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confidentialité)
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Résumé
L’assurabilité des catastrophes naturelles est un des enjeux contemporains du secteur
de l’assurance. Ainsi, une série de violents ouragans a sinistré la côte Est américaine dans la
décennie 2000, puis dans ce sillage le marché de l’assurance dommages des États concernés.
L’assurabilité des biens immobiliers dans ces zones a été remise en question. Le HuRLO,
produit financier parimutuel objet de notre étude, est né dans ce contexte pour repousser
les limites de l’assurabilité du risque ouragan.
Le HuRLO est un marché parimutuel dynamique, dont l’analyse théorique met en
exergue plusieurs faits structurants. Par la mutualisation géographique, il offre de fait
une couverture de type assurantiel, même si celle-ci est entachée d’un risque de base.
En construisant la notion d’équilibre de ce marché, nous soulignons que la participation
conjointe d’assurés et d’investisseurs assure l’efficacité redistributive du produit, tout en
produisant une espérance de rendement significative. Une initialisation judicieuse stabilise le marché ex ante et le dimensionne stratégiquement en fonction des besoins des
assurés. Un partage équitable des gains entre assurés et investisseurs (c’est-à-dire la protection des intérêts des premiers contre ceux des seconds) est obtenu par l’équirépartition
géographique des assurés sur les segments de côte, cest-à-dire par léquirépartition des
achats sur les différentes options du marché. Cependant, une telle segmentation du territoire semble délicate à construire en pratique.
Pour les assurés particuliers, le fonctionnement d’une telle option financière peut sembler opaque malgré la simplicité conceptuelle du jeu parimutuel. Pourtant, l’analyse microéconomique met en évidence une utilité de l’option parimutuelle supérieure à celle de
l’assurance, en fonction du risque de base et du taux de frais de gestion qui prévaut.
Même si le remplacement de l’assurance classique par un HuRLO semble peu probable,
l’option parimutuelle vue comme achat complémentaire à un contrat d’assurance est parfois intéressante, notamment pour couvrir la franchise en vigueur.
L’intérêt principal de l’option parimutuelle réside dans ses faibles coûts de transactions. L’incertitude fondamentale sur le gain en cas d’exercice et les nombreuses restrictions à l’équilibre du marché expliquent sans doute la marginalité du produit jusqu’à aujourd’hui. Un développement des marchés parimutuels sur le modèle du HuRLO est peu
crédible à l’heure actuelle, du moins pour les particuliers. Seules certaines catastrophes naturelles sont susceptibles de faire l’objet d’un tel produit, dont les ouragans en Floride sont
l’exemple : une survenance régulière, un risque de base faible, des dégâts impactants sur
une population disposée à payer, une couverture restreinte par l’assurance standard. Des
risques de ce type prévalent en France, notamment des risques agricoles de gel ou de grêle,
qu’il ne serait pas absurde de couvrir au moins en partie par du parimutuel. Néanmoins,
la couverture des catastrophes naturelles, adossée à la CCR et par elle à l’État, ne dessine
pas d’urgence en la matière.
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Abstract
The insurability of natural disasters is a contemporary challenge facing the insurance
industry. For example, violent hurricanes struck the US East Coast in the decade of 2000,
disrupting the insurance market of the states concerned. The insurability of real estate in
these areas has been questioned. The HuRLO, the financial parimutuel product that we
study, was born in this context to push the limits of the insurability of the hurricane risk.
The HuRLO is a dynamic parimutuel market, which the theoretical analysis highlights
several structuring facts. By geographical pooling, it offers insurance coverage, even if
it is tainted by a basic risk. By building the notion of equilibrium of this market, we
emphasize that the joint participation of insureds and investors ensures the redistributive
efficiency of the product, while producing a significant return expectancy. A judicious
initialization stabilizes emph ex ante the market and sizes it strategically according to
the needs of the insured. An equitable sharing of profits between insured and investors
(ie the protection of the interests of the former against those of the latter) is obtained
by the equal distribution of insured persons on the coastal segments, that is to say by
the equal distribution of purchases on the different options of the market. However, such
segmentation of the territory seems difficult to develop in practice.
For an individual insured, such a financial option may seem hazy despite the conceptual
simplicity of the parimutuel rule. However, microeconomic analysis shows that the parimutuel option is superior to insurance, depending on the base risk and the management
fee rate that prevails. Even if the replacement of the traditional insurance by a HuRLO
seems unlikely, the parimutuel option seen as complementary purchase to an insurance
contract is sometimes interesting, notably to cover a deductible.
The main interest of the parimutuel option lies in its low transaction costs. The fundamental uncertainty about gain in the event of exercise and the numerous restrictions to
the equilibrium of the market probably explain the marginality of the product until today.
Development of parimutuel markets on the HuRLO model is not credible currently, at
least for private individuals. Only some natural disasters are likely to be the underlying of
such a product, according to the example of hurricanes in Florida : regular occurrence, low
base risk, damage to a population willing to pay, limited coverage by standard insurance.
Such risks prevail in France, in particular agricultural risks of freezing or hail, which could
be covered at least partly with parimutuel product. Nevertheless, the coverage of natural
disasters, backed by the CCR and by it with the State, does not draw urgency in this
matter.
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Introduction
Depuis une dizaine d’années, l’opinion publique internationale est frappée par l’ampleur de certaines catastrophes naturelles : ouragans en Haı̈ti, tsunamis en Asie du SudEst, séismes au Japon... L’augmentation de la population dans les zones sensibles et les
changements climatiques rendent cette question de plus en plus aiguë.
De tels événements provoquent d’importantes destructions, plongeant parfois les habitants dans des situations critiques. L’assurance apparaı̂t comme une solution favorisant
une reconstruction rapide, mais est-elle en mesure de couvrir les catastrophes naturelles ?
Dans son article “Les Frontières de l’assurabilité”, Pierre Picard définit le risque assurable
comme un risque dont “on peut [se] protéger au moyen de contrats financièrement viables,
librement souscrits et permettant, moyennant le paiement d’une cotisation, de recevoir
une indemnisation en cas de réalisation effective du risque”.
À la lumière de cette définition, l’assurabilité des catastrophes naturelles n’est pas
évidente. Au niveau mondial, la plupart des biens soumis à ce risque ne font pas l’objet
d’un contrat d’assurance : est-ce seulement un problème d’offre ou bien les catastrophes
naturelles ne sont-elles pas assurables ?
Des solutions d’assurance limitée du risque catastrophe existent autour du monde. Au
Japon par exemple, l’assurance des tremblements de terre existe depuis 1966. Le système
repose sur une garantie facultative (les contrats standards ne s’appliquent pas en cas de
catastrophes naturelles) et sur une stricte circonscription des biens assurables : la couverture est limitée aux bâtiments résidentiels occupés, plafonnée à 50 millions de yen (environ
435 000 euros) par logement et à 11 miliards de yen par événement, non-linéaire sur les
destructions partielles pour favoriser l’indemnisation des logements disparus. L’ensemble
est garanti par une réassurance étatique : un organisme public de réassurance centralise
les risques, en rétrocède les tranches basses au marché privé et confie les dernières tranches
à l’État lui-même 1 .
En Turquie, elle aussi soumise au risque de tremblement de terre, l’assurance des catastrophes est entièrement gérée par le secteur privé, organisée par le Turkish Catastrophe
Insurance Pool (TCIP). La couverture est obligatoire et commercialisée par les assureurs
locaux depuis l’année 2000. Le pool est géré par Euréko, un assureur hollandais, mais a
été créé à l’initiative du gouvernement turc. Les capitaux assurés sont limités par police
(en 2009, environ 92000 dollars US par habitation). De nombreux risques sont exclus de la
garantie accordée par le TCIP, en particulier les bâtiments appartenant à l’administration,
1. Sources : site Internet du ministère des Finances japonais https://www.mof.go.jp/english/
financial_system/earthquake_insurance/outline_of_earthquake_insurance.html,
le
site
Internet d’un agent immobilier japonais http://japanpropertycentral.com/real-estate-faq/
earthquake-insurance-in-japan/ et une publication le groupement d’assureurs japonais General
Insurance Rating Organization of Japan (GIROJ), datée de juillet 2014, Earthquake insurance in Japan,
disponible en ligne à l’adresse http://www.giroj.or.jp/english/dandp_1.html.
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les constructions situées dans les villages, les bâtiments à usage commercial et industriel,
les bâtiments en cours de construction.
La France, quoique peu exposée au risque de catastrophe naturelle, dispose d’un
système de couverture abouti. Sa forme actuelle date de 1982 et fonctionne comme un
partenariat public-privé. La garantie de catastrophe naturelle est obligatoire pour tous
les contrats de dommage aux biens. Chaque assureur collecte la surprime associée pour
le compte de la Caisse centrale de réassurance (CCR), organisme public en monopole
bénéficiant de la garantie illimitée de l’État. La particularité de dispositif est sa couverture
multirisque : tous les risques naturels sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation.
Ces trois exemples sont des solutions stabilisées de couverture des catastrophes naturelles. Ils mettent en lumière deux caractéristiques de l’assurabilité des catastrophes. D’une
part, l’intervention, plus ou moins large, de l’État est un catalyseur dans l’organisation du
secteur privé. Il peut également intervenir comme réassureur. D’autre part, les plafonds
de garantie sont souvent fixés à un niveau relativement faible, en tout cas très inférieur
aux pertes subies dès lors que le risque est élevé. L’assurabilité des catastrophes naturelles
semble dès lors limitée.
Pourtant, étendre cette assurabilité ne peut être que profitable aux populations sinistrées. Les États-Unis, dont la côte Est est soumise au risque d’ouragan, subissent une
forte pression politique en ce sens. En 2004 et 2005, la saison des ouragans, dont Katrina a
été le plus médiatisé, a battu deux records consécutifs en termes de pertes assurées. L’assurabilité du risque ouragan sur la côte Atlantique et le Golfe du Mexique en sort grandement fragilisée. Certains biens ne trouvent plus d’assureurs et les primes augmentent
considérablement pour l’ensemble du secteur.
Pour faire face à ces nouvelles contraintes, le marché américain se réorganise. Des
propositions de diverse nature émergent : partenariats public-privé, titrisation d’actifs
assurantiels... C’est dans ce contexte qu’un nouveau produit financier, le HuRLO, est
proposé en 2008. En plus d’un investissement, il offre une opportunité de couverture assurantielle, dont l’originalité réside dans le fonctionnement parimutuel (par analogie avec
les paris sportifs). Ce mécanisme novateur pour un produit financier se présente comme
une extension de l’assurabilité du risque ouragan.
Par une compréhension fine de ce produit, il s’agit d’évaluer sa capacité à étendre
effectivement la couverture du risque catastrophe. Son émergence et sa persistance sur le
marché jusqu’à aujourd’hui indiquent un produit viable a priori. Dans le même temps,
son succès modeste invite à relativiser cette assertion. Ce travail se donne pour objectif
d’éclairer les enjeux et les potentialités d’un produit de ce type.
Nous nous attacherons d’abord à brosser un tableau précis du contexte d’émergence du
HuRLO afin de souligner les contraintes locales auxquelles il tente de répondre. Puis nous
recourerons à une analyse théorique du marché parimutuel, illustrée de simulations, pour
exposer son fonctionnement. Ensuite, nous détaillerons la trajectoire du marché en fonction
des comportements des agents. Enfin, nous nous interrogerons sur sa valeur ajoutée par
rapport aux outils existants.
Ce travail a été effectué au sein de Mazars Actuariat. L’encadrement par un cabinet de conseil d’une étude théorique et exploratoire comme celle-ci peut surprendre. Ce
n’est pourtant pas si étonnant. L’équipe qui m’a accueillie accompagne ses clients sur de
nombreux sujets, parmi lesquels la titrisation et la couverture des catastrophes naturelles.
Dans une dynamique de formation continue, elle souhaitait approfondir ces mécanismes à
travers un exemple original.
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4.1.4

Assurés particuliers : un produit complémentaire de l’assurance classique, mais inaccessible en pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
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Chapitre 1

Éléments de contexte : le risque
ouragan sur la côte Est américaine
L’émergence du HuRLO dans le contexte du risque ouragan américain n’est pas neutre.
Ce secteur fait face à des difficultés assurantielles et politiques spécifiques. Le HuRLO est
une des réponses formulées à ces difficultés, leur compréhension fait dès lors figure de
préalable.

1.1

La sinistralité record des années 2000 et l’assurabilité
du risque ouragan aux Etats-Unis

Pour comprendre la structuration actuelle de l’assurance du risque d’ouragans aux
États-Unis, il convient de remonter plus de vingt ans en arrière. Toute la côte Est est
soumise à ce risque, et plus particulièrement le Golfe du Mexique. La Floride est sans
doute l’Etat le plus exposé. Cela tient à sa localisation géographique, mais surtout à
la spécificité des biens assurés. La forte différentiation des populations assurées est une
caractéristique de la région. D’une part, des populations pauvres ont installé un habitat
précaire en zone inondable, sans réelle alternative. Un ouragan réduit à néant de telles
structures urbaines. D’autre part, à l’inverse, des marinas abritent des yachts luxueux,
coûteux à remplacer.
Comme le soulignent Derrig et al. (2008), les décennies 1980 et 1990 ont été calmes en
matière d’ouragan. Deux exceptions sont à noter. Hugo provoque en 1989 6,8 milliards de
dollars de dégâts (en dollar 2006 1 ). Andrew, en 1992, est caractérisé par un vent record de
320 km/h et par 22 milliards de dégâts (en dollar 2006). Deux chiffres donnent la mesure
de l’ampleur d’Andrew. D’une part, les indemnités versées représentent la totalité des
primes perçues par l’industrie au titre de l’assurance immobilière en Floride jusqu’à cette
date. D’autre part, une douzaine d’assureurs met la clé sous la porte.
Comme le souligne le Pr M. Grace (Derrig et al., 2008), Andrew provoque l’inquiétude
des assureurs quant à leur solvabilité. En conséquence, ils augmentent leur capital, ce
qui se reporte sur leur prix. Sur le marché, une augmentation des tarifs est observée. Le
régulateur de Floride doit intervenir pour garantir une assurance habitation (à laquelle
est attachée la garantie de catastrophe naturelle) disponible, c’est-à-dire que les assureurs
1. Cela signifie que l’inflation a été corrigée au niveau de 2006 pour rendre les estimations de pertes
comparables d’une année à une autre
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proposent une couverture abordable, à un prix non prohibitif pour la plupart des ménages.
Cette intervention a empêché une tarification exclusivement basée sur le risque, ce qui a
déséquilibré le marché. Au milieu des années 1990, l’Etat de Floride est devenu le premier
assureur de Floride et il accorde des polices hautement risquées à des assureurs insuffisamment capitalisés. Ainsi, Citizens Property Insurance est créé par l’Etat de Floride
en août 2002 comme organisme non lucratif et exempté d’impôts, destiné à fournir une
couverture assurantielle aux résidents de Floride exclus du marché privé 2 . Il ne s’agit pas
d’un segment de marché marginal : la Floride est l’Etat le plus pauvre des Etats-Unis et
de nombreuses résidences ne sont que des mobil-homes.
Sturm & Oh (2010) détaillent comment les premières années du millénaire ont frappé
le secteur assurantiel. D’abord, les attaques terroristes du 11 septembre 2001 occasionnent
une nouvelle perte de 21 milliards de dollars. Il ne s’agit pas d’une catastrophe naturelle,
mais cet événement représente une nette ponction pour les assureurs et les réassureurs.
Du point de vue des ouragans, 2004 est une année record pour les assureurs. Avec
un total de 50 milliards de pertes assurées, c’est à cette date l’année la plus coûteuse
de l’histoire en termes de pertes pour catastrophes naturelles. Pas moins de 27 ouragans
se forment au-dessus de l’Atlantique, un record de fréquence. Charley, Frances, Ivan et
Jeanne représentent à eux seuls 28 milliards de dégâts. Chacun séparément, leur ampleur
n’est pas anormale. En revanche, leur fréquence de réalisation n’était pas prévue dans les
modèles employés par les assureurs.
L’exercice 2005 se révèle encore plus coûteux, avec des pertes s’élevant à 70 milliards
sur le territoire américain. Katrina, à elle seule, coûte 45 milliards de pertes à l’industrie.
Un tel ouragan n’était pas prévisible par les outils à l’œuvre, notamment car il a provoqué
des inondations massives qui n’étaient pas intégrées à la modélisation. Les trois tempêtes
majeures - Katrina, Rita et Wilma - ont détruit 2 millions d’habitations et 190 plateformes
pétrolières (dont 150 offshore). Katrina, en particulier, a entraı̂né la mort d’au moins 1 833
personnes. En première approche, ces deux années consécutives sont un désastre pour le
marché de l’assurance.
Les assureurs et réassureurs font face à des records de pertes. Immédiatement après
Katrina, Hannover Re, Munich Re et Swiss Re envoient un message d’alerte à leurs investisseurs, signifiant un important manque à gagner dans les profits attendus. Les primes
de réassurance augmentent considérablement après la saison des ouragans 2005. Les assureurs des Etats du Golfe 3 voient le prix de leurs traités de réassurance augmenter de
50 à 300%, alors que l’augmentation est de 10% ailleurs aux Etats-Unis. La figure 1.1
donne l’évolution moyenne sur le territoire américain entre 2000 et 2014. Cependant, les
réassureurs se maintiennent aux Etats-Unis, seuls quelques acteurs mineurs quittent le
marché américain. Les assureurs n’ont mathématiquement que deux solutions : répercuter
la hausse de prix de la réassurance sur les primes des assurés ou sortir des marchés trop
coûteux.
L’augmentation des primes, pour être une évidence théorique, se heurte à une contrainte
réglementaire : aux Etats-Unis, le régulateur doit valider les augmentations de primes, et
ce Etat par Etat. Les assureurs nationaux n’ont pas pu appliquer les augmentations tarifaires modélisées. Les régulateurs autorisent la hausse des tarifs, mais la limitent par
rapport aux souhaits des assureurs. La prime d’assurance immobilière augmente de plus
de 50% en Floride pour la plupart des compagnies. La tendance est similaire en Louisiane,
2. Cf. leur site Internet : https://www.citizensfla.com/who-we-are
3. Floride, Alabama, Mississippi, Louisiane, Texas
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Figure 1.1 – Evolution des primes de réassurance aux Etats-Unis (Source : Reinsurance
Market Outlook, Aon, septembre 2014)

Mississipi, Texas et Alabama. Les réassureurs, majoritairement internationaux, ne sont
pas soumis à cette règle et augmentent fortement le prix des traités. Pour faire face au
nouveau coût de la réassurance, les tarifs augmentent aussi dans le reste du pays : cette
stratégie permet de contourner le blocage des hausses par le régulateur dans les Etats les
plus touchés. Par exemple, Allstate, assureur majeur en Floride, augmente avec l’accord
du régulateur ses tarifs de 10 à 15% dans le nord-est, dans une logique de mutualisation
géographique. Cependant, cette stratégie n’est accessible qu’aux assureurs présents dans
plusieurs Etats, ce qui est davantage l’exception que la règle aux Etats-Unis.
D’autre part, beaucoup d’assureurs préfèrent se retirer du marché des Etats du Golfe
du Mexique, afin de réduire leur exposition au risque. En 2005, les principaux assureurs de
Floride (Allstate, State Farm, Nationwide Mutual, Poe Financial Group) refusent d’ouvrir
de nouveaux contrats localisés dans cet Etat. Poe Financial Group, le quatrième assureur
de Floride pour les assurances de personnes, fait faillite en 2006. Bien que le régulateur
ait validé une augmentation de prime, celle-ci reste inférieure aux prédictions des calculs
actuariels des compagnies. Allstate, le deuxième pourvoyeur d’assurance habitation aux
Etats-Unis, résilie 200 000 contrats en Floride en 2005 et 2006. Se priver de consommateurs
antérieurs est un fait rare dans le secteur.
De manière plus générale, notent les auteurs (Sturm & Oh, 2010), cette situation
critique a mené les assureurs et les réassureurs à remettre en cause leurs modèles internes, à
questionner leur capacité à refléter les risques effectifs : “It would appear then that a change
to the modus operandi of the insurance business has started to emerge. In particular, both
insurers and reinsurers are looking within their own industry and questionning if their
pricing models reflect true risk and whether the US market remains financially viable.”.
L’échec manifeste des modèles, qui n’envisageaient pas cette situation, est un choc pour la
profession. C’est donc un marché déstabilisé, confronté à de lourdes pertes, que les saisons
2004 et 2005 laissent derrière elles.
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Mais ce tableau catastrophique doit être nuancé. Le retrait des assureurs historiques
crée aussi un appel d’air aux nouveaux entrants. Ainsi, Fireman’s Fund Insurance Company (filiale d’Allianz AG), American Insurance Group et Chubb Group of Insurance
Compagnies sont entrés sur le marché de Floride. Quoiqu’à des prix élevés, ils proposent
une couverture de plus de 15 millions de dollars par police. Quelques mois après Katrina,
Swiss Re rachète la filiale de réassurance sur le territoire américain de General Electric,
ce qui revient à augmenter son exposition au risque d’ouragan aux Etats-Unis.
Plus encore, malgré les sinistres massifs, les années 2004 et 2005 se révèlent parmi les
plus profitables de l’histoire du secteur. La saison des ouragans de 2006 anormalement
calme renforce ce processus. En 2004, Munich Re réalise ses prévisions annuelles de profit,
AXA voit ses profits augmenter de 500% par rapport à 2003, Swiss Re réalise le deuxième
meilleur résultat de son histoire. En 2005, certaines compagnies sont en difficulté (Lloyd’s
of London enregistre ses premières pertes depuis 2001), mais les ajustements de primes et
de marché rétablissent l’équilibre dès 2006 (par exemple pour Hannover Re ou Allstate).
L’année 2006 s’avère un exercice de rentabilité record, grâce à la combinaison de primes
élevées et de sinistres faibles. Avec seulement 15 milliards de pertes assurées, c’est la
troisième année la moins chère depuis 1987. Finalement, la double saison des ouragans n’est
pas un événement extrême. Le marché a absorbé sans difficulté les pertes occasionnées par
des catastrophes naturelles record. En revanche, le choc psychologique vécu par le marché
reste sans précédent.
Depuis 2006, des années de fortes sinistralités se sont produites, de même ordre de
grandeur que le niveau des pertes de 2004. L’année 2005 reste cependant un record. Les
données de l’Insurance Information Institute 4 sur les ouragans catastrophiques (occasionnant au moins 25 millions de dollars 1997 de pertes et affectant un grand nombre d’assurés
- voir tableau et figure 1.2) constituent un historique 5 .
Sinistralité catastrophe aux EU depuis 1999
En milliards de dollars courants (sauf 1999, $2008)
Année Nombre d’ouragans
Pertes assurées
1999
5
3
2000
0
0
2001
0
0
2002
1
0,4
2003
2
1,8
2004
5
22,9
2005
6
58,3
2006
0
0
2007
0
0
2008
3
15,2
2009
0
0
2010
0
0
2011
1
4,3
2012
2
19,7
2013
0
0
2014
0
0
2015
0
0

Figure 1.2 – Sinistralité des ouragans catastrophiques aux Etats-Unis
4. Source : http://www.iii.org/table-archive/20899
5. Le tableau suivant porte exclusivement sur les ouragans de très grande ampleur (‘catastrophiques’).
Des événements notables ont pu survenir en plus. Le total des pertes assurées annuelles est toujours
supérieur aux chiffres présentés.
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Depuis 2006, les années de forte sinistralité sont 2008 (ouragan Ike notamment) et 2012
(Sandy), avec des pertes assurées respectivement de 15 et 20 milliards de dollars. Avec la
répétition, l’effet de surprise a disparu. Cela confirme cependant l’augmentation tendancielle du risque catastrophe sur le marché immobilier américain, favorisant le prolongement
des initiatives entamées en 2004-2005.
C’est bien l’assurabilité du risque ouragan qui est remise en question. La possibilité
pour des particuliers de se couvrir contre ce risque à un prix raisonnable est fortement
diminuée, ce qui contredit la définition du risque assurable citée en introduction.
Pourtant, l’apport de la psycho-sociologie montre que le risque de catastrophe naturelle est fortement perçu par les agents. Le travail de Lichtenstein et al. (1978) compare
les probabilités réelles de décès selon un certain nombre de causes et les probabilités subjectives d’un panel d’enquêtés. Beaucoup de causes létales sont sous- ou sur-estimées. En
particulier, le risque de mourir dans une catastrophe naturelle est surestimé (cf. figure 1.3).
Dans la terminologie de Tversky & Kahneman (1974), c’est le biais cognitif dit de disponibilité (availability bias). Les enquêtés forgent leurs probabilités subjectives en fonction de
leur expérience personnelle, biaisée car non représentative. Or, les catastrophes naturelles
et leurs dégâts sont, relativement à leur nombre, davantage médiatisés que les morts par
accident vasculaire cérébral, par exemple.

