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Outil du quotidien des acteurs de la recherche en
banque, finance, assurance, finXchange.org c’est :
• Un dossier éditorial trimestriel issu de l’actualité des chaires et initiatives
de recherche de l’ILB
• Une émission “Regards d’Experts” dans laquelle sont interviewés des
acteurs de la recherche en finance
• Un calendrier répertoriant les principales manifestations scientifiques
du secteur
• Une base de connaissances, chercheurs et articles de recherche,
valorisant le patrimoine des fondations de l’ILB
• Une interface relationnelle entre la communauté de la recherche en
finance et les professionnels de la Place
A PARTIR DU 26 MARS, REJOIGNEZ-NOUS SUR : WWW.FINXCHANGE.ORG

POUR EN
N SAV
VOIR
R PLUS
S:
L’Institut Louis Bachelier (ILB) et ses deux fondations de recherche, l’Institut Europlace de Finance et la Fondation du
Risque, ont le plaisir de vous annoncer la sortie de finXchange.org, nouveau site web dédié à la recherche en finance.
FinXchange.org, qui remplacera e-FERN.org à compter du 26 mars 2012, est un réseau social destiné prioritairement
à la communauté de la recherche en banque, finance, assurance mais également à l’ensemble des décideurs
économiques et politiques.
Cette nouvelle plateforme répond ainsi à un double objectif :
•
•

Coordonner, animer et promouvoir l’excellence de la recherche en France et sur le plan international
Informer et éclairer l’ensemble des acteurs économiques sur les enjeux de la recherche

Le site s’inscrit dans la lignée du projet LABEX Finance et Croissance Durable, dont l’ILB est porteur, qui consiste à
développer la recherche et la formation de haut niveau ainsi qu’à fédérer l’ensemble des acteurs de la recherche en
finance.

A bientôt sur www.finXchange.org !

A day-to-day tool for people engaged in research
in banking, finance and insurance, finXchange.org
comprises:
• A quarterly editorial covering news about the ILB Chairs and research
initiatives
• A “Regards d’Experts” video clip where actors in financial research are
interviewed
• A calendar listing the sector’s main scientific events
• A database of knowledge, researchers and research papers, enhancing
the patrimony of the ILB foundations
• An interface linking the finance research community and market
professionals
FROM 26 MARCH, JOINS US ON : WWW.FINXCHANGE.ORG

FURT
THER
R INF
FOR
RMATIO
ON :
The Institut Louis Bachelier (ILB) and its two research foundations, the Institut Europlace de Finance and the Fondation
du Risque, are pleased to announce the launch of finXchange.org, a new website dedicated to financial research.
finXchange.org, which will replace e-FERN.org as from 26 March 2012, is a social network aimed primarily at the
banking, finance and insurance research community, but also all economic and political decision-makers.
This new platform thus has a twofold objective :
•
•

To coordinate, lead and promote research in France and internationally
To provide economic actors with information and clarification on research issues

The site is associated with the LABEX Finance and Sustainable Growth project, organized by the ILB and dedicated
to the development of high level training and research as well as the integration of the financial research community
as a whole.

See you soon on www.finXchange.org !
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www.institutlouisbachelier.org

Promouvoir, partager et diffuser la recherche en finance
Création de formations et d’équipes scientifiques
d’excellence
L’Institut Louis Bachelier regroupe plus de 200 professeurschercheurs œuvrant dans différentes disciplines telles que
l'économie, la finance, la gestion et les mathématiques.
Reconnus internationalement, ils produisent des travaux
scientifiques de premier plan, publient dans les meilleures
revues et sont titulaires de chaires de recherche.
■ Coopération avec des universités et centres de recherche
français, européens, américains et asiatiques.
■ Contribution et soutien à l’émergence de nouvelles
formations au niveau licence, master et doctorale en
phase avec les besoins de la Place de Paris.
■ Création de programmes de recherche en lien direct
avec l’industrie financière : 28 chaires et initiatives de
recherche ont été créées sous l’égide de l’Institut Europlace
de Finance (EIF) et de la Fondation du Risque (FDR) depuis
2007.
■ Gestion et montage de projets R&D innovants en
collaboration avec le Pôle Finance Innovation

Valorisation de la recherche
L’Institut Louis Bachelier vise à assurer la diffusion la plus large
et la plus efficace des résultats issus de ses programmes de
recherche auprès notamment des autorités de tutelle et les
autorités de régulation françaises et européennes.

■ Publication d’articles de recherche, de white papers et de
policy/position papers dans des revues telles que Bank
Market Investors (BMI), Revue Risques et Revue Banque
■ Portail “Recherche en Finance” en partenariat avec
l’AGEFI
■ Réseau de la communauté de recherche en finance

www.FinXchange.org

Espace de réflexion et de débats à l’échelle
européenne
L’Institut Louis Bachelier constitue un lieu de rencontre et de
mise en relation unique destiné à favoriser les interactions
entre le monde de la recherche et les acteurs économiques.
■ Financial International Risks Forum : cette manifestation a
pour objectif de présenter, chaque année, les meilleurs travaux
de recherche internationaux et de dialoguer, par le biais de
débats et de tables rondes, sur les préoccupations des
acteurs économiques.
■ Les Semestres Thématiques : organisés sous forme de
conférences, de séminaires et de cours, les semestres
thématiques visent à favoriser les échanges entre académiques
et professionnels sur une problématique commune.
■ Les Ateliers Thématiques : répondent à la volonté de
confronter les chaires de recherche à un questionnement de
la profession.

■ Revue trimestrielle Les Cahiers de l’ILB qui présente des
travaux de recherche issus de ses chaires et initiatives de
recherche dans un langage accessible à un large public.

Publication
de l'Institut Louis Bachelier
Palais Brongniart
28 place de la Bourse
75002 Paris
Tél. : 01 73 01 93 40
www.institutlouisbachelier.org
www.finxchange.org
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EDITO

“

L’enjeu est celui de l’avenir du
secteur bancaire et financier,
de sa sécurité, de sa compétitivité
et de son développement.

”

La crise financière actuelle rend encore plus prégnante la
question des interactions entre communauté académique et
professionnels de la finance. Comment, dans le contexte
actuel, en France comme au niveau européen, développer et
renforcer le dialogue entre chercheurs et professionnels ?
Comment encourager et mieux encadrer l’utilisation des
résultats de la recherche académique par les professionnels ?
Quels thèmes de recherche développer en priorité ?

The current financial crisis makes the question of the interaction
between the academic community and finance professionals
even more pressing. How, in the present context, both in France
and at a European level, can the dialogue between researchers
and professionals be developed and strengthened? How can
professionals be encouraged to use and to better manage the
results of academic research? Which research topics should be
developed as a priority?

L’internationalisation des marchés et la multiplication des
risques doivent certainement inciter les chercheurs à focaliser
plus encore leur attention sur les conditions de validité et les
limites des modèles, sur le cadre efficace de leur utilisation, sur
les méthodes de gestion et la quantification des risques non
couverts, sur le développement de produits financiers plus
simples, plus transparents et dont les bénéfices en termes de
possibilités nouvelles de couverture de risques sont supérieurs
aux coûts en termes de volatilité systémique induite.

The internationalization of markets and the proliferation of risks
should unquestionably motivate researchers to further focus
their attention on the validity conditions and limitations of
models and on how such models may be used effectively, on
management methods and the quantification of non-hedged
risks, and on the development of simpler, more transparent
financial products whose benefits in terms of new risk coverage
opportunities outweigh the cost in terms of systemic volatility.

Dans ce contexte, le but de l’Institut Europlace de Finance est
triple :

In this context, the Institut Europlace de Finance has a threefold
objective.

• Amener les professionnels de la finance à mieux comprendre
en quoi la recherche peut venir à l’appui de leurs stratégies –
en rendant encore plus intelligibles les phénomènes économiques
et financiers – et à les aider à formuler leurs besoins de manière
à permettre l’émergence d‘outils pertinents et plus transparents ;

• To help finance professionals better understand in what
respects research can support their strategies – by making
economic and financial phenomena more intelligible – and to
help them formulate their needs so as to allow relevant and
more transparent tools to emerge.

• Permettre au monde de la recherche d’approfondir la demande
des professionnels afin de recentrer les efforts de recherche et
de concentrer les moyens sur les thèmes prioritaires de sortie
de crise. En témoigne l’accent mis sur les thèmes de la liquidité
de marché, de la gouvernance d’entreprise ou sur les liens entre
finance et développement durable ;
• Donner une légitimité académique au champ de “la finance”,
en montrant que ce terrain d’application réussit à faire converger
utilement les efforts de mathématiciens, de gestionnaires,
d’économistes, de juristes, de sociologues, de spécialistes de
neuro-sciences, etc.

L’enjeu est celui de l’avenir du secteur bancaire et financier, de
sa sécurité, de sa compétitivité et de son développement. Il est
aussi celui d’une place financière parisienne traitant d’égal à
égal avec ses homologues européens que sont Londres, Zurich
et Francfort.

Elyès Jouini
Directeur scientifique de l’Institut Europlace de Finance

• To enable the research community to deepen professionals’
requirements in order to refocus research efforts and to
concentrate methods on priority themes for ending the crisis –
evidenced by an emphasis on market liquidity, corporate
governance and the links between finance and sustainable
development.
• To generate academic legitimacy in “finance”, by showing that
this field of application succeeds in usefully bringing together
the efforts of mathematicians, managers, economists, jurists,
sociologists, neuroscience specialists, etc.

At stake is the future of the banking and finance sector, along
with its security, competitiveness and development. It is also
a matter of Paris becoming a financial centre on an equal
footing with its European counterparts London, Zurich and
Frankfurt.
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Find this article on www.

Sur la valeur stratégique

de la gestion des
risques1
Par Thomas-Olivier Léautier, Toulouse School of Economics et
Jean-Charles Rochet, Université de Zurich et Toulouse School
of Economics
a plus grande partie de l'analyse formelle des
décisions en matière de gestion des risques de
l’entreprise (par exemple, Froot et Stein (1998),
Rochet et Villeneuve (2011), et Bolton, Chen et
Wang (2011)) décrit une seule entreprise preneuse de
prix qui est confrontée à des flux de trésorerie volatiles
et qui optimise son ensemble de réserves (espèces ou
capacité d'emprunt) et ses instruments de transfert du
risque (à terme et options).
Dans de nombreux cas, cette analyse illustre bien la
réalité. Les entreprises qui produisent des produits de
base et des matières premières (par exemple, les
métaux et les minéraux, le pétrole et le gaz, l’électricité)
font face à des chocs des prix à la production qui se
traduisent directement par des chocs des flux de
trésorerie. Dans de nombreux secteurs, tels que la
fabrication, la transformation des aliments, le transport
et l’énergie au détail, les entreprises sont confrontées à
des chocs des prix des intrants, et non à des chocs des
prix à la production. Lorsque les entreprises n’exercent
aucun pouvoir en matière de fixation des prix sur le
marché des moyens de production, la demande de
couverture individuelle de ces entreprises preneuses de
prix peut être calculée et cumulée afin de déterminer le
prix d'équilibre du risque (par exemple, Bessembinber
et Lemmon (2002), et Aid, Chemla, Porchet, et Touzi
(2011)). Cependant, si les entreprises confrontées à des
chocs des prix des matières premières disposent d’un
certain pouvoir de marché, leur stratégie devient plus
élaborée. Par exemple, une entreprise peut répercuter
une partie de l'augmentation des coûts des matières
premières sur ses clients et/ou peut assumer une partie
de la baisse des coûts des intrants. Toutefois, en modifiant

L

le prix à la production, l’entreprise modifie la dynamique
concurrentielle dans son secteur. Elle doit donc tenir
compte du comportement des autres entreprises, et la
répercussion est déterminée en équilibre. Une autre
possibilité consisterait à ce que les entreprises intègrent
leurs stratégies de couverture et celles de leurs
concurrents dans leurs stratégies de fixation des prix, et
par conséquent, qu’elles déterminent conjointement les
deux dans l’équilibre.
Le régulateur britannique des marchés du gaz et de
l'électricité (Ofgem (2008), page 10) indique la présence
d’une telle coordination dans le secteur de l’électricité
au détail en Grande-Bretagne : “Il s’avère que les six plus
grands fournisseurs cherchent à comparer leurs stratégies
de couverture afin d’éviter que leurs coûts de gros ne
divergent pas trop de ceux de leurs concurrents”. Les
conversations privées tenues avec les principaux
protagonistes du secteur confirment que chaque
entreprise fait un effort considérable en matière de veille
concurrentielle pour apprécier la position de couverture
des autres. Les détaillants ont alors recours au jeu
symétrique de l’équilibre de Nash. Ce qui leur importe
le plus n’est pas la valeur absolue de leur position de
couverture, mais sa valeur par rapport à leurs concurrents.
Ce projet de recherche examine l’interaction entre les
stratégies de fixation des prix et les stratégies de
couverture. Son objectif consiste donc à analyser les
interactions stratégiques entre les décisions en matière
de fixation des prix et de couverture des grandes
entreprises.
En premier lieu, nous mettons en relief la nécessité
de distinguer trois situations différentes – et pourtant
empiriquement pertinentes – en fonction du moment de

