle que formulée dans
l’inéquation (83). Les paramètres retenus sont µ = 0, 65, y = 3, σepsilon = 0, 1,
σθ = 0, 5 et σ2

a = 0, 01. Nous avons agi sur le paramètre de corrélation d’actif ρ et
sur le coefficient de variation de la part volatile du rendement de l’assurance-vie,
c = σe/R

e.

Figure 16 – ρ = 0.4 et c = 0.6

31. Ce rapport est borné entre ρ et 1/ρ.
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Figure 17 – ρ = 0.4 et c = 0.8

Figure 18 – ρ = 0.5 et c = 0.6
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Figure 19 – ρ = 0.5 et c = 0.8

On peut constater que dans chacun de ces cas de figure, la fonction majorant
Rc est comprise entre Ra et RAV et atteint un minimum, et que ce minimum
est inférieur à Re (qui est la valeur maximale que peut prendre RAV ). La plus
petite valeur prise par ce minimum est 3.39% dans nos 4 exemples (pour ρ = 0, 5
et c = 0, 6).
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E Inversion de λAV par rapport à 1 − p∗

Nous repartons de l’équation (86). Celle-ci peut s’écrire en adoptant les no-
tations du chapitre 4.3.2 :

λAV =
a− bp∗

√

σ2
ǫ + b2p∗(1 − p∗)

avec pour mémoire
{

a = Re −R

b = (1 − µ)(1 +Re)

En élevant au carré, on trouve :

σ2
ǫ (λAV )2 + b2p∗(1 − p∗)(λAV )2 = (a− b)2 + 2b(a− b)(1 − p∗) + b2(1 − p∗)2

soit encore :

b2(1+(λAV )2)(1−p∗)2 +(2b(a−b)−b2(λAV )2)(1−p∗)+(a−b)2 −σ2
ǫ (λ

AV )2 = 0
(106)

Nous obtenons une équation du second degré en 1 − p∗, dont le déterminant
est :

∆ = b2
[

2(a− b) − b(λAV )2)
]2 − 4b2(1 + (λAV )2)

[

(a− b)2 − σ2
ǫ (λ

AV )2
]

= −4b3(a− b)(λAV )2 + (b4 + 4b2σ2
ǫ ))(λAV )4 − 4b2((a− b)2 − σ2

ǫ )(λ
AV )2

= b2(λAV )2
[

4a(b− a) + 4(1 + (λAV )2)σ2
ǫ + b2(λAV )2

]

Le déterminant ∆ est toujours positif, car il est la somme de termes au carré,
ainsi que du terme 4a(b − a). a est par hypothèse positif, de même que b par
construction du modèle (cf. 2.1) puisque µ(1+Re) > 1+R implique (1−µ)(1+
Re) < Re −R. Nous pouvons donc déterminer les racines de (106) :

x1 =
2b(b− a) + b2(λAV )2 +

√
∆

2b2(1 + (λAV )2)
(107)

x2 =
2b(b− a) + b2(λAV )2 −

√
∆

2b2(1 + (λAV )2)
(108)

Déterminer la fonction inverse à partir de ces 2 racines n’est pas si aisé qu’il y
paraît. On montre aisément que dans le cas où p∗ = 0, λAV = a

σǫ
et que par

conséquent x1 = 1 = 1 − p∗ alors que x2 = (b−2a)
b(1+a2/σ2

ǫ ) . Ainsi, la fonction inverse

f est bien la racine x1 en p∗ = 0. A l’inverse, en p∗ = 1, on a λAV = a−b
σǫ

< 0

et le calcul montre que x2 = 0 = 1 − p∗ alors que x1 =
(b−a)[2σ2

ǫ )+b(b−a)]
b[σ2

ǫ +(b−a)2] .

En réalité, l’étude de la monotonie de x1 et x2 en λAV montre que celles-ci
changent quand λAV s’annule, x1 étant décroissante puis croissante et x2 ayant
le comportement symétrique 32. Or, nous avons vu au chapitre 4.3.2 que λAV

est strictement décroissante en p∗, donc strictement croissante en 1 − p∗. Dans

32. Nous ne fournirons pas la démonstration car les équations sont relativement longues et
fastidieuses à reproduire, mais cela se montre sans grande difficulté avec les techniques de
l’analyse. Il faut néanmoins prendre en considération qu’à cause de la racine carrée, ni x1 ni
x2 ne sont dérivables en λAV = 0.
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la mesure où x1 et x2 sont égales quand λAV = 0, on peut donc conclure que la
fonction inverse f se construit comme la fonction x2 pour les valeurs négatives
de λAV , prolongée par x1 pour les valeurs positives, ainsi que l’illustre la figure
20 ci-après :

Figure 20 – Branches de la fonction inverse

Comme on a :

x1(u) =
b2u2−2b(a−b)+|u|b

√
b2u2−4(a−b)a+4(1+u2)σ2

e

2b2(1+u2)

x2(u) =
b2u2−2b(a−b)−|u|b

√
b2u2−4(a−b)a+4(1+u2)σ2

e

2b2(1+u2)

où l’inconnue u désigne λAV , on peut finalement conclure en faisant disparaître
la valeur absolue 33 :

f(u) =
b2u2 − 2b(a− b) + ub

√

b2u2 − 4(a− b)a+ 4(1 + u2)σ2
e

2b2(1 + u2)

On peut constater graphiquement (mais cela se démontre sans difficultés)
que le prolongement ainsi construit est C1, ce qui est cohérent avec le fait que
λAV est elle-même C1.

33. |u| = u si u est positif et |u| = −u si u est négatif.
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