Figure 1.3 – Nombre de morts réel et estimé pour des causes de décès
Dans cette analyse, il y a une disponibilité à payer pour l’assurance CatNat supérieure
à son coût réel, à son risque réel. Une demande de couverture assurantielle s’exprime et
les assurés sont prêts à payer plus que la prime pure pour y accéder. Les ouragans seraient
alors des risques assurables, et la restriction du marché suite aux saisons 2004-2005 n’est
pas pérenne.
Le choc financier et psychologique des années 2004 et 2005 a initié diverses innovations afin de refonder le marché de l’assurance. Cette dynamique est rendue d’autant plus
nécessaire par trois tendances de long terme.
— Toutes les prévisions climatiques structurelles convergent vers une augmentation
de la violence et de la fréquence des ouragans.
— Les côtes sont de plus en plus peuplées, à la fois en valeur absolue et relativement à
la population américaine totale. Aux Etats-Unis, en 2008, 55% de la population vit
à moins de 80km des côtes. Les biens à assurer sont donc de plus en plus nombreux,
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et aussi de plus en plus coûteux à assurer (de la cabane de plage au gratte-ciel).
— Enfin, le rôle des médias de masse est ambigu. S’ils favorisent la solidarité internationale en diffusant les images de dévastation post-ouragan, ils rendent la perception
du risque des assurés plus aiguë, et ce de manière plus ou moins rationnelle.
La sinistralité de 2004 et 2005 n’a fait que mettre en lumière la question beaucoup plus
profonde de l’assurabilité des ouragans américains à court et moyen terme.
Les innovations proposées ont été également orientées par le contexte particulier de la
réassurance publique fédérale. En effet, l’assurance privée s’articule avec le National Flood
Insurance Program (NFIP). Ce fonds étatique couvre les pertes dues à des inondations.
Or, un ouragan représente à la fois des vents violents et des inondations. Les assureurs
privés ne prennent en charge que les dégâts causés par les vents. Cependant, il n’est pas
toujours évident de distinguer les deux faits générateurs pour des dommages concrets. Ce
sont généralement les assurés qui en font les frais.
Détaillons les propositions nées de la sinistralité record des années 2004 et 2005. Les
assureurs, vivement marqués par l’impuissance de leurs modèles, élaborent des stratégies
alternatives : de nouveaux mécanismes de transfert de risque sont au premier plan.

1.2

Les propositions de gouvernance public-privé

Sturm & Oh (2010) rapportent une première initiative controversée. En 2004-2005,
Allstate lance un appel public aux autres compagnies pour défendre avec lui un projet
de plan d’assurance nationale. Il est suivi en particulier par State Farm, l’autre assureur
dominant de Floride (35% de parts de marché à eux deux). La proposition s’appuie sur
une prise en charge par l’Etat des dégâts des ouragans, après que l’industrie a payé les 4,5
premiers milliards de dollars. Allstate insiste sur le but de proposer à la fois des primes
raisonnables aux assurés et une bonne couverture de réassurance. Mais un tel schéma
revient pour l’Etat à subventionner les assureurs privés.
Cette proposition rencontre des oppositions au sein même de l’industrie. L’intervention
étatique n’est pas jugée utile, surtout dans la mesure où le contrôle du régulateur (sur les
variations de tarif notamment) est déjà estimé excessif. La possibilité d’appliquer un tarif
qui reflète le risque réel est préférée. Ainsi, Munich Re s’est officiellement déclaré contre.
Le rôle du gouvernement n’est pas dans une offre d’assurance, mais plutôt dans la gestion
des risques, la réglementation des constructions, le développement de plans d’urgence
ou la coordination des différentes autorités. Ce plan d’assurance national pose un autre
problème : l’Etat tend à suivre le sentiment public plutôt qu’à consulter les modèles de
risque. Aujourd’hui, le projet semble avoir été enterré.
Derrig et al. (2008) relaie la proposition de The Travelers’ Compagnies, une compagnie
d’assurance qui détaille son projet dans des brochures comme celle éditée par The Travelers
Institute en 2012. Un marché privé “Coastal Wind Zone” le long des côtes du Golfe et de
l’Atlantique est à la base du dispositif (ce dernier est présenté par Jay S. Fishman, PDG
de The Travelers’ Compagnies, dans la conférence animée par Derrig). The Travelers’
Compagnies est une entreprise majeure aux Etats-Unis sur le marché de l’assurance nonvie, avec plus de 100 milliards d’actifs et plus de 25 milliards de résultat. Le projet, lancé en
2007 relève de la création d’une zone particulière, couvrant les côtes américaines du Golfe
et de l’Atlantique, du Texas au Maine. Cette zone côtière est placée sous la supervision du
gouvernement fédéral pour les aspects de souscription, y compris la tarification. Cela assure
un cadre réglementaire stable avant et après la catastrophe (renégociation des contrats,
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garanties non couvertes par événement extrême...). Il contrôle la tarification et garantit
des tarifs actuariellement sains sur le long terme, sans sur-profit des assureurs. Néanmoins,
le gouvernement n’assume aucun rôle financier (comme une possibilité de renflouement).
C’est bien un marché privé, mais qui maı̂trise le risque moral. En divisant la côte en quatre
zones (Golfe, Floride, sud-est, nord-est), un cadre fédéral unifié pour les Etats soumis au
risque d’ouragan est construit, par de-là les variations des régulateurs étatiques. Cela
offre aussi une diversification du risque, car toutes les zones ne sont pas touchées en
même temps (par opposition à une structure étatique, à l’échelle de laquelle le risque
d’ouragan est systémique). A l’heure actuelle, la compagnie semble toujours investie sur
cette proposition.
Pr. M. Grace (Derrig et al., 2008) propose une brève revue des propositions en circulation, en plus de celle de Travelers.
— Que le gouvernement fédéral accepte tous les risques de catastrophe naturelle, les
assureurs ne prenant en charge que les autres risques. Cela résoudrait l’épineuse
question de l’augmentation des tarifs de l’assurance habitation.
— Que le gouvernement fédéral souscrive les risques de vent et d’inondation, et gère
les deux de concert, comme le National Flood Insurance Program. Cela signerait
la fin des contentieux sur l’attribution de dégâts au vent ou à l’eau, pas toujours
évidente suite à un ouragan, et une meilleure compréhension de leur couverture par
les assurés.
— Que l’Etat remplace complètement le marché privé en souscrivant lui-même tous
les risques. Cette proposition, souligne l’auteur, est sans doute la plus massivement
soutenue en Floride.
Ces dernières propositions, à forte composante étatique, réduisent considérablement
les risques assumés par l’assurance privée. Mais dans le même mouvement, en sortant
l’assurance privée du marché, elles la privent des potentiels profits associés à ces risques.
C’est pourquoi elles ont été globalement peu suivies.

1.3

La titrisation et les CatBonds

Lorsque les assureurs ont besoin d’améliorer leur solvabilité, trois solutions s’offrent
traditionnellement à eux : l’augmentation de capital (pour les compagnies qui ont accès
au marché), l’emprunt bancaire (la dette) et la réassurance. Les sinistres catastrophiques
des années 2004-2005 ont entraı̂né une forte pression sur les comptes des assureurs, qui ont
éprouvé les limites des solutions historiques. L’ingénierie financière se développe fortement
à ce moment, en réponse à cette demande de transfert de risque.
Le mécanisme de la titrisation, bien connu des financiers, a été appliqué à l’assurance à
partir de la fin des années 1990, donnant naissance aux ILS, Insurance-linked Securities. Au
centre de cette ingénierie financière, une structure financière ad hoc, le SPV (special purpose
vehicule) ou SPRV (reinsurance). Détaillons le fonctionnement général d’un ILS (voir
figure 1.4). L’entreprise cédante (assureur ou réassureur) crée la structure juridiquement
autonome du SP(R)V. Elle lui vend les actifs dont elle souhaite protéger le risque. Ces
actifs sont structurés en tranches différentiées par le risque et le rendement, valorisées par
une agence de notation. Les investisseurs achètent les tranches de leur choix, en fonction de
leur préférence de risque/rendement. La tranche la plus risquée est rétrocédée à l’entreprise
émettrice, afin de contrôler l’aléa moral : les pertes pesant prioritairement sur elle, elle est
incitée à gérer le risque au mieux. Un système de caution, facultatif, permet de garantir les
obligations respectives, en supprimant le risque de contrepartie. Les sommes sont placées
14

sur des produits financiers convenus au contrat (en général des actifs très sûrs) et assurent
un rendement de référence.

Figure 1.4 – Fonctionnement général des ILS
A partir de ce schéma général, il existe deux sous-catégories d’ILS. La première reprend
directement le mécanisme financier présenté ci-dessus. Il fournit des capitaux liquides à
la cédante. La seconde, dit ILS synthétique, vise le transfert de risque, ce qui adapte
marginalement son fonctionnement. C’est en particulier le cas des catastrophes bonds, dits
Cat Bonds (voir figure 1.5). Le risque de catastrophe naturelle est cédé pour une durée
déterminée (de quelques mois à quelques années). Les sommes engagées par les investisseurs
augmentées des primes de la cédante sont placées sur les marchés. Si l’événement survient,
les investisseurs perdent tout ou partie de leur coupon, voir leur notionnel. Dans le cas
contraire, ils obtiennent un rendement intéressant, dans la mesure où les primes de la
cédante viennent grossir l’investissement initial.

Figure 1.5 – Fonctionnement des CatBonds
Les CatBonds se différentient par la caractérisation de l’événement déclencheur. Ce
dernier, qui provoque l’activation du CatBond, donc la perte des investisseurs, doit être
minutieusement décrit ex ante, sans réinterprétation possible. La caractérisation de la
catastrophe définit quatre types de Cat Bonds, dont la figure 1.6 donne la répartition :
— Par les indemnisations, lorsque la cédante voit ses remboursements liés à un événement
dépasser un certain montant. Ce système, proche de la réassurance traditionnelle,
est très opaque pour les investisseurs.
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— Par les pertes modélisées. Les pertes subies par la cédante sont estimées par un
modèle validé ex ante par toutes les parties, dont seul le paramétrage est ajusté.
— Par un indice de l’industrie. Des agences (Property Claim Services aux Etats-Unis,
PERILS en Europe) proposent des indices agrégés des pertes du secteur assurantiel
selon l’ampleur de la catastrophe (tempête, inondation, tremblement de terre), la
zone géographique, le sous-secteur (habitation, commercial, industriel, agricole).
— Par un indice paramétrique, basé sur des mesures climatiques, par exemple la vitesse
du vent, la hauteur des précipitations, la magnitude du séisme... Cet indice est
en général estimé par des autorités indépendantes (l’agence climatique d’un pays
donné). Cette caractérisation est parfaitement transparente (vérifiable) pour les
investisseurs.

Figure 1.6 – Répartiton des types de CatBonds
Comme le schématise la figure 1.7, le risque de base est croissant avec ces caractérisations. Le risque de base désigne l’écart potentiel entre l’argent touché et les pertes effectivement subies, c’est-à-dire la décorrélation partielle entre les pertes et la couverture. Il
affecte la cédante. La transparence est elle aussi croissante. Elle représente la possibilité
pour les investisseurs de contrôler facilement que le seuil fixé est bien atteint. En 2013, les
CatBonds indemnitaires et indiciels de l’industrie dominent le marché (voir figure 1.6). La
préférence du marché pour l’un ou l’autre risque (risque de base ou risque d’opacité) n’est
donc pas tranchée.
Les ILS présentent plusieurs avantages pour la cédante. C’est d’abord une source
supplémentaire de refinancement. Par rapport à l’augmentation de capital ou à l’émission
de dette, la titrisation est plus rapide et plus légère à mettre en œuvre. En abaissant le
risque porté par la cédante, la titrisation diminue le coût du capital, ce qui est particulièrement intéressant dans un cadre prudentiel (par exemple Solvabilité 2). La capacité
de souscription se trouve augmentée. Le véhicule ad hoc convertit des actifs illiquides du
bilan en titres financiers liquides. Faiblement capitalisé, il permet un fort effet de levier
par rapport au passif qu’il porte.
Dans le cas particulier des Cat Bonds, d’autres avantages sont identifiables, notamment
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Figure 1.7 – Transparence et risque de base par type de CatBonds
par comparaison avec la réassurance. Ils offrent d’abord une couverture potentiellement
pluri-annuelle. Beaucoup plus profond que le marché assurantiel, le marché financier est
capable d’assumer des risques plus grands, ce qui repousse de fait l’assurabilité des grands
risques. Enfin, par rapport à un marché de la réassurance très concentré, le risque de
contrepartie est bien moindre.
Du point de vue des investisseurs, l’ILS en général et le CatBond en particulier sont
des produits attractifs. Le risque de catastrophe naturelle étant très peu corrélé avec les
risques de marché, le Cat Bond permet une diversification du portefeuille, conformément
à la théorie financière classique de Markowitz. De plus, compte tenu du couple rendement/risque qu’ils représentent, les CatBonds ont connu un succès dans les années 2000.
Ils apportent une bonne performance par comparaison avec les autres produits financiers
usuels. Par exemple, sa volatilité est similaire à celui des obligations d’Etat (Govies dans
le tableau), des actifs réputés sûrs, pour un rendement nettement supérieur (7 vs 4%).
Les deux tableaux illustratifs sont issus du cours de B. Bourgeois à l’ENSAE, à partir des
données d’AXA, septembre 2012.

L’intérêt suscité par de tels produits est donc évident. Le contexte des ouragans
américains en 2004-2005 a renforcé leur succès. Si seulement 69 Cat’Bonds ont vu le
jour entre 1997 et 2005, leur nombre a augmenté de 400% entre 2004 et 2006. En 2016, ce
marché pèse 30 milliards de dollars. En termes de risque couvert, les ouragans américains
représentent 21% des CatBonds, comme le révèle la figure 1.8.
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Figure 1.8 – Répartition des CatBonds par type de risque
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Chapitre 2

Marché parimutuel de type
HuRLO : définition structurante
Comme les Cat’Bonds, le HuRLO est une modalité de transfert du risque assurantiel vers les marchés financiers. Mais leur mécanisme parimutuel est bien spécifique. Nous
l’appréhendons d’abord sous un angle théorique, afin de maı̂triser finement son fonctionnement.

2.1
2.1.1

Le marché parimutuel classique (statique)
Principe

Les paris connaissent depuis des siècles un succès populaire. Dans leur version la plus
commune, il s’agit de paris à cote. Le bookmaker évalue des probabilités de survenance et
propose une cote, c’est-à-dire un retour sur investissement, qui matérialise à la fois cette
estimation et un taux de chargement. Du point de vue du joueur rationnel 1 , le gain en cas
de victoire est certain. Il n’entre sur le marché, acceptant un risque, que si la probabilité
implicite du bookmaker est biaisée par rapport à son estimation personnelle. Du point de
vue du bookmaker, il assume un risque qui provient de la mauvaise estimation de la cote.
En pratique, ce risque est largement compensé par le taux de chargement.
D’autres jeux de paris fonctionnent sur une base parimutuelle. La figure 2.1.1 ci-dessous
est illustrative. Chaque participant mise sur l’issue de son choix (le résultat d’un match, le
vainqueur d’une course hippique). Une fois la réalisation effective connue (l’issue du match,
de la course), les vainqueurs se partagent le total des sommes misées au prorata de leur
participation. Les autres participants ont perdu leur mise. Autour de ce fonctionnement
basique, les modalités peuvent varier : cote fixe ou variable, taxation des mises ou des
gains...
Pour les joueurs, la rémunération en cas de victoire n’est plus assurée : elle dépend de
l’état du marché à la clôture du jeu.
Ce fonctionnement intuitif se traduit en équations mathématiques. Supposons pour
simplifier un pari à deux issues A et B. Notons :
1. Plusieurs biais psychologiques ont été relevés chez les parieurs empiriques. Par exemple, le biais
patriotique mène à parier systématiquement en faveur de l’équipe de son pays, quelle que soit sa probabilité
objective de gagner.
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Figure 2.1 – Fonctionnement schématique d’un jeu parimutuel
—
—
—
—
—

MA , MB la somme des mises sur chaque issue
I le nombre de joueurs
i ∈ [1, I] le i-ème joueur
miA , miB la mise du joueur i sur chaque issue
1iA (respectivement 1iB ) l’indicatrice valant 1 si le joueur i mise sur l’issue A (resp.
B). En toute généralité, 1iA n’est pas égale à 1 − 1iB , car il est possible de parier
sur les deux issues (et de le faire avec des montants différents).
— P Oi le payoff du joueur i à la fin du jeu
Au cours du jeu, les mises s’amoncellent selon les expressions suivantes :
MA =

I
X

miA 1iA

i=1

MB =

I
X

miB 1iB

i=1

A la fin du jeu, le joueur j reçoit le payoff suivant (proportionnel à la somme qu’il a
misée) :

P Oj

=

1Réalisation A × 1jA × (MA + MB ) × PI
+1Réalisation B × 1jB × (MA + MB ) ×

mjA

i i
i=1 mA 1A
mjB
PI
i i
i=1 mB 1B

On suppose dans la suite, dans un souci de simplification, que chaque joueur parie
au plus sur une issue. Les possibilités de couverture par l’achat d’options sur des issues
diversifiées ne sont pas envisagées.
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2.1.2

Revue de littérature

Les microéconomistes se sont intéressés au marché parimutuels via les paris sportifs.
Koessler et al. (2008) caractérisent l’équilibre en fonction de la structure du jeu (simultané
ou séquentiel) et de la répartition de l’information (symétrique ou asymétrique entre les
joueurs). Swidler & Shaw (1995) mettent en évidence la possibilité pour les joueurs informés de réaliser un surprofit (strictement positif en espérance) contre les non-informés.
Dans la même ligne, Bruce et al. (2011) opposent des joueurs professionnels et amateurs
pour éclairer l’inefficience de certains marchés. Feeney & King (2001) travaillent dans le
cadre d’un jeu séquentiel à deux périodes et montrent que l’unique équilibre donne l’avantage au premier entrant.
Un des principaux problèmes auxquels fait face cette littérature est l’explication d’un
biais observé empiriquement. Le favorite-longshot bias désigne le fait que le favori (d’une
course, d’un match) est en général sur-coté, c’est-à-dire que la probabilité de réalisation
induite par le marché (ou reflétée par la cote du bookmaker ) est supérieure à la probabilité
réelle de survenance. Inversement, les derniers supposés du classement (les cotes longues)
sont souvent sous-cotés. Pour en rendre compte, plusieurs modélisations sont proposées. Le
lien entre la présence de coûts de transaction et un favorite-longshot bias est souligné par
Hurley & McDonough (1996). Koessler et al. (2002) considèrent un modèle séquentiel avec
un nombre fini de parieurs symétriquement informés. Le favorite-longshot bias caractérise
l’équilibre parfait en sous-jeux lorsque des coûts de transaction existent et/ou lorsque les
parieurs pondèrent subjectivement les probabilités. Ottaviani & Sorensen (2008) mettent
le biais en relation avec le bruitage de l’information privée des joueurs.

2.1.3

Analyse critique

Le marché parimutuel présente la caractéristique d’être unilatéral. Il est seulement
possible d’acheter des parts (et non d’en vendre), du moins sur le marché primaire. Toutes
les transactions se font avec le market maker (le bookmaker des paris sportifs), et non avec
les autres participants. Par opposition, les systèmes de marché classiques sont bilatéraux :
tout acheteur doit trouver un vendeur à son prix.
Une autre caractéristique remarquable du marché parimutuel est l’absence de risque
porté par le market maker. A la fin du jeu, la somme redistribuée est au plus égale au
total des mises récoltées - auquel ont été éventuellement soustraits les frais prélevés par le
market maker. L’organisateur du marché ne peut pas se trouver débiteur des joueurs, ce
qui n’est pas le cas en général sur les marchés financiers.
Remarquons que la définition des issues n’est pas triviale. Les issues doivent être exhaustives, c’est-à-dire couvrir l’ensemble
des états du monde possibles. En notant Ak les
T
k issues, cette condition s’écrit k Ak = Ω. Elle garantit l’existence d’un vainqueur (d’un
groupe de vainqueurs) à la fin
S du jeu. En revanche, les issues ne sont pas nécessairement
mutuellement exclusives (Ak Al = ∅ ∀k 6= l). Que plusieurs issues soient réalisées n’est
pas contradictoire avec la règle de partage des gains.
Dans cette spécification classique, le marché mutuel accorde le même gain à tous les
vainqueurs, quels que soient le moment de leur pari ou l’information à disposition. En ce
sens, le marché est statique. L’équité entre les vainqueurs est préservée tant qu’aucune
information sur l’issue du jeu ne filtre pendant que les paris sont ouverts. C’est ainsi que
les jeux parimutuels ne sont possibles que jusqu’au début de l’événement considéré (course,
match). Dès lors que des informations extérieures apparaissent pendant la période de jeu,
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les joueurs tardifs sont avantagés. Une stratégie optimale est alors de jouer le plus tard
possible, pour disposer du maximum d’informations. En temps continu, en passant à la
limite, aucun joueur n’entre sur le marché.
L’information est aussi interne au jeu : la répartition des mises entre les issues donne
une indication sur les prédictions des autres joueurs. Jouer tardivement est donc à nouveau
un avantage - sauf si les montants déjà pariés sont tenus secrets. Le marché parimutuel
statique n’exploite pas l’information contenue dans le marché lui-même au fil du jeu.
Comme son nom l’indique, le marché parimutuel repose sur la mutualisation des mises.
Ce principe est également à la base de l’assurance. La comparaison peut être poursuivie :
le payoff s’apparente à l’indemnité, le prix de l’option à la prime pure et la réalisation
d’une issue au fait générateur. L’équilibre d’un contrat d’assurance est usuellement défini
comme suit :
Proba de sinistre * Indemnité - prime pure = 0
Ainsi, par analogie, le marché parimutuel est équivalent à une solution d’assurance à
condition que l’équilibre suivant soit vérifié :
Hypothèse d’équilibre (H1) : Proba de survenance * Payoff - mise = 0
Autrement dit (dans le cas d’un pari sur l’issue A, avec m la mise du joueur) :
(H1)

⇔

P(A) × (MA + MB )

m
−m=0
MA

Cette caractérisation revient à dire que l’espérance de gain d’un joueur est nulle :


(H1)

⇔


m
E[gain] = P(A) (MA + MB )
− m + (1 − P(A))(−m) = 0
MA

Cette contrainte introduit une relation entre les grandeurs du jeu et la probabilité de
réalisation des issues. En réarrangeant l’expression, on obtient :
(H1)

⇔

P(A) =

MA
(MA + MB )

L’efficacité d’un marché parimutuel comme solution d’assurance repose sur la vérification
de cet état d’équilibre à maturité. Cette condition n’est pas valable à tout moment, mais
seulement à la limite. En effet, une mise supplémentaire éloigne mécaniquement le rapA
port MAM+M
de la probabilité de survenance. Le marché ne vérifie pas à tout instant cette
B
condition, mais on souhaite qu’il converge vers elle.
Les marchés parimutuels équilibrés sont des jeux dits à somme nulle. Le joueur rationnel
(maximisant son espérance de gain) n’a pas strictement intérêt à participer au jeu. Le
risque de perdre sa mise initiale n’est pas rémunéré dans ce type de marché. Cela ne remet
pas en cause les participants qui cherchent une couverture assurantielle, mais éloignent les
investisseurs, les acteurs à la recherche de rendement.
B
A
L’équilibre ainsi défini (P(A) = MAM+M
et P(B) = MAM+M
) est une nécessité dans
B
B
un contexte concurrentiel. Un marché qui s’éloigne nettement de ce sentier n’attire pas les
joueurs, qui préféreront parier sur d’autres marchés. Un exemple rend cette notion plus
intuitive. Une équipe de football A rencontre l’équipe B, de niveau équivalent. L’association
de supporters de l’équipe A met en place à cette occasion un jeu de pari réservé à ses
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membres. Les supporters parieurs misent tous sur la victoire de leur équipe (A). Ce marché
parimutuel est déséquilibré par la mise exclusive sur l’équipe A. En effet :
MA
MA
=
= 1 > P(A)
MA + M B
MA
Si l’équipe B gagne, tous perdent leur mise. Si l’équipe A gagne, chacun récupère
juste sa mise. Cette situation est peu avantageuse. En termes d’espérance de gain, chaque
parieur fait face à :
E[gain] = P(A) · (m − m) + (1 − P(A)) · (−m) = −m · (1 − P(A)) < 0
Anticipant ce phénomène, les supporters se tournent vers les sites de paris en ligne
(par exemple). La présence de supporters de l’équipe B entraı̂ne la même perte en cas de
A
victoire de B, mais un gain supérieur dans le cas d’une victoire de A. Le rapport MAM+M
B
sur le marché parimutuel accessible à tous est plus proche des probabilités de réalisation,
et cela le rend plus attractif.
Un marché converge a priori vers son équilibre si les joueurs ont collectivement une
bonne représentation des probabilités réelles de survenance. Cependant, le mécanisme
de rééquilibrage d’un marché déséquilibré mérite attention. Reprenons le jeu de pari de
l’association de supporters de l’équipe A. Il est déséquilibré par l’excès de mises sur A.
Supposons qu’il y ait dans l’association quelques infiltrés supporters de l’équipe B. Pour
eux, parier sur B est très intéressant : en cas de victoire, ils se partagent à quelques uns les
mises des supporters de A (cela équivaut cependant à révéler leur caractère d’infiltré, ce
qui n’est peut-être pas stratégique dans d’autres perspectives). Ce faisant, ils contribuent à
rééquilibrer le marché. Cela est avantageux pour l’ensemble des joueurs, car les supporters
de A touchent un gain supérieur en cas de victoire de leur équipe. Supposons maintenant
que l’association de supporters s’est aperçue du problème de déséquilibre, et ouvre finalement son jeu de pari à un public plus large. Les mises affluent en faveur de l’équipe B et
le marché revient à l’équilibre. A la fin du match, en cas de victoire de l’équipe B, tous
ses parieurs touchent le même gain. Le rééquilibrage du marché profite à tous, mais les
infiltrés qui l’ont initié ne sont pas récompensés pour leur prise de risque.
Revenons à un cadre plus théorique. Un marché déséquilibré attire les capitaux en proposant une espérance de gain strictement positive sur l’issue sous-pariée. Mais les parieurs
qui entrent sur le marché pour profiter de cette opportunité équilibrent le parimutuel et
suppriment par là leur propre avantage (puisqu’un marché équilibré est à somme nulle).
En tenant compte des anticipations, il n’y a donc pas d’incitation à entrer sur un marché
parimutuel pour l’équilibrer. Dans la mesure où la convergence vers l’équilibre est une
propriété souhaitable du marché, cette absence d’incitation s’impose comme la principale
limite du marché parimutuel statique. Le marché parimutuel dynamique y apporte une
solution.