1 We thank Bill Rogerson, Jean Tirole, Patrick Rey, and participants at the finance and economics seminar at HEC Montréal, and at the IDEI/Northwestern
seminar for their insightful comments and suggestions
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la prise de décision liée à l’établissement des prix.
Pendant le moment 1, les entreprises choisissent leur
stratégie de prix avant leur stratégie de couverture, qui
elle, est antérieure à la réalisation du coût des intrants.
Pendant le moment 2, les entreprises sélectionnent leur
stratégie de prix après leur stratégie de couverture, mais
avant la réalisation du coût des intrants. Pendant le
moment 3, les entreprises ajustent leur stratégie de prix
après la réalisation du coût des intrants.
Les moments 1 et 2 sont pertinents pour la plus grande
partie de l’industrie manufacturière : les producteurs (par
exemple, les constructeurs automobiles) s’engagent à
fixer un prix à la production pour la période considérée
(en général, deux ou trois trimestres). Pendant cette
période, les prix des intrants (par exemple celui de
l’aluminium) varient. Ces moments sont également
pertinents pour l'industrie de l’électricité au détail en
Grande-Bretagne, où les prix au détail ne changent
généralement que 3 ou 4 fois par an, alors que les prix
de gros de l'électricité varient en permanence. Cette
inflexibilité des prix pourrait être attribuable par exemple
au coût élevé de l’ajustement des prix, ou simplement
aux pratiques de l’industrie. Nous considérons cette
inflexibilité comme acquise, laissant son endogénéisation
faire son travail.
Le moment 3 s’applique aux industries où le prix à la
production est flexible. Par exemple, les services de
livraison (par exemple, Fedex et UPS) incluent explicitement
dans leur tarif publié le calendrier d’un supplément
carburant basé sur le prix d’un indice du pétrole. De
même, les détaillants d’électricité norvégiens proposent
des contrats d’électricité au détail adaptés de façon
explicite au prix de gros de l’électricité.
Nos premières conclusions sont assez surprenantes : si
les entreprises fixent un prix puis couvrent et/ou ajustent
le prix après la réalisation du coût des intrants (moments
1 et 3), les décisions en matière de prix et de couverture
sont indépendantes. Les entreprises ne sont donc pas
en mesure de profiter de leur pouvoir de fixation des
prix en coordonnant leurs stratégies de prix et de
couverture. La démarche classique de gestion des
risques et les résultats de tarification s’appliquent.
Dans le reste de ce projet de recherche, nous nous
concentrons sur les entreprises averses au risque qui
se couvrent avant de déterminer le prix. Cette configuration
est pertinente dans de nombreux cas : beaucoup
d’entreprises industrielles s’engagent dans leur stratégie
de couverture avant de fixer leur prix ; et en pratique,
elles sont peu disposées à prendre des risques, en
raison des contraintes (existantes ou perçues) de
liquidité, ou simplement à cause de l’aversion au risque
des dirigeants. Nos deuxièmes résultats caractérisent
l’interaction stratégique entre la couverture et l'établissement des prix : le prix d’équilibre suit une règle
d’élasticité inverse modifiée qui incorpore explicitement

l’impact de la couverture d’une entreprise sur le prix
de l’autre. La stratégie de couverture d’équilibre est
aussi modifiée en conséquence. Dans des conditions
raisonnables, nous démontrons ensuite que les
entreprises ont recours à la sous-couverture afin
d'augmenter le prix dans l'équilibre : le ratio de couverture
est plus bas, et le prix plus élevé, que lorsque les
entreprises fixent le prix avant la couverture. Nous
démontrons ensuite que, si les entreprises se font
concurrence à la Hotelling, cette stratégie combinée de
“couverture puis prix” entraîne une hausse des bénéfices.
Enfin, nous apportons la preuve que même sans se
préoccuper du comportement spéculatif, les entreprises
jugent plus avantageux de choisir leur stratégie de
couverture une fois qu’elle a été annoncée. Ces
dernières conclusions montrent les précédentes sous
un nouvel angle : les entreprises (développées) devraient
s’en tenir à leur stratégie de couverture, non seulement
afin de diminuer leur exposition, mais aussi pour
augmenter leur rentabilité. “Couverture puis prix” n'est
pas un choix exogène, mais bien endogène.
Considérés dans leur ensemble, ces résultats donnent
une nouvelle dimension à la stratégie de couverture. Les
analyses précédentes se sont concentrées sur la
gestion des liquidités et la protection de la capacité
d’investissement. En revanche, cette recherche montre
la valeur stratégique de la gestion des risques : dans
certaines conditions, la couverture peut être utilisée
comme un dispositif d’engagement afin d’augmenter
les profits d’équilibre des entreprises.
Ce travail peut être diversifié. En premier lieu, comme
indiqué plus haut, nous sommes partis du principe que
les pratiques de l’industrie dictaient la flexibilité des prix.
Bien que cela soit vrai en pratique, nous souhaiterions
examiner les conditions dans lesquelles la flexibilité des
prix constitue en effet un équilibre.
En deuxième lieu, nous souhaiterions étudier les situations
asymétriques, par exemple lorsqu’une entreprise est
leader sur le marché et qu’elle annonce sa stratégie de
couverture avant une autre, ou lorsque des entreprises
différentes ont des coûts différents.
Enfin, nous proposons de tester empiriquement ces
prévisions de modèles, en particulier si les entreprises
incorporent leur couverture et celle de leurs concurrents
dans leurs stratégies de tarification. Le secteur aérien
apparaît comme un terrain privilégié pour cette analyse :
les compagnies aériennes sont confrontées à un coût
de carburant volatile et semblent avoir conservé un
certain pouvoir en matière de prix, au moins sur certains
trajets. En outre, comme indiqué par la richesse de
la littérature académique (par exemple, Carter, Rogers
et Simkins (2006) et Gerardi et Shapiro (2009)), des
données sur les stratégies de tarification et de couverture
sont accessibles au public.
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On the strategic value
of risk management1

Most of the formal analysis of corporate risk management
decisions (for example Froot and Stein (1998), Rochet
and Villeneuve (2011), and Bolton, Chen and Wang
(2011)) describes a single price-taking firm that faces
volatile cash flows and optimizes its mix of reserves
(cash or debt capacity) and risk transfer instruments
(forward and options).
In many instances, this analysis constitutes a valid
representation of reality. Firms producing commodities
and raw materials (e.g., metals and minerals, oil and gas,
electric power) face output price shocks that translate
directly into cash flow shocks. In many industries, such
as manufacturing, food processing, transportation, and
energy retailing, firms face input prices, not output
prices, shocks. When firms have no pricing power in the
output market, individual hedging demand from these
price-taking firms can be computed and aggregated to
determine the equilibrium price of risk (for example,
Bessembinber and Lemmon (2002), and Aid, Chemla,
Porchet, and Touzi (2011)).
If, however, firms facing input price shocks have some
degree of market power, their strategy becomes more
elaborate. For example, a firm can pass through to
customers a portion of the input cost increase and/or
can retain a portion of the input cost decrease. However,
by modifying output price, the firm alters the competitive
dynamics in its industry. It must therefore take into
account the behavior of other firms, and the passthrough is determined in equilibrium. Another possibility
would be for firms to incorporate their and their
competitors' hedging strategies in their pricing strategies,
hence to jointly determine both in equilibrium.
The British regulator (Ofgem (2008), page 10) indicates
that such coordination takes place in the British electric
power retailing sector: “there is evidence that the 6
largest suppliers seek to benchmark their hedging
strategies against each other in order to minimize the
risk of their wholesale costs diverging materially from the
competition”. Private conversations with key participants
of the industry confirm that each expands considerable
competitive intelligence effort to estimate the others'
hedging position. Retailers then play a symmetric Nash
equilibrium. What matters to them is not the absolute
value of their hedging position, but its value relative
to their competitors. This research project examines
the interplay between pricing and hedging strategies.
Its contribution is therefore to analyze the strategic
interactions between pricing and hedging decisions of
large corporations.
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We first show the need to distinguish three different yet
empirically relevant - situations, depending on the timing
of the pricing decision. In timing 1, firms selects their
pricing strategy before their hedging strategy, which itself
predates the realization of the input cost. In timing 2,
firms select their pricing strategy after their hedging
strategy, but before the realization of the input cost. In
timing 3, firms adjust their pricing strategy after the
realization of the input cost.
Timings 1 and 2 are relevant for most manufacturing
industries: producers (e.g., car manufacturers) commit
to an output price for the relevant period (typically one
or two quarters). During that period, input prices (e.g.,
aluminum price) vary. These timings are also relevant for
the retail power industry in Britain, where retail rates
typically change only 3 or 4 times a year, while wholesale
power prices vary continuously. This price in.exibility
could be due for example to the high cost of adjusting
prices, or simply to industry practices. We take this
inflexibility as given, leaving its endogeneization to further
work.
Timing 3 applies to industries where output price is
flexible. For example delivery services (e.g., Fedex and
UPS) explicitly include in their published rate a fuel
surcharge schedule, that depends on the price of an oil
index. Similarly, electricity retailers in Norway offer retail
contracts explicitly adjusted to the wholesale power
price.
Our first result is somewhat surprising: if firms price then
hedge and/or adjust the price after the realization of the
input cost (timings 1 and 3), the hedging and pricing
decisions are independent. Firms therefore are not able
to take advantage of their pricing power by coordinating
their pricing and hedging strategies. Classical risk
management and pricing results hold.
In the remainder of this research project, we consider
risk-averse firms that hedge before pricing. This setup is
relevant in many situations: many industrial firms commit
to their hedging strategy before setting their price; and
in practice firms are risk averse, due to (existing or
perceived) liquidity constraints, or simply managerial risk
aversion. Our second result characterizes the strategic
interaction between hedging and pricing: equilibrium
price follows a modified inverse elasticity rule, that
explicitly incorporates the impact of one firm's hedging
on the other's price. Equilibrium hedging strategy is also
modified accordingly. Under reasonable conditions, we
then prove that firms underhedge to raise price in
equilibrium: the hedging ratio is lower, and the price
higher, than when firms price before hedging. We then
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prove that, if firms compete à la Hotelling, this combined
"hedge then price" strategy leads to higher profits.
Finally, we prove that, even without concern for
speculative behavior, firms find it more profitable to
commit to their hedging strategy once it has been
announced. This last result shows the previous ones in
a new light: (sophisticated) firms should commit to their
hedging strategy, not only to reduce their exposure, but
also to increase their profitability. "Hedge then price" is
not an exogenous choice, but is endogenous.
Taken together, these result cast a new light on hedging
strategy. Previous analyses have focussed on liquidity
management and protection of investment capacity. This
research, by contrast, shows the strategic value of risk
management: under certain conditions, hedging can
be used as a commitment device to increase firms'
equilibrium profits.
This work can be expanded in many directions. First, as
previously mentioned, we have assumed that industry

practices dictate whether prices are flexible or not. While
this is true in practice, we would like to examine under
which conditions price flexibility indeed constitutes an
equilibrium.
Second, we would like to examine asymmetric situations,
such as when one firm is market leader and announces
its hedging strategy before the other, or when different
firms have different costs.
Finally, we propose to test empirically these models'
predictions, in particular whether firms incorporate their
and their competitors' hedging in their pricing strategies.
The airlines industry appears to offer fertile ground for
analysis: airlines face volatile fuel cost, and appear to
have retained some pricing power, at least on some
routes. Furthermore, as evidenced by the rich academic
literature (e.g., Carter, Rogers, and Simkins (2006) and
(Gerardi and Shapiro (2009)) data on prices and hedging
strategies are publicly available.

Jean-Charles Rochet
Jean-Charles Rochet est un ancien élève de
l’Ecole Normale Supérieure. Sa thèse, soutenue à
Paris–Dauphine, a reçu le prix Arconati-Visconti. Il
a enseigné à l’ENSAE, l’Ecole Polytechnique
et à la London School of Economics. Il a
visité de nombreuses universités et banques
centrales. Il est Président de l’Econometric
Society pour l’année 2012, et Fellow de
cette structure depuis 1995. Il a aussi
été membre du conseil de l’European
Economic Association, et Editeur Associé
d’Econometrica. Il est actuellement SFI
Professor of Banking à l’Université de Zürich
et professeur associé à Toulouse School
of Economics. Il a publié plus de 80 articles
dans des revues internationales scientifiques et 6 livres, dont “Micro-economics
of Banking” (avec X. FREIXAS) MIT Press, et “Why
are there so Many banking Crises?”, Princeton UP.
Ses domaines de recherche actuels sont la stabilité
financière, l’économie des paiements, l’organisation
industrielle des marchés financiers et la théorie des
contrats.

Jean-Charles Rochet is a former student of Ecole
Normale Supérieure (Paris) and holds a Ph.D.in
Mathematical Economics from Paris – Dauphine
University. His dissertation won the ArconatiVisconti award. He has taught in Paris, France
(ENSAE, Ecole Polytechnique and Toulouse
School of Economics), London (B.P. visiting
professor, London School of Economics, 2001-02)
and has visited many universities and central
banks all over the world. He is currently President
of the Econometric Society and has been a Fellow
of this Society since 1995. He has also been
council member of European Economic Association,
and associate editor of Econometrica. He is
currently SFI Professor of Banking at Zürich
University and term professor in the Toulouse
School of Economics. He has published more than
80 articles in international scientific journals and 6
books, including “Microeconomics of Banking”
(with X. FREIXAS) MIT Press, and “Why are there
so Many banking Crises?”, Princeton UP. His
research interests include financial stability,
payments economics, and industrial organization
of financial markets, as well as contract theory.

1 We thank Bill Rogerson, Jean Tirole, Patrick Rey, and participants at the finance and economics seminar at HEC Montréal, and at the IDEI/Northwestern
seminar for their insightful comments and suggestions
References
[1] R. Aid, G. Chemla, A. Porchet, and N. Touzi. Hedging and vertical integration in energy markets. Management Science, 2011. Forthcoming
[2] H. Bessembinder and M. L. Lemmon. Equilibrium pricing and optimal hedging in electricity forward markets. The journal of finance, LVII(3):1347.1382, 2002
[3] P. Bolton, H. Chen, and N. Wang. A unified theory of tobin.s q, corporate 3 investment, financing, and risk management. The Journal of Finance, 2011. Forthcoming
[4] D. Carter, D. Rogers, and B. Simkins. Does hedging affect firm value? Evidence from the u.s. airline industry. Financial Management, 35:53.86, 2006
[5] K. A. Froot and J. C. Stein. Risk management, capital budgeting, and capital structure policy for financial institutions: An integrated approach. Journal of Financial
Economics, 47:55.82, 1998
[6] K. S. Gerardi and A. H. Shapiro. Does competition reduce price dispersion? new evidence from the airline industry. Journal of Political Economy, 117(1):1.37, 2009
[7] J.-C. Rochet and S. Villeneuve. Liquidity risk and corporate demand for hedging and insurance. Journal of Financial Intermediation, 3:300.323, 2011

LES CAHIERS DE L’ILB - 9

CAHIER ILB N SPECIAL-HD_Mise en page 1 25/04/12 17:59 Page10

Find this article on www.

Queues épaisses ou beaucoup
de petits sauts ?

Le paradigme de proximité
des processus de diffusions
avec sauts
Par Nour Meddahi, Toulouse School of Economics et Per Mykland,
University de Chicago
a disponibilité des données à haute fréquence
des prix de transactions et de cotations des
actifs financiers a permis aux économètres et
statisticiens de s’attaquer à de nouveaux
problèmes statistiques afin de mieux comprendre le
comportement des prix et marchés financiers. En
particulier, la disponibilité de telles données permet
de tester de manière non-paramétrique s’il y a eu un
saut dans le prix d’un actif dans un jour donné
(Barndorff-Nielsen et Shephard (2004)). La présence
d’un saut dans un jour est importante en pratique
puisqu’elle correspond à une information non
anticipée. Elle est aussi importante d’un point de vue
théorique puisqu’elle implique que les marchés ne
sont pas dynamiquement complets.

L

Tester la présence de sauts dans les prix financiers a
été étudié au cours des dernières décennies. Par
contre, tous ces travaux ont supposé un modèle
paramétrique et ont testé la présence de sauts. En
conséquence, le rejet de l’hypothèse nulle qui peut
être le cas d’aucun saut ou l’opposé peut être dû à
l’hypothèse paramétrique. Par contre les méthodes
non-paramétriques ne souffrent pas de ce problème.
De la même manière, les méthodes paramétriques
ne permettent pas de détecter les jours où ont lieu
les sauts alors que les nouvelles méthodes nonparamétriques sont faites pour un jour donné.
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L’implémentation empirique des nouveaux tests
non-paramétriques est très surprenante. En effet, les
tests non-paramétriques suggèrent que le tiers de
jours présentent des sauts alors que les tests
paramétriques basés sur des données journalières
suggèrent que c’est le cas pour quelques jours
par an. Evidemment, la différence entre les deux
approches peut être due à la non pertinence des
spécifications paramétriques ou au contenu informationnel des données intra-journalières. Néanmoins, le
résultat est quand même étonnant puisqu’il implique
qu’un jour sur trois les faiseurs de marchés font face
à des nouvelles non-anticipées, ce qui est beaucoup.
Si c’est le cas, toute l’industrie des produits dérivés
devrait changer sa façon de valoriser les produits
dérivés.
La littérature traditionnelle suppose que les données
ont été générées par un processus en temps continu
et que les observations sont en temps discrets. Les
nouveaux tests non-paramétriques supposent que le
laps de temps entre deux observations consécutives
tend vers zéro. Ainsi, les statistiques de test de la
présence de sauts et de mesures liées font intervenir
les moments et les caractéristiques de la loi normale
puisque le processus générateur des données est
normal en temps continu.
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Le présent article remet en cause les résultats
empiriques des nouveaux tests non-paramétriques.
Nous regardons le processus générateur des
données d’une manière différente de la littérature. Au
lieu de supposer que le processus générateur des
données est en temps continu, nous le voyons en
temps discret où le temps entre deux données
consécutives tend vers zéro. Le processus limite est
encore le processus Brownien avec possibilité de
sauts. Par contre, les statistiques de tests ne font pas
intervenir les moments et caractéristiques de la loi
normale mais celles de la loi des résidus standardisés,
qui peut être non-normale. Par exemple, si les résidus
standardisés en temps discret sont tirés d’une loi de
Student (c’est-à-dire avec des queues épaisses),
alors ses moments (ou leur limite) vont apparaître
dans les distributions asymptotiques.
Les conséquences empiriques de notre approche
sont très importantes. En effet, en permettant la
présence de queues épaisses, nous modifions les
statistiques de tests et réduisons de manière
substantielle la proportion de jours avec sauts, et
nous réduisons la taille des sauts. Par exemple,
quand nous appliquons notre théorie pour l’année
2000 sur les rendements de S&P500 calculés à la
fréquence de cinq minutes, la proportion de jours
avec sauts (pour un niveau de test de 5%) est de
33% pour la théorie standard, 26% quand on
considère une loi de Student avec 20 degrés de
liberté (T(20)), 13% pour une loi T(10) et 1,8% pour
une loi T(5). Autrement dit, en permettant des queues
épaisses, nous réduisons la proportion de jours avec
sauts et nous obtenons des résultats cohérents avec
la littérature paramétrique.
Les résultats décrits dans le précédent paragraphe
présentent des limitations théoriques. D’abord, la
différence entre queues épaisses et sauts en temps
discrets n’est pas très claire puisque le concept

de sauts est défini en temps continu. Ensuite, les
distributions à queues épaisses ainsi que leurs
caractéristiques ne sont pas connues. Ainsi, il est
nécessaire de développer des procédures statistiques
pour estimer ces caractéristiques et proposer des
tests valides. Enfin, en pratique les observations sont
contaminées par des effets de microstructures,
rendant les procédures de tests difficiles que l’on
utilise la théorie habituelle (Ait-Sahalia, Jacod et Li
(2011) ou notre nouvelle approche. Nous traitons les
deux premiers problèmes et laissons le troisième
pour un travail ultérieur.
Le présent travail définit les sauts en temps discret
comme des valeurs atypiques (“outliers”) par rapport
aux autres observations. Pour formaliser cette idée,
nous utilisons la théorie des valeurs extrêmes. Pour
simplifier, nous comparons le rendement maximal en
valeur absolue avec les autres rendements et utilisons
la théorie des valeurs extrêmes pour décider si ce
rendement maximum est généré par une même (ou
proche) distribution que les autres rendements. Si ce
n’est pas le cas, nous concluons que nous avons un
saut et ceci apparait dans la distribution asymptotique.
Une fois les rendements intra-journaliers sans sauts
identifiés, nous pouvons estimer les caractéristiques
et les moments de la distribution à queue épaisse
des rendements standardisés. Afin d’obtenir les
rendements standardisés, nous utilisons l’approche
par bloc de Mykland et Zhang (2009) où nous
supposons que la volatilité est constante pour chaque
bloc de données. Ainsi, nous pouvons estimer cette
volatilité pour chaque bloc et obtenir les rendements
standardisés. Nous calculons ensuite les caractéristiques de la distribution qui apparaissent dans les
statistiques de test (en pratique les quatre premiers
moments des valeurs absolues des rendements
standardisés). Cette estimation a un impact sur les
tests de la présence de sauts dont nous tenons
compte.
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Fat-tails or many small jumps?
The near jump-diffusion paradigm
The recent availability of high frequency data of prices
of trades and quotes of financial assets allowed
econometricians and statisticians to address new
statistical issues in understanding the behavior of
financial prices and markets. In particular, the
availability of such data allows one to test nonparametrically whether there was a jump in the price
in a given day (Barndorff-Nielsen and Shephard
(2004)). The occurrence of a jump in a given day is
important in practice because it corresponds to
unexpected news and is important in theory because
it implies that the market cannot be dynamically
complete.
Testing the presence of jumps in stock prices was
addressed during several decades. However, all the
studies assumed a parametric model and tested the
presence of jumps. Consequently, the rejection of the
null hypotheses which could be the non-jump case
or the opposite could be due to the parametric
assumption. In contrast, non parametric methods do
not suffer from such limitation. Likewise, parametric
methods do not allow one to detect the day or time
of a jump while the new non-parametric methods are
done for a given day.
The empirical implementations of the new nonparametric are striking. The non-parametric tests
suggest that thirty percent of days present jumps
while parametric tests based on daily data suggested
that this is the case for few days per year only. Of
course, the difference of the two approaches could
be due to the non-accurate specification of parametric
models or the informational content of high-frequency
data. Still, the result is surprising because it implies
that during thirty percent of days, market makers face
unexpected news, which is a lot. For sure, if this is
the case, then all the industry of pricing derivatives
should change the way it computes their prices.
The traditional literature assumes that the data are
generated by a continuous time process and that one
observes a discrete sample of observations. The new
non-parametric tests are derived by assuming that
the length of intra-day returns (or the time between
two consecutive observations) converges to zero (infill
asymptotics). Consequently, the statistical tests of
jumps and related measures involve the moments
and characteristics of normal distributions because
the underlying generating process is indeed normal
in continuous time.
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The present paper challenges the empirical finding of
the new tests. We view the data generating process
in a different way than the traditional literature. Instead
of assuming that the data generating process is in
continuous time, we view it a discrete time process
where the time of two consecutive observations
converges to zero. The limiting process is the traditional
Brownian process with possible jumps. However,
the tests statistics will involve the moments and
characteristics of the standardized residual at discrete
time, which could be non-normal. For instance, if the
standardized residual process in discrete time is
Student (i.e., with fat tails), then its moments (or their
limits) will appear at the limiting distribution statistic.
The empirical implications of our approach are quite
important. By allowing for potential fat tails, one
modifies the test statistics and indeed reduces the
empirical proportions of days with jumps, and one
reduces the size of jumps. For instance, when we
apply the new theory to the returns of S&P 500
computed at five minutes, the proportion of days with
jumps (at the test level of 5 %) in 2000 are 33 % for
the standard theory, 26% when one considers a
Student distribution with 20 degrees of freedom
(T(20), 13% for a T(10) and 1.8% for a T(5) distribution.
In other words, by allowing for fat tails, one reduces
the proportion of jumps and gets results coherent
with the findings of the parametric literature.
The results described in the previews paragraph have
several theoretical limitations. First, the difference in
discrete time between fat tails and jumps is not at all
clear given that jumps are indeed a continuous time
approach. Second, the fat tailed distributions at
discrete time and their limiting characteristics are
unknown and therefore one needs to develop
statistical tools in order to estimate these quantities
and to build valid tests. Third, in practice one faces
the presence market microstructure noises, which
makes the statistical procedures more difficult
whether one uses the traditional approach (AitSahalia, Jacod and Li (2011) or the new one. The
paper addresses the first two issues and postpones
the analysis of the third one for future research.
The current paper views jumps in discrete time as
outliers with respect to the other observations. In
order to formally identify jumps, we use Extreme
Value Theory (EVT). Basically, one compares the
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maximum absolute return to the other ones and uses
EVT to decide whether the maximum return is
generated from the same (or close) distribution as the
other ones. If this is not the case, then one concludes
that one has a jump and this appears in the limiting
process.
When one identifies the intra-day returns without
jumps, one can use them to estimate the characteristics
and moments of the fat tailed distributions of the
standardized returns. In order to get the standardized
residuals, one needs to estimate the instantaneous
volatility. For this purpose, we follow the blocking
approach of Mykland and Zhang (2009) where we

assume that the volatility is constant over blocks.
We then estimate these volatilities for each block,
and then get the standardized residuals. We then
compute the characteristics that appear in the tests
statistics (basically first four absolute moments of
the standardized residuals). This estimation has an
impact on the jump tests statistic and we take it into
account in our analysis.
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Bulles rationnelles et
irrationnelles :

Une expérience
Par Sophie Moinas et Sébastien Pouget, Université Toulouse 1 Capitole
(Toulouse School of Economics-IDEI-IAE-CRM)
et article présente une étude expérimentale
des bulles rationnelles et irrationnelles sur
les marchés financiers. L’histoire qu’elle
soit ancienne, avec les épisodes des
compagnies des Mers du Sud et du Mississippi,
ou plus récente, avec la bulle internet, montre que
les marchés financiers sont parfois le siège de
mouvements spéculatifs qui finissent souvent par des
crashs. Toutefois, la valeur fondamentale des actifs
financiers ne pouvant pas être mesurée en pratique,
il est très difficile de démontrer empiriquement que
ces épisodes correspondent vraiment à des bulles.

C

Pour pallier cette difficulté et étudier les bulles
spéculatives, les économistes ont eu recours à la
méthodologie expérimentale : en laboratoire, la valeur
fondamentale d’un titre est déterminée par l’expérimentateur qui peut donc la comparer aux prix des
actifs financiers expérimentaux et identifier la présence
de bulles spéculatives. Ainsi, commençant avec les
travaux de Smith, Suchanek et Williams (1988), de
nombreux chercheurs ont documenté l’existence de
bulles irrationnelles dans le laboratoire. Les bulles
observées étaient irrationnelles dans le sens où elles
n’auraient pas dû se former si tous les investisseurs
étaient parfaitement logiques.
Notre recherche complémente cette littérature. Notre
contribution est de proposer un protocole expérimental
pour pouvoir étudier les bulles rationnelles, tout en
pouvant aussi s’intéresser aux bulles irrationnelles.
Ce protocole met en jeu un marché séquentiel, avec
un nombre fini d’opportunités d’échange et une
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information symétrique, sur lequel les investisseurs
peuvent s’échanger un titre dont la valeur est nulle
(et ceci est connaissance commune de tous les
investisseurs). Dans un tel contexte, on pourrait
penser qu’il ne pourrait pas y avoir d’échanges si
tous les investisseurs étaient rationnels. Nous
montrons que, sous certaines conditions, des bulles
spéculatives peuvent émerger si aucun investisseur
n’est jamais sûr d’être dernier dans la séquence de
transaction.
Nos résultats expérimentaux sont les suivants.
Premièrement, des bulles irrationnelles apparaissent
très fréquemment. Ce résultat confirme qu’il existe
des investisseurs irrationnels et que, dans notre
contexte simple, nous sommes capables de répliquer
les résultats obtenus par la littérature expérimentale
avec des protocoles beaucoup plus complexes.
Deuxièmement, nous trouvons que des bulles
spéculatives rationnelles se forment aussi très
souvent mais pas toujours. Ainsi, même lorsque
les bulles spéculatives sont les plus probables,
elles ne se matérialisent pas systématiquement.
Troisièmement, une analyse économétrique montre
que la propension pour un investisseur à entrer dans
une bulle spéculative dépend négativement de sa
probabilité à être dernier sur le marché et de son
aversion pour le risque. Ces résultats suggèrent que
la décision de spéculer répond à une certaine logique.
Cette analyse montre aussi que les investisseurs sont
plus prompts à entrer dans des bulles lorsqu’un plus
grand nombre d’étapes de raisonnement doit être fait
pour se rendre compte qu’il existe un investisseur qui
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saura qu’il ou elle est dernière dans la séquence de
marché. C’est un effet boule de neige. Nos résultats
sont robustes dans le sens où ils sont valables même
lorsque le jeu est répété cinq fois et lorsqu’il est joué
par des hommes et femmes d’affaire expérimentés.
L’expérience avec le jeu ou dans le monde des
affaires ne réduit pas la propension à entrer dans les
bulles même irrationnelles !