2.2
2.2.1

Le marché parimutuel dynamique
Fonctionnement général : structure de marché & fonction de prix

La configuration dynamique du parimutuel permet d’ajuster la répartition des gains
entre les vainqueurs en fonction de leur moment d’entrée sur le marché. L’appréhension
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du jeu diffère fondamentalement du marché statique. Dans le cadre classique (présenté cidessus), les joueurs entrent sur le marché en déposant la mise de leur choix sur une issue.
Le marché dynamique est structuré par des options émises sur chaque issue. Les options
émises sur l’issue réalisée produisent un payoff défini conformément à la règle parimutuelle
de partage des gains. Les autres options ont un payoff nul, les parieurs enregistrent la
perte sèche de leur mise. La participation à un marché parimutuel dynamique est donc
assimilable à un titre financier, le call à exercice automatique. Le prix des options par
issue varie au cours du jeu, en fonction de l’information disponible. Le choix du joueur,
outre l’issue elle-même, porte sur le nombre d’options achetées au prix affiché à un moment
donné, et non plus sur le montant total de la mise au cours du jeu. Le marché est défini par
deux ensembles de variable : le nombre d’options achetées sur chaque issue et la somme
totale pariée sur chaque issue. Chaque achat d’option se traduit par l’incrémentation de
ces variables.
On considère pour simplifier un marché à deux issues et on note :
— I le nombre total d’options émises, qui, en limitant le nombre d’achat à un par
joueur, est aussi le nombre de joueurs
— i ∈ [1, I] le rang respectif des options souscrites.
— 1iA (respectivement 1iB ) l’indicatrice valant 1 si l’option i est prise sur l’issue A
(resp. B).
— P Oi le payoff de l’option i à la fin du jeu
— MAi , MBi la somme des mises sur chaque issue au moment i
— NAi , NBi le nombre d’options pris sur chaque issue au moment i
— piA , piB les prix des options au moment i
Un achat se traduit par l’incrément des deux jeux de variables selon la règle suivante.
Le montant est augmenté du prix de la dernière option et le nombre de 1.
Si 1iA = 1 : MAi = MAi−1 + pi−1
A

;

NAi = NAi−1 + 1

;

MBi = MBi−1

;

NBi = NBi−1

Si 1iB = 1 : MBi = MBi−1 + pi−1
B

;

NBi = NBi−1 + 1

;

MAi = MAi−1

;

NAi = NAi−1

;

i−1
X
NBi = NB0 +
1kB

Les grandeurs M et N sont donc connues à chaque tour de jeu :

i−1
X
MAi = MA0 +
pkA 1kA
k=1

;

i−1
X
MBi = MB0 +
pkB 1kB
k=1

;

i−1
X
NAi = NA0 +
1kA
k=1

k=1

Ces expressions soulignent que le marché ne peut que croı̂tre. À chaque tour, les variables sont stables ou augmentent. Le gonflement du marché, en volume d’options et
valeur monétaire, matérialise le transfert croissant du risque des joueurs vers le marché. À
partir d’une certaine taille, l’achat d’une option supplémentaire ne déséquilibre que marginalement le marché. Si une information pertinente survient, elle provoquera des achats sur
l’issue concernée, mais la taille du marché aura stabilisé les payoffs des joueurs précédents.
Ces formules supposent également que le marché peut être initialisé par le market maker, qui fixe MA0 , MB0 , NA0 , NB0 > 0. Une orientation du marché est possible dès l’ouverture
du jeu.
Le payoff de l’option i répond à la formule classique du parimutuel (à l’exception près
que c’est le nombre d’options acquises et non plus la somme misée qui définit le partage
des gains) :
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P Oi = 1Réalisation de A 1iA

I
I
MAI + MBI
i MA + M B
+
1
1
Réalisation
de
B
B
NAI
NBI

Ce sont exclusivement les grandeurs du dernier tour, le dernier état du jeu, qui définissent
le payoff d’une option. Ce payoff est donc inconnu des joueurs au moment de l’achat,
il ne peut intervenir tel quel dans leur choix. De plus, son anticipation fait intervenir
un grand nombre de paramètres : elle dépend de la suite du jeu, du comportement des
joueurs postérieurs, et par là de l’évolution de l’information disponible sur les probabilités
de réalisation des issues. Or, si l’information évolue de façon aléatoire, alors le choix des
joueurs devient imprévisible. Dans cette configuration, l’état du marché à l’instant i reflète
toute l’information partagée sur le marché. Il offre au joueur qui s’apprête à se positioner
sans estimation du risque la meilleure anticipation de son payoff à maturité. On note alors
EP Oi (pour expected payoff ), le payoff perçu pour l’option i si elle est la dernière achetée,
si le marché est clôturé juste après son achat :

Ei [P Oi ] = EP Oi = 1Réalisation de A 1iA

i
i
MAi + MBi
i MA + M B
+
1
1
Réalisation
de
B
B
NAi
NBi

Plus précisément, les joueurs s’intéressent au payoff d’une option sur une issue donnée,
sachant que cette issue s’est réalisée. Les notations suivantes sont introduites :

i
EP OA
= EP Oi |1Réalisation de A 1iA

;

i
EP OB
= EP Oi |1Réalisation de B 1iB

Ce qui se réécrit :
Pi−1 k k
pA 1A + pkB 1kB
MAi + MBi
MA0 + MB0 + k=1
=
=
P
i−1 k
NAi
NA0 + k=1
1A
Pi−1 k k
i
i
0
0
M +M
M + MB + k=1 pA 1A + pkB 1kB
i
EP OB
= A i B = A
Pi−1 k
NB
NB0 + k=1
1B
i
EP OA

Il reste à caractériser les prix pour que le marché soit complètement défini. Ces derniers sont fixés par une fonction de prix : piA,B = f (MAi , MBi , NAi , NBi ). Nous avons déjà
exposé comment ces quatre grandeurs s’incrémentent progressivement au cours du jeu. En
caractérisant la structure de la fonction f , nous disposons donc de prix adaptatifs, plus
ou moins attractifs au cours du jeu. C’est la base du mécanisme d’incitation des joueurs
vers l’équilibre du marché.
Pour définir la fonction de prix, nous nous appuyons sur l’article de Pennock (2004) 2 ,
qui dérive des fonctions de prix dans diverses configurations de marchés parimutuels dynamiques. Suivant son raisonnement, nous retenons deux contraintes : une contrainte
d’équilibre (C1) et une contrainte de proportionnalité (C2).
Construisons d’abord la contrainte d’équilibre. Le prix affiché reflète en partie l’opinion
du marché sur les probabilités P(A) et P(B). En supposant que le marché est efficace 3 ,
2. D.M. PENNOCK, “A Dynamic pari-mutuel market for hedging, wagering and information aggregation”, 2004, Yahoo ! Research Lab
3. Nous définirons plus loin l’efficacité du marché parimutuel, cette notion restant intuitive à ce stade
du raisonnement.
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le marché dans son ensemble considère que E[ option]/ = 0 (dès lors que le mécanisme
est un jeu à somme nulle). Par exemple, si les choix des acheteurs se sont agrégés tels que
E[ option]/ > 0, il y a une demande nette envers A, qui augmentera le prix de A jusqu’à
ce que l’égalité d’équilibre soit rétablie. La probabilité induite par le marché, notée MP
(market probability), est la probabilité implicite telle que cette égalité E[ option]/ = 0
est vraie. Elle est donc la solution de (MP(B) est définie symétriquement) :
Probabilité induite par le marché * payoff en cas de réalisation - prix = 0
(C1)

⇔

MP(A) · P OA − pA = 0

⇔

MP(A)

MA + MB
= pA
NA

Il ne s’agit plus ici d’une probabilité réelle comme dans le cadre statique.
La contrainte de proportionnalité souligne qu’une propriété souhaitable est que le rapport des prix soit égal au rapport des sommes pariées :
(C2)

pA
MA
=
pB
MB

⇔

Autrement dit, le prix de A est proportionnel au montant parié sur A. Cela signifie
qu’un achat d’une option sur A augmente le prix de A et diminue le prix de B dans
une même proportion, ce qui semble naturel. Cependant, contrairement à la contrainte
d’équilibre qui semble difficilement contournable, une autre relation aurait pu être spécifiée.
Ces deux conditions combinées nous permettent de dériver la fonction de prix :

(C1) + (C2)

⇒
⇒

B
MP(A) MAN+M
MA
MP(A) NB
A
=
·
=
M
+M
A
B
MB
MP(B) NA
MP(B) NB

MP(A)
MA NA
=
MP(B)
MB NB

Comme MP(A) + MP(B) = 1 (ce sont des probabilités disjointes sur une partition
complète de l’univers) :
⇒ MP(A) =

MA NA
MA NA + MB NB

En injectant cette expression dans la condition d’équilibre, on obtient le prix instantané :

pA = MP(A)

M A + MB
MA NA
MA + MB
MA + MB
=
·
=
B
NA
MA NA + MB NB
NA
NA + M
MA NB

Cette expression ne suffit pas à caractériser l’algorithme de tarification. Ce n’est pas
exactement le prix instantané qui nous intéresse, mais l’augmentation du prix faisant
suite à l’achat d’une option. Pour mener ce calcul, Pennock (2004) propose une approche
infinitésimale. Il considère m le montant infinitésimal à verser pour acheter n parts infinitésimales supplémentaires. Le prix de ces n parts résulte naturellement du rapport de
ces grandeurs infinitésimales (n, m ∈ R+∗ ) :
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(C1) + (C2)

⇒

pA (n) =

dm
M A + m + MB
=
B
dn
NA + n + MM
NB
A +m

Dans une optique légèrement différente de la nôtre, Pennock cherche à calculer n
le nombre optimal de parts acheté par le joueur en fonction du prix (le prix lui-même
dépendant de la quantité retenue), ce nombre étant un réel positif. Il s’agit donc de
résoudre cette équation différentielle. En intégrant et réorganisant (cf. Pennock (2004)
et la justification en annexe), on obtient :


m(NA − NB ) NB (MA + MB + m)
(MA + MB )(MA + m)
n=
+
ln
MA + M B
MB
MA (MA + MB + m)
En dérivant en m et en inversant, on obtient le prix de n parts (voir démonstration en
annexe) :
pA (m) =

dm
(MA + m)MB (MA + MB )
=
dn
denom

Avec :


denom = (MA +m)MB NA +(MB −m)MB NB +(MA +MB )(MA +m)NB ln

(MA + MB )(MA + m)
MA (MA + MB + m)

Le modèle que nous proposons diffère de celui de Pennock par ses options unitaires
(n = 1 par hypothèse), sans que cela ne remette en cause les équations précédentes. Notre
problème porte uniquement sur la spécification de la fonction de prix. En fixant n, la
valeur de m est calculable numériquement (en inversant l’expression de n ci-dessus). Nous
recourons pour cela à l’algorithme de Newton-Raphson (cf. annexe). En injectant m ainsi
calculé dans l’expression du prix, la fonction d’actualisation du prix se trouve spécifiée.
Elle est au cœur de notre modélisation parimutuelle dynamique.
La figure 2.2 présente la fonction de prix en fonction du nombre d’options souhaité
par le joueur (en rouge). Elle a été obtenue en fixant : NA0 = NB0 = 1000, MA0 = 3 × 105
et MB0 = 7 × 105 . En pointillé est tracée la fonction linéaire du prix sous l’hypothèse que
toutes les options sont payées au prix de la première option. Les deux courbes divergent :
l’achat sur une zone augmente le prix d’une option sur cette zone et l’augmente de plus
en plus.

2.2.2

Initialisation

Le modèle parimutuel est itératif, il est donc nécessaire de caractériser l’initialisation
pour que la description soit complète. Le marché est initialisé à l’équilibre. Le market
maker fixe MA0 , MB0 , NA0 , NB0 dans ce sens. On a pour tout i, donc en particulier en 0 :
0
EP OA
=

MA0 + MB0
NA0

;

0
EP OB
=

MA0 + MB0
NB0

A l’initialisation, il faut fixer le montant du payoff de chaque option. Ce choix est
d’ordre marketing, en fonction du public ciblé. Particuliers et institutionnels n’ont pas des
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Figure 2.2 – Prix d’un achat en fonction du nombre de parts souscrites
portefeuilles de même taille. Ici, toutes les options produisent un payoff de même ordre
de grandeur c, afin d’avoir des issues symétriques. Cependant, il serait possible d’imaginer
des payoffs d’ordres de grandeur différents pour chaque issue (cA et cB ).
0
0
EP OA
= EP OB
=c

⇒

NA0 = NB0

Une somme d’argent est avancée par le market maker, que l’on nomme seed. L’équation
est naturellement MA0 + MB0 = seed.
⇒ NA0 = NB0 =

MA0 + MB0
seed
=
0
c
EP OB

La répartition de la mise initiale (seed ) entre MA0 et MB0 se fait naturellement en
conformité avec les probabilités réelles de survenance :
MA0 = seed · P(A)

;

MB0 = seed · P(B)

Puisque le marché est initialisé à l’équilibre, la probabilité de marché en 0 (MP0 ) est
égale à la probabilité réelle : MP0 (A) = P(A) et MP0 (B) = P(B). La condition d’équilibre
avait été définie comme pA = MP(A) · P OA , elle se traduit à l’initialisation (en i = 0)
comme :

0
p0A = EP OA
· P(A)

= c · P(A)
Le prix ainsi défini répond à la contrainte du rapport des prix. En effet, on a d’une
p0
P(A)
part p0A = P(B)
et d’autre part :
B
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MA0
seed · P(A)
P(A)
=
=
0
seed · P(B)
P(B)
MB

⇒

MA0
p0A
=
p0B
MB0

L’initialisation est donc contrôlée par deux variables : seed, la mise initiale du market
maker, et c, le nominal des options. La figure 2.3 illustre leur impact sur la trajectoire
du marché, plus précisément sur la variation du payoff instantané EP O suite à un achat
d’option. Ces deux variables c et seed sont à la discrétion du market maker, leur choix
n’est pas neutre. La constante c fixe le niveau absolu du payoff au début du jeu. La mise
initiale (seed) contrôle l’ampleur des variations du marché, entre les bornes minimale et
maximale symbolisées par les lignes fines sur le schéma.

Figure 2.3 – Trajectoire du marché
Chaque achat d’option entraı̂ne la mise à jour des grandeurs du marché. Selon la taille
du marché, la variation relative peut être très importante. En particulier, sans initialisation, les premières options souscrites sont très impactantes. L’influence de c et de seed sur
la variation du payoff instantané peut être quantifiée comme suit :

i
EP OA
=

=
=
=
=

MAi + MBi
NAi
MA0 + MB0 +

Pi−1

k k
k k
k=1 pA 1A + pB 1B
P
k
NA0 + i−1
k=1 1A
Pi−1 k k
seed + k=1 pA 1A + pkB 1kB
Pi−1 k
seed
k=1 1A
c +
P
i−1 k k
1
k k
seed (1 + seed
k=1 pA 1A + pB 1B )
P
i−1 k
seed
c
k=1 1A )
c (1 + seed
P
i−1 k k
1
k k
1 + seed
k=1 pA 1A + pB 1B
c×
P
i−1 k
c
1 + seed
k=1 1A
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Pi−1 k
En début de jeu,
k=1 1A est petit. Le développement limité à l’ordre un
1 − x + ◦(x) est donc utilisable :

1+

c
seed

1
1+x

=

i−1

1
Pi−1

k
k=1 1A

 c 
c X k
=1−
1A + ◦
seed
seed
k=1

À l’ouverture du marché, on a donc :
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Considérons la disjonction de cas en fonction des indicatrices de la dernière option
acquise.
,→ Si la dernière option est achetée sur la zone B, on a 1iA = 0 et 1iB = 1 :
i
∆ EP OA
'

c i
p
seed B

,→ Si la dernière option est achetée sur la zone A, 1iA = 1 et 1iB = 0 :
i
∆ EP OA
'

c
(pi − c)
seed A

Or, le marché a été initialisé tel que piA + piB = c. En début de jeu, on peut supposer
que le marché ne s’est pas trop éloigné de cette équation. Le deuxième cas de la disjonction
se simplifie alors :
i
∆ EP OA
'−

c i
p
seed B

Les équations obtenues sont conformes aux intuitions. Si la dernière option souscrite
i > 0) : un total supérieur
l’est sur B, le payoff espéré d’une option sur A augmente (∆ EP OA
sera partagé entre le même nombre de personnes. En revanche, si la dernière option est
i < 0),
jouée sur A, le payoff espéré d’une option supplémentaire sur A diminue (∆ EP OA
car la somme sera partagée entre davantage de gagnants. En début de jeu, la variation
du payoff espéré entre deux achats s’approxime simplement en fonction des constantes
d’initialisation et des prix.
Un marché stable correspond à une faible variation des EP O entre deux tours. En effet,
de fortes variations ne sont pas souhaitables : un marché instable ne sera pas attractif pour
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les investisseurs. Ceux-ci ne seront plus en mesure d’obtenir une approximation fiable de
leur payoff final, les EP O des premiers tours étant très éloignés de l’indemnisation en cas
de réalisation effective. Un tel marché représente un risque très élevé, d’autant plus difficile
à assumer que la rémunération n’est pas indexée (le payoff dépend du dernier état du jeu,
et non de la prise de risque au moment de l’achat). En théorie, les investisseurs devraient
se détourner d’un tel produit.
Pour attirer les joueurs dans le jeu parimutuel, le marché doit donc être relativement
stable dès son ouverture. Cela signifie que les grandeurs de marché ne subissent pas de saut
i . Pour obtenir ce résultat, le rapport
trop important, ce qui revient à minimiser ∆ EP OA
c
seed doit être grand devant les prix. Or, les prix ont été intialisés comme le produit de la
constante c et des probabilités de survenance. Ils sont donc inférieurs à c mais du même
ordre de grandeur. En conséquence, la condition sur seed peut être simplifiée : on cherche
c2
seed petit. Finalement, une caractérisation simple et raisonnable de seed pour stabiliser le
marché dès le début du jeu est de fixer :
seed ≥ c2

2.2.3

Le HuRLO, un produit financier parimutuel

Le HuRLO (Hurricane Risk Landfall Option) est un produit financier proposé à la
vente pour la première fois en 2008 aux Etats-Unis. Il offre une couverture contre le risque
d’ouragan sur la côte Est des Etats-Unis. Sa spécificité réside dans la mise en œuvre d’un
marché parimutuel comme couverture assurantielle. Il s’agit d’une spécification empirique
du marché parimutuel dynamique tel que décrit plus haut.
Le HuRLO couvre la côte Atlantique des Etats-Unis ainsi que le Golfe du Mexique.
Il fonctionne comme un pari sur le segment de côte touché par l’ouragan au cours de
l’exercice. Le site Internet de commercialisation publie une documentation technique, sur
laquelle nous nous appuyons pour décrire le produit.
Pour définir les issues possibles du jeu, la côte Est américaine est divisée en 74 zones
(78 au lancement du produit, certaines ont été fusionnées depuis), auxquelles s’ajoute
l’absence d’ouragan pendant la saison. Autrement dit, 75 issues sont proposées. L’achat
d’options sur ces zones est ouvert au début de l’année calendaire, lorsque la probabilité
d’occurence d’un ouragan est au plus bas. Aux Etats-Unis, la saison des ouragans s’étend
environ de mai à octobre. Le produit est clos lorsqu’un ouragan frappe la côte ou, si
aucun ouragan ne se produit, le 15 décembre. Les gains sont alors partagés selon la règle
parimutuelle. Dans la nomenclature financière, c’est un call à exercice automatique.
Cette règle suppose de définir strictement la survenance d’un ouragan et la zone sinistrée. Ainsi, l’ouragan catastrophe retenu occasionne au moins un million de dollars de
dégâts. La zone de l’issue exercée est la première côte touchée, même si d’autres segments
sont frappés. De nombreuses situations de perte non couverte par le produit existent donc.
Dans un cas extrême, imaginons un ourgan violent qui touche la côte à la frontière de deux
segments puis bifurque à angle droit : la zone touchée en premier n’est pas la plus sinistrée.
Le HuRLO fait le choix de probabilités de survenance disjointes : les règles sont définies
telles qu’une seule issue se réalise. Il serait envisageable que plusieurs zones soient sinistrées
par le même ouragan. Le total des mises pourrait alors être distribué à toutes les options
concernées. Cela aurait pour premier effet de diminuer le payoff reversé par option gagnante, ce qui diluerait la couverture assurantielle. D’autre part, le calcul de l’espérance de
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gain s’en trouverait singulièrement complexifié, car il faudrait tenir compte des corrélations
entre les issues. Des options disjointes sont donc une restriction raisonnable.
Une grande importance est accordée à la transparence du marché : à tout instant,
diverses informations sont disponibles sur le site Internet de la société. Les probabilités
de survenance d’un ouragan sur chaque zone (P) sont calculées et publiées à partir des
prédictions du National Hurricane Centre, le centre fédéral indépendant de surveillance des
ouragans, et actualisées au fil de la saison. Les caractéristiques du marché sont connues :
issues proposées, nombre de parts souscrit sur chaque issue (N ), somme pariée sur chaque
issue (M ), prix des issues (p), gain potentiel en l’état actuel du marché (c’est-à-dire si un
ouragan survient immédiatement après le prochain pari, EP O).
L’exhibition de probabilités ‘objectives’ de survenance d’un ouragan n’est pas triviale.
À l’ouverture du marché, ce sont les probabiltiés historiques qui sont présentées. Mais
les probabilités réelles évoluent au fil de la saison, notamment lorsqu’un ouragan se rapproche des côtes américaines. Leur approximation est menée par Wilks (2009), avec le
soutien explicite du fondateur du HuRLO. Le NHC possède une base de données précise
des ouragans passés. Lorsqu’un ouragan potentiellement menaçant naı̂t, sa trajectoire
probable est obtenue en boostrapant les trajectoires des ouragans précédents qui ont des
caractéristiques proches (localisation, direction, vitesse de vent). Les probabilités de survenance par segment de côte sont déduites de cette trajectoire reconstruite. Les probabilités
exhibées ne sont donc que des indicateurs des probabilités réelles. Les capacités calculatoires nécessaires sont importantes : avec 10 zones, 10 000 tirages sont nécessaires pour
obtenir des résultats satisfaisants. Le calibrage de ces probabilités, que le site Internet de
vente présente comme naturelles, repose sur un travail statistique conséquent, qui aurait
pu faire l’objet d’un mémoire en soi.
Afin d’éviter un phénomène d’issue certaine (juste avant l’arrivée de l’ouragan) qui
fausse le principe même du parimutuel, les échanges sont suspendus lorsque le NHC annonce l’arrivée d’un ouragan sur les côtes à moins de 36h. Des probabilités de survenance
ainsi calculées sont publiées sur le site de vente des HuRLOs. Elles sont statistiquement
fondées, mais pas objectives pour autant. L’estimation personnelle des acheteurs peut
différer.
Le prix d’une option est fixé à tout instant en fonction de l’état du marché. Il est
gouverné par un algorithme de tarification dit de contrôle adaptatif qui est tenu secret.
Cependant, nous pouvons supposer qu’il est proche de la fonction de prix que nous avons
mise en exergue plus haut. Les indications dipsonibles sur cet algorithme vont dans ce
sens. Une entorse est précisée : l’algorithme est minoré afin de garantir un paiement net
minimal de 600$ en cas de victoire. De plus, le prix est corrigé de la valeur-temps de la
monnaie. En effet, les sommes misées sur le marché parimutuel ne sont pas immobilisées,
elles sont placées au taux sans risque. Ce mécanisme augmente le payoff en cas de victoire,
ce qui se répercute sur le prix p de la manière suivante 4 (en notant r le taux sans risque
annualisé et j le nombre de jours écoulés depuis l’ouverture de la saison) :
pf inal = pmodel exp



r·j
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Ce point ne modifie en rien le fonctionnement du marché. Seuls quelques ajustements
naturels se font en conséquence. À l’équilibre, l’espérance de rendement n’est plus nulle
4. Cette formule est présentée dans la documentation technique du produit, sous des notations
légèrement différentes
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mais égale au taux sans risque. Les investisseurs ne comparent plus l’espérance de rendement à 0 mais au taux sans risque pour prendre leur décision d’achat.
L’initilisation du marché est explicite. La constante du marché est fixée par c = 1000$.
Le market maker fait appel à un seeder pour avancer la mise initiale (en général une
banque), qui est fixée par seed = 1 000 000$. Le seeder n’encourt pas de risque en moyenne
(un marché parimutuel équilibré est un jeu à somme nulle), mais il peut perdre de l’argent
en fonction de l’état du marché à la clôture de l’exercice. C’est pourquoi il est rémunéré
par une commission de 3% sur l’ensemble des sommes collectées.
Le marché des HuRLOs tel qu’il existe actuellement consiste plus préciséement en
plusieurs marchés parimutuels appelés séries. La première série s’exerce lorsque le premier
ouragan de la saison frappe la côte américaine. La deuxième s’exerce au deuxième ouragan,
etc. Au moins trois séries sont créées, éventuellement davantage en fonction du contexte.
Pour être considérés comme distincts, deux ouragans doivent être distants d’au moins 150
miles nautiques (environ 280 km). Ces différents marchés ne sont pas mutualisés entre eux,
chacun évolue indépendamment des autres.
L’accès au marché des HuRLOs se fait exclusivement via la société émettrice. Depuis
2008, les HuRLOs s’échangent via la WRS Electronic Trading Platform, sous la juridiction exclusive de la U.S. Commodity Futures Trading Commission. Les figures 2.4 et 2.5
sont des captures d’écran 5 du site de vente 6 , issues du tutoriel en ligne. Au lancement du
produit, les investisseurs institutionnels (banques, compagnies d’assurance, hedge funds,
grandes entreprises) et quelques particuliers très fortunés sont les seuls participants autorisés. L’objectif est de rendre à terme l’échange de HuRLOs accessible à toutes les
parties prenantes du marché, y compris les particuliers. Cela suppose l’aval des autorités
financières américaines. A l’heure actuelle (octobre 2016), nous n’avons pas d’information
dans le sens d’un agrément.