Pour mieux comprendre les comportements individuels
des investisseurs, nous estimons deux modèles dans
lesquels les agents ont une rationalité limitée :
les hiérarchies cognitives de Camerer, Ho et Chong
(2004), et les équilibres à réponse quantale de Mc
Kelvey et Palfrey (1995). Nous montrons que ces
modèles capturent bien l’effet boule de neige qui est
au cœur de la formation des bulles.

Rational and Irrational Bubbles:
An experiment
This paper presents an experimental investigation of
rational and irrational bubbles in asset markets.
Historical and recent economic developments such
as the South Sea, Mississippi, and dot com price runup episodes suggest that financial markets are prone
to bubbles and crashes. However, to the extent that
fundamental values cannot be directly observed in
the field, it is very difficult to empirically demonstrate
that these episodes actually correspond to mispricings.
To overcome this difficulty and study bubble phenomena, economists have relied on the experimental
methodology: in the laboratory, fundamental values
are induced by the researchers who can then
compare them to asset prices. Starting with Smith,
Suchanek and Williams (1988), many researchers
document the existence of irrational bubbles in
experimental financial markets. These bubbles are
irrational in the sense that they would be ruled out by
backward induction, that would enable the formation
of rational expectations.
Our project extends this literature. Our contribution is
to propose an experimental design to analyze rational
bubbles, while also allowing for the study of irrational
bubbles. The setting features a sequential market
with finite trading opportunities and symmetric
information, for an asset that is worth nothing (and
this is common knowledge). We show that bubbles
can be rational if no trader is ever sure to be last in
the market sequence.

Our experimental results are as follows. First, irrational
bubbles frequently appear. This result suggests that
in our simple design, we are able to replicate the
results found in the previous experimental literature
that irrational bubbles can be observed. Second, we
find that rational bubbles are also observed but not
always. Third, a regression analysis shows that the
propensity for a subject to enter a bubble is negatively
related to the conditional probability to be last in the
market sequence, and to risk aversion. These results
suggest that subjects' decision to enter bubbles
demonstrate some level of rationality. The analysis
also shows that the probability that subjects enter a
bubble increases with the number of reasoning steps
needed to realize that a participant might know that
he or she is last. We refer to this phenomenon as a
snowball effect. Our results are robust in the sense
that they also hold when the game is repeated five
times or when experienced business professionals
play it. Experience with the game or in business
reduces but does not eliminate the propensity to
enter into bubbles.
To better understand subjects' individual behavior, we
estimate two models of bounded rationality that
depart from the Nash equilibrium in two different
aspects: the cognitive hierarchy model (hereafter CH)
developed by Camerer, Ho and Chong (2004), and
the quantal response equilibrium (hereafter QR) of Mc
Kelvey and Palfrey (1995). They are able to account
for the snowball effect that is observed in irrational
bubbles.
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Des barrières naturelles
à l’entrée

dans le secteur de la
notation du crédit
Par De Doh-Shin Jeno, Toulouse School of Economics et Stefano Lovo,
HEC Paris
’activité des agences de notation du crédit
(ANC) est considérée comme l’une des
causes de la récente tourmente financière. Le
consensus qui se dégage aujourd'hui est
qu’une réforme du secteur de la notation de crédit
s’impose pour garantir des notes plus crédibles.
Dans ce papier, nous étudions l’effet qu’une plus
grande ouverture de l'activité de notation à la
concurrence peut avoir sur la fiabilité des notations.
À cette fin, nous présentons un modèle théorique de
concurrence entre une ANC titulaire et une séquence
de nouvelle ANC.

L

Nous montrons, aussi longtemps que les investisseurs
et les émetteurs gardent leur confiance dans les
notes de l’ANC titulaire et que les honoraires des
agences de notation ne dépendent pas de leur note
(comme cela est requis par le plan Cuomo)1, qu'il
existe une barrière naturelle qui empêche à certaines
nouvelles agences, potentiellement plus performantes,
de gagner des parts de marché. Ceci peut expliquer
pourquoi aujourd’hui les ANC titulaires, telles que
Moody’s, S&P ou Fitch, peuvent survivre même en
attribuant des notes peu précises.
L'une des caractéristiques majeures du secteur de la
notation de crédit est sa concentration oligopolistique
depuis le début du 20e siècle. En effet, depuis l'introduction, en 1973, par la SEC2 du statut de “Nationally
Recognized Statistical Ratings Organisations” (NRSRO),
seul un petit nombre limité d'agences de notation a

obtenu ce statut. La pénurie de demandes pour ce
statut est également en contradiction avec la forte
rentabilité de l'activité de notation de crédit3. Ceci
suggère qu'une barrière naturelle à l'entrée pourrait
exister au sein du marché, même en l'absence de
barrière artificielle imposée par la SEC.
Notre papier identifie un mécanisme qui génère une
telle barrière naturelle à l'entrée. A cet effet, nous
considérons un modèle stylisé d'horizon infini dans
lequel à chaque période une ANC titulaire est en
concurrence avec une nouvelle ANC. Ce que nous
avons à l'esprit est que l'ANC titulaire, telle que
pourrait être Moody's ou S&P, a démontré sa capacité,
bien qu'imparfaite, à évaluer le risque de défaut sur
le marché au contraire d'une nouvelle ANC, qu'elle
soit plus ou moins qualifiée, qui n'a pas encore eu
l'occasion de valoriser son expertise.
Pourquoi une agence de notation plus efficace ne
gagnerait pas des parts de marché par rapport au
titulaire ?
Afin de gagner des parts de marché et faire des
profits, notre modèle montre qu’une nouvelle ANC
doit faire preuve d'une plus grande précision que
l'ANC titulaire. Toutefois, la nécessité même de
gagner une réputation introduit un biais dans la
manière dont le nouveau ANC attribue des notes. Il
en résulte des notations peu fiables et qui ont peu de
signification pour les investisseurs et par conséquent
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peu de valeur pour les émetteurs. Ces derniers préfèrent
donc être notés par l'ANC titulaire.
Comment cette barrière naturelle d'entrée peut-elle
être éliminée ?
Nous proposons deux mesures alternatives qui
s'excluent mutuellement :
a) Plus de libéralisation : les ANC devraient avoir la
liberté totale dans la manière dont elles établissent leurs
honoraires. Notamment, elles devraient être autorisées
à facturer des frais plus élevés lors de l'émission d’une
note basse. Cela pourrait exiger que les investisseurs,
plutôt que les émetteurs, paient les frais de notation.

b) Plus de réglementation : comme suggéré dans le
plan Cuomo, les émetteurs peuvent être contraints
de payer les agences de notation à l'avance pour leur
notation, ce qui implique que les frais ne peuvent pas
dépendre de la note. Toutefois, dans ce cas, le lien
entre la réputation d’une ANC et sa capacité à attirer
les émetteurs doit être brisé. À cette fin, il faut que le
régulateur, et non pas la concurrence du marché,
détermine quelle ANC note quel émetteur.
L’article évoque les avantages et les inconvénients de
chaque politique en la matière.

Natural Barrier to Entry
in the Credit Rating Business
Credit Rating Agencies (CRAs) are considered a
central culprit in the recent financial turmoil. Today's
emerging consensus is that reforming the credit
rating industry is necessary to guarantee more reliable
ratings. In this paper we investigate whether the
opening of the credit rating business to more
competition can lead to a better rating service. For
this purpose we present a theoretical model of
competition between an incumbent and a sequence
of entrants in the credit rating industry.
We show that as long as issuers and investors trust
the incumbent's ratings and CRAs charge fees that
do not depend on their ratings (as is required by the
Cuomo plan)1, there exists a natural barrier to entry
that hinders potentially more accurate CRAs from
entering the credit rating business and replacing the
less efficient incumbent. The impossibility of selecting
accurate CRAs through competition can help explain
the questionable accuracy in the ratings preceding
the recent financial crisis.
A striking fact about the credit rating industry is its
persistent scarcity of incumbents since early in the
20th century. Even though one acknowledge that the
Securities and Exchange Commission (SEC)'s2
awarding, since 1973, of “Nationally Recognized
Statistical Ratings Organizations” (NRSROs) status
only to a small number of CRAs created an artificial
barrier to entry, the persistent level of concentration
before the promulgation of NRSRO status suggests
that a natural barrier to entry would exist in the market
even in the absence of the artificial barrier to entry.
Furthermore, the SEC itself attributes paucity of
NRSROs to a natural barrier to entry. Dearth of
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applications to the status of NRSRO is also at odds
with the high profitability of the credit rating business3.
Our paper identifies a mechanism that generates
such a natural entry barrier.For this purpose, we
consider a stylized model of infinite horizon in which
each period an incumbent CRA faces competition
from an entrant randomly selected from a pool of
ex ante identical potential entrant CRAs. What we
have in mind is that the original incumbent, such as
Moody's or S&P's, has been in the market for long
time and has demonstrated its ability, albeit imperfect,
in assessing default risk. On the other hand, an
entrant is either more or less skilled than the
incumbent but it has not yet been given opportunities
to make ratings and demonstrate its expertise.
Why haven't more efficient CRAs gained market
shares above the incumbent?
Our model shows that in order to gain market shares
and make profits, an entrant CRA has to build up
reputation for providing more accurate rating than
the incumbent. However, the very need of gaining
reputation introduces a bias in the way the entrant
CRA assigns notes. This results in non-reliable rating
that have little meaning to investors and little value to
issuers, who therefore prefer being rated by the
incumbent CRA.
How can this natural barrier of entry be eliminated?
We propose two alternative, and mutually exclusive,
policies to allow entry in the credit rating business.
a) More liberalization: entrant CRAs should be given
complete freedom in the way they set their rating fees
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and namely should be allowed to charge higher fees
when issuing low credit ratings than when issuing
high ratings . This might require that investors rather
than issuers pay the rating fees.

reputation and its ability to attract issuers must be
broken. To this purpose, it should be the regulator
and not the market competition that determines
which CRA should rate which issuer.

b) More regulation: as suggested in the Cuomo plan,
issuers can be forced to pay CRAs up-front for their
rating, implying fees cannot depend on the note.
However, in this case, the link between a CRA

The paper details advantages and drawbacks of
each policy.
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1. The Cuomo plan, is an agreement between New York State Attorney General Andrew Cuomo and the three main CRAs
2. Securities and Exchange Commission
3. On avergae, between 1995 and 2000, Moody's annual net income amounted to 41.1% of its total assets
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Les problèmes de contamination

des données
en gestion des risques
Par Laurent Frésard, Université de Maryland, USA ; Christophe Pérignon,
HEC Paris ; Anders Wilhelmsson, Lund University Sweden
ans cette étude, nous analysons le
processus d’évaluation des modèles de
risque des banques commerciales. A l’aide
d’un échantillon incluant les 200 plus
grandes banques commerciales dans le monde,
notre analyse révèle une incohérence interne dans les
procédures de validations des modèles de risque.
Nous montrons que la plupart des banques utilisent
des données contaminées afin de tester leurs
modèles. En effet, une fraction importante des banques
ajoutent à leurs gains ou pertes de trading (P/L) des
revenus additionnels dont elles ne tiennent pas
compte dans le calcul de leur Value-at-Risk (VaR).
Ces gains peuvent prendre la forme de gains de
trading intra-quotidiens ou de commissions diverses.
Nous étudions de façon systématique l’ampleur de
ce phénomène, ainsi que ses implications pour la
gestion des risques. Pour ce faire, nous collectons
dans les rapports annuels des informations sur les
pratiques en matière de gestion de risque des 200
plus grandes banques dans le monde. Sur la période
2005-2008, nous trouvons que seulement 6% des
banques de notre échantillon utilisent des données
non-contaminées. Cette proportion est restée faible
pendant toute la période et n’a en particulier pas
augmenté pendant la crise financière de 2008. En
outre, 28,2% des banques n’incluent pas les revenus
de trading intra-quotidiens dans leur P&L et seulement
7,1% des banques ne rajoutent pas de commissions.

D

Il ressort également de notre analyse que l’utilisation
de données non-contaminées est plus courante
parmi les plus grandes banques ainsi qu’en Europe.
Notre analyse prouve également que la contamination
des données de P/L affecte en profondeur les
conclusions des procédures de validation des
modèles de risque. En particulier, les banques qui
utilisent des données contaminées reportent moins
de pertes de trading (P/L < 0) que les autres banques.
En outre, le nombre de jours ou la perte excède la
VaR est également inférieur pour les banques
contaminées. Par voie de conséquence, les modèles
de risques des banques contaminées sont moins
souvent rejetés par les tests statistiques utilisés par
les régulateurs bancaires. Le système dit du “traffic
light” développé par la Banque des Règlements
Internationaux (BIS) rejette 23.5% des modèles de
risques des banques utilisant des données noncontaminées. Cette fraction n’est que de 10,8% pour
les banques contaminées. Une implication importante
de ce phénomène est la réduction du capital
réglementaire des banques contaminées. En effet,
le niveau de capital requis dépend, en partie, du
nombre d’exceptions de VaR. Comme ce nombre est
particulièrement bas en cas de contamination, le
capital réglementaire est, toute chose égale par
ailleurs, plus faible en présence de contamination.

The Pernicious Effects
of Contaminated Data in Risk Management
In this paper, we analyze the process by which banks
appraise the validity of their risk models. Using a
sample that includes the largest commercial banks
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in the world, our analysis reveals a key inconsistency
in the way banks validate their models. We uncover
that most banks use inappropriate data when testing
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the accuracy of their risk models. In particular, we
document that a large fraction of banks artificially
boost the performance of their models by polluting
their profit-and-loss (P/L) with extraneous profits such
as intraday revenues, fees, commissions, net interest
income, and revenues from market making or
underwriting activities.
In this paper, we systematically examine the extent to
which banks use contaminated P/L and investigate
the economic impact of current risk management
practices. To do so, we collect specific information
on risk management from the annual reports of the
largest 200 US and international commercial banks.
In a first set of results, we find that over the period
2005-2008, less than 6% of the largest commercial
banks in the world evaluate their risk models using
the appropriate “uncontaminated” data. This proportion
has remained pretty constant over the sample period
and in particular has not increased during the recent
financial crisis. Moreover, we uncover that only 28.2%
of the sample banks screen out intraday revenues,
and 7.1% of the sample banks do remove fees and
commissions from their P/L. We also show that the
use of clean data is more popular among the largest
banks and also more common in Europe.
In a second set of results, we show that data contamination has a substantial economic impact on

backtesting outcomes. In particular, we find that
banks using contaminated data have much fewer
days with trading losses and much fewer Value-at-risk
(VaR) exceptions than banks that rely on uncontaminated data. While the average number of VaR
exceptions is 3.18 per year for the entire sample, it is
equal to 6.12 for banks that use uncontaminated
data. From a related perspective, a direct impact of
inflating P/L with fees and intraday trading revenues
is to lower the rejection rate of standard validation
techniques used by banking regulators. Using the
“traffic light” approach developed and used by the
Basel Committee, we estimate that 23.5% of the risk
models are rejected when tested with uncontaminated P/L, whereas only 10.8% of the risk models
are rejected when tested with P/L that include both
fees and intraday trading revenues. Furthermore,
under the current regulatory framework, banking
regulators increase capital requirements for banks
experiencing an excessive number of VaR exceptions.
As contamination tends to lower the number of
exceptions, it mechanically reduces the penalty
imposed by banking regulators. A back-of-the-envelope
computation suggests that, for an average sample
bank, data contamination can lead to a 17% reduction
in market-risk induced capital.
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L'accumulation préventive
de liquidités et les marchés
interbancaires :

Résultats de la crise
des subprimes
Par Viral V Acharya (NYU-Stern) et Ouarda Merrouche (IUE)1
ous étudions la demande de liquidité
des grandes banques de règlement du
Royaume-Uni et son effet sur les marchés
monétaires en livres sterling avant et
pendant la crise des subprimes de 2007/2008. Les
niveaux de liquidité des grandes banques de
règlement ont connu en moyenne une augmentation
de 30% au cours de la période qui suivit immédiatement le 9 août 2007, jour où les marchés
monétaires se sont figés, entraînant la crise. Suite à
cette rupture structurelle, les liquidités des banques
de règlement furent augmentées par mesure de
précaution sur les jours calendaires avec une quantité
importante d'activité de paiement. Nous établissons
que la demande de liquidité des banques de
règlement a entraîné du jour au lendemain une
augmentation des taux interbancaires, un effet
pratiquement absent durant la période précédant la
crise. Cet effet de liquidité sur les taux interbancaires
se produisit aussi bien sur les emprunts non garantis
que sur les emprunts garantis par des obligations
d'État émises par le Trésor britannique. De plus,
l'effet était plus fortement associé aux risques liés au
prêteur plutôt qu’à ceux liés à l'emprunteur.

N

La crise financière de 2007/2009 a mis en évidence
le rôle important joué par les marchés monétaires
(emprunts à court terme et marchés de prêts entre
les banques et les institutions de type bancaires)
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dans le brassage des liquidités sur tout le système
financier. Globalement, ces marchés ont connu une
crise sévère qui débuta le 9 août 2007. À cette date,
BNP Paribas suspendit les retraits de certains de ses
fonds spéculatifs investis en créances hypothécaires
subprimes en raison de l'incapacité à valoriser ces
actifs sur le marché. Le résultat fut un gel du marché
des financements de gros, et plus particulièrement,
du marché du papier commercial adossé à des actifs
(PCAA), qui entraîna des problèmes de roulement
pour les instruments de placement structurés (SIV) et
les conduits mis en place par les banques tels que
des éléments hors bilan pour la liquidité et des motifs
d’arbitrage réglementaire. Comme les liquidités pour
le financement en gros s’épuisaient, les banques ont
pris le risque des actifs depuis les SIV et les ont
ramenés sur leurs bilans. Au cours de la période qui
suivit, les marchés interbancaires pour les emprunts
et les prêts ont également semblé être affectés.
Les marchés interbancaires sont généralement les
prêteurs privés de dernier recours pour les besoins
en liquidités à court terme des banques. Le manque
de flux de liquidités suffisantes au travers de ces
marchés est considéré comme ayant le potentiel
d’altérer notablement l’économie réelle et les secteurs
financiers. Par exemple, si les liquidités ne peuvent
être conduites au moyen du système bancaire à leur
utilisation la plus efficace, alors l'intermédiation entre
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les ménages et les entreprises peut stagner. En outre,
le mécanisme de transmission des banques centrales
concernant la politique monétaire pourrait être rendu
moins efficace si son approvisionnement en liquidités
est piégé sur les bilans de certaines banques au lieu
de fluidifier le flux du crédit entre les banques. A leur
tour, les banques centrales peuvent être contraintes
de recourir à des opérations de prêt d'urgence
(comme cela s’est vu au travers d’une série de
facilités de trésorerie créées par la Banque fédérale
de réserve de New York, la Banque d'Angleterre, la
Banque centrale européenne, et d'autres banques
centrales durant la crise).
Notre article est une tentative de comprendre certains
de ces effets, en examinant la demande de liquidité
des banques et son effet sur les marchés interbancaires durant la crise. Nous émettons l'hypothèse
et confirmons un motif de précaution concernant la
demande de liquidité par les banques durant cette
période, et enquêtons sur son effet causal sur les
taux interbancaires. Notre conclusion générale est
que le déroulement des événements depuis le 9 août
2007 a eu pour effet d'augmenter le risque de financement ou le risque de refinancement des banques,
en réponse à quoi les banques, surtout les plus
faibles, ont thésaurisé les liquidités. Compte tenu de
leur coût d'opportunité plus élevé de renoncer à
transférer des liquidités vers les autres banques, les
taux interbancaires ont augmenté aussi bien dans les
marchés garantis que non garantis, ce qui suggère
une contagion des taux d'intérêt à travers le marché
interbancaire.
Plus précisément, nous étudions la demande de
liquidités des grandes banques de règlement au
Royaume-Uni et son effet sur les marchés monétaires
en livres sterling avant et pendant la crise des
subprimes, de janvier 2007 jusqu'à fin juin 2008.
Nous nous concentrons sur les banques de
règlement, car elles peuvent être considérées comme
les teneurs du marché de l'argent. En d'autres
termes, la plupart des flux de paiement se produisent
à travers ces banques. Par conséquent, l'étude de
leur demande de liquidités en réponse aux risques
auxquels elles sont confrontées, et comment cette
demande affecte l'ensemble du marché et les taux
interbancaires spécifiques aux banques, fournissent
un cadre naturel aux questions auxquelles nous
souhaitons répondre. Nous examinons les liquidités
des banques en termes de soldes de réserves auprès
de la banque centrale et du prix de cette liquidité en
termes de taux interbancaires au jour le jour. Les
soldes de réserves détenus par les banques auprès
d’une banque centrale peuvent être assimilés à leurs
“comptes courants”. La décision en matière de

portefeuille d'une banque consiste à déterminer s'il
faut garder des réserves sous forme de liquidités sur
son compte courant, pour qu’elle soit prête à y puiser
durant la journée et répondre aux demandes de
paiement, ou de disposer de créances non liquides
en étendant ses réserves propres aux autres, en les
réinjectant dans l'économie sous forme de prêts aux
ménages et aux sociétés, à d'autres banques à
travers les marchés interbancaires, en achetant des
actifs tels que des créances hypothécaires, etc.
Chaque transaction financière prenant place dans
l'économie (par exemple, un dépositaire de détail
tirant de l’argent d’un GAB ou une société faisant un
dépôt dans un fonds du marché monétaire) implique
un “débit” d’un solde de la réserve d’une banque et
un “crédit” dans le solde d'une autre banque. Toutes
les banques n’ont pas nécessairement à chaque
moment de la journée les réserves pour répondre
à la totalité de leur activité de paiement. Par
conséquent, elles utilisent le marché interbancaire
pour échanger leurs réserves. À son tour, l'activité
financière totale dans l'économie finit par être un
multiplicateur important de la quantité de réserves en
circulation.
Alors que les réserves globales de l'économie restent
constantes (à moins d’être modifiées par la banque
centrale), quelques banques, généralement les plus
grandes, jouent un rôle plus important dans ces
transactions et déterminent le prix auquel les réserves
sont échangées sur le marché interbancaire. Les
banques ont accès au guichet d'escompte de la
banque centrale pour emprunter des réserves au
jour le jour, mais avec une pénalité. Cependant, en
général, un tel emprunt est également associé à
la “stigmatisation” selon laquelle si une banque
emprunte de façon isolée, elle pourrait être perçue
comme plus risquée que les autres, déclenchant une
ruée sur la banque. Ainsi, dans la pratique, ce n'est
pas souvent le taux de prêt de la banque centrale au
guichet d'escompte qui détermine in fine le coût
d'opportunité des banques lors du prêt de leurs
réserves entre elles. Au lieu de cela, ce coût
d'opportunité est déterminé par les liquidités des
marchés d'actifs et des marchés des emprunts de
gros, auxquels les banques peuvent accéder pour
répondre à leurs besoins quotidiens en réserves.
Durant la crise, ces marchés ont été significativement
déficients. Nous étudions comment cela a affecté les
prises de décision concernant le portefeuille des
grandes banques de règlement au Royaume-Uni afin
de détenir des liquidités sous forme de réserves, et
en retour, comment cela a affecté le prix auquel elles
étaient prêtes à augmenter les réserves dans le
marché interbancaire.
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Notre choix des marchés monétaires en livres sterling
vient principalement du fait que la politique monétaire
de la Banque d'Angleterre (BoE) offre un bon moyen
de mesurer les liquidités au jour le jour d'une banque
ainsi que ses réserves auprès de la BoE. En particulier,
la rémunération offerte par la BoE sur ces réserves
(dans une plage donnée) implique qu'il était optimal
pour les banques de stocker leurs liquidités sous la
forme de ces réserves. En outre, dans le cadre de la
politique monétaire de la BoE, les banques sont
autorisées à déterminer leurs propres objectifs de
réserves au début de chaque période d'entretien
(environ un mois), que la BoE réunit par la suite au
moyen de ses opérations d'open market (OMO). Cela
procure une mesure forte et directe de la demande
en liquidité des banques (ce que nous appelons leurs
“liquidités au jour le jour”), permettant sa séparation
d'avec les fluctuations des réserves des banques
induites dues à la fourniture de réserves par la banque
centrale. Enfin, puisque nous nous concentrons sur
les réserves détenues par les banques de règlement,
qui forment un sous-ensemble des banques qui
détiennent les réserves totales de l'économie, il existe
des changements quotidiens dans notre mesure des
liquidités des banques de règlements, même lorsqu'il
n'y a pas de changements apportés par la BoE dans
les réserves globales de l'économie du Royaume-Uni.
Pour premier élément de preuve, nous montrons que
la liquidité des banques de règlement a connu un
bond significatif à la hausse au début de la crise des
subprimes.
Pour deuxième élément de preuve, nous montrons
que cette accumulation de liquidités des banques
était de nature préventive. Nous vérifions tout d'abord
que les banques de règlement détenaient quotidiennement plus de liquidités avec une plus grande
activité prévisible globale des paiements. Une telle
réponse à la demande de liquidités des banques de
règlement pour l'activité de paiement est inexistante
dans la période précédant la crise. Ensuite, nous
employons la variation au niveau bancaire de la
liquidité, des approximations du risque de financement
et de solvabilité, et de la santé économique pendant
la crise. Nous constatons que les banques qui,
pendant la crise, avaient un risque plus élevé de
financement ou de refinancement, et un risque de
solvabilité plus important thésaurisaient plus de
liquidités. En outre, ces banques ont également
détenu plus de liquidités en réponse à l'augmentation
de l'activité de paiement.
Pour notre troisième élément de preuve, nous
étudions l'effet des liquidités des banques de
règlement sur les taux interbancaires de l'ensemble
du marché au jour le jour. Afin d'englober toutes les
variations d’étape induites par les changements de
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politique, nous observons les écarts des taux
interbancaires avec le taux directeur de la BoE. Nous
obtenons des taux sécurisés au jour le jour (avec des
titres d’état britanniques en tant que garantie), et
des taux non garantis respectivement de l’association
des banques britanniques et de l’association des
courtiers des marchés de gros. En temps normal,
l’hypothèse d’un “arbitrage” sur les marchés monétaires
émet le postulat selon lequel si les taux interbancaires
deviennent supérieurs au taux directeur de la BoE,
alors les banques qui connaissent une hausse
exogène de leurs liquidités libèrent quotidien-nement
des liquidités aux autres banques dans le besoin afin
de contenir la propagation. Cela devrait éviter qu’une
relation négative entre les liquidités des banques de
règlement et interbancaires ne se propage. Nous
appelons cela l’effet “d’arbitrage”. Notre observation
déterminante est que cette relation peut être inversée
lorsque la hausse en liquidités des banques de
règlement est endogène, tout particulièrement, en
tant que réaction de prudence à des risques accrus
et des préoccupations de financement. Dans ce cas,
les banques les règlements doivent être plus
rémunérées pour libérer des liquidités aux autres.
Nous appelons cela l’effet “liquidité”.
Les résultats révèlent un fort effet des liquidités des
banques de règlement sur les taux interbancaires,
mais d'une manière qui diffère nettement entre les
périodes précédant ou suivant les crises. Nous
mettons en évidence le soutien de l'effet de liquidité :
l'effet des liquidités est d'élever au jour le jour les taux
interbancaires dans la période concernée par la crise.
En revanche, cette relation est significativement
négative lors de la période antérieure à la crise,
conformément à l'effet d'arbitrage des liquidités des
banques de règlement sur les taux interbancaires. Ce
qui est frappant, c'est que l'effet des liquidités des
banques de règlement sur les taux des prêts garantis
(dans les transactions garanties par les titres d’état
britanniques) est plus élevé et significatif que sur les
taux non garantis.
Nous interprétons ces résultats pour dire que, puisque
l'accès aux marchés des capitaux et des emprunts
de gros sur les marchés des titres commerciaux était
altéré pour les banques, tout particulièrement pour
les banques avec un risque significatif de refinancement ou de crédit, ces banques les plus faibles se
sont engagées dans la thésaurisation des liquidités
en tant que réponse à titre de précaution. Une telle
thésaurisation releva également les taux d'emprunt
pour les banques plus sûres, symptomatique
d'un fonctionnement de risque systémique de type
contagion au sein des marchés interbancaires.
En particulier, les taux interbancaires au jour le jour
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en livres sterling durant la première année de la
crise ne semblent pas avoir été conduits par des
préoccupations entourant les risques de contrepartie
des banques de prêt concernant les banques
emprunteuses.
Enfin, nous utilisons des données de transaction
bilatérales qui nous permettent de séparer plus
proprement l'effet de précaution de l'effet du risque
de contrepartie, nous y trouvons une preuve supplémentaire de soutien à notre interprétation. Le taux
appliqué par une banque à une autre banque (la
propagation bilatérale) lors de la crise est associé
négativement au tampon des liquidités de l’emprunteur,
mais plus important encore, le taux est positivement
associé au tampon des liquidités du prêteur : un
prêteur qui a une plus grande “demande” de liquidités
au cours de la crise impose un prix plus élevé pour
les libérer lors de la crise. Cette constatation confirme
que la relation positive entre le taux et les liquidités,
observée dans les données compilées au cours de
la crise, contient un effet de demande à titre de
précaution.