Figure 2.4 – Capture d’écran du tutoriel Trading Page Summary

2.3

Simulation exploratoire d’un marché parimutuel

Notre présentation du marché parimutuel est jusqu’ici très théorique. Mais ce marché
dynamique n’est pleinement caractérisé que par sa trajectoire. Afin de produire des tra5. Datées du 30 novembre 2016
6. http://www.weatherrisksolutions.com/login.php
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Figure 2.5 – capture d’écran du tutoriel Trading Map
jectoires et d’apprécier visuellement les évolutions, un marché parimutuel est simulé informatiquement. Nous recourrons pour cela au logiciel libre R.

2.3.1

Structure du code R

Nous modélisons un marché à deux issues A et B. Ce choix simplificateur permet
cependant d’illustrer largement le fonctionnement des options parimutuelles. Deux types
d’acheteurs sont susceptibles d’entrer sur le marché. Les Hedgers sont définis par leur
zone de résidence. Ils achètent une option parimutuelle sur cette zone. Les Investors ont
un comportement stratégique : ils achètent une option sur une zone lorsqu’ils y trouvent
leur intérêt financier.
Nous faisons une hypothèse d’achat unitaire : chaque joueur peut acheter au plus une
option. Le nombre d’options demandées vaut toujours n = 1. Il s’agit naturellement d’une
simplification non conforme à la réalité, qui facilite l’interprétation des résultats. Cependant, le prix s’adapte après chaque achat. Si une même personne acquiert dix options en
même temps, elle payera la dixième plus chère que la première. Ainsi, les achats multiples
ont le même effet sur le marché que l’achat d’options sur une même issue par des joueurs
différents. L’hypothèse d’achat unitaire ne modifie pas substantiellement le fonctionnement
du marché.
Sans entrer dans les détails du code, le marché est simulé selon le schéma algorithmique
suivant (les nombres fixés par hypothèse y figurent en bleu) :
1. Caractéristiques du marché
Probabilités réelles (P), répartition des joueurs entre Hedgers et Investors (en %),
répartition des Hedgers entre les zones (en %)
2. Initialisation du marché
Choix du market maker : c, seed
Variables structurantes du marché : N nombre d’options par zone, M total des
sommes misées sur chaque zone, p le prix de chaque zone
Variables complémentaires : EP O le payoff instantané, MP les probabilités induites
par le marché
3. Jeu : itération I fois
(a) Tirage aléatoire du type de joueur : Hedger ou Investor
Si Hedger, tirage aléatoire de la zone de résidence
(b) Décision d’achat (A, B ou pas d’achat)
En fonction de la zone de résidence pour les Hedgers (couverture assurantielle)
Stratégique pour les Investors : au minimum captation d’un gain strictement
positif en espérance
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(c) Mise à jour des paramètres en fonction de la décision d’achat
N et M : évolution incrémentale
p : fonction de prix
EP O et MP : en fonction de N et M actualisés
4. Construction de deux bases relatives à la décision d’achat (A ou B)
L’analyse des comportements zone par zone complète l’analyse du marché global.
Le schéma suivant est une autre manière de représenter le fonctionnement du marché
simulé :

Figure 2.6 – Structure schématique du code simulatoire du marché
Les paramètres d’initialisation du market maker sont fixés en suivant les choix du
HuRLO, c’est-à-dire c = 1000 et seed = 106 .

2.3.2

Premiers enseignements

La simulation d’un marché permet d’illustrer le comportement des variables définies
plus haut. Un marché parimutuel est intialisé à l’équilibre. Nous présentons ici les grandeurs de la zone A, celles de la zone B, qui évoluent de même, sont en annexe. Au cours du
jeu, les variables structurantes du marché (le nombre d’options, figure 13, et les sommes
misées par zone, figure 14) augmentent régulièrement. Les graphes semblent faire apparaı̂tre des droites, ce sont en réalité des fonctions en escalier qui sautent à la hausse au
moment des achats. Les variables complémentaires oscillent autour de leur valeur d’initialisation, comme le montrent la figure 15 pour le prix, la figure 16 pour le payoff instantané
et la figure 17 pour la probabilité induite par le marché.
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Figure 2.7 – Évolution du nombre d’op- Figure 2.8 – Évolution des sommes misées
tions souscrites au cours du jeu
au cours du jeu

Figure 2.9 – Évolution des prix au cours Figure 2.10 – Évolution des payoffs insdu jeu
tantanés au cours du jeu

Figure 2.11 – Évolution des probabilités induites par le marché au cours du jeu
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Disposer d’un marché simulé permet de vérifier les hypothèses faites sur le payoff final
P O. Ce dernier est identique pour toutes les options d’une même zone : le payoff final
de l’option i P Oi ne dépend que de l’issue sur laquelle l’option est souscrite (A ou B).
M I +M I

Il est nul si l’issue ne se réalise pas et vaut NAI B pour l’issue réalisée. Le payoff final
issue
n’est connu qu’à la clôture du jeu. Au moment i de l’achat, il est inconnu mais représente
une information nécessaire à la décision d’investissement. Une anticipation est requise, que
nous notons Ei [P OA |A].
Nous avons déjà exposé que le payoff instantané était la meilleure anticipation en i du
payoff final étant donnée l’information disponible. L’hypothèse sous-jacente est que :
i
Ei [P OA |A] = EP OA

Nous supposons, comme évoqué plus haut, que la valeur présente du payoff d’une
option est la même que sa valeur espérée sachant que l’issue s’est réalisée. Cela ne fait
aucun doute pour la dernière option achetée. Cependant, rien ne le confirme pour les
joueurs précédents. Cela revient en fait à supposer que EP Oi se comporte comme une
marche aléatoire non biaisée : la valeur présente est la meilleure estimation des valeurs
futures. Les conditions d’efficacité des marchés pour lesquels cette hypothèse est vraie
semblent raisonnables, souligne Pennock (2004).
Cependant, la convergence EP Oi  P Oi dépend de la rapidité du marché à s’adapter
à de nouvelles informations :
— S’il converge lentement (par exemple parce que le stock des mises est très important), alors le payoff instantané EP Oi semble une bonne approximation du payoff
final P Oi .
— Si au contraire la convergence vers l’équilibre est rapide, le joueur anticipe à l’achat
que le marché va se modifier sans tarder, et avec lui le payoff instantané EP Oi .
Dans ce cas, la meilleure approximation de P O est le payoff d’équilibre, autrement
dit le payoff d’initialisation P O0 = c.
Considérant que l’initialisation est instaurée précisément pour empêcher les fortes variai , en restant
tions du marché, nous retenons la première approximation Ei [P OA |A] = EP OA
conscients des limites de ce choix.
Au moment i de l’achat, au même titre que l’espérance, disposer d’une variance pour
le payoff final est nécessaire. Nous reprenons pour cela les hypothèses fortes utilisées pour
conclure à Ei [P OA |A] = EP Oi . La variance du payoff final pour l’acheteur i Vi [P OA |A]
t pour t ∈ [0, i]
est inconnue et difficile à apprécier. Considérer la variance passée de EP OA
i
serait une première solution pour approcher V [P OA |A]. Mais intuitivement, Vi [P OA |A]
dépend du temps restant à écouler entre le moment du choix i et la fin du jeu I. En effet, si
i sont faibles, alors qu’elles sont
le jeu est presque fini, les possibilités de déviation de EP OA
importantes en début de jeu. Pour estimer en i la variance du payoff final, nous proposons
de corriger la variance du payoff estimé d’un facteur d’échelle :
Vi [P OA |A] =

I −i
t
Vt∈[0,i] [EP OA
]
i

La constante I peut être supposée connue : la date de fin du jeu, la date d’exercice de
l’option sont connues. Cependant, cette formule suppose que la cadence d’achat d’option
est constante tout au long du jeu. Ce n’est pas le temps écoulé à proprement parler qui
influence la variance, mais plutôt le nombre d’options souscrites.
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Dans le cas d’un parimutuel à visée assurantielle, la date d’exercice est le minimum
entre la date de survenance du sinistre (s’il a lieu) et la date de clôture de l’option. Ainsi,
l’option HuRLO s’exerce si un ouragan frappe la côte américaine ou au plus tard le 15
décembre. Le moment de survenance du sinistre est inconnu, surtout sans disposer de
modèle prédictif formalisé comme l’immense majorité des assurés particuliers. Cependant,
la date terminale de l’option fournit une borne supérieure à la variance, ce qui est prudent.
p
La figure 2.12 présente l’allure de la fonction Vi [P OA |A] en fonction de i, le numéro
de l’option considérée 7 . On constate que, passées les irrégularités du début du marché,
l’écart-type subit une décroissance rapide vers 0. Cette convergence observée est cohérente
avec l’expression théorique. Cette incertitude faible sur la variabilité du payoff instantané
est acceptable pour les investisseurs. Elle pourra pourra donc être négligée dans la suite.

Figure 2.12 – Allure graphique de l’écart-type du payoff final en fonction du tour de jeu
Disposant d’une vision globale du fonctionnement d’un marché parimutuel et de ses
variables-clef, nous sommes désormais en mesure d’affiner notre compréhension du comportement des acheteurs sur ce marché.

7. Ce graphe a été obtenu en simulant un marché paramétré comme suit : P(A) = 0,3, 40% d’assurés
et équirépartition des assurés sur les issues.
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Chapitre 3

Comportement des acheteurs
Nous avons caractérisé la règle du jeu parimutuel. Pour construire une solution d’assurance basée sur un marché parimutuel, les issues du marché sont caractérisées comme
la réalisation d’un risque. Comment les acheteurs s’approprient-ils ce fonctionnement ?
Deux types d’acteurs sont a priori intéressés par l’option parimutuelle. Les premiers sont
des investisseurs en quête de rendements financiers (ils maximisent donc leur rendement
sous contrainte de risque). Les seconds sont des assurés à la recherche d’une couverture
asurantielle. Ces deux comportements ne sont pas exclusifs en pratique, mais ils dessinent
deux idéal-types 1 distincts que nous isolons pour les besoins de l’analyse.

3.1

Comportement individuel

Face à un marché parimutuel de type HuRLO, les assurés veulent couvrir leur(s)
bien(s), immobilier notamment, contre le risque d’ouragan. Ils achètent donc des options
sur la zone parimutuelle correspondant à la localisation géographique de leur bien. Autrement dit, leur choix est déterminé par leur adresse postale. Ce comportement nonstratégique, réducteur, suppose que les assurés sont forcés d’entrer sur le marché parimutuel pour obtenir une couverture assurantielle. Ce fait, naturellement non conforme à la
réalité, sera discuté et affiné plus loin. Il fait seulement figure ici d’hypothèse de travail
pour caractériser un fonctionnement équilibré du marché parimutuel.

3.1.1

Stratégie minimale de l’investisseur

Concentrons-nous sur la décision d’investissement des financiers. Le raisonnement typique s’appuie sur les probabilités induites par le marché. Dans le jeu parimutuel, la
probabilité de marché (notée MP) est cet indicateur qui concentre l’attention. Elle est
définie comme la solution de l’équation d’équilibre du jeu à somme nulle, soit, en reprei :
nant l’hypothèse Ei [P OA |A] = EP OA
MPi (A) · Ei [P OA |A] − (1 − MPi (A)) · piA = 0

⇒

MPi (A) =

piA
i
EP OA

1. Le concept d’idéal-type vient de la sociologie. Il a été introduit par Max Weber dans Essais sur la
théorie de la science (1904-1917) pour désigner une construction intellectuelle stylisée propre à guider une
réflexion générale.
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Cette probabilité de marché est comparée par l’investisseur à la probabilité réelle de
réalisation de l’issue. Cette dernière est supposée connue objectivement dans la suite, ce qui
est peu crédible empiriquement mais qui simplifie les anticipations des acheteurs. Cependant, l’investisseur réel dispose d’une estimation qui, pour être subjectivement appréciée,
n’en est pas moins exploitable. Si MP < P, alors il est intéressant d’acheter une option sur
l’issue A. En effet, cela signifie que le marché considère que l’issue est moins probable, donc
propose un prix plus faible pour le même payoff. L’espérance de gain devient strictement
positive.
En effet, le prix affiché par le marché est tel que :
pmarket
= MP(A) · EP OA
A
À payoff identique, l’investisseur accepte les prix tels que son espérance de gain soit
positive ou nulle :
pinvestor
≤ P(A) · EP OA
A
Une probabilité de marché supérieure à la probabilité subjective correspond alors à un
prix de marché supérieur à la disposition à payer maximale :

MP(A) > P(A)

⇒

MP(A)EP OA > P(A)EP OA ≥ pinvestor
A

⇒

pmarket
> pinvestor
A
A

Comparer les deux probabilités dessine l’arbitrage à l’œuvre : l’investisseur acquiert
l’option si la probabilité induite par le marché est inférieure à sa probabilité subjective.
Cependant, la détection d’un arbitrage ne suffit pas à provoquer l’achat d’un investisseur.
L’écart entre la proposition du marché et son intuition doit être suffisamment important pour représenter un gain sensible. L’investisseur, moins qu’un gain strictment positif,
guette les gains supérieurs à un certain seuil. Cette stratégie d’investissement est donc peu
crédible empiriquement. Cependant, elle assure l’équilibre parfait du marché et représente
en ce sens une situation de référence nécessaire à la compréhension des stratégies plus
fines. C’est pourquoi nous la présentons.

3.1.2

Stratégie de rendement minimal

Pour affiner le critère de choix de l’investisseur, considérons son rendement, qui est
net
défini par le rapport des gains probabilisés et du prix : Rendement = gain
prix . Ce rendement
est fonction de l’état de la nature, il suit un schéma de Bernoulli :
,→ Avec une probabilité P(A), réalisation de l’option acquise :
Rdt =

P OA |A − pA
P OA |A
=
−1
pA
pA

,→ Avec une probabilité 1 − P(A), pas d’exercice de l’option :
Rdt =

−pA
= −1
pA

L’espérance du rendement s’exprime simplement :
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E[Rdt] = P(A)


E[P OA |A]
E[P OA |A]
− 1 − 1 + P(A) = P(A)
−1
pA
pA

Lorsqu’il prend sa décision d’investissement au temps i, l’investisseur connaı̂t Ei [RdtA ],
i . Il n’achetera une option
à condition de recourir à l’approximation Ei [P OA |A] = EP OA
sur l’issue A que si cette espérance de rendement est supérieure au seuil qu’il s’est fixé.
Remarquons que l’espérance peut s’exprimer sous la forme suivante :

E[P OA |A]
−1
pA
E[P OA |A]
E[P OA |A]
= (P(A) − MP(A))
+ MP(A)
−1
pA
pA

E[Rdt] = (P(A) − MP(A) + MP(A))

Par définition de la probabilité induite par le marché, les deux derniers termes s’annulent et on obtient :
E[Rdt] = (P(A) − MP(A))

E[P OA |A]
pA

Une exigence d’espérance de rendement minimale est donc équivalente à une différence
minimale entre la probabilité de survenance et la probabilité induite par le marché. Afin
de fournir des ordres de grandeur, nous fixons la probabilité de réalisation de l’issue A à
0,3 (respectivement 0,7 pour B) et nous simulons l’achat successif de quarante options B.
La probabilité de A induite par le marché est alors 0,28 et l’espérance de rendement d’une
option sur A de 5,7%.

3.1.3

Stratégie de rendement minimal sous contrainte de volatilité

En plus de rechercher un rendement attractif, l’investisseur est sensible au risque qu’il
court. Le comportement le plus réaliste est de modéliser un achat si le rendement est
supérieur à un seuil sous contrainte d’un risque maximal lui aussi fixé. Les modèles usuels
de gestion de portefeuille, comme le CAPM 2 , reposent sur des hypothèses similaires.
Le détail du calcul de la variance du rendement V[Rdt] est fourni en annexe. On
obtient :
V[RdtA ] = P(A)

2 |A]
E[P OA
E[P OA |A]2
− P(A)2
2
pA
p2A

2 |A] et
Pour poursuivre les simplifications, on a besoin d’une relation entre E[P OA
2
E[P OA |A] . On remarque que :
2
V[P OA |A] = E[P OA
|A] − E[P OA |A]2

Nous avons montré précédemment que Vi [P OA |A] converge vers zéro. En admettant
2 |A].
l’approximation Vi [P OA |A] = 0, on obtient la simplification E[P OA |A]2 = E[P OA
L’expression de la variance du rendement devient :
2. Capital Asset Pricing model ou MEDAF en français pour Modèle d’Evaluation Des Actifs Financiers
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V[Rdt] =
=

P(A)E[P OA |A]2 − P(A)2 E[P OA |A]2
p2A
P(A)(1 − P(A))E[P OA |A]2
p2A

= P(A)(1 − P(A))

E[P OA |A]2
p2A

i , chaque investisseur i connaı̂t
En reprenant l’approximation Ei [P OA |A] = EP OA
la variance de son rendement s’il achète une option A.

Vi [RdtA ]

À partir d’un certain niveau de convergence, le marché est suffisamment proche de
l’équilibre et on a l’approximation P(A) ' E[PpOAA |A]
La variance de rendement sur un marché équilibré s’approxime donc :
V[Rdt] ' P(A)(1 − P(A))

1
1 − P(A)
'
2
P(A)
P(A)

La fonction x 7−→ 1−x
x est bien positive ∀ x ∈ [0, 1]. Elle est décroissante, tend vers l’infini en 0 et vaut 0 en 1. La figure 3.1 présente son allure graphique. Cette expression donne
un ordre de grandeur de la variance d’un marché parimutuel en fonction des probabilités
de survenance.

Figure 3.1 – Allure graphique de y=f(x)
Cette variance est faible pour des probabilités proches de 1. En termes d’incertitude,
l’investisseur, qui a une contrainte de risque, préfère donc les issues probables ou très probables. Une option parimutuelle probable apporte un gain certes modéré en cas d’exercice
mais sera vraissemblablement exercée : ces caractéristiques semblent attractives.
L’espérance et la variance du rendement s’expriment en fonction de Pi (A), la probabilité de survenance de l’ouragan sur la zone A au moment du ième achat. Si l’information
est parfaite, cette probabilité est la probabilité réelle d’occurence, identique pour tous
42

les investisseurs. En proposant sur son site Internet de vente une probabilité ‘objective’
fondée sur une procédure boostrap, le HuRLO tente de se rapprocher de ce modèle. Il
semble cependant plus juste de considérer que chaque investisseur a sa propre estimation
de la probabilité de survenance.
Si un groupe d’investisseurs joue sur le même marché, cette importance de la probabilité subjective les conduit à prendre position les uns contre les autres. Cela résulte
mécaniquement de la structuration du marché. Supposons qu’un investisseur a équilibré
le marché conformément à sa probabilité subjective. Un second investisseur a une probabilité différente, il appréhende un marché déséquilibré avec une espérance de gain positive
et achète des options en ce sens. Le premier investisseur détecte alors une anomalie relativement à sa probabilité, et devrait logiquement acheter des options sur la zone inverse.
Et ainsi de suite. Cette situation n’incite pas à jouer : on ne spécule pas sur son modèle.
Ceci est particulièrement vrai des modèles de catastrophes naturelles, dont les prédictions
sont prises avec circonspection.
Si un seul investisseur peut entrer sur le marché (le seeder par exemple), il prend
position contre les assurés (au sens idéaltypique). Intuitivement, c’est intéressant pour lui
car les assurés ne raisonnent pas exclusivement à partir de la probabilité mais en termes
de couverture. Le problème vient alors de la diversification des positions. L’investisseur est
davatage incité à acheter une option parimutuelle s’il existe d’autres marchés parimutuels,
basés sur d’autres risques et/ou d’autres régions du monde. La diversification des options
à travers plusieurs marchés diminue le risque de perdre la totalité de la somme investie ce qui est le cas lorsque l’option parimutuelle n’est pas exercée.
Empiriquement, les investisseurs ne considèrent pas directement la variance d’un rendement X, mais plutôt son écart-type (noté σ[X]), défini comme la racine carrée de la
variance. L’écart-type d’un rendement est souvent nommé volatilité.
σ[X] =

p
V(X)

Dans le cas d’un marché parimutuel équilibré, la variance du rendement vaut environ
ce qui donne une estimation de la volatilité. Supposons qu’un investisseur ait
une option sur l’issue ‘pas d’ouragan’ du marché HuRLO. Sous la probabilité historique,
cette issue a une probabilité de réalisation d’environ 0,8. La volatilité à laquelle fait face
l’investisseur est donc de 50%. Cet ordre de grandeur est très élevé comparativement aux
produits financiers usuels (voir figure 3.2). Ainsi, il est 2,5 fois supérieur à celui de l’indice
CAC40. Pour maı̂triser cette volatilité, la diversification est une solution.
1−P(A)
P(A) ,
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Figure 3.2 – Rendement & volatilité de quelques produits financiers usuels

3.1.4

Diversification parimutuelle

Pour mettre en évidence l’intérêt de la diversification, comparons l’achat de trois options parimutuelles sur un marché donné avec trois achats d’une option sur trois marchés
distincts. Les risques sont supposés identiques et indépendants. On note X, Y et Z les
rendements respectifs de ces marchés. Dans le cas d’un triple achat en X, la variance
du portefeuille vaut : V(3X) = 9V(X). Dans le cas de trois achats en X, Y et Z,
la variance de l’investissement devient (par indépendance et par égalité des risques) :
V(X + Y + Z) = V(X) + V(Y ) + V(Z) = 3V(X). La variance de l’achat diversifié est trois
fois inférieure. En notant VDiv la variance de N risques diversifiés et VN D la variance de
N risques non-diversifiés, on a la relation générale :
VN D (N ) = N · VDiv (N )

⇒

VN D (N ) > VDiv (N )

En termes√de volatilité, la diversification sur N produits conduit donc à une décroissance
de facteur 1/ N . Reprenons l’application à l’issue non-risquée du HuRLO. Si 100 options
sont achetées sur des marchés parimutuels indépendants, la volatilité du portefeuille tombe
à 5%. Ce chiffre est beaucoup plus acceptable.
Par ailleurs, le marché parimutuel est caractérisé par la possibilité de perdre toute
la somme investie. Ce fait représente un risque très élevé. Par rapport aux CatBonds,
dont certains ressorts sont assez similaires au HuRLo, il s’agit d’une forte différence. En
cas d’exercice du CatBond, l’investisseur peut ne pas récupérer une partie de son capital,
mais il en perd rarement la totalité. À ce jour, seuls deux CatBonds ont provoqué la perte
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totale du capital : Kamp Re 2005 Ltd émis par Zurich Financial, suite à l’ouragan Katrina,
et Cat bond Muteki 2008 émis par Munich Re, suite au raz-de-marée de Fukushima. La
diversification réduit également le risque de perte totale du capital.
En achetant des options sur un seul marché, la probabilité de perte est de 1 − P(X).
En recourant à trois marchés indépendants, cette probabilité est de :
(1 − P(X)) · (1 − P(Y )) · (1 − P(Z))
Soit, avec l’égalité des risques, (1 − P(X))3 . Avec la diversification, la probabilité de
tout perdre diminue avec une fonction puissance, la décroissance est donc extrêmement
rapide.
Comme les CatBonds, l’option parimutuelle apparaı̂t comme un produit très risqué,
notamment à cause de la possibilité de perdre l’ensemble de sa mise. La diversification
est une réponse à ce problème. Il existe ainsi des fonds de CatBonds, qui détiennent des
parts dans plusieurs produits. Par exemple, la société d’investissement GAM 3 propose le
fonds GAM Star Cat Bond, dont la figure 3.3, issue d’un rapport d’audit 4 , présente un
extrait du portefeuille. Dûment diversifiés, les CatBonds constituent un produit attractif.
La société met en avant leur caractère à la fois peu risqué et peu corrélé avec les autres
actifs financiers. La figure 3.4 est une capture d’écran 5 de la présentation des performances
du fonds.