Nous soulignons que notre analyse s'arrête à fin juin
2008 (date de réalisation de ce document). Il est
incontestablement intéressant d'examiner la période
post-juin 2008, en particulier en ce qui concerne la
chute de Lehman Brothers. D'une part, les préoccupations de risque de contrepartie dans les marchés
interbancaires (même à des horizons au jour le jour)
sont susceptibles d'avoir été une préoccupation
beaucoup plus importante pour les banques prêteuses
au cours de cette période. D'autre part, un grand
nombre d'interventions des banques centrales
étaient déjà en place à ce moment là pour aider les
banques à mieux gérer leurs liquidités, et bien
d’autres ont été conçues dans les deux à quatre
semaines suivant la chute de Lehman Brothers,
rendant beaucoup plus difficile à isoler les résultats
attribuables au comportement des banques plutôt
que des réponses politiques.

Precautionary Hoarding of Liquidity
and Inter-Bank Markets:
Evidence from the Sub-prime Crisis
We study the liquidity demand of large settlement
banks in the UK and its effect on the Sterling Money
Markets before and during the sub-prime crisis of
2007-08. Liquidity holdings of large settlement banks
experienced on average a 30% increase in the period
immediately following 9th August, 2007, the day
when money markets froze, igniting the crisis.
Following this structural break, settlement bank
liquidity had a precautionary nature in that it rose on
calendar days with a large amount of payment
activity and for banks with greater credit risk. We
establish that the liquidity demand by settlement
banks caused overnight inter-bank rates to rise, an
effect virtually absent in the pre-crisis period. This
liquidity effect on inter-bank rates occurred in both
unsecured borrowing as well as borrowing secured
by UK government bonds. Further, the effect was
more strongly linked to lender risk than to borrower risk.

Executive Summary
The financial crisis of 2007--2009 has highlighted the
important role played by money markets (short-term
borrowing and lending markets between banks and
bank-like institutions) in shuffling liquidity around the
financial system. Globally, these markets experienced
severe stress starting with the 9th of August, 2007.
On this date, BNP Paribas suspended withdrawals
from some of its hedge funds invested in sub-prime
mortgage-backed securities due to the inability to
mark these assets to market. The result was a freeze
in the market for wholesale funding, most notably, in
the market for asset-backed commercial paper
(ABCP), which caused rollover problems for structured
investment vehicles (SIV's) and conduits set up by
banks as off-balance sheet vehicles for liquidity and
regulatory arbitrage purposes. As the wholesale
funding liquidity dried up, banks took the risk of
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assets from SIV's and conduits back on their balance
sheets. In the period that followed, inter-bank markets
for borrowing and lending also seemed to get adversely
affected.
Inter-bank markets are generally the private lenderof-last-resort for banks' short-term liquidity needs.
Lack of adequate liquidity flow through these markets
is considered to have the potential to substantially
impair real and financial sectors. For instance, if
liquidity does not get channeled through the banking
system to its most efficient use, then intermediation
to households and corporations could stagnate. Also,
central banks' transmission mechanism for monetary
policy could be rendered less effective if its liquidity
provision gets trapped on balance-sheets of some
banks instead of lubricating the flow of credit
amongst banks. In turn, central banks may be forced
to resort to emergency lending operations (as has
been witnessed through a series of liquidity facilities
created by the New York Federal Reserve, the Bank
of England, the European Central Bank, and other
central banks during the crisis).
Our paper is an attempt to understand some of these
effects by examining the bank demand for liquidity
and its effect on inter-bank markets during the crisis.
We hypothesize and confirm a precautionary motive
to liquidity demand by banks during this period and
investigate its causal effect on inter-bank rates. Our
broad conclusion is that events unfolding since
August 9, 2007 had the effect of increasing the
funding risk or rollover risk of banks, in response to
which banks, especially the weaker ones, hoarded
liquidity. Given their increased opportunity cost of
giving up liquidity to other banks, inter-bank rates
rose in both secured and unsecured markets,
suggestive of an interest-rate contagion through the
inter-bank market.
Specifically, we study the liquidity demand of large,
settlement banks in the UK and its effect on Sterling
money markets before and during the sub-prime
crisis - from January 2007 till the end of June 2008.
We focus on the settlement banks since they can be
considered as the market makers for money. In other
words, most payment flows occur through these
banks. Hence, studying their demand for liquidity in
response to the risks they face and how this demand
affects market-wide and bank-specific inter-bank
rates provides a natural setting for the questions we
wish to answer. We examine bank liquidity in terms
of their reserve balances with the central bank and
the price of this liquidity in terms of the overnight interbank rates.
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The reserve balances held by banks at a central bank
can be understood as their “checking accounts”. A
bank's portfolio decision involves whether to keep
reserves in the form of liquid balances in its checking
account for ready draw down during the day to meet
payment; or, to have illiquid claims by extending own
reserves to others in the economy in the form of loans
to households and corporations, to other banks
through inter-bank markets, purchase assets such
as mortgage-backed securities, etc. Each financial
transaction taking place in the economy (for example,
a retail depositor withdrawing from ATM or a
corporation depositing into a money market fund)
involves a “debit” from some bank's reserve balance
and “credit” into another bank's balance. Not all
banks at each point in the day necessarily have
reserves to meet all of their payment activity. Hence,
they use the inter-bank market to exchange reserves.
In turn, the total financial activity in the economy ends
up being a large multiplier on the quantity of
circulating reserves.
While the aggregate reserves in the economy stay
constant (unless altered by the central bank), by and
large a few banks - typically the large ones - play a
bigger role in these transactions and determine the
price at which reserves are exchanged in the interbank market. Banks have access to the central
bank's discount window to borrow reserves overnight
but at a penalty. However, generally such borrowing
is also associated with the “stigma” that if borrowing
in isolation, a bank might be perceived to be riskier
than others, triggering a run on the bank. Thus, in
practice, it is often not the central bank's lending rate
at the discount window that ends up determining
banks' opportunity cost in lending reserves to others.
Instead, this opportunity cost is determined by the
liquidity of asset markets and wholesale borrowing
markets that banks can access to meet their daily
requirement of reserves. During the crisis, these
markets got significantly impaired. We investigate
how this affected the portfolio decision of large,
settlement banks in the UK to hold liquidity in the form
of reserves, and in turn, how this affected the price
at which they were willing to extend reserves in the
inter-bank market.
Our choice of the Sterling money markets is driven
primarily by the fact that the Bank of England (BoE)
monetary policy framework offers an attractive way
of measuring a bank's overnight liquidity as its reserves
with the BoE. In particular, the remuneration offered
by the BoE on these reserves (within a band) implies
that it was optimal for banks to park their liquidity in
the form of these reserves. Further, under the BoE
monetary policy framework, banks are allowed to
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determine their own reserves targets at the beginning
of each maintenance period (roughly a month), which
the BoE subsequently meets through its open market
operations (OMOs). This provides a strong and direct
measure of bank demand for liquidity (what we term
as their “overnight liquidity”), allowing for its separation
from fluctuations in bank reserves induced due to
supply of reserves by the central bank. Finally, since
we focus on reserves held by settlement banks,
which form a subset of banks that hold total reserves
of the economy, there are daily shifts in our measure
of settlement bank liquidity even when there is no
change affected by the BoE in aggregate reserves in
the UK economy.
As our first piece of evidence, we show that settlement
bank liquidity experienced a significant upward jump
upon the onset of the sub-prime crisis.
As our second piece of evidence, we show that this
build up of bank liquidity was precautionary in nature.
First, we verify that settlement banks held more
liquidity on days with greater predictable aggregate
payments activity. Such response of settlement bank
liquidity to payment activity is non-existent in the precrisis period. Next, we employ the bank-level variation
in liquidity, funding risk proxies, solvency risk proxies,
and economic health during the crisis. We find that
banks that during the crisis had higher funding risk or
rollover risk, and higher solvency risk hoarded more
liquidity. Further, these banks also held more liquidity
in response to increases in payment activity.
In our third piece of evidence, we study the effect of
settlement bank liquidity on market-wide overnight
inter-bank rates. In order to subsume any stepvariations induced by policy changes, we look at
spreads of the inter-bank rates to BoE's policy rate.
We obtain overnight secured rates (with the UK
government's GILT as collateral), and unsecured rates
from the British Bankers' Association and Wholesale
Markets Brokers' Association, respectively. In normal
times, the ``arbitrage" hypothesis in money markets
postulates that if inter-bank rates become higher than
the BoE policy rate, then banks that experience
exogenous rise in their liquidity that day release the
liquidity to other needy banks in order to capture the
spread. This should induce a negative relationship
between settlement bank liquidity and inter-bank
spreads. We call this the “arbitrage” effect. Our crucial
observation is that this relation may be reversed when
the rise in liquidity of settlement banks is endogenous,
in particular, a precautionary response to heightened
risks and funding concerns. In this case, settlements
banks need to be compensated more for releasing
liquidity to others. We call this the “liquidity” effect.

The results reveal a strong effect of settlement bank
liquidity on inter-bank rates, but in a manner that
differs sharply between pre-crisis and post-crisis
periods. We find evidence supportive of the liquidity
effect: the effect of liquidity is to raise overnight interbank rates in the period during the crisis. In contrast,
this relationship is significantly negative in the period
prior to the crisis, consistent with the arbitrage effect
of settlement bank liquidity on inter-bank rates. What
is striking is that the effect of settlement bank liquidity
on secured rates - in transactions secured by UK gilts
- is as high and significant as on the unsecured rates.
We interpret these findings to imply that since access
to capital markets and wholesale borrowing in
commercial paper markets was impaired for banks,
especially for banks with significant rollover or credit
risk, these weaker banks engaged in liquidity hoarding
as a precautionary response. Such hoarding raised
borrowing rates for safer banks too, suggestive of a
contagion-style systemic risk operating through interbank markets. In particular, the overnight Sterling
inter-bank rates in the first year of the crisis do not
seem to have been driven purely by counterparty risk
concerns of lending banks about the borrowing
banks.
Finally, we use bilateral transaction data which allow
us to more cleanly separate out the precautionary
effect from the counterparty risk effect, we find further
supportive evidence for our interpretation. The rate
charged by one bank to another bank (the bilateral
spread) during the crisis is negatively associated with
the borrower liquidity buffer but more importantly the
rate is positively associated with the lender liquidity
buffer: a lender who has a higher “demand” for liquidity
during the crisis charges a higher price to release
it during the crisis. This finding confirms that the
positive relationship between rate and liquidity
observed in the aggregate data during the crisis
contains a precautionary demand effect.
We stress that our analysis stops in end of June 2008
(when this paper was initiated). It is no doubt interesting
to examine the period post-June 2008, especially
around the collapse of Lehman Brothers. On the one
hand, counterparty risk concerns in inter-bank
markets - even at overnight horizons - are likely to have
been a much greater concern for lending banks in
this period. On the other hand, a large number of
central bank interventions were already in place by
this time to help banks manage their liquidity better
and more were designed within two to four weeks of
Lehman's collapse, rendering it far more difficult to
isolate outcomes attributable to bank behavior rather
than to policy responses.
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Le rôle des investisseurs
institutionnels internationaux
et des banques

dans la transmission
des crises financières
Par Massimo Massa, INSEAD et Lei Zhang, Nanyang Technological
University
ous étudions le rôle des investisseurs
institutionnels internationaux (par exemple,
les sociétés d’investissement) dans la
propagation de l’instabilité du marché
financier et le rôle de médiateur du secteur bancaire.
Il existe aujourd’hui suffisamment de preuves
montrant que les turbulences ressenties dans une
classe d’actifs négociés dans une région géographique
se propagent dans les autres classes d'actifs et dans
d'autres régions grâce à la propriété commune par
l'intermédiaire des investisseurs internationaux. Par
exemple, si un fonds international détient des actions
de sociétés japonaises et américaines, un choc sur
le marché américain peut être transmis au marché
japonais simplement parce que les fonds américains
subissant des retraits internes, vendent également
des actions japonaises. De plus, si en général, les
gestionnaires de fonds internationaux détiennent
vraisemblablement plus d’informations sur les actifs
de leur propre pays que sur les actifs étrangers
(voir, Brennan et Cao, 1997), ils ne vendront pas
seulement leurs actions étrangères en proportion
égale à celles de leur propre pays, mais ils en
vendront la plupart. Sans aucun doute, les fonds
préfèrent se spécialiser dans les actifs qui présentent
un plus grand avantage international.