Figure 3.3 – Extrait d’un portefeuille de CatBonds diversifié
Mais s’il existe aujourd’hui de nombreux CatBonds, le HuRLO est (à notre connaissance) le seul produit parimutuel disponible. La diversification n’est donc pas possible
dans l’état actuel d’incomplétude du marché.
3. Voir leur site Internet https://www.gam.com
4. Annual Report and audited Financial Statements, 30 juin 2016, p.90
5. https://www.gam.com/media/697066/sctua-m-r.pdf
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Figure 3.4 – Présentation par GAM de son fonds de CatBond

3.2

Coordination des acheteurs sur le marché

Le fonctionnement du marché dépend de l’articulation du comportement de chaque
type d’acheteur. De manière générale, les deux comportements sont complémentaires. Les
assurés entrent sur le marché attirés par la couverture assurantielle. Ce faisant, ils créent
des déséquilibres de nature à faire venir les investisseurs. Le rôle équilibrant de ces derniers
apporte équité et liquidité au marché.
Or, un marché équilibré profite à tous, y compris aux assurés. Illustrons ce fait à l’aide
d’un exemple extrême. Supposons que tous les assurés aient joué sur la même issue. Si
elle se réalise, ils reçoivent chacun leur mise de départ (le gain net de mise est nul). Si elle
ne se réalise pas, ils perdent tout. Si un investisseur prend position sur la zone opposée,
le revenu des assurés en situation adverse ne change pas, mais leur revenu en cas de
réalisation augmente. La mutualisation du risque s’enclenche seulement lorsque les deux
issues sont achetées. En fait, dès lors qu’une position a été prise sur une zone, l’intérêt
est que les achats suivants se fassent sur la zone opposée : cela augmente le revenu en
cas de victoire sans diminuer la perte en cas d’échec. Du point de vue des investisseurs,
équilibrer le marché en prenant les positions inverses procure une espérance de revenu
strictement positive, conformément aux démonstrations de la section précédente. Chaque
type d’acheteur a donc a priori intérêt à la présence conjointe de l’autre.
Un marché équilibré suit donc la trajectoire schématique de la figure 3.5. Chaque achat
sur une zone est équilibré par un achat sur la zone adverse.
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Figure 3.5 – Trajectoire schématique d’un marché équilibré

3.2.1

Analyse du comportement des acheteurs en fonction de la structure du marché

Pour affiner cette analyse, il faut caractériser les issues parimutuelles. Elles sont de deux
natures différentes, associée à une zone risquée ou bien à la non-survenance du risque sur
le territoire couvert, et ne se destinent pas aux mêmes acheteurs.
Deux issues risquées
Considérons d’abord le cas (absurde mais analytiquement intéressant) d’un marché à
deux issues, deux zones géographiques soumises au risque d’ouragan. Les probabilités sont
complètes, l’incertitude ne porte pas sur la survenance d’un ouragan mais seulement sur
la zone sinistrée. La particularité de cette situation est que les assurés peuvent prendre
position sur les deux zones.
Les assurés jouent sur leur zone d’habitation. Les investisseurs équilibrent leurs achats
et captent une rémunération pour cela. Tous les détenteurs d’options de l’issue réalisée
touchent le même payoff, mais les investisseurs, entrés à des moments favorables, ont profité
de prix plus faibles en moyenne. Parce qu’ils sont ainsi incités à favoriser la convergence
du marché, cette rémunération nette supérieure se justifie.
Cependant, le market maker peut souhaiter maximiser la couverture des assurés plutôt
que les gains des investisseurs. On cherche alors la configuration telle que le marché
est équilibré en moyenne sans intervention des investisseurs. Le choix du zonage s’avère
déterminant. Si le peuplement des assurés par rapport aux zones parimutuelles reflète le
risque de chaque zone, alors le jeu non-stratégique des assurés est convergent en moyenne.
Cela ne signifie pas pour autant que les investisseurs sont de fait exclus du marché. Au
cours du jeu, il peut arriver que des déséquilibres significatifs apparaissent, si un grand
nombre successif d’options est pris par hasard sur la même zone. En moyenne, les assurés
joueront à l’avenir sur la zone opposée. La présence d’investisseurs permet une convergence
plus rapide et systématique.
L’importance stratégique du zonage pour protéger les intérêts des assurés pose la ques47

tion de la segmentation optimale de l’espace. Cette dernière doit être telle que les assurés souscrivent en moyenne autant d’options sur chaque zone, qu’ils soient équirépartis
géographiquement. Ce principe de zonage est simple en théorie. En pratique, l’étude des
cartes de peuplement ne suffit pas. C’est plutôt la géographie des sommes assurées qui
retient l’attention, afin de mener une réflexion en termes de parts de marché. Chaque
assureur connaı̂t la localisation et la valeur de ses contrats. Cependant, l’assureur n’a pas
forcément une implantation uniforme sur tout le territoire, et les intéressés par les options
parimutuelles ne représentent pas forcément une proportion constante des assurés. Enfin,
la taille de chaque zone est directement liée au risque de base, plus important lorsque les
zones sont vastes. Un territoire comme celui de la France métropolitaine doit donc être divisé en un nombre suffisant de zones. Sous la seule contrainte de l’équidispersion des zones
assurées, ce problème (détermination du nombre de zones et fixation des frontières) admet
une infinité de solutions. Beaucoup d’hypothèses sont donc nécessaires pour construire ad
hoc un zonage équilibré, alors même qu’il est déterminant dans l’efficacité assurantielle
d’un produit parimutuel.
Une issue risquée et une issue non-risquée
Considérons maintenant un marché parimutuel à deux issues, la survenance ou la
non-survenance d’un ouragan sur une zone géographique donnée. Dans notre modèle parimutuel, l’existence d’une issue fondée sur la non-survenance est nécessaire pour assurer la
complétude du système d’événements. Ainsi, le jeu parimutuel désigne toujours un groupe
de gagnants à même de se répartir les sommes collectées. Cependant, à condition de modifier la règle de partage des gains, une telle issue n’est pas obligatoire. Par exemple, une
règle de partage possible si aucun sinistre n’est survenu à l’exercice des options est de
retourner sa mise à chaque parieur.
Dans la configuration d’une issue risquée et d’une issue non-risquée, les assurés jouent
tous la même option. Pour le détenteur d’un bien immobilier, l’ouragan est un fait générateur
contre lequel se préserver, au contraire de l’absence d’ouragan. Les investisseurs équilibrent
le marché en jouant systématiquement sur l’issue de non-survenance. Cette issue est particulièrement intéressante pour eux. D’abord, la probabilité de réalisation de cette issue
est élevée voire très élevée dans la plupart des situations concrètes. L’option associée est
donc peu risquée (la variance du rendement est faible, ainsi que nous l’avons démontré
dans la section précédente), ce qui est attractif. De plus, prédire la survenance ou l’absence
d’ouragan dans une année nécessite des modèles moins sophistiqués que la prévision du
segment de côte touché en cas de survenance. La probabilité de réalisation de l’issue est
donc connue de manière plus fiable, ce qui conforte les investisseurs.
En organisant des options réservées de fait à un type d’acheteurs, la convergence du
marché est atteinte sans attenter à la couverture des assurés. Cela suppose cependant que
la proportion d’investisseurs parmi les joueurs est suffisante. S’ils sont trop nombreux par
rapport au nombre d’achats nécessaire au rééquilibrage, certains d’entre eux ne joueront
pas. En revanche, s’ils ne sont pas assez nombreux, l’excédent d’achats sur la zone de
survenance n’est pas compensé et le marché se déséquilibre de plus en plus durement.
La documentation technique du HuRLO souligne cependant que certains assurés auraient intérêt à jouer sur l’option de non-survenance. Ce sont en particulier les petites
entreprises auxquelles un ouragan donne du travail : corps de métiers du bâtiment pour
les artisans, entreprises de déblaiements, travaux publics... Cependant, ce segment de
marché semble beaucoup plus restreint que la garantie catastrophe naturelle de l’assu48

rance habitation. Aussi ce phénomène ne modifie guère le fonctionnement général décrit
ici.
Trois issues dont une non-risquée & généralisation
Envisageons enfin un marché parimutuel à trois issues, dont l’une est la non-survenance
d’un ouragan et les deux autres sont les zones géographiques susceptibles d’être frappées
en cas d’ouragan. La généralisation à un grand nombre de zones risquées, dès lors facile
à conceptualiser, est représentée par le marché du HuRLO. La figure suivante schématise
les probabilités de survenance respectives des issues d’un marché de type HuRLO.

Figure 3.6 – Représentation schématique des issues du HuRLO
Combiner les résultats des marchés à deux issues ci-dessus donne l’intuition des enjeux.
Les assurés achètent des options sur l’une des zones risquées. Les investisseurs achètent
majoritairement des options sur l’issue de non-survenance, et interviennent éventuellement
sur les zones géographiques risquées pour les équilibrer relativement l’une à l’autre. Un
zonage adapté au peuplement (pour les issues risquées) privilégie la couverture des assurés
contre les gains des investisseurs.

3.2.2

Variation des prix & trajectoire de marché

Supposons un marché parimutuel équilibré à deux issues. Un assuré acquiert une option
sur la zone A. Le prix de A augmente, la probabilité de réalisation de A induite par le
marché aussi. En toute logique, seul un achat sur B ramène le marché dans la bonne
direction. Nous avons conclu qu’un achat en zone Z est compensé par un achat en zone
non-Z. Cependant, cette question peut être affinée dans deux directions : l’achat d’une
option sur B compense-t-il exactement l’achat précédent d’une option sur A ? la trajectoire
suivie par le marché influence-t-elle le prix final ?
À partir d’un marché initialisé à l’équilibre (avec P(A) = 0, 3), on simule l’achat de
douze options A suivi de douze achats d’options B. Les prix évoluent comme suit :
Étape 0
Marché équilibré

Étape 1
12 achats A

Étape 2
12 achats B

pA

p0A = 300, 0000

p12
A = 302, 5157

p24
A = 300, 0137

pB

p0B = 700, 0000

p12
B = 697, 4683

p24
B = 699, 9838

Les variations de prix sont conformes au sens attendu : l’achat sur A augmente le prix
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de l’option A et diminue le prix de l’option B, et réciproquement. L’achat de N options sur
l’issue B ne permet pas tout à fait de compenser le déséquilibre introduit par l’achat de N
0
options en A (p24
B < pB ). Cependant, la fraction manquante d’option B est très faible et les
options sont unitaires. Si l’achat de N options B ne suffit pas, l’achat de N+1 options est
excessif, comme le montre le tableau ci-après. Ainsi, le prix à un instant donné ne reflète
pas seulement l’état du marché au moment de l’achat, mais aussi la trajectoire suivie au
cours du temps. Cette propriété, nous le verrons, est fondamentale lorsque les probabilités
réelles de survenance dévient.
Étape 0
Marché équilibré

Étape 1
12 achats A

Étape 2
13 achats B

pA

p0A = 300, 0000

p12
A = 302, 5157

p24
A = 299, 8063

pB

p0B = 700, 0000

p12
B = 697, 4683

p24
B = 700, 1910

Au prix d’un léger arrondi, l’achat d’une option sur l’issue A est compensé par l’achat
d’une option sur l’issue B. La figure 3.7 illustre cette situation. Si l’on généralise aux
marchés constitués de plus de deux issues, l’achat d’une option sur une zone est compensé
par l’achat d’une option sur chacune des autres zones (un achat A est compensé par un
achat B et un achat C). Notre démonstration s’appuie sur des simualtions, mais une preuve
analytique à partir de la fonction de prix serait une piste d’amélioration.

Figure 3.7 – Trajectoire d’équilibre d’un marché parimutuel
En conséquence, un zonage efficace pour les assurés est tel que le peuplement est
équidispersé (chaque zone abrite le même nombre d’assurés). Ce résultat dépend cependant
de notre modèle d’achat unitaire, dans lequel le nombre d’options souscrites est égal au
nombre d’assurés. En réalité, un joueur peut acquérir plusieurs options, en fonction de la
couverture qu’il souhaite. Il faudrait plutôt considérer la répartition des sommes assurées.
Au-delà du nombre total d’options acquises sur chaque zone à la fin du jeu, nous
supposons donc que la trajectoire suivie est susceptible d’influencer l’évolution des prix et
l’équilibre du marché. Pour affiner cette hypothèse, on considère une alternance d’achats
en A et en B pour vingt-quatre options :
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Étape 0
Marché équilibré

Étape 1
{AB} x 12

pA

p0A = 300, 0000

p24
A = 300, 0000

pB

p0B = 700, 0000

p24
B = 699, 9976

Les prix à la fin du jeu sont plus proches de leur valeur d’équilibre (de leur valeur
initiale) pour cette trajectoire que pour la précédente. Un rééquilibrage immédiat, par
l’achat de l’option opposée, est plus efficace qu’un rééquilibrage différé.
La trajectoire précédente force le marché à se déséquilibrer toujours dans le même sens
(achat excédentaire en A). C’est pourquoi, quoique les prix convergent vers leur valeur
d’équilibre, ils sont en moyenne différents de cette valeur. La figure suivante présente
l’évolution du prix pA au cours du jeu, sa valeur moyenne (ligne pleine) et sa valeur
d’équilibre (ligne pointillée). Nous ne présentons pas pB , qui évolue symétriquement.

Figure 3.8 – Trajectoire du prix lorsque le déséquilibrage du marché est unidirectionnel
Nous envisageons donc une dernière trajectoire. On observe douze modules d’achat/rééquilibrage en alternant le sens du déséquilibre (voir tableau ci-après). Dans ce cas, la
valeur moyenne des prix au cours du jeu est égale à la valeur d’équilibre (voir figure 3.9).
Un phénomène remarquable est que dans cette situation, les deux prix d’équilibre sont
légèrement inférieurs à leur valeur initiale.
Étape 0
Marché équilibré

Étape 1
{ABBA} x 6

pA

p0A = 300, 0000

p24
A = 299, 9989

pB

p0B = 700, 0000

p24
B = 699, 9990

Les deux dernières trajctoires invitent à une comparaison, car le sens de déséquilibrage
du marché n’est pas neutre. Plutôt que de parler de marché “équilibré”, deux notions sont
à distinguer : un marché convergent vers l’équilibre et un marché en moyenne équilibré.
Un marché en moyenne équilibré converge vers l’équilibre, mais la réciproque n’est pas
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Figure 3.9 – Trajectoire du prix avec alternance du déséquilibre
vraie.
Les marchés à deux issues présentés plus haut sont comparables selon cette distinction.
Le marché à deux zones risquées (A & B) est en moyenne équilibré si les assurés sont
équidispersés, dans la mesure où le déséquilibrage intervient aléatoirement sur une zone
ou sur l’autre. Le marché avec une issue risquée et une issue non-risquée (A & non-A) ne
peut que converger vers l’équilibre si la proportion d’investisseurs dans le jeu est suffisante
(supérieure à 50%), car le sens du déséquilidre est déterministe en défaveur de la zone
risquée. La mise en lumière du sens de déséquilibrage introduit la question du partage des
mises entre types d’acheteur.

3.2.3

Partage des gains selon la structure du marché et la stratégie des
investisseurs

Nous avons détaillé comment, en raison de leurs objetifs propres, assurés et investisseurs
appréhendaient le marché différemment. Ces comportements distincts sont susceptibles
d’influencer la répartition des gains entre les acheteurs d’une même zone. Si les vainqueurs
touchent tous le même payoff à la fin du jeu, les prix variables introduisent des gains nets 6
différents. En fonction de la structure du marché et de la stratégie des investisseurs, le
prix payé en moyenne par les assurés et les investisseurs varie. Ce sont ces variations que
nous voulons étudier ici. Pour être comparables, les prix s’analysent ici zone par zone (et
non sur le marché global).
Nous reprenons les deux grands types de structure de marché que nous avons déjà
référencés : deux zones risquées ou zones risquée/non-risquée (marché convergent vers
l’équilibre). Rappelons que, dans le premier cas, les assurés interviennent sur les deux
zones et que le marché peut être en moyenne équilibré et que, dans le second cas, les
assurés achètent seulement sur la zone risquée et que le marché peut seulement converger
vers l’équilibre.
6. Le gain net est défini simplement par la différence du payoff final et du prix payé : GN = P O − p.

52

Le comportement stratégique des investisseurs influence l’évolution du marché. Nous
avons mis en évidence trois critères possibles pour déclencher l’achat. Du plus simple au
plus complexe :
— La détection d’une opportunité liée à la non-égalité de la probabilité réelle de
survenance et la probabilité induite par le marché.
— Une différence suffisamment grande entre les deux probabilités sus-nommées pour
apporter un rendement minimum.
— Une double contrainte de rendement minimal et de risque maximal. L’indicateur
de risque retenu est l’écart-type du rendement (sa volatilité).
Le premier comportement se révèle absurde. Nous avons vu que l’achat d’une option
non-Z consécutivement à l’achat d’une option Z ne permet pas tout à fait de rééquilibrer
le marché. L’option non-Z reste très légèrement sous-cotée. Cela dessine une petite opportunité d’arbitrage, que l’investisseur (myope 7 ) répondant au premier critère de décision
va saisir. Ce faisant, et à cause de l’hypothèse d’achat unitaire, il fait basculer le marché
dans le sens inverse et joue contre lui-même - c’est ce que nous avons montré en étudiant
la trajectoire composée de 12 achats en A suivis de 13 achats en B. L’investisseur rationnel exige donc un rendement minimal (une différence minimale entre les probabilités
d’intérêt).
En introduisant une contrainte de rendement et/ou de risque, la convergence du marché
vers l’équilibre est susceptible de se modifier : l’investisseur ne guette plus un déséquilibre
du marché, mais un déséquilibre suffisamment grand pour qu’il entre. Aussi cette section
s’intéresse-t-elle de fait à des marchés déséquilibrés.
Nous étudions l’évolution des prix selon la stratégie spécifiée. Pour les simulations
présentées dans cette section, certains paramètres du marché sont fixés afin de garantir la
convergence vers l’équilibre si le comportement des investisseurs l’autorise. En particulier,
P(A) est égal 0,3, le zonage est optimal entre les zones risquées (équirépartition des assurés)
et la proportion d’investisseurs suffisante pour équilibrer le marché quel que soit le jeu des
assurés (60%). Le nombre d’acheteurs potentiels (étudiant la possibilité d’entrer dans le
jeu) est fixé à 2000 - le nombre d’acheteurs réel est inférieur si des investisseurs choisissent
de ne rien acheter.
Les seuils déclenchant la décision d’achat des investisseurs (minimum de rendement,
maximum de volatilité) sont fixés ad hoc. Trop durs, les investisseurs n’entrent pas sur
le marché ; trop conciliants, la trajectoire du marché n’est pas modifiée par rapport à la
stratégie minimale. Par tâtonnement, les seuils sont fixés de manière à permettre l’entrée
des investisseurs et à provoquer une modification notable des trajectoires. L’objectif est
de mettre en exergue de quelle manière les comportements d’investissement influencent le
marché.
Deux zones risquée
Deux zones risquées - Stratégie minimale
La stratégie cohérente minimale des investisseurs est de réagir aux déséquilibres du
marché tant qu’ils ne prennent pas position contre eux-mêmes. Dans ce cadre, ils jouent
pleinement leur rôle de rééquilibrage du marché. Cette situation est peut crédible en
pratique, mais elle nous permet d’exhiber le comportement d’un marché parimutuel idéal.
7. La myopie est une métaphore courante en microéconomie pour indiquer que l’agent n’est pas capable
d’anticipation à moyen et long terme.
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Un marché à deux issues risquées A et B est simulé. Le minium de rendement exigé
est fixé à 10-5 pour éviter les achats manifestements myopes. Les joueurs se répartissent
comme suit entre les options :

Nombre d’investisseurs
Proportion d’investisseurs
Nombre d’assurés
Proportion d’assurés
Total d’options achetées

A
331
45%
407
55%
738

B
354
48%
383
52%
737

À la fin du jeu, le nombre d’options souscrites sur les deux issues est égal, le marché est
équilibré en moyenne. Le hasard du jeu (le zonage effectif) a mené les assurés à parier un
peu plus souvent sur la zone A. Les investisseurs se sont répartis en fonction. Les figures
3.10 et 3.11 présentent les prix payés pour les options de chaque zone en fonction du type
de joueur (rouge pour les assurés, bleu pour les investisseurs). Les lignes horizontales de
couleur donne la valeur moyenne du prix, la ligne horizontale noire le prix initialisé (qui
peut être considéré comme un benchmark du juste prix).

Figure 3.10 – Prix payé en zone A par
type de joueur

Figure 3.11 – Prix payé en zone B par
type de joueur

On constate que les investisseurs acquierent leurs options à des prix nettement inférieurs
à ceux des assurés. De plus, on retrouve la propriété des marchés en moyenne équilibrés selon laquelle le prix moyen est inférieur au prix initial pour les deux zones. Nous présentons
là l’exemple illustratif d’un marché intéressant pour les deux types de joueurs.
Pour les investisseurs, les options acquises sur un tel marché présentent les caractéristiques
fianancières suivantes (en moyenne). Les rendements sont très faibles et les volatilités
élevées, conformément aux prédictions théoriques du marché parimutuel équilibré.

Zone A
Zone B

Rendement
0,09%
0,06%

54

Volatilité
153%
66%

Deux zones risquées - Stratégie du rendement minimal
Dans cette section, les investisseurs achètent une option sous la promesse d’un rendement minimal. Si cette exigence est trop élevée, les investisseurs ne trouvent jamais
l’occasion d’entrer, dans la mesure où les assurés sont équirépartis et les investisseurs en
moyenne inutiles à l’équilibre du marché.
Un marché à deux issues risquées A et B est simulé. Le seuil de rendement minimal
est fixé à 10-3. Les joueurs se répartissent comme suit entre les options :
Nombre d’investisseurs
Proportion d’investisseurs
Nombre d’assurés
Proportion d’assurés
Total d’options achetées

A
123
24%
382
76%
505

B
95
19%
410
81%
505

À la fin du jeu le nombre d’options souscrites sur les deux issues est égal, le marché
est équilibré en moyenne. Par rapport à la mise en œuvre de la stratégie minimale, les
investisseurs interviennent beaucoup moins volontiers sur le marché. Les figures 3.12 et
3.13 présentent les prix payés pour les options de chaque zone en fonction du type de
joueur (rouge pour les assurés, bleu pour les investisseurs). Les lignes horizontales de
couleur donne la valeur moyenne du prix, la ligne horizontale noire le prix initialisé.

Figure 3.12 – Prix payé en zone A par
type de joueur

Figure 3.13 – Prix payé en zone B par
type de joueur

Le prix payé par les investisseurs est inférieur à celui des assurés. De plus, on retrouve
la propriété des marchés en moyenne équilibrés selon laquelle le prix moyen est inférieur
au prix initial pour les deux zones. Comme les investisseurs n’entrent que sur les marchés
très déséquilibrés, la trajectoire des prix payés par les assurés sont plus erratiques que
dans la configuration de la stratégie minimale.
On observe qu’en zone B, les assurés payent en moyenne un prix inférieur au prix initial,
alors que ce n’est pas le cas en zone A. Pour les investisseurs, la contrainte de rendement
n’est pas aussi coercitive sur les deux zones. En effet, la probabilité de survenance intervient
dans l’expression de l’espérance de rendement, et cette probabilité est différente pour les
deux issues. On observe que le rendement moyen perçu par les investisseurs en zone A est
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de 0,19%, alors qu’il est de seulement 0,15% en zone B. La zone la moins risquée (ici A
car P(A) = 0,3) attire davantage les investisseurs, qui captent un gain plus important que
les assurés. Ces derniers payent alors leurs options plus chères.
Pour les investisseurs, les options acquises sur un tel marché présentent les caractéristiques financières suivantes (en moyenne). Les rendements, quoique très faibles, sont
supérieurs à la configuration précédente. Les volatilités, élevées, ne sont pas modifiées
(elles ne dépendent que des probabilités de réalisation de chaque issue).