N

Cependant, la situation changerait si quelque chose
venait augmenter l’avantage informationnel des
investisseurs internationaux et les incitait à vendre

des actifs internationaux. Dans ce document, nous
supposerons que ceci est représenté par l'information
interne que les fonds affiliés aux banques retirent de
leurs prêts. Plus spécifiquement, certains investisseurs
institutionnels internationaux appartiennent aux
mêmes conglomérats financiers qui détiennent
également les banques qui participent au marché
des prêts et effectuent un contrôle approprié sur les
emprunteurs. Si une affiliation à une banque fournit
aux investisseurs institutionnels une information
interne acquise dans le cadre de l'activité de prêt de
la banque affiliée afin de sélectionner les actions, ces
derniers seront moins motivés pour vendre les actifs
dont ils possèdent une meilleure information,
indépendamment du fait qu'ils soient étrangers. En
d’autres termes, l'avantage informationnel découlant
de la relation de prêt pourrait palier au désavantage
informationnel lié à l’investissement dans des actifs
étrangers. Si l’affiliation à la banque réduit l’incitation
à vendre et la compense, la transmission de la crise
sera ralentie pour les actions de la société à laquelle
la banque affiliée prête.
Les implications sont saisissantes. Les gestionnaires
d’actifs affiliés aux banques négocieront généralement
en tant qu’initiés. Effectivement, les prêts bancaires
fournissent des informations internes qui font de la
banque un initié (Kahn et Winton, 1998). En général,
c’est au détriment de la liquidité et des conditions
d’équilibre des actifs dans lesquels elle investit.
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Effectivement, l'information privilégiée détenue par la
banque commerciale et son potentiel pour avoir un
impact sur le prix des actions des emprunteurs, en
négociant à travers son département de gestion des
actifs, augmentent l'asymétrie de l'information et la
sélection négative des investisseurs concernant les
actions des emprunteurs. Ceci démotive les autres
investisseurs pour la négociation de ces actions
et réduit leur liquidité. Par conséquent, en temps
normal, la propriété parabancaire aggrave l’asymétrie
de l'information des actions de la société, augmente
leur illiquidité et fait que les actions sont davantage
soumises à la négociation liée à l'information privée,
c'est-à-dire à la vente à découvert.
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Aggarwal, Prabhala, et Puri, 2002, Schenone, 2004,
Drucker et Puri, 2005, Ritter et Zhang, 2005, Acharya
et Johnson, 2007, Massa et Rehman, 2007, Seyhun,
2007). Nous avons également supposé qu’au niveau
international les gestionnaires de fonds utilisent
l’information interne acquise de l'activité de prêt de
la banque affiliée afin de sélectionner les actions.
Nous avons fourni deux batteries de tests : la première
est basée sur les participations du fonds commun
(Massa et Rehman, 2007) et la deuxième est basée
sur la relation entre l’écart présenté par le contrat
d’échange sur risque de crédit et le comportement
des actions (Acharya et Johnson, 2007).

Cependant, en temps de crise, l’effet change assez
drastiquement. Effectivement, au beau milieu de la
liquidation des ventes, dans la même situation,
les gestionnaires de fonds détenant une meilleure
information vendront juste les actifs pour lesquels ils
détiennent moins d’information et garderont ceux
pour lesquels ils ont plus d’information. L’effet de ce
comportement est même plus fort lorsque les
fluctuations du prix des actions sont moins liées aux
fondamentaux et davantage liées à la transaction
induite des liquidités. Dans ce type de situation, les
initiés, qui ont à leur disposition davantage et de
meilleures informations, sont moins disposés à vendre.
Ceci amène effectivement les initiés à soutenir le
prix des actions et augmente leur liquidité. Par
conséquent, durant la crise, les initiés sont amenés
à soutenir les prix, empêcher la baisse du prix des
actions, augmenter leur liquidité et réduire les
transactions des initiés.

Tout d’abord, nous avons montré que le fonds affilié
restitue une plus grande performance sur les actions
sur lesquelles prêtent les banques affiliées que sur les
autres actions non-prêtées du portefeuille. Alors,
nous nous sommes demandés si les actions dans
lesquelles le fonds affilié investit ont une plus grande
corrélation avec le changement des écarts du contrat
d’échange sur risque de crédit, et les prix des
actions. Ce test est basé sur l'idée que, si les fonds
affiliés à la banque sont effectivement “initiés”, nous
devrions trouver une plus grande corrélation entre le
marché CDS, pour lequel les banques disposent de
meilleures informations et le marché des actions. Et
effectivement, nous avons trouvé que les actions
détenues par le fonds de la banque affiliée montrent
une plus grande corrélation entre le marché CDS
et le marché des actions. Ces conclusions tendent
invariablement à confirmer que les fonds affiliés
doivent être gérés par des initiés. Les gestionnaires
de fonds conditionnent leur activité d’investissement
sur les décisions de prêt de leurs banques affiliées.

En temps normal, ceci induit un arbitrage entre un
meilleur soutien des prix durant les crises et une plus
grande asymétrie dans l’information (ou moins de
liquidité des actions). Comme la production écrite ne
s'est pas encore concentrée sur cet arbitrage, nous
supposons que ça n’a pas énormément d’importance,
en particulier en raison de ses implications pour le
développement des marchés financiers. Le point le
plus important de ce document est l’étude de cet
arbitrage. Nous avons étudié cette question en nous
concentrant sur le comportement des gestionnaires
d’actifs internationaux autour de la crise financière
récente. Nous avons utilisé des données complètes
sur les sociétés d’investissements et des actions
internationales pour la période qui va de 2000 à 2009.
Tout d’abord, nous avons voulu tester si les fonds
affiliés à la banque disposent réellement de meilleures
informations. Nous nous sommes appuyés sur nos
récentes conclusions relatives aux données américaines
montrant que l’information est partagée entre les
départements des conglomérats financiers (voir,

Ensuite, nous avons cherché s'il y avait une preuve
d’un impact de la position d’initié dans le fonds affilié
à la banque sur le marché secondaire des liquidités
des actions. Nous avons montré que les actions
détenues par les fonds affiliés à la banque montrent
une plus grande illiquidité et asymétrie dans l’information
et une plus faible capacité de transaction auprès
des investisseurs institutionnels. L’effet est économiquement et statistiquement important. De manière
transversale, il s’agit de l’augmentation d’un écarttype de la propriété des initiés des fonds de la
banque affiliée qui augmente l'illiquidité de la société
(ou l'impact du prix des actions d'une transaction)
par des écarts-types, qui augmente l’asymétrie de
l’information par des écarts-types, et réduit les
transactions institutionnelles par des écarts-types.
Nous avons trouvé des résultats cohérents en
utilisant d'autres mesures de liquidité ainsi qu'un
volume de transaction d'actions global.
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De plus, une plus grande participation des initiés pour
les fonds affiliés à la banque est liée à un plus grand
nombre de ventes à découvert. Étant donné que
cette vente à découvert est motivée sur le plan
informationnel, ceci implique effectivement, que la
propriété de la banque affiliée conduit à tirer plus
d'avantages de l'information interne.
Nous avons pris également en considération la
volatilité idiosyncratique des actions et R2. Nous avons
suivi Mock, Yeung et Yu qui pensent à une plus faible
volatilité idiosyncratique et un proxy R2 plus élevé
pour les actions qui sont plus efficaces sur le plan
informationnel et moins soumises à l'information
privée interne. Nous avons trouvé que la participation
des initiés des fonds affiliés à la banque est liée à une
plus faible volatilité et à un plus faible R2.
Ensuite, nous avons testé, si lorsque la crise frappe,
la participation des initiés pour les fonds affiliés à
la banque augmente la liquidité et soutient le prix
des actions. Nous pensons que, si les fonds affiliés
agissent en tant qu’initiés, ils sont moins enclins à
vendre sur la base d’un comportement induisant un
sentiment général à court terme. En particulier, les
fonds affiliés à la banque réduiront leurs participations
dans les sociétés présentant moins d’opportunités
intéressantes, mais ne vendront pas en suivant le

marché. Et effectivement, nous trouvons que les
actions des sociétés présentant une plus grande
participation des initiés des fonds affiliés à la banque
sont ceux qui s'écroulent le moins durant la crise.
Encore plus intéressant, la participation des initiés
des fonds affiliés à la banque est liée à une augmentation de la liquidité durant la crise et une réduction
du R². Un écart-type d’une plus grande participation
des initiés des fonds affiliés à la banque est lié à une
augmentation de la liquidité, et à une réduction de R².
Et, les actions des sociétés avec une plus grande
participation des initiés des fonds affiliés expérimentent
une réduction de l’activité des ventes à découvert par
rapport à avant la crise.
Globalement, ces conclusions fournissent une base
de nouvelles connaissances utiles pour l’anatomie de
la crise financière dans les marchés internationaux.
Nous pensons que le projet proposé contribuera
de manière importante à notre compréhension de
l’importance relative des différentes causes de la crise
et des facteurs qui amplifient la crise, tels que les
motivations, les limites de l'arbitrage, les risques du
retrait, les canaux informationnels dans le cadre des
conglomérats et les règlementations comptables
relatives aux valorisations des prix du marché.

The role of international institutional
investors and banks
in the transmission of financial crises

We study the role of international institutional investors
(e.g., mutual funds) in propagating financial market
instability and the mediating role of the banking
sector. There is by now enough empirical evidence
showing that the turmoil in one class of assets traded
in a geographical region propagates to other classes
of assets in other regions thanks to the common
ownership by international investors. For example, if
an international fund holds equity of both Japanese
firms and US firms, a shock to the US market may
be transmitted to the Japanese market simply
because US funds, facing withdrawals at home, sell
also Japanese stocks. Moreover, if as it has been in
general argued, international fund managers are more
likely to have more information about domestic assets
than foreign ones (e.g., Brennan and Cao, 1997), they

would not only sell foreign stocks in equal proposrtion
to the domestic ones, but would mostly sell them.
Indeed, the funds have a preference to specialize in
the assets in which they have a higher informational
advantage.
However, the picture would change in the case in
which something increases the informational advantage
of the international investors and tilts their incentives
to sell international assets. In this paper, we will argue
that this is represented by the inside information that
funds affiliated with banks derive from their lending.
More specifically, some major international institutional
investors belong to the same financial conglomerates
that also own the banks that participate in the lending
market and perform due diligence on the borrowers.
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If affiliation with a bank provides the institutional
investors with inside information acquired from the
lending activity of the affiliated bank to select stocks,
this will reduce their incentive to sell the assets in
which they have superior information, regardless of
whether they are located abroad. In other words, the
informational advantage arising from the lending
relationship may overcome the informational disadvantage of investing in foreign assets. If bank affiliation
reduces the incentive to sell and does actually offset
it, this would slow the transmission of the crisis for
the stocks of the firm to which the affiliated bank is
lending.
The implications are stark. Asset managers affiliated
with banks would normally trade as insiders. Indeed,
bank loans provide inside information that turns the
bank into an insider (Kahn and Winton, 1998). This in
general would be detrimental to the liquidity and
equilibrium conditions of the assets in which they
invest. Indeed, the privileged information of the
commercial bank and its potential to impact the
borrower’s stock price by trading through its assetmanagement arm increases information asymmetry
and adverse selection for the investors in the
borrower’s stock. This creates disincentives for other
investors to trade in this stock, thus lowering its
liquidity. Therefore, in normal times, bank-related
ownership exacerbates the information asymmetry of
the firm’s stock, raises its illiquidity and makes the
stock more subject to private information-related
trade - e.g., shortselling.
However, at times of crises, the effect would change
quite drastically. Indeed, in the midst of firesales, all
else equal, fund managers with superior information
will just sell the assets in which they have less
information and retain the ones in which they have
more information. The effect of this behavior is even
stronger in the case in which stock price gyrations
are less related to fundamentals and more related to
liquidity-induced trade. In this kind of situation,
insiders, by the very fact that they have available more
and better information, are less likely to sell. This
effectively makes the insiders to support the price of
the stock and increases its liquidity. Therefore, during
the crisis, insiders are likely to provide price support,
prevent the stock price to drop, increase its liquidity
and reduce insider trading.
This induces a trade-off between better price support
during crises and greater information asymmetry
(or lower stock liquidity) in normal times. While the
literature so far has not focused on this trade-off, we
argue that it is of great significance, particularly
because of its implications for the development of
financial markets. The major focus of this paper is to
study this trade-off. We study this issue by focusing
on the behavior of international asset managers
around the recent financial crisis. We use complete
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data on international mutual funds and international
stocks over the period 2000-2009.
We first test whether bank-affiliated funds do indeed
have higher information. We rely on the recent
findings on US data showing that information is
shared between the divisions of financial conglomerates (e.g., Aggarwal, Prabhala, and Puri, 2002,
Schenone, 2004, Drucker and Puri, 2005, Ritter and
Zhang, 2005, Acharya and Johnson, 2007, Massa
and Rehman, 2007, Seyhun, 2007). We argue that
also at the international level fund managers use the
inside information acquired from the lending activity
of the affiliated bank to select stocks. We provide two
sets of tests: the first is based on the holdings in the
fund portfolio (Massa and Rehman, 2007) and the
second is based on the relation between CDS spread
behavior and stock behavior (Acharya and Johnson,
2007).
We first show that affiliated fund deliver a higher
performance on the stocks to which the affiliated
banks lends than on the other non-lent stocks in the
portfolio. Then, we ask whether the stocks in which
affiliated funds invest do have a higher correlation
between change in CDS spreads and stock prices.
This test is based on the idea (Acharaya and Johnson,
2007) that if bank-affiliated funds are indeed insiders,
we should find a higher correlation between the CDS
market - in which clearly banks have higher information
- and the stock market. And indeed, we find that the
stocks held by bank affiliated funds display a higher
correlation between CDS and equity market. These
findings consistently point in the direction of the
affiliated funds to be insiders. Fund managers
condition their investment activity on the lending
decisions of their affiliated banks.
Next, we investigate whether there is evidence of an
impact of the bank affiliated funds’ insider position on
the stock’s secondary market liquidity. We show that
stocks held by bank affiliated funds display higher
illiquidity and information asymmetry in the equity
market and lower trading by institutional investors.
The effect is economically and statistically significant
– cross-sectionally, an increase of one standard
deviation in bank affiliated funds’ insider ownership
raises the borrowing firm’s illiquidity (or stock-price
impact of a trade) by standard deviations, increases
information asymmetry by standard deviations, and
lowers institutional trading by standard deviations. We
find consistent results using other measures of
liquidity as well as the stock’s overall trading volume.
Also, a higher bank affiliated funds’ insider stake is
related to a higher amount of short selling. Given that
short-selling is informationally motivated, this suggests
that indeed, bank affiliated ownership leads to more
taking advantage of inside information.
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We also consider the stock idiosyncratic volatility and
R2. We follow Mock, Yeung et Yu who argue that
lower idiosyncratic volatility and higher R2 proxy for
the stock being more informationally efficient and less
subject to to private inside information. We find that
the a higher bank affiliated funds’ insider stake is
related to a lower idiosyncratic volatility and higher R2.
Then, we test whether when the crisis hits, bank
affiliated funds’ insider stake increases liquidity and
supports the stock price. As we argued, if bank
affiliated funds’ act as insiders they are less likely to
sell on the basis of short-term sentiment induced
behavior. In particular, bank affiliated funds’ will reduce
their stake in firms with less interesting opportunities,
but will not sell following the market. And indeed, we
find that stocks of firms with higher bank affiliated
funds’ insider stake are the ones that fall less during