Zone A
Zone B

Rendement
0,17%
0,14%

Volatilité
153%
66%

Deux zones risquées - Stratégie rendement/risque
Dans cette section, les investisseurs achètent une option seulement si elle remplit les
deux conditions d’un rendement supérieur au seuil et d’une volatilité inférieure au seuil.
C’est donc un raisonnement de maximisation du rendement sous contrainte de risque.
Si cette exigence est trop élevée, les investisseurs ne trouvent jamais l’occasion d’entrer,
dans la mesure où les assurés sont équirépartis et les investisseurs en moyenne inutiles à
l’équilibre du marché.
Un marché à deux issues risquées A et B est simulé. Le rendement minimal est toujours
fixé à 10-3, la volatilité maximale est fixée à 100%. Ce seuil de volatilité peut sembler
absurde dans le contexte financier contemporain, mais nous avons déjà souligné la forte
volatilité du rendement pour un marché parimutuel équilibré. Étant donnée la forme de
la volatilité, l’issue la plus risquée engendre des options dont la volatilité supérieure à 1
et qui sont systématiquement dédaignées par les investisseurs. Les joueurs se répartissent
comme suit entre les options :
Nombre d’investisseurs
Proportion d’investisseurs
Nombre d’assurés
Proportion d’assurés
Total d’options achetées

A
0
0%
424
100%
424

B
35
8%
391
92%
426

À la fin du jeu, le nombre d’options souscrites sur chaque issue est égal, le marché est
déséquilibré en moyenne. Le nombre d’investisseurs a diminué par rapport au cas de la
seule contrainte sur le rendement, ils n’interviennent plus que rarement. Quoique le marché
soit en moyenne équilibré (par l’équirépartition des assurés), il subit de fortes fluctuations
autour de son équilibre (par le jeu non stratégique des assurés). Les figures 3.14 et 3.15
présentent les prix payés pour les options de chaque zone en fonction du type de joueur
(rouge pour les assurés, bleu pour les investisseurs). Les lignes horizontales de couleur
donnent la valeur moyenne du prix, la ligne horizontale noire le prix initialisé.
Sur la zone B, le prix payé par les investisseurs reste inférieur à celui des assurés. Du
point de vue des assurés, leur prix moyen s’écarte beaucoup du prix initial. Comme les
investisseurs interviennent très peu, cette divergence s’explique largement par la trajectoire
aléatoire du marché. D’autres trajectoires simulées auraient pu produire des prix moyens
très proches du prix initial.
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Figure 3.14 – Prix payé en zone A par
type de joueur

Figure 3.15 – Prix payé en zone B par
type de joueur

Pour les investisseurs, les options acquises sur un tel marché présentent les caractéristiques
financières suivantes (en moyenne). Rendement et volatilité sont identiques à la stratégie
du rendement minimal sur la zone la moins risquée (la zone B ici).

Zone B

Rendement
0,13%

Volatilité
66%

Une zone risquée et une zone non-risquée
Dans cette section, les investisseurs, s’ils interviennent, n’achètent des options que sur
la zone non-risquée (zone non-A).
Zones risquée et non-risquée - Stratégie minimale
Dans ce cas de figure, l’investisseur, qui joue toujours sur la même issue, ne risque
pas de jouer contre lui-même : il n’y a pas d’achat myope possible, le seuil de rendement
minimal est nul. Les investisseurs équilibrent par leurs options non-A l’achat systématique
des assurés sur la zone A.
Un marché à deux issues, une issue risquée A et une issue non-risquée non-A, est
simulé. Les joueurs se répartissent comme suit entre les options :

Nombre d’investisseurs
Nombre d’assurés
Total d’options achetées

A
0
799
799

Non-A
798
0
798

À la fin du jeu, le nombre d’options souscrites sur les deux issues est égal, le marché
converge vers l’équilibre. Les figures 3.16 et 3.17 présentent les prix payés pour les options
de chaque zone en fonction du type de joueur (rouge pour les assurés, bleu pour les
investisseurs). Les lignes horizontales de couleur donnent la valeur moyenne du prix, la
ligne horizontale noire le prix initialisé.
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Figure 3.16 – Prix payé en zone A par
type de joueur

Figure 3.17 – Prix payé en zone non-A
par type de joueur

Le déséquilibre du marché est unidirectionnel, aussi les assurés payent-ils un prix moyen
supérieur au prix initial, tandis que tous les investisseurs profitent d’un bon prix. Ce
phénomène était prévisible. Le fait qu’un achat non-A ne suffise pas tout à fait à équilibrer
un achat A détermine les trajectoires de prix de cette forme de marché. Elles s’éloignent
progressivement de leur valeur d’équilibre. Comme les investisseurs ne rééquilibrent pas
tout à fait le marché, certains assurés profitent d’un prix inférieur au prix initial.
Pour les investisseurs, les options acquises sur la zone non-A présentent les caractéristiques
financières suivantes (en moyenne). Le rendement est très faible et la volatilité élevée,
comme on pouvait s’y attendre. Notons que les investisseurs perçoivent un rendement non
nul sans contrainte de leur part. Cela s’explique par le déséquilibre unilatéral du marché.
C’est en ce sens que la structure de marché qui répartit les types d’acheteurs selon le risque
des zones (assurés sur zone risquée, investisseurs sur zone non risquée) est plus crédible
empiriquement.

Zone non-A

Rendement
0,08%

Volatilité
66%

Zones risquée et non-risquée - Stratégie du rendement minimal
Les investisseurs équilibrent par leurs options non-A l’achat systématique des assurés
sur la zone A. Cependant, ce rééquilibrage n’intervient que si le rendement dégagé est
suffisamment important. L’exigence de rendement minimal est fixée à 1%, c’est-à-dire un
ordre de grandeur crédible sur le marché financier empirique.
Un marché à deux issues, une issue risquée A et une issue non-risquée non-A, est
simulé. Les joueurs se répartissent comme suit entre les options :

Nombre d’investisseurs
Nombre d’assurés
Total d’options achetées

58

A
0
773
773

Non-A
752
0
752

À la fin du jeu le nombre d’options souscrites sur l’issue des assurés est supérieur.
Le rééquilibrage des investisseurs étant structurellement insuffisant, le marché s’éloigne
progressivement de l’équilibre. Les figures 3.18 et 3.19 présentent les prix payés pour les
options de chaque zone en fonction du type de joueur (rouge pour les assurés, bleu pour
les investisseurs). Les lignes horizontales de couleur donne la valeur moyenne du prix, la
ligne horizontale noire le prix initialisé.

Figure 3.18 – Prix payé en zone A par
type de joueur

Figure 3.19 – Prix payé en zone non-A
par type de joueur

Les investisseurs attendent un rendement minimal. Cela explique pourquoi, dans un
premier temps (les cinquante premiers acheteurs environ), seuls les assurés entrent sur le
marché : les prix de A augmentent fortement tandis qu’aucun achat sur B n’est enregistré.
Par la suite, les investisseurs ne rééquilibrent qu’en partie les achats des assurés, d’où
la divergence des prix. L’effet ‘en escalier’ que l’on observe sur la trajectoire des prix
correspond au nombre d’achats successifs en A pour dégager suffisamment de rendement
en non-A.
Pour les investisseurs, les options acquises sur la zone non-A présentent les caractéristiques
financières suivantes (en moyenne).

Zone non-A

Rendement
1,1%

Volatilité
66%

Zones risquée et non-risquée - Stratégie rendement/risque
L’introduction d’une contrainte de risque dans la situation précédente s’analyse en
fonction du seuil de volatilité maximale fixé par l’investisseur. Nous avons vu que la volatilité du rendement dépend largement de la probabilité de réalisation de l’issue. Elle est
donc très stable au cours du jeu. Si le seuil est supérieur à la volatilité de l’issue (66% dans
notre application numérique), la condition de risque n’est pas contraignante et le marché se
comporte comme précédemment. Si le seuil est inférieur à cette volatilité, les investisseurs
n’entrent jamais sur le marché. Dans l’absence totale de rééquilibrage, le marché diverge
et ne cesse de diverger. La participation des assurés devient absurde et l’existence d’un tel
jeu parimutuel inutile.
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Synthèse
Le double critère de décision rendement/risque semble mieux refléter la stratégie réelle
des investisseurs. Cependant, cette analyse différenciée met en évidence les dépendances
entre le comportement des joueurs et la trajectoire du marché.
La divergence structurelle du marché dès lors que les investisseurs posent une condition
à leur participation met en question l’équité de la répartititon des gains. Cependant, ce
problème est atténué si la divergence est lente, c’est-à-dire si le prix final n’est pas trop
éloigné du prix initial malgré un continu éloignement. Il faut d’une part que les invstisseurs
ne soient pas trop gourmands. D’autre part, l’importance d’une initialisation conséquente
est à nouveau à souligner.
De plus, les deux critères d’investissement ne semblent pas jouer au même moment.
La volatilité, intimement liée à la probabilité de réalisation d’une option, écarte d’emblée
un investisseur d’un marché ou de certaines issues d’un marché trop risqué. Une fois les
options potentielles pré-sélectionnées, le rendement décide du moment auquel l’investisseur
finalise son achat.

3.3

Étude d’une variabilité des probabilités de survenance

Jusqu’à présent, nous avons supposé que les probabilités de survenance P sont constantes
au cours du jeu. Dans le cas du HuRLO, la naissance d’un ouragan au-dessus de l’Atlantique et son approche des côtes américaines augmentent nettement le risque de catastrophe
naturelle sur certaines zones. Comment un marché parimutuel réagit-il à la variation des
probabilités objectives de réalisation ? En particulier, les premiers acheteurs sont-ils lésés
par l’évolution du marché ?
Nous simulons un marché parimutuel à deux issues A et B, initialisé à l’équilibre. La
probabilité de survenance P(A) est égale à 0,1 au début du jeu. Sans que les acteurs
du marché en soient préalablement prévenus, elle “saute” à P(A) = 0, 7 à un moment
donné. Ces probabilités sont arbitrairement fixées par nos soins afin de mettre en lumière
les tendances du marché dans ce contexte. L’objectif est de reproduire le sens du marché
lorsqu’un ouragan est né au-dessus de l’océan et se dirige vers la côte. La probabilité
de survenance sur un segment à risque, faible quoique significative en début de saison,
augmente alors rapidement, en fonction de la trajectoire de l’ouragan et des prévisions
météorologiques du NHC. Rappelons ici que le marché du HuRLO est fermé à l’annonce
par le NHC d’une frappe des côtes dans les 36h ; aussi la probabilité de survenance reste
significativement inférieure à 1. Le comportement du marché est présenté dans les figures
3.20, 3.21, 3.22, 3.23 et 3.24.
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Figure 3.20 – Évolution du nombre d’options souscrites au cours du jeu

Figure 3.21 – Évolution des sommes misées au cours du jeu

Figure 3.22 – Évolution des prix au cours du jeu
Au début du jeu, le marché est équilibré par une alternance d’achats sur les deux
issues. Le saut de probabilité réelle est opéré au temps 2000. On observe alors que le
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Figure 3.23 – Évolution des payoffs instantanés au cours du jeu

Figure 3.24 – Évolution des probabilités induites par le marché au cours du jeu
nombre d’options souscrites sur la zone A augmente. Comme la probabilité induite par
le marché est inférieure à la probabilité de réalisation, l’achat d’une option sur A est
financièrement intéressant à ce moment du jeu. Notons que la probabilité induite par le
marché dépend de la fonction de prix adaptative, et qu’à ce titre elle ne peut pas “sauter”
comme la probabilité de survenance. La zone B, pour laquelle au contraire la probabilité
induite par le marché est supérieure à la probabilité réelle, ne suscite aucun achat. De
même, la somme totale misée sur A augmente, alors que celle sur B reste constante.
Conséquence de ces achats unilatéraux sur la zone A, le prix de l’option augmente
régulièrement (le prix de l’option sur B diminue symétriquement). Le prix se stabilise à
313, alors que le prix d’équibre d’un marché tel que P(A) = 0, 7 est 700. Le prix stabilisé
après déviation des probabilités de survenance reste donc inférieur à notre attente. Cela
n’empêche pas, dans le même temps, la probabilité induite par le marché converge par la
probabilité réelle (0,7 ici). Suite également aux achats unilatéraux en A, le payoff espéré
en cas de réalisation de A ne cesse de décroı̂tre, jusqu’à se stabiliser à 452, soit une
diminution de plus de 50%. Or, le payoff d’équilibre d’un marché initialisé avec P(A) = 0, 7
vaut 1000. Le contrôle de dimensionnement sur les prix et le payoff final, incarné par
l’équation d’initialisation pA + pB = c n’est plus valable après déviation des probabilités
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de survenance.
Le marché parimutuel stabilisé après déviation n’est en rien équivalent à un marché
initialisé avec la probabilité de survenance ciblée. Le marché garde la mémoire de son
initialisation et de sa trajectoire, tout en s’adaptant au nouvel environnement. Les acheteurs se répartissent dès lors en deux catégories. Les uns sont entrés au début du jeu,
sans information sur la survenance d’un ouragan. Dans le monde réel, ils recherchent vraisemblablement une couverture assurantielle annuelle. Les autres sont entrés à l’annonce
de l’ouragan et détiennent un avantage informationnel (donc financier) sur les acheteurs
antérieurs. Dans le souci de protéger les intérêts des assurés contre ceux des investisseurs,
il s’agit de déterminer si la déviation lèse les premiers acheteurs. Pour cela, la figure 3.25
présente les rendements réels et anticipés au moment de l’achat en fonction du moment
d’entrée sur le marché.

Figure 3.25 – Rendements en fonction du moment d’entrée sur le marché parimutuel
Pour les premiers entrants, le rendement réel en cas de réalisation de A est nettement
inférieur (352%) à ce qui était attendu au moment de l’achat 8 (900%). Il reste cependant supérieur au rendement réel des entrants tardifs (44%). Le payoff subit une forte
détérioration par rapport aux anticipations de l’achat, possibilité qui émousse l’inclination
d’un assuré à souscrire une option parimutuelle. Cependant, la répartition finale des gains
reste favorable aux premiers entrants, ce qui préserve les assurés face aux investisseurs.
Une chute de la probabilité de survenance inverse les faits précédents : le rendement réel
est supérieur au rendement anticipé, mais la répartition finale est favorable aux derniers
entrants. Ce dernier aspect est moins gênant, car c’est l’issue de non-survenance qui risque
de connaı̂tre cette situation : sa probabilité de réalisation est forte en début de jeu et
diminue fortement à l’approche d’un ouragan. Or, nous avons déjà montré que ce type
d’issue était souscrit par les investisseurs davantage que par des assurés.
8. On parle bien ici du rendement en cas de réalisation de l’option et non de l’espérance de rendement,
qui est nulle par définition sur un marché équilibré
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La stabilisation du marché suite à la déviation des probabilités de survenance n’est pas
immédiate, l’achat d’un certain nombre d’options est nécessaire. Cette vitesse de convergence dépend de la taille du marché, c’est-à-dire du total des sommes misées, au moment
de la déviation. Le marché que nous venons de présenter était de taille 106 lors du choc,
les simulations sont relancées en fixant une taille de marché de 105 (voir figure 3.26). On
observe que le marché converge beaucoup plus rapidement (le nombre d’options à souscrire
est inférieur), mais il se stabilise au même niveau.

Figure 3.26 – Rendements en fonction du moment d’entrée sur le marché parimutuel
Si le marché est de grande taille (107 pour la figure 3.27), la convergence, très lente,
n’est pas achevée à la clôture du jeu. Le jeu s’achève sur un rendement réel de 574%
pour les premiers entrants et de 316% pour le dernier entrant. Les performances sont donc
meilleures que dans le cas d’une convergence rapide. Tous les entrants, et en particulier les
assurés mieux représentés par les premiers entrants, ont donc intérêt à ce que la clôture du
jeu intervienne rapidement une fois la déviation de probabilité connue (plus précisément :
que peu d’options soient soucrites). Or, la durée de vie d’un ouragan est de sept à neuf
jours environ. En supposant que la naissance de l’ouragan crée la déviation de probabilité
et en rappelant que le marché est fermé 36h avant qu’il atteigne les côtes, on constate que
le fonctionnement du HuRLO favorise cette situation. De plus, un marché de grande taille
s’obtient par une initialisation conséquente et/ou par une activité intense dès la phase
équilibrée du début du jeu.
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Figure 3.27 – Rendements en fonction du moment d’entrée sur le marché parimutuel
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Chapitre 4

Avantages comparatifs et
opportunités futures de l’option
parimutuelle de type HuRLO :
réflexion prospective
Si le marché parimutuel, sous certaines conditions, est efficace et équitable dans sa couverture assurantielle, cela ne dit rien de l’intérêt empirique qu’il représente pour ses parties
prenantes potentielles. Dans quelle mesure remplit-il un besoin non pourvu jusqu’ici ?

4.1

Appréciation des avantages comparatifs du HuRLO

L’intérêt du HuRLO s’analyse différemment pour chacune des parties prenantes. Les
soutiens structurels (market maker et seeder ) n’ont pas les mêmes objectifs que les investisseurs, les assureurs ou les assurés particuliers.

4.1.1

Market maker et seeder : un intérêt financier certain

Pour le market maker, ici la société WRS, c’est un produit très intéressant. Il ne
porte aucun risque : l’argent dû est égal à la somme des mises collectées. En retenant un
petit pourcentage de gestion sur chaque achat (2% d’après la documentation technique),
il s’assure un revenu certain. Ce revenu est croissant avec la taille du marché (avec le total
des mises). Pour apprécier son rendement, il faudrait disposer des frais auxquels il fait
face. On peut cependant supposer que ces frais sont essentiellement fixes : développement
du modèle (notamment l’algorithme de tarification), développement de la plate-forme de
vente, maintenance informatique. Dès que le marché atteint une taille critique, sans doute
faible, le HuRLO est un produit financier qui procure un gain certain.
Le seeder est l’institutionnel qui fournit la somme initiale du marché (la seed ). Il est
a priori distinct du market maker. Sa rémunération vient de deux sources. Par la seed,
il acquiert des options sur toutes les issues, donc certaines seront exercées. Si le marché
est équilibré, ce revenu est nul en moyenne et entâché d’une volatilité. C’est pourquoi il
perçoit une rémunération complémentaire de 3% du total des mises (auquel la seed ellemême est soustraite). Cette partie du revenu est donc peu risquée et croissante avec la
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taille du marché. La figure 4.1 donne l’espérance de ce rendement en fonction de la taille du
marché 1 . À partir d’une certaine taille, qui dépend du volume de la seed, la première partie
de la rémunération est négligable devant la seconde et le placement juteux. Il existe même
un seuil de taille de marché tel que le pourcentage perçu sur les mises puisse compenser
la perte quasi totale de la seed en cas de réalisation très improbable.

Figure 4.1 – Rendement du seeder en fonction de la taille du marché

4.1.2

Investisseurs : un actif intéressant sous des conditions très restrictives

Du point de vue purement spéculatif (hors toute velléité de couverture assurantielle),
le produit est plus controversé. Parmi ses points attractifs, le HuRLO permet une diversification des actifs. Son sous-jacent, la survenance d’un ouragan, est très peu corrélé avec
les autres facteurs de marché. Il est proche des CatBonds sur ce point.
L’analyse du rendement est ambiguë. Le rendement effectif est potentiellement très
élevé si des issues peu probables se réalisent. Cependant, le rendement peut également
être négatif, car l’investisseur subit une perte sèche de sa mise si l’option ne s’exerce pas.
Ce dernier aspect est un risque difficile à supporter. De telles préférences sont dites lexicographiques : une des issues de la loterie proposée (ici la perte sèche) est catégoriquement
refusée, quelle que soit l’analyse en moyenne-variance. La diversification via la construction d’un fonds de marchés parimutuels réduirait cet inconvénient. Le fonds investirait sur
des marchés divers par le risque couvert (ouragan, tsunami, tremblement de terre...) et
par la localisation géographique (Etats-Unis, Japon, Turquie...). En mêlant ces options, le
risque de perte sèche diminue fortement.
À ce jour, sans diversification, le HuRLO est un produit nettement trop risqué par
rapport à son espérance de rendement. Les paramètres du marché simulé sont choisis
pour reproduire au mieux les caractéristiques du HuRLO pour les investisseurs : sur un
marché à deux issues renvoyant à la survenance et à la non-survenance du risque, la
probabilité de non-survenance de 0,8 concentre les achats des investisseurs. L’exigence
minimale de rendement fixée à 1% est viable, mais les options acquises par les investisseurs
ont une volatilité d’environ 50%. À titre de comparaison, les CatBonds, produits financiers
performants, apportent un rendement moyen de 8% pour une volatilité de 4% (voir à
1. Ce marché a été simulé avec une probabilité réelle P(A) de 0,3 et 40% d’assurés équirépartis sur les
deux issues.
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nouveau le tableau 3.2).
Au-delà des considérations purement financières, les options parimutuelles ont d’autres
inconvénients. Le système mis à jour après chaque achat transmet une information au
marché. Or, certains opérateurs souhaitent garder discrètes leurs décisions d’investissement, afin d’éviter que leurs concurrents jouent contre eux.
De plus, l’unilatéralité du marché rend impossibles les stratégies dites stop-loss. Ces
dernières consistent à retirer toute la mise lorsque la situation se dégrade, c’est-à-dire à
préférer une perte certaine mais modérée à une perte potentiellement beaucoup plus dure.
La seule couverture possible est l’achat d’options sur d’autres zones. Mais cela représente
une nouvelle sortie d’argent, et l’application de commissions entraı̂ne une perte sèche.
Finalement, la participation directe à un marché parimutuel de type HuRLO semble
contraignante pour des investisseurs.

4.1.3

Assureurs et réassureurs : un intérêt limité

Pour les assureurs, le HuRLO représente une opportunité originale. Elle s’ajoute à
son éventail de solutions de refinancement et de gestion du risque : la réassurance, les
produits financiers de type CatBonds, les partenariats. Le tableau suivant les compare
sous divers critères. L’appréciation proposée, qualitative, pourrait certes être discutée,
mais elle fait apparaı̂tre les grandes lignes de force et de faiblesse pour chaque solution.
Par rapport aux alternatives usuelles, le HURLO semble modérément intéressant. Son
avantage majeur tient à ses faibles coûts de transaction, qui en diminuent le prix. Mais il
n’est pas de nature à soutenir le développement de l’activité d’un assureur. De plus, son
risque de base suppose une gestion adaptée.
Dans certains cas particuliers, la mutualisation géographique du marché parimutuel
pallierait une insuffisance du marché actuel. Ainsi, le marché américain de l’assurance
dommage est structuré par État. Peu de compagnies d’assurance sont présentes dans
plusieurs États. Or, à l’échelle d’un ouragan, la mutualisation entre les comtés est insuffisante, ce qui fragilise la survie des assureurs. Un produit tel que le HuRLO, à l’accès
éventuellement restreint aux assureurs américains, serait en mesure de stabiliser le marché.
Le fonctionnement libéral, dans ce cas, pourrait être encadré par la puissance fédérale, par
exemple en rendant obligatoire la participation des assureurs positionnés sur des États de
la côte Est à hauteur d’un certain montant.
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Conserver
&
gérer en interne

Traité classique
de réassurance

Titrisation
(CatBonds)

HuRLO

Coût de mise en place

Elevé
(modélisation,
équipe dédiée...)

Elevé

Très faible

Amélioration de la capacité de souscription

Faible

Elevée

Faible

Elevé

Capacité d’absorption
d’événements extrêmes

Très faible

Modéré
(en
fonction de la
personnalisation)
Élevée si réas
prop, faible si
réas non-prop
Élevée si réas
non-prop, faible
si réas prop

Pilotage publicprivé (yc pools
& réassurance
publique)
Elevé

Elevée

Elevée

Risque de base

Non

Non

Risque de contrepartie
Compétences
techniques en interne
Souplesse, adaptabilité

Non
Elevées

Oui
Modérées

Selon
spécification
de l’événement
déclencheur
Non
Elevées

Faible
(l’indemnisation ne
dépend pas de
l’ampleur
du
sinistre)
Oui

Non
Faibles

Oui
Faibles

Elevée

Non

Faible (ajustement du montant parié)
Non

Faible (harmonisation)

Franchise

Modérée
(négociation
bilatérale)
Oui

4.1.4

Elevée

Oui

Non

Oui

Assurés particuliers : un produit complémentaire de l’assurance
classique, mais inaccessible en pratique

Quant aux assurés individuels, le HuRLO est présenté comme leur étant favorable.
C’est du moins le discours médiatique du fondateur. A partir d’une interview, ABC News
rédige un article à ce sujet, daté du 30 août 2010 2 . “The HuRLOs are meant for small
businesses and homeowners who are willing to trade in the hundreds and thousands, not
the millions upon millions.”, est-il écrit. Une citation de Kenneth Horowitz prolonge : “I
wanted to come up with a very simple product where the most a homeowner can lose is
the amount they put up for that option”. Le grand public serait la cible privilégiée du
fondateur.
Le tableau ci-dessous propose une comparaison entre un contrat d’assurance standard
et une option HuRLO pour un assuré individuel. Les conditions d’indemnisation de l’assurance classique sont connues précisément dès la signature du contrat, alors que celles du
HURLO conservent une indétermination jusqu’à son exercice. Un assuré adverse au risque
est susceptible de préférer l’assurance, d’autant plus qu’il est davantage familiarisé avec
ce type de contrat.
Mais le HuRLO, loin de supplanter l’assurance, serait plutôt conçu pour la compléter,
avance le fondateur. A l’en croire, l’idée d’un tel produit financier lui est venue de son
expérience personnelle en 2004, lorsque deux ouragans successifs ravagent sa propriété en
Floride : “It was pretty devastating. I had windstorm insurance like everyone else. I always
2. http://abcnews.go.com/Technology/hurricane-betting-make-money/story?id=11499473
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Assurance classique
Fixe, fixé par l’assureur

Prix

Dont coûts de transaction
Couverture, indemnisation

Elevés

Risque financier (indemnisation inférieure
à l’attendu)

Très faible (solvabilité de l’assureur)

Selon le contrat : plafond, franchise...

HuRLO
Choix du nombre d’options souscrit en fonction du degré de couverture souhaité (prix exogène,
variable au cours du temps)
Faibles
Selon les autres participants. Si
le marché est de taille suffisante,
une bonne approximation du forfait est disponible au moment de
l’achat
Oui, si le marché est reconfiguré
par des entrants ultérieurs

understood I had a deductible and had to come up with my own money, but I was frankly
flabbergasted that basically the entire outside of the house wasn’t covered.” Le HURLOs
est mis en avant comme couverture complémentaire à l’assurance classique, absorbant en
particulier le montant de la franchise.
Quoique le fondateur revendique un produit grand public, l’article souligne que la
validation des autorités est encore en attente (NB. en 2010). Il ne nous semble pas que
cette validation ait été accordée depuis. La cible prioritaire se trouve écartée de fait de
l’achat. Pour les autres acteurs potentiels, financiers et assureurs, l’intérêt pour le HuRLO
semble mitigé.

4.2

Apport des fonctions d’utilité dans la modélisation du
choix des assurés

Utilisé comme solution d’assurance, le marché parimutuel entre en concurrence avec le
contrat d’assurance classique. Un marché parimutuel comme le HuRLO produit un payoff
si l’option est exercée contre un prix fixé. Le contrat d’assurance couvre tout ou partie de
la perte en cas de survenance du fait générateur en échange d’une prime. Dans le modèle
tel que nous l’avons simulé, les assurés ont un comportement non-stratégique et achètent
systématiquement l’option parimutuelle. En modélisant également le choix des assurés
entre deux produits, nous affinons cette première analyse. Nous recourons pour cela à la
théorie microéconomique des fonctions d’utilité.
Une analyse très proche est exposée par Ou-Yang & Doherty dans leur working paper de
2011. Ils comparent l’assurance complète avec un jeu parimutuel classique (statique, mais
avec une référence explicite au HuRLO) sous l’angle des fonctions d’utilité. Ils mettent en
évidence des situations où le jeu parimutuel est plus intéressant que l’assurance, lorsque
les frais de transaction sont importants et le risque de base élevé. Ce résultat intuitif reste
sans doute vrai dans le cadre de l’option parimutuelle dynamique, ce que nous cherchons
à vérifier dans cette section.
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4.2.1

L’axiomatique de Von Neumann & Morgenstern : rappel introductif aux fonctions d’utilité

Les fonctions d’utilité ont été formalisées par Von Neumann & Morgenstern (1947) à
partir de quatre axiomes. Ces axiomes, qui concernent les préférences des agents, sont les
conditions minimales de logique auxquelles doit se conformer une théorie de la décision.
Les quatre axiomes sont :
— l’axiome de réduction. Quelles que soient les loteries, le problème peut se résumer
aux loteries simples sur l’espace des conséquences associé à leur probabilité.
— l’axiome de rationalité. Les préférences sont transitives.
— l’axiome de continuité. Les relations de préférence sont continues. Cet axiome exclut
en particulier les préférences lexicographiques.
— l’axiome d’indépendance entre les loteries.
Les préférences qui satisfont ces quatre axiomes peuvent être représentées sous forme
de fonction d’utilité. Cette dernière est usuellement notée u et définie au minimum par
deux conditions sur ses dérivées première et seconde :
u0 > 0

et

u00 < 0

Autrement dit, la fonction est croissante et concave. La croissance signifie qu’une
unité supplémentaire représente toujours un gain d’utilité. La concavité signifie que l’unité
supplémentaire procure un gain d’utilité inférieur au gain apporté par l’unité précédente.
Dans le contexte assurantiel, la concavité caractérise la fonction d’utiltié d’un agent adverse au risque. Une courbe très accentuée représente un agent très adverse au risque.
D’autres contraintes peuvent être adjointes, notamment pour que la fonction d’utilité ait des propriétés supplémentaires. En microéconomie, les fonctions CRRA (Constant
Relative Risk Aversion) sont usuelles. Ces fonctions présentent un coefficient d’aversion
relative au risque constant :
R(x) =

−xu00 (x)
= cste
u0 (x)

Ce coefficient mesure le degré d’aversion au risque, même si celui-ci varie linéairement
avec x. Une fonction CRRA usuelle est :
u(x) =

x1−θ
1−θ

0<θ<1

x≥0

Nous la retenons pour la spécification de notre problème. Cette spécification est naturellement réductrice, mais ses propriétés mathématiques simplifient la modélisation. Le
paramètre θ est fixé θ = 0, 5 3 .

4.2.2

Assurance ou HuRLO ? Analyse du choix de l’assuré

Supposons un particulier qui souhaite couvrir son habitation contre le risque d’ouragan
sur la côte Est américaine. Il dispose pour cela d’une option parimutuelle ou d’un contrat
d’assurance. Le choix est supposé exclusif, il ne peut acheter en même temps les deux
3. D’autres paramétrages ont été testés, ils produisent des résultats similaires
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produits. On suppose que le marché parimutuel (équilibré grâce à l’initialisation) vient de
s’ouvrir sur un segment où prévaut l’assurance classique. Le marché de l’assurance peut
donc être supposé mature. Cette hypothèse d’existence d’un marché complet de l’assurance
est à souligner. Nous nous plaçons dans le cas d’un individu face à deux types de marché
qui existent et qui sont équilibrés.
Loteries
Les deux loteries auxquelles les assurés font face sont les suivantes :

(a) Contrat d’assurance

(b) Marché parimutuel

Figure 4.2 – Comparaison des paiements en fonction des états de la nature
Les notations suivantes sont introduites :
— L la perte (déterministe) si l’ouragan endommage le bien
— I l’indemnisation versée par le contrat d’assurance
— P la prime du contrat d’assurance
— P O le payoff d’une option parimutuelle en cas de réalisation
— p le prix d’une option parimutuelle
Les deux produits ont des fonctionnements différents mais peuvent être comparés selon
la réalisation des états de la nature. Le tableau suivant reprend les paiements des schémas
précédents :

Ouragan

Destruction du bien
Pas de destruction
Pas d’ouragan

Contrat d’assurance
I −L−P
−P < 0
−P

Marché parimutuel
PO − L − p
PO − p > 0
−p

Dans les cas ‘sans ouragan’ et ‘ouragan avec destruction’, les paiements reçus des deux
produits ne peuvent pas être ordonnés en toute généralité. De plus, on peut supposer que
si les marchés sont efficaces leurs ordres de grandeur sont identiques.
Si un ouragan survient sans faire de dégât, le paiement du contrat d’assurance est
strictement négatif. C’est la destruction du bien assuré qui entraı̂ne le versement de l’indemnisation, et non le fait générateur lui-même. L’option parimutuelle est au contraire
indexée sur le fait générateur, qu’il y ait ou non destruction d’actifs. Ce phénomène est
appelé risque de base : parmi ceux qui touchent le payoff de l’option, certains n’ont pas
de perte ; les écarter du groupe aurait permis d’améliorer le versement des sinistrés. Dans
ce cas, l’option offre un paiement strictement positif. Il existe donc un état de la nature
dans lesquel l’option parimutuelle est strictement préférable au contrat d’assurance.
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Pour caractériser le choix de l’assuré ex ante, avant la réalisation de l’un ou l’autre
états de la nature, les fonctions d’utilité offrent une formalisation du problème.
Expression des espérances d’utilité
L’utilité qu’un agent retire d’un contrat d’assurance peut être modélisée à partir d’une
fonction d’utilité de type Von Neumann & Morgenstern. L’agent est supposé averse au
risque. Les notations suivantes sont introduites :
— u la fonction d’utilité précédemment définie
— w0 la richesse initiale
— L la perte monétaire en cas de sinistre
— q ∈ [0, 1] la probabilité de survenance du sinistre
— I l’indemnité versée par l’assureur en cas de sinistre. En toute généralité, I = I(L)
avec I ≤ L.
— P la prime d’assurance
— t > 0 le taux de chargement, qui correspond aux coûts de gestion, d’acquisition, du
capital de l’assureur.
Ces notations appellent plusieurs commentaires. La perte L est supposée déterministe.
En réalité, le montant exact des dégâts potentiels de l’ouragan n’est pas connu par avance,
il dépend du taux de destruction du bien. Il serait plus juste de modéliser une fonction de perte. Mais la perte déterministe se prête plus simplement aux manipulations
mathématiques.
On se place ici dans le cadre d’une assurance complète : I = L. La plupart des contrats
d’assurance aux biens sont dotés d’une franchise : I = L − F . Mais dans le cas d’une assurance habitation contre le risque d’ouragan, la franchise est négligeable dans beaucoup de
contextes. La Floride est cependant une exception notable : étant donnée la prédominance
du risque ouragan, les franchises sont très élevées.
L’espérance de profit de l’assureur s’exprime en fonction des grandeurs ci-dessus :
E(π) = P − (1 + t)qI
Pour sa survie, cette espérance doit être positive. Sous l’hypothèse de concurence parfaite
(ce qui suppose un marché de taille suffisante, d’où l’importance de l’hypothèse initiale de
marché complet), les taux de profit sont nuls sur le marché :
E(π) = 0

⇒

P = (1 + t)qI

Dans le jargon asurantiel, qI est la prime pure.
La richesse finale de l’assuré est une loterie, qui dépend de la survenance du sinistre.
S’il ne survient pas, la prime est payée et perdue. S’il survient, l’assuré subit la perte et
perçoit l’indemnisation. Son espérance d’utilité est donc :

E(u(Ass)) = u [(1 − q)(w0 − P ) + q(w0 − L + I − P )]
= (1 − q) · u(w0 − P ) + q · u(w0 − L + I − P )
= (1 − q) · u(w0 − (1 + t)qI) + q · u(w0 − L + I − (1 + t)qI)
= (1 − q) · u(w0 − (1 + t)qL) + q · u(w0 − L + L − (1 + t)qL)
= u(w0 − (1 + t)qL)
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De même que le contrat d’assurance, l’option parimutuelle de type HuRLO peut être
approchée en termes de fonction d’utilité. Les notations suivantes sont utilisées :
— w0 la richesse initiale
— L la perte monétaire en cas de sinistre
— P(O) la probabilité de survenance d’un ouragan
— P(D) la probabilité en cas d’ouragan de subir la perte
— P O le payoff de l’option en cas d’exercice
— p le prix de l’option
L’espérance d’utilité s’exprime ainsi :
E(u(P M ))

=

(1 − P(O)) · u(w0 − p) + P(O)(1 − P(D)) · u(w0 + P O − p)
+P(O)P(D) · u(w0 + P O − L − p)

Le marché parimutuel est supposé à l’équilibre. Un marché convergent tend vers les
grandeurs centrales, ce qui rend licite cette approximation. Les équations suivantes, posées
à l’initialisation, sont supposées vraies en fin de jeu :
p = c · P(O)

;

PO = c

L’expression de l’espérance d’utilité est simplifiée en conséquence :
E(u(P M ))

=

(1 − P(O)) · u(w0 − cP(O)) + P(O)(1 − P(D)) · u(w0 + c − cP(O))
+P(O)P(D) · u(w0 + c − L − cP(O))

Pour homogénéiser les deux espérances, remarquons que q, la probabilité de survenance
du sinistre dans le cadre du contrat d’assurance, s’exprime naturellement en fonction
des probabilités pertinentes dans l’analyse de l’option parimutuelle : q = P(O)P(D).
Finalement :
E(u(Ass)) = u(w0 − (1 + t) · L · P(O)P(D))
Ces deux espérances d’utilité (E(u(Ass)) et E(u(P M ))) subissent une contrainte sur
leurs variables. En effet, nous avons vu que u(x) est définie pour x ≥ 0. Cela introduit une
série de restrictions :
—
—
—
—

w0 − (1 + t) · L · P(O)P(D) ≥ 0
w0 − cP(O) ≥ 0
w0 + c − cP(O) ≥ 0
w0 + c − L − cP(O) ≥ 0

La seule variable non encore définie est w0 , c’est donc sur elle que ces contraintes se
rapportent :
— w0 ≥ (1 + t) · L · P(O)P(D)
— w0 ≥ cP(O)
— w0 ≥ cP(O) − c
— w0 ≥ cP(O) + L − c
Ces contraintes sont redondantes. En effet :
cP(O) > cP(O) − c
cP(O) + L − c > cP(O) − c
La troisième contrainte, inutile, est supprimée.
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Pour garantir l’existence conjointe des deux fonctions d’utilité, w0 est donc minoré :
w0 ≥ max((1 + t) · L · P(O)P(D) ; cP(O) ; cP(O) + L − c)
Cette relation matérialise le fait que la richesse initiale est suffisante par rapport au
risque de perte. Cette contrainte reflète le fait que la perte ne peut pas excéder le total
possédé. Aussi semble-t-elle réaliste.
Caractérisation du choix de l’assuré
L’agent choisit le contrat d’assurance s’il en tire une espérance d’utilité supérieure
comparativement au marché parimutuel, c’est-à-dire si :
E(u(Ass)) ≥ E(u(P M ))
Ce choix dépend de six paramètres : la richesse initiale, la perte, la probabilité de
survenance d’un ouragan, la probabilité de subir la perte en cas d’ouragan, le taux de
chargement et la constante du marché parimutuel.
La probabilité de subir un sinistre sachant qu’un ouragan survient est un proxy du
risque de base inhérent à l’option parimutuelle. Le risque de base désigne le fait que parmi
les bénéficiaires du paiement de l’option, tous n’ont pas subi la même perte (voire : tous
n’ont pas subi de perte). Dans un mécanisme assurantiel, ce risque dilue l’indemnisation
potentielle des sinistrés et doit être évité.
Le taux de chargement est un indicateur de l’efficacité de l’assureur.
La constante qui dimensionne le marché parimutuel est fixée à c = 1 000 par analogie
avec le HuRLO.
Les effets de la richesse initiale et de la perte sont sans doute dépendants. Intuitivement,
c’est la proportion de richesse détruite par la perte qui influe. L’étude simultanée de cinq
paramètres n’est guère visuelle. Trois d’entre eux sont fixés, afin d’analyser la réponse
de l’agent en fonction des deux autres. Les paramètres plus intéressants sont le taux de
chargement et le risque de base, car ils approchent l’efficacité respective des deux produits.
Le jeu de paramètre suivant est proposé :
Probabilité de survenance
Perte en cas de sinistre
Richesse initiale

0,1
800
1200

Le montant de la perte est du même ordre de grandeur que la constante du marché
parimutuel, ce qui assure la commensurabilité des couvertures assurantielles. La richesse
initiale est fixée supérieure de 50% à la perte potentielle. Cela signifierait que le bien
immobilier assuré représente les 2/3 de la richesse du ménage, ce qui est une situation
vraisemblable.
Le choix de l’assuré est calculé pour chaque valeur de P(D) et t entre 0 et 1, par pas
de 0,01. La figure 4.3 présente les résultats.
La frontière entre les deux produits est concave. L’augmentation du taux de chargement
pousse à choisir le HuRLo. Ce n’est pas étonnant, il augmente le prix de l’assurance toutes
choses égales par ailleurs. L’augmentation de la probabilité de sinistre en cas d’ouragan
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Figure 4.3 – Aire des choix de l’assuré
favorise également le choix du HuRLO. Ce résultat est contre-intuitif. On anticipait qu’un
fort risque de base (une probabilité de sinistre faible en cas de survenance) créait un état de
la nature associé à un paiement en provenance du HuRLO mais pas du contrat d’assurance
et favorisait donc le HuRLO. C’est le contraire qu’on observe ici. On peut supposer qu’une
forte probabilité de destruction au passage d’un ouragan permet une indemnisation plus
juste des sinistrés, ce qui joue finalement en faveur du HuRLO.
La frontière se déplace avec la paire (L,w0). Ainsi, le paramétrage suivant :
Probabilité de survenance
Perte en cas de sinistre
Richesse initiale

0,1
2000
5000

Produit la frontière suivante :

Figure 4.4 – Aire des choix de l’assuré
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Les assurés les plus riches auraient davantage tendance à retenir l’option parimutuelle.
Modéliser la répartition des options parimutuelles et des contrats d’assurance dans une
population donnée supposerait donc de spécifier une paire (L, w0 ) pour chaque assuré.
Cependant, il s’agit de savoir si c’est la richesse elle-même qui a un effet (l’augmentation
de w0 ) ou la diminution du rapport perte/richesse, la proportion de la richesse détruite
par la perte. Pour cela, les paramètres sont modifiés en deux temps à partir de la première
paire proposée (L, w0 ) = (800, 1200). Les deux paramètres sont d’abord multipliés par un
même facteur : (L, w0 ) = (2 400, 3 600). Ensuite, la perte est diminuée à richesse égale :
(L, w0 ) = (800, 3 600). Le tableau suivant rapproche les trois graphes obtenus.
Paramétrage initial (0)
(L, w0 ) = (800, 1200)

Effet pur de la richesse (1)
(L, w0 ) = (2 400, 3 600)

Effet de la perte relative (2)
(L, w0 ) = (800, 3 600)

L’effet pur de la richesse et l’effet de la proportion perdue se traduisent tous les deux
par une augmentation du recours au HuRLO (les aires en rouge des cas (1) et (2) sont
supérieures à celle du cas de référence). Cependant, l’aire HuRLO du cas (2) est inférieure
à l’aire HuRLO du cas (1). Il semble donc que la proportion de richesse représentée par
la perte influence moins le choix entre assurance et HuRLO que la richesse à proprement
parler.
Cette démonstration met en évidence l’existence de configurations dans lequelles l’option parimutuelle apporte une utilité supérieure à celle d’un contrat d’assurance standard.
Cela dépend à la fois des caractéristiques du marché assurantiel (taux de chargement), de
l’événement à couvrir (risque de base) et de l’assuré lui-même (richesse initiale, proportion
de richesse sous risque).

4.2.3

Assurance avec franchise : faut-il la coupler à un HuRLO ?

Cependant, le choix de l’assuré tel que nous le modélisons ici est peu réaliste. Nous
avons supposé un assuré non couvert à la recherche d’une couverture, et ayant le choix
pour cette couverture entre deux produits, le HuRLO ou l’assurance complète. Dans le
cas d’une couverture habitation contre les ouragans, il est beaucoup plus vraissemblable
d’envisager un assuré couvert ex ante par un contrat d’assurance. Son choix consiste en
fait à dévier (ou non) du contrat d’assurance vers un HuRLO. Or, le cas de l’assurance
complète 4 est un first best pour l’assuré, satisfaisant pleinement sa requête de converture
assurantielle. Un assuré (rationnel) détenteur d’une police d’assurance complète sera peu
enclin à rechercher une solution alternative à ce contrat parfait - même si un HuRLO lui
apporterait une utilité supérieure.
Mais supposer une assurance complète contre le risque ouragan est également irréaliste.
Dans le cas de la Floride, les franchises sont même extrêmement élevées. Comme le présente
le fondateur même du HuRLO, son produit vient en complément du contrat d’assurance le
4. Rappelons que l’assurance complète est caractérisée par une indemnité égale à la perte, soit I = L
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plus répandu, c’est-à-dire soumis à une franchise. Comparons donc, en termes de fonction
d’utilité, un contrat d’assurance avec franchise seul ou couplé à un HuRLO.
Expression des espérances d’utilité
On cherche à calculer l’espérance d’utilité d’un assuré pour deux types de couverture : un contrat d’assurance avec franchise éventuellement accompagné d’une option parimutuelle. Le contrat d’assurance avec franchise ne couvre la perte que pour le montant
excédant la franchise. En reprennant les notations de la section précédente, en notant F
la franchise, on a : I = L − F . Le tableau ci-dessous présente les éléments de la richesse
finale en fonction des états de la nature.
État de la nature
Pas d’ouragan

Assurance avec franchise
Richesse initiale - prime d’assurance

Ouragan sans destruction du bien
Ouragan avec destruction du bien

Richesse initiale - prime d’assurance
Richesse initiale - prime d’assurance perte + indemnité

Assurance & option PM
Richesse initiale - prime d’assurance prix d’une option
Richesse initiale - prime d’assurance prix d’une option + payoff parimutuel
Richesse initiale - prime d’assurance prix d’une option - perte + indemnité
+ payoff parimutuel

En reprenant les notations précédentes, nous avons déjà montré que l’espérance d’utilité
d’un contrat d’assurance s’exprime comme :
E(u(AssF )) = u [(1 − q)(w0 − P ) + q(w0 − L + I − P )]
Lorsque le contrat comprend une franchise, l’indemnité s’écrit I = L − F et la prime vaut
P = (1 + t)qI = q(1 + t)(L − F ). Ainsi, l’espérance d’utilité d’un contrat avec franchise se
calcule (rappelons également que q = P(O)P(D) :

E(u(AssF )) = u [(1 − q)(w0 − P ) + q(w0 − L + I − P )]
= (1 − q) · u(w0 − q(1 + t)(L − F )) + q · u(w0 − L + (L − F ) − q(1 + t)(L − F ))
= (1 − q) · u(w0 − q(1 + t)(L − F )) + q · u(w0 − F − q(1 + t)(L − F ))
Une option parimutuelle est souscrite en plus du contrat d’assurance avec franchise. On
note W la richesse initiale nette des deux prix (prime d’assurance et option parimutuelle).
L’espérance d’utilité devient, en simplifiant comme précédemment les variables du marché
parimutuel :
E(u(AssF + P M ))

=

P(O)P(D) · u(W − L + I + P O) + P(O)(1 − P(D)) · u(W + P O)
+(1 − P(O))(1 − P(D)) · u(W )

=

P(O)P(D) · u(W − F + c) + P(O)(1 − P(D)) · u(W + c)
+(1 − P(O))(1 − P(D)) · u(W )

De plus, l’expression détaillée de W est :
W

= w0 − P − p
= w0 − (1 + t)(L − F )P(O)P(D) − cP(O)
78

Les deux espérances d’utilité, E(u(AssF )) le contrat d’assurance avec franchise et
E(u(AssF +P M )) ce même contrat couplé à une option parimutuelle, sont donc calculables
en paramétrant les grandeurs exogènes. Nous retrouvons également la contrainte sur w0
liée au domaine de définition de la fonction d’utilité retenue. En effet, u(x) n’existe que
pour x > 0. Nous devons donc garantir :
— w0 − (1 + t)(L − F )P(O)P(D) ≥ 0
— w0 − F − (1 + t)(L − F )P(O)P(D) ≥ 0
— w0 − (1 + t)(L − F )P(O)P(D) − cP(O) − F + c ≥ 0
— w0 − (1 + t)(L − F )P(O)P(D) − cP(O) + c ≥ 0
— w0 − (1 + t)(L − F )P(O)P(D) − cP(O) ≥ 0
En supprimant les contraintes redondantes et en arrangeant les expressions, on veut
finalement :
— w0 ≥ F + (1 + t)(L − F )P(O)P(D)
— w0 ≥ F + (1 + t)(L − F )P(O)P(D) + cP(O) − c
— w0 ≥ (1 + t)(L − F )P(O)P(D) + cP(O)
Ce qui se traduit par :
w0

≥

max(F + (1 + t)(L − F )P(O)P(D) ; F + (1 + t)(L − F )P(O)P(D) + cP(O) − c ;
(1 + t)(L − F )P(O)P(D) + cP(O))

Comme dans la confrontation du contrat d’assurance complète avec le HuRLO, cette
relation matérialise une richesse initiale suffisante par rapport au risque de perte.
Caractérisation du choix de l’assuré
Il est désormais possible de simuler le choix de l’assuré entre les deux types de couverture en fonction des paramètres exogènes. L’assuré retient l’espérance d’utilité la plus
élevée. Pour cela, en plus de u la fonction d’utilité de Von Neumann & Morgenstern, sept
variables sont à considérer :
— La probabilité de survenance d’un ouragan est fixée P(O) = 0, 1.
— Le marché parimutuel est dimensionné par sa constante d’initialisation, c = 1 000.
— Le taux de chargement intervient de la même manière dans tous les cas de figure
et n’est plus discriminant dans le choix de la couverture. On fixe t = 0, 3, un ordre
de grandeur réaliste.
— En revanche, le montant de la franchise (que l’on exprimera en pourcentage de la
perte potentielle) est ici la caractéristique déterminante du contrat d’assurance.
— Du côté de l’option parimutuelle, le risque de base capté par la probabilité de
destruction en cas d’ouragan (P(D)) reste la variable d’intérêt.
— La richesse initiale et la perte encourue sont des paramètres à renseigner.
La richesse initiale et la perte en cas d’ouragan sont préalablement fixées, afin d’étudier
le choix de l’assuré dans le plan du risque de base et de la franchise. Les paramètres suivants
sont implémentés :
Perte en cas de sinistre
Richesse initiale

800
1200

La fonction d’utilité est reprise du modèle précédent. Le choix de l’assuré est calculé
pour chaque valeur de P(D) entre 0 et 1 par pas de 0,01 et de F par pas de 1% de la
perte. La figure 4.5 présente les résultats.
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Figure 4.5 – Aire des choix de l’assuré
La frontière des choix est convexe. Un risque de base important favorise l’achat complémentaire
d’une option parimutuelle. Une forte franchise joue dans le même sens, car l’option parimutuelle permet de la réduire voir de la supprimer. Pour étudier l’effet richesse, la figure
4.6 est à comparer avec des paramètres multipliés.
Perte en cas de sinistre
Richesse initiale

2400
3600

Figure 4.6 – Aire des choix de l’assuré
Des assurés plus riches, même soumis à une perte proportionnellement constante, sont
plus enclins à acquérir une option supplémentaire (voir figure 4.7). Le coût initial de
cette opération semble être trop contraignant pour les budgets modestes. Pour une même
richesse initiale, on observe enfin l’effet d’une perte potentielle plus faible.
Lorsqu’une part réduite de la richesse initiale est mise en cause par un ouragan, l’op80

Perte en cas de sinistre
Richesse initiale

800
3600

Figure 4.7 – Aire des choix de l’assuré
tion parimutuelle voit son attrait diminuer. Inversement, l’option parimutuelle est particulièrement intéressante pour les patrimoines entièrement menacés par l’ouragan. Cela
confirme l’intuition du fondateur du HuRLO visant les ménages modestes, dont la résidence
principale représente l’essentiel du patrimoine.
En fonction du montant de franchise, du risque de base et du patrimoine des assurés
(valeur totale, pourcentage de perte potentielle), il est parfois intéressant de souscrire une
option parimutuelle complémentaire à un contrat d’assurance, surtout lorsque la franchise
est conséquente. Ce postulat se vérifie en Floride, où les franchises des assurances habitation en cas de catastrophes naturelles sont conséquentes. La naissance du HuRLO se trouve
rétrospectivement justifiée. Cependant, l’importance des franchises est très variable selon
les réglementations nationales et le risque couvert. La pertinence d’un marché parimutuel
s’analyse donc en regard de ces éléments.

4.3

Un HuRLO sur le marché français ? Étude de pertinence

Nous avons, au fil de cette étude, disséqué le HuRLO. Ce produit est né aux États-Unis
pour couvrir un risque américain spécifique, de fréquents ouragans sur une côte peuplée
et urbanisée. Pourtant, le mécanisme du marché parimutuel semble adaptable à d’autres
risques naturels sur d’autres territoires. Malgré un contexte réglementaire très différent,
son déploiement en France serait-il pertinent ?

4.3.1

Quel(s) risque(s) un marché parimutuel couvre-t-il efficacement ?

À partir du cas archétypal des ouragans en Floride, des caractéristiques d’un risque
efficacement couvert par un marché parimutuel se dessinent :
— Une survenance fréquente pour une catastrophe naturelle, soit une période de retour
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de un à dix ans. En effet, les assurés doivent avoir une consience intuitive du risque
encouru pour s’en couvrir volontairement. Or, les études psychologiques concluent
(en toute génralité) que les probabilités très faibles sont sous-estimées.
— La provocation de pertes matérielles importantes en cas de réalisation de la catastrophe naturelle, ce qui dépend du territoire considéré et de son occupation.
— Un risque de base faible (une forte probabilité de sinistre en cas de survenance de
la catastrophe), le risque de base étant la principale limite assurantielle de l’option
parimutuelle.
Par rapport à d’autres pays, la France est modérément concernée par le risque naturel. Cependant, son territoire métropolitain est sensible aux inondations, à la sécheresse
(notamment aux mouvements de terrain liés au gonflement et à la rétractation des argiles,
ce qu’on appelle sécheresse géotechnique), aux tempêtes de vent (celle de 1999 a marqué
les esprits), aux séismes, à la foudre (incendie & dégâts électriques), à la neige, au gel, à
la grêle.
Parmi ces risques, certains sont marqués par le risque de base. C’est le cas de l’inondation : quelques mètres d’altitude d’écart, de menus aléas de terrains, suffisent à provoquer
une sinistralité différente entre deux habitations voisines. D’autres interviennent rarement
(séisme, tempête destructrice). D’autres encore provoquent rarement des dégâts d’envergure (neige), éventuellement grâce à une prévention efficace (les paratonnerres contre la
foudre), ou bien leur degré de sinistralité dépend fortement des mesures de prévention
(normes de construction contre les mouvements de terrain). Finalement, seuls le gel, la
grêle et la sécheresse agricole semblent de nature à constituer un marché parimutuel.

4.3.2

Opportunité commerciale

Le dernier critère de réussite du HuRLO ne tient pas au risque lui-même, mais à l’état
du secteur des assurances au moment de sa sortie. Il s’agit de répondre à un besoin des
assurés non pris en charge par l’assurance classique. Une analyse de la couverture des
risques précités en France est donc nécessaire.
Le régime de catastrophes naturelles dans sa forme actuelle est instauré en France par
la loi du 13 juillet 1982 5 . Contrairement à la plupart des autres systèmes nationaux, il
n’existe ni liste de périls couverts, ni liste de périls exclus de la garantie de catastrophe
naturelle. Seuls les effets de la catastrophe sont définis dans la loi : ce sont les “dommages
matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale
d’un agent naturel”.
La garantie de catastrophe naturelle est obligatoire sur tous les contrats de dommage
aux biens et est financée par une surprime au taux uniforme. Elle est déclenchée (on
parle de reconnaissance) par un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe
naturelle. Ainsi, sur les 33 679 communes de France, 99% ont fait l’objet d’au moins
un arrêté depuis 1982. La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) joue un rôle central
dans ce dispositif. Elle dispose d’un monopole, perçoit à ce titre l’ensemble des surprimes
collectées par les assureurs et l’État lui accorde sa garantie illimitée. Pour les risques
couverts, le dispositif est donc très efficace. Seules les franchises 6 , présentées en figure 4.8,
appellent éventuellement une option parimutuelle complémentaire car elles peuvent être
5. Loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
(articles L.125-1 à L.125-6 et L.431-9 du code des assurances). Une réforme significative a été faite en
1999-2000 : taux de surprime, franchise, conditions de réassurance.
6. Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/01-14.pdf
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significatives (notamment pour le risque de sécheresse géotechnique).

Figure 4.8 – Franchises du régime de catastrophe naturelle par type de contrat
Cependant, il existe des biens non couverts par le dispositif de catastrophes naturelles : les biens non couverts par une assurance dommages et les biens communaux (voirie,
ponts...). En effet, l’État est son propre assureur et ne peut à ce titre se couvrir lui-même.
Un marché parimutuel fait figure d’alternative dans ces deux cas. Il faudrait alors souscrire
une option par péril, ce qui est plus contraignant que la couverture multirisque du régime
de catastrophe naturelle.
Enfin, des périls ne sont pas couverts par la CCR. Ce sont d’une part les périls réputés
assurables (tempête de vent, grêle, neige et gel) et d’autre part les calamités agricoles
(touchant les récoltes ou les sols). Les premiers dépendant directement des contrats d’assurance dommages, faisant parfois l’objet de garantie additionnelle comme “tempête, grêle
et neige sur les toitures”. Des options parimutuelles seraient directement en concurrence
avec les contrats d’assurance standard sur ce segment de marché.
Les calamités agricoles sont régies séparément, par un système similaire au régime
général. Ainsi que le précise le site gouvernemental 7 : “Pour les risques considérés comme
non assurables, l’exploitant agricole peut bénéficier d’une indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), à condition que l’état de calamité
agricole soit reconnu par arrêté ministériel.”. La gestion comptable et financière de ce
fonds incombe à la CCR. Il est abondé par une cotisation additionnelle sur les contrats
d’assurance dommages affectés aux exploitations agricoles et par une subvention inscrite
au budget de l’État.
Hors le cas calamiteux, l’assurance agricole connaı̂t une faible pénétration en France.
Comme le rappelle L’Argus de l’assurance 8 , seuls 26% des récoltes étaient assurées en 2016.
Diverses offres existent sur le marché, notamment chez Groupama et Pacifica. Cependant,
ces contrats sont souvent coûteux et soumis à une franchise. Par exemple, la franchise
modulable du contrat Pacifica couvre 5 à 40% des récoltes assurés 9 . Leur prix est couvert à
7. https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22259
8. Source:http://www.argusdelassurance.com/institutions/assurance-recolte-maintien-de-l-aidea-la-souscription-en-2017.111747
9. Source
:
https://www.credit-agricole.fr/agriculteur/assurances/activite-agricole/
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65% par une subvention du FNGRA, dispositif dont le gouvernement a annoncé en octobre
dernier la reconduction en 2017. Pour donner un ordre de grandeur, citons l’exemple du
contrat d’assurance de prairie de Pacifica détaillé par L’Argus de l’assurance 10 : “En
moyenne, le coût brut sans subvention par hectare assuré (dont la production est évaluée
à 850e la tonne de fourrage) avec 25% à 30% de franchise est d’environ 30e (environ 10e
avec subvention)”. Peut-être la combinaison du coût élevé et de la franchise explique-t-elle
la faible pénétration de l’assurance dans le milieu agricole. Pour ces risques particuliers,
des options parimutuelles pourraient être un concurrent intéressant.

4.3.3

Vers la construction d’un marché parimutuel

La grêle correspond à un risque qui se prête bien à une couverture parimutuelle. En effet, elle sinistre à la fois les zones urbanisées (concentration de toitures et de voitures
sensibles au bris) et les aires cultivées en abimant les cultures. De plus, peu de mesures de prévention existent contre les dégâts de la grêle, le risque de base semble limité.
L’élaboration d’un produit parimutuel sur ce risque se fait en trois étapes. L’objectif n’est
pas ici de construire effectivement un tel produit (ce qui serait un mémoire en soi), mais
d’isoler les principaux travaux à mener dans ce but.
Une première étape est de définir les conditions d’exercice de l’option, c’est-à-dire
de caractériser la grêle suffisamment violente pour déclencher l’indemnisation : taille des
grêlons, durée de l’averse, nombre de grêlons par m2... Ces mesures semblent simples à
collecter à l’aide du réseau de stations météorologiques, mais elles ne figurent pas sur la
plateforme Internet de données publiques de Météo France. La construction préalable d’un
indice de grêle sera sans doute nécessaire.
La deuxième étape est la segmentation du territoire pour délimiter les options (une
option “pas de survenance” s’y ajoutant). La détermination du nombre de zones est un
premier problème qui dépend de plusieurs contraintes. Une zone doit être suffisamment
petite (le nombre de zones suffisamment grand) pour limiter le rique de base : lorsque la
grêle survient, elle frappe l’ensemble de la zone. Inversement, les zones doivent aussi être
relativement peu nombreuses, d’abord pour la lisibilité marketting, et ensuite pour des
raisons calculatoires. La documentation technique du HuRLo précise ainsi que la probabilité induite par le marché minimum est fixée à 0,0001 ; or la probabilité induite par le
marché dépend de la probabilité réelle de survenance. Pour notre marché parimutuel de
grêle, l’ordre de grandeur du département semble un bon compromis, on cherche alors une
petite centaine d’options (la France métropolitaine compte 95 départements).
Une fois le nombre d’options déterminé, il faut découper le territoire métropolitain de
manière optimale pour assurer l’équirépartition des options à souscrire. Cette contrainte
d’équirépartition empêche de se caler sans plus de réflexion sur la carte administrative des
départements. Une telle optimisation est théoriquement délicate et possède une infinité de
solution. Remarquons à ce sujet que le HuRLO partitionne une côte, autrement dit une
ligne, dont la segmentation optimale est plus simple que la partition d’une surface. La
répartition des options à souscrire dépend des sommes assurées, modulée éventuellement
par la pénétration commerciale de l’assureur market maker du marché parimutuel.
L’obtention d’une cartographie des sommes à assurer contre le risque de grêle résulte
assurance-recoltes.html
10. Source
:
http://www.argusdelassurance.com/produits-services/risques-climatiquesagricoles-pacifica-innove-avec-une-assurance-des-prairies-pour-les-eleveurs.93583
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d’une reconstruction à partir de données variées. Pour le risque de grêle, nous avons isolé
deux grands types de sinistres : des dommages aux biens concentrés en zone urbaine
et des dommages aux récoltes concentrées sur les aires cultivées. De telles données sont
disponibles en ligne, sur des sites gouvernementaux. La figure 4.9 présente la densité de
population et le pourcentage de surface agricole utile (SAU) par département. De telles
données sont disponibles en ligne 11 même pour des granularités fines. Il s’agit de les
fusionner pour obtenir une cartographie du risque ciblé. Ce processus complexe est déjà
nécessaire pour les modèles catastrophes standards. Cohen-Salmon & Gninghaye Fongang,
dans leur mémoire soutenu le 30 mai 2014 devant l’Institut des Actuaires, présentent ainsi
le traitement du risque de gel dans le modèle catastrophe d’AXA Group Risk management.

Figure 4.9 – Cartes indicatrices des biens à assurer contre la grêle

Une fois la cartographie finalisée, la segmentation proprement dite peut être décidée.
Sans entrer dans les détails de l’optimisation, on peut supposer que différents types de
zone vont ressortir :
— des zones fortement urbanisées non cultivées : couronne parisienne, côte méditerranéenne
— des zones cultivées peu urbanisées : Centre
— des zones à la fois urbanisées et cultivées : Normandie, bassin de la Loire, plaines
du Nord
— des zones non urbanisées peu cultivées : les Alpes, les Landes
La partition donnera lieu à des zones de taille variable, inversement proportionnelle à la
concentration de sommes à assurer.
Cette étape de la segmentation du territoire est fondamentale à un autre titre : judicieusement effectuée, elle contrôle le risque de base. Prenons l’exemple, illustré par la
figure4.10, de deux rivières et de quatre maisons plus ou moins éloignées de l’eau. Pour
couvrir ces demeures contre le risque d’inondation, un marché parimutuel à trois issues
(dont une de non-survenance du risque) est proposé.
Supposons que le territoire est segmenté en une zone centrale (rouge) et une zone
périphérique (jaune). La rivière de droite déborde. Comme la rive gauche est plus largement
11. Les cartes présentées viennent respectivement de l’Observatoire des Territoires (http://carto.
observatoire-des-territoires.gouv.fr/) et d’Agreste, la plateforme de statistiques du ministère de
l’Agriculture (https://stats.agriculture.gouv.fr/cartostat/).
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touchée, c’est l’option centrale qui s’exerce. La maison 3 est inondée et indemnisée, selon
le principe assurantiel. En revanche, la maison 2 n’est pas sinistrée mais indemnisée, alors
que la maison 4 est inondée mais pas indemnisée. Le zonage engendre une décorrélation
entre le sinistre et le payoff qui définit le risque de base.
Supposons maintenant que le terrain est divisé en une zone gauche (jaune) et une
zone droite (rouge). Ici, le débordement de la rivière de droite exerce l’option de droite,
désormais sans risque de base. Cet exemple simpliste souligne l’importance primordiale
du zonage pour l’équité et l’efficacité du marché parimutuel.

Figure 4.10 – Partition du territoire & risque de base
La troisième étape est l’initialisation du marché. Les deux grandeurs de l’initialisation
sont la constante de dimensionnement du marché (c) et la mise initiale (seed), qui pourront
être fixées par analogie avec le HuRLO (c = 1000, seed = 106 ). Enfin, les prix sont
initialisés à l’aide des probabilités historiques par zone. Les travaux de Vinet (2000) sur le
risque de grêle, synthétisés par la figure 4.11, donne une base pour déterminer ces dernières.

Figure 4.11 – Carte synthétique du risque de grêle
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Conclusion
L’assurabilité des catastrophes naturelles est un des enjeux contemporains du secteur
de l’assurance. Nous avons vu comment une série de violents ouragans a sinistré la côte Est
américaine dans la décennie 2000, puis dans ce sillage le marché de l’assurance dommages
des États concernés. L’assurabilité des biens immobiliers dans ces zones a été remise en
question. Le HuRLO, produit financier parimutuel objet de notre étude, est né dans ce
contexte pour repousser les limites de l’assurabilité du risque ouragan.
L’analyse théorique du marché parimutuel dynamique, modèle du HuRLO, met en
exergue plusieurs faits structurants. Par la mutualisation géographique, il offre de fait
une couverture de type assurantiel, bien que celle-ci soit entachée d’un risque de base.
En travaillant la notion d’équilibre de ce marché, nous soulignons que la participation
conjointe d’assurés et d’investisseurs assure l’efficacité redistributive du produit. Une initialisation judicieuse stabilise le marché ex ante et le dimensionne stratégiquement en
fonction des besoins des assurés. Un partage équitable des gains entre assurés et investisseurs (c’est-à-dire la protection des intérêts des premiers contre ceux des seconds) est
obtenu par l’équirépartition géographique des assurés sur les segments de côte définissant
les différentes options du marché. Cependant, une telle sectorisation semble délicate à
construire en pratique.
Les investisseurs sont appelés par une espérance de rendement significative. Cependant,
l’incertitude fondamentale du gain en cas d’exercice entraı̂ne une volatilité élevée. La
diversification est donc nécessaire mais impossible dans l’état actuel des marchés financiers.
C’est là est un frein à leur participation effective.
Pour les assurés particuliers, l’analyse microéconomique met en évidence une utilité de
l’option parimutuelle supérieure à celle de l’assurance, en fonction du risque de base et du
taux de frais de gestion qui prévaut. Même si le remplacement de l’assurance classique par
un HuRLO semble peu probable, l’option parimutuelle vue comme achat complémentaire
à un contrat d’assurance est parfois intéressante, notamment pour couvrir la franchise en
vigueur. En pratique, le fonctionnement d’une telle option financière peut sembler opaque,
malgré la simplicité conceptuelle du jeu parimutuel. Même avec une bonne compréhension
du produit, les conditions d’une couverture efficace (au sens d’un payoff de même ordre
de grandeur que la perte subie) sont fortes : l’équilibre du marché subit de nombreuses
restrictions, la définition contractuelle de l’exercice entretient le risque de base.
Ces limites expliquent sans doute la marginalité du produit jusqu’à aujourd’hui. Un
développement des marchés parimutuels à destination des particuliers sur le modèle du
HuRLO est peu crédible à l’heure actuelle. Seules certaines catastrophes naturelles sont
susceptibles de faire l’objet d’un tel produit, dont les ouragans en Floride sont l’exemple :
une survenance régulière, un risque de base faible, des dégâts impactants sur une population disposée à payer, une couverture restreinte par l’assurance standard. Des risques
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de ce type prévalent en France, notamment des risques agricoles de gel ou de grêle, qu’il
ne serait pas absurde de couvrir au moins en partie par du parimutuel. Néanmoins, la
couverture des catastrophes naturelles, adossée à la CCR et par elle à l’État, ne dessine
pas d’urgence en la matière.
À une échelle plus vaste, au niveau d’institutionnels, les inconvénients de l’option
parimutuelle s’estompent : l’équlibre est plus stable, le risque de base affaibli. La solution
HuRLO semble alors plus crédible. Par exemple, le marché de l’assurance dommages est
largement structuré par États en Amérique. Les assureurs dominants en Floride ont des
parts de marchés réduites ailleurs. En cas d’ouragan catastrophique, la mutualisation
géographique est insuffisante. La participation des assureurs de la côte Est à un produit
de type HuRLO serait de nature à améliorer la mutualisation géographique, surtout si
cette participation est encouragée par le régulateur fédéral.
Quelles que soient ses perspectives de développement commmercial, la naissance même
du HuRLO est symptomatique des transformations profondes qui se font jour dans le
secteur de l’assurance. Les technologies de l’information et de la communication sont
un puissant vecteur de renouvelement des pratiques assurantielles et d’amélioration de
l’expérience de l’assuré. Un post d’AXA Lab sur Twitter, reproduit figure 4.12, donne une
illustration anecdotique du dynamisme de ce secteur. Ce message s’inscrit dans le contexte
du 500 FinTech Preview Day, une conférence sur les Fin’Tech 12 qui s’est tenue le 9 mai
2016 à San Francisco.

Figure 4.12 – Cinq Fin’Tech sur onze sont des Insur’Tech
Le HuRLO comme solution d’assurance est une innovation de cet ordre, et s’apparente comme tel à d’autres projets de jeunes entreprises. Une nouvelle mise à profit de
la mutualisation, l’appréhension de risques peu ou mal couverts par l’assurance classique,
la modularité de la couverture en fonction des souhaits de l’assuré et la simplification
de la relation d’assurance sont autant d’axes de réflexion du marché auxquels le HuRLo
participe.
Le HuRLO revient au mécanisme fondamental de la mutualisation pour couvrir des
risques, à travers le fonctionnement parimutuel. De même, Otherwise est une assurance
12. Les Fin’Tech, contraction de “finance” et de “technologie”, désignent les entreprises de services
financiers basées sur les technologies de l’information et de la communication
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santé collaborative, qui répartit les assurés en petits groupes de quelques dizaines de
personnes et qui reverse jusqu’à 50% des cotisations en cas d’excédent après versement
des prestations.
Le fondateur du HuRLO assure vouloir couvrir des habitations tenues à l’écart de l’assurance classique, par le prix de la couverture ou le montant de la franchise. L’appréhension
de risques non ou mal couverts par le système historique est une opportunité de développement. Ainsi, Trym lance des produits d’assurance professionnelle spécialement conçus
pour les TPE/PME, traditionnellement délaissées de l’assurance classique pour leur risque
difficilement quantifiable et/ou non standardisé.
En laissant à l’assuré le choix du nombre d’options qu’il souhaite souscrire (en supposant que le prix d’une option a un ordre de grandeur acceptable), le HuRLO offre une
souplesse dans la couverture. La personnalisation complète du contrat d’assurance est la
promesse d’Utwin, une assurance emprunteur en ligne, simple et rapide à obtenir.
Enfin, le HuRLO repose sur des mécanismes de tarification et de couverture relativement explicites et intuitifs. La volonté d’améliorer la compréhension de l’assurance en la
simplifiant est très vive dans le secteur. L’assuré a trop souvent une maı̂trise limité du
contrat et des garanties, qui entâche sa confiance envers sa couverture. Beaucoup d’initiatives œuvrent dans ce sens. Kin (précédemment BrightPolicy) propose en ligne des contrats
simplifiés d’assurance habitation, avec un questionnaire très bref. Inzmo est une application smartphone qui permet d’assurer en quelques clics un vélo, un voyage, une voiture,
bientôt un animal de compagnie ou un téléphone mobile. Alan est une assurance santé en
ligne, simple, instantanée et sans papier. Minalea est un robot comparateur de contrats
d’assurances, non seulement sous l’angle du prix (ce qui existait déjà) mais surtout sous
l’angle des garanties offertes.
Le HuRLO ne s’arrête pas à la simplification, il va jusqu’à la désintermédiation et
à l’“uberisation” du contrat d’assurance : un assuré particulier achète sa couverture directement (désintermédiation) sur un marché financier via une plateforme Internet (uberisation). Cette tendance, freinée par la stricte régulation du marché de l’assurance, se
généralise cependant dans de nombreux secteurs de l’économie.
Quel que soit le potentiel de développement du HuRLO, ses nouveautés marquent
certaines tendances de fond du secteur assurantiel qui dessinent sa forme future.
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Évolution des prix au cours du jeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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2.12 Allure graphique de l’écart-type du payoff final en fonction du tour de jeu . 38
3.1

Allure graphique de y=f(x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.2
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3.21 Évolution des sommes misées au cours du jeu . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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Annexes
.1

Preuves de la fonction de prix
Preuve de (en notant T = MA + MB ) :
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On dérive l’expression de n en m :
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L’expression est inversée pour obtenir le prix :
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=
A +m)
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Ce résultat nous permet de vérifier l’exactitude de la résolution de Pennock (2004). Il
avance en effet :
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Comme solution de l’équation différentielle :
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On obtient bien la même expression que dans l’équation différentielle.

.2

L’algorithme de Newton-Raphson

La méthode de Newton-Raphson, parfois simplement appelée méthode de Newton,
permet de rechercher le/les zéros de fonctions f suffisamment régulières, f ∈ C 1 est une
condition suffisante. Supposons que f admette un zéro non calculable analytiquement.
Le recours à une méthode numérique est alors nécessaire. À partir d’un point d’initialisation x0 pris si possible relativement proche de notre zéro recherché, nous écrivons un
développement limité à l’ordre 1 entre un notre point de départ et un point x1 que nous
estimons être encore plus proche de notre zéro. Nous pouvons donc écrire formellement :
f (x1 ) = f (x0 ) + f 0 (x0 ) (x1 − x0 ) + ◦(x1 − x0 )
L’approximation permettant de choisir ce x1 consiste à dire que f (x1 ) = 0 et donc (en
négligeant le ◦) :
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x1 = x0 −

f (x0 )
f 0 (x0 )

De manière plus générale, l’algorithme itératif est :
xk+1 = xk −

f (xk )
f 0 (xk )

Sous certaines conditions sur f et sur la proximité entre la valeur d’initialisation de
l’algorithme et la valeur recherchée, l’algorithme converge vers la valeur que l’on recherche.
Ce raisonnement nous permet de calculer une valeur numérique approchée de m dans
l’équation :
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.3

Vision graphique des effet d’un marché équilibré sur la
zone B

Figure 13 – Évolution du nombre d’op- Figure 14 – Évolution des sommes misées
tions souscrites au cours du jeu
au cours du jeu
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Figure 15 – Évolution des prix au cours Figure 16 – Évolution des payoffs instandu jeu
tanés au cours du jeu

Figure 17 – Évolution des probabilités induites par le marché au cours du jeu

.4

Calcul de la variance du rendement sur un marché parimutuel

Calculons la variance du rendement V[Rdt] = E[Rdt2 ] − (E[Rdt])2 . Le second membre
se déduit immédiatement de l’expression précédente de l’espérance du rendement E[RdtA ] =
P(A) E[PpOAA |A] − 1 :
E[P OA |A]
− 1)2
pA
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− 2P(A)
+1
2
pA
pA

(E[Rdt])2 = (P(A)

Pour calculer le premier membre, on définit le carré du rendement, qui vaut :
Avec une probabilité P(A) :
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Avec une probabilité 1 − P(A) :
Rdt2 = (−1)2 = 1
Ce qui permet d’écrire :
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La variance du rendement est donc de la forme :
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