the crisis. Even more interestingly, bank affiliated
funds’ insider stake is related to an increase in
liquidity during the crisis and a reduction in R2. One
standard deviation higher bank affiliated funds’ insider
stake is related to an increase in liquidity, a reduction
in R2. Also, the stocks of firms with higher bank
affiliated funds’ insider stake experience a reduction
in short-selling activity with respect to before the
crisis.
Overall, these findings provide novel and valuable
knowledge base for the anatomy of financial crisis
in the international markets. We believe that the
proposed project will contribute significantly to our
understanding of the relative importance of various
causes of the crisis and what amplified the magnitude
of the crisis, such as incentives, limits of arbitrage,
withdrawal risks, informational channels within conglomerates, and mark-to-market accounting rules.
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L’effet réel des turbulences
sur les marchés financiers
pour les entreprises

Le canal des ventes
en catastrophe
Par Massimo Massa, INSEAD et Alberto Manconi,Tilburg University
a théorie suggère que la concentration de
porteurs d'obligations résulte, de manière
endogène, du besoin de diriger une entreprise
et de renégocier la dette. Les entreprises qui
sont plus portées à se mettre en défaut ou qui
affichent plus d’asymétrie dans l’information auraient
un plus grand nombre de porteurs d’obligation. Les
caractéristiques de mise en défaut et l'asymétrie
dans l’information doivent être les principaux critères
déterminants pour le regroupement des prêteurs. Si
plus de regroupement de prêteurs est bien meilleur
pour diriger une société et protéger leur prêt, plus
l’emprunteur est opaque ou présente des risques,
plus les prêteurs doivent être regroupés. Des
éléments prouvant cela ont été fournis pour les prêts
bancaires, pour lesquels une plus grande asymétrie
de l’information entre la banque et la société a été
reliée à un degré plus élevé de regroupement du
syndicat des prêteurs (par exemple, Sufi 2007).
Par contre, on ne sait pas grand chose sur le
financement obligataire qui est souvent considéré
comme non structurellement différent du financement
d'un prêt. Cependant, une différence structurelle
existe entre le financement obligataire et bancaire.
Dans le cas des obligations, le regroupement sera
également guidé par la crainte des porteurs d’obligations, face à une ruée. La plupart des obligations
sont détenues par les institutions telles que les fonds
communs de placement et les compagnies d’assurance qui pourraient faire face au retrait soudain de
leurs investisseurs. Comme Coval et Stafford (2005)
l’ont montré “les fonds qui connaissent de larges
sorties voient leurs positions existantes diminuer, ce
qui crée une pression sur les prix des titres détenus
en commun par des fonds en difficulté. Les futures
transactions guidées par les flux sont prévisibles et

L
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créent une motivation pour devancer les négociations
forcées des fonds subissant des flux de capitaux
extrêmes”. Par conséquent, il est possible que ces
investisseurs institutionnels refusent une obligation,
non pas à cause de sa valeur intrinsèque ou par
détérioration de l’honorabilité du crédit de l’émetteur,
mais simplement par peur d'une future ruée sur cette
obligation. Autrement dit, la valeur de leur portefeuille
serait réduite parce que d’autres investisseurs
détenant les mêmes obligations subissent une ruée
qui les forcerait à vendre. Ces éléments définissent
“les ventes financières en catastrophe”.
En présence de ventes financières en catastrophe,
les motivations pour regrouper les propriétaires sont
faibles. Sans aucun doute, un plus grand regroupement
de propriétaires porteurs d'obligations accroit le
risque de liquidation financière des ventes. Examinons
le cas d’une obligation détenue par quelques porteurs
et comparons-la avec le cas d’une obligation très
diffuse parmi les déteneurs. Un choc dû à un retrait
non lié à l'une des institutions détenant les obligations
plus largement diffusées serait facilement absorbé
par les autres investisseurs. Cependant, dans le cas
d’une obligation détenue par un regroupement de
propriétaires, la quantité de vente forcée de l’un ou
de plusieurs porteurs d’obligation produira une telle
chute de prix que cela amènera les autres porteurs à
se ruer sur ce titre, à savoir à préempter la vente du
fonds touchés par le retrait en vendant en premier.
Comme une poignée d’investisseurs détiennent un
grand nombre d’obligations de la même société, la
situation de l’un d’entre eux suffit pour avoir des
conséquences dévastatrices sur les autres, s’il
achète en vertu du droit de préemption puisqu’il
amorcera une spirale négative.
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Contrairement aux prêts bancaires, le financement
des obligations implique un arbitrage entre les
profits des plus grands regroupements (surveillance,
renégociation) et les coûts dus à une plus grande
exposition au risque de vente financière en catastrophe.
L’arbitrage dépendra des caractéristiques spécifiques
de la société, de l’asymétrie de l'information, de la
proximité de la mise en défaut, des variables du
marché, de la pression industrielle sur le prix des
ventes en catastrophe.
L’exposition au risque de ventes financières en
catastrophe a des implications directes sur la société
car le lien entre l'asymétrie de l'information entre une
société spécifique et le regroupement des porteurs
d'obligations peut être brisé. Certains disent que ce
haut niveau de regroupement augmentant le pouvoir
des porteurs d’obligation, le regroupement devrait
être positivement lié aux politiques visant à augmenter
la “solidité financière” des sociétés. À ce moment là,
le regroupement devrait être positivement lié à la
rétention de liquidité, conservation d'un montant de
liquidité plus important, moins de rachats d'actions,
moins de liquidités basées sur les fusions-acquisitions
et d’actifs tangibles.
En réduisant les incitations au regroupement, le
risque de ventes financières en catastrophe réduit la
capacité des porteurs d'obligations d'imposer leur
volonté à la société. Ceci implique que le risque de
ventes financières en catastrophe ait un impact direct
sur la solidité financière et les domaines en difficulté
de la société. Ceci se répercutera également sur le
marché obligataire. Sans aucun doute, si le regroupement diminue le risque pour la société, ceci devrait
se traduire par une baisse des écarts de la rentabilité
des obligations. Au moment de l’émission tout comme
sur le marché secondaire, les obligations des
entreprises caractérisées par un plus grand regroupement devraient être perçues comme moins risquées,
et par conséquent, les écarts de crédit devraient être
plus faibles. Autrement dit, la probabilité de ventes
financières en catastrophe affecte indirectement la
rentabilité des obligations et l'accès de la société au
financement externe.
Nous avons étudié empiriquement ces problèmes sur
un échantillonnage de sociétés américaines de 1998
à 2005. Nous avons commencé par nous concentrer
sur la décision de vente des investisseurs et testé si
les gestionnaires de fonds (à savoir, les sociétés
d’investissement, les compagnies d’assurance,
institutions de prévoyance en faveur du personnel)
sur le marché obligataire se comportent de manière
cohérente par rapport à ce qu'une vente en catastrophe
pourrait déclencher (voir, Brunnermeier et Pedersen,
2005, Coval et Stafford, 2005). Nous avons exploité
l’expérience de GM et Ford de 2005 afin d'étudier
comment les gestionnaires de fonds obligataires
réagissent à un événement qui devrait avoir un
impact informationnel sur deux sociétés, mais qui
s'étend au marché tout entier par le biais de l'effet
classique de contagion. Nous soutenons que les
investisseurs à horizon court et la crainte de ventes

en catastrophe génèrent un lien direct entre le
pourcentage des intérêts (en tant que pourcentage
du portefeuille de l'investisseur) et le pourcentage de
vente en présence d’un choc dû à des informations
négatives. Nous fournissons des documents sur une
corrélation positive entre les ventes d’obligation et les
intérêts que l’investisseur a avec chaque obligation,
même après avoir contrôlé les intérêts de l'action
dans la même société. Un seul écart standard plus
élevé de l’obligation avant intérêt implique une vente
plus importante de 17%. Ceci nous founit un point
de départ : la possibilité de ventes financières en
catastrophe sur le marché obligataire.
Alors, nous créons une mesure de degré de
regroupement pami les investisseurs institutionnels
qui détiennent les obligations de la société. Nous
expliquons le regroupement en termes de caractéristiques spécifiques à la société et de variables
liées aux ventes en catastrophe. Comme prévu, toutes
choses étant égales par ailleurs, le regroupement est
supérieur pour les sociétés qui sont proches de la
mise en défaut et caractérisées par une asymétrie
plus importante de l'information. Cependant, le
regroupement est également fortement affecté par le
degré de ventes financières en catastrophe dans le
segment/industrie de la société. Ensuite, examinons
la relation entre le regroupement des porteurs
d'obligation et les politiques de l'entreprise. En se
basant sur nos résultats précédents, nous utilisons
les ventes en catastrophe en tant qu’instrument
exogène pour le regroupement des porteurs qui ne
sont pas directement concernés par les conditions
d’emprunt de la société. Nous montrons que le
regroupement des porteurs d’obligation fait que la
société est moins portée à se mettre en défaut.
Ensuite, nous nous concentrons, par le biais du
regroupement en question et les incitations managériales, sur le canal à travers lequel les porteurs
conditionnent les gestionnaires. Nous montrons que
la concentration moyenne est négativement liée
au niveau de rémunération des gestionnaires. Nous
soutenons que d’un côté pour les porteurs d’obligations imposer leur avis sert à associer la rémunération
de la direction à la probabilité des difficultés. En
conséquence, nous découvrons que le regroupement
est positivement lié à la sensibilité de la rémunération
et à la probabilité de mise en défaut. Une augmentation
de la probabilité de mise en défaut conduit à une plus
grande réduction de la rémunération pour les sociétés
ayant un regroupement de porteurs plus important.
Le marché est conscient du rôle bénéfique du
regroupement des porteurs d’obligation. Les sociétés
caractérisées par un niveau élevé de regroupement
de porteurs sont en mesure d'émettre des obligations
à un prix plus élevé. Un écart standard de degré
supérieur concernant le regroupement est lié à l’écart
de rentablilité inférieur environ de 17 points de base,
c’est-à-dire environ 10% inférieur à la moyenne. Ceci
se confirme sur le marché secondaire, où les obligations
des sociétés caractérisées par un regroupement plus
important de porteurs disposent d’un écart de
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rentabilité inférieur de 35 points de base, c'est-à-dire
environ 15% inférieur à la moyenne.
Nos conclusions ont contribué à enrichir la littérature
existante. Tout d’abord, elles documentent le lien
entre le regroupement de porteurs d’obligation et les
ventes financières en catastrophe, et par conséquent
le lien entre ces dernières et la structure financière.
La documentation théorique a mentionné la possibilité
d’une ruée sur les banques (voir, Diamond et Dybvig,
1983) et sur le marché financier (voir, Bernardo et
Welch, 2004, Coval et Stafford, 2005, Chen et al.,
2007, ainsi que des attaques spéculatives (Morris et
Shin, 1998), qui sont basées sur des croyances autovalidées. Lorsque les gains des agents présentent
des complémentarités, la décision de certains de se
retirer en premier nuit aux gains de ceux qui restent,
ce qui intensifie l'impact du prix négatif des ruées.
Nous apportons notre contribution à cette documentation en liant directement les ventes financières en
catastrophe aux politiques collectives de la société
et à ses éventuelles difficultés. Nous avons montré
que les ventes financières en catastrophe ont une
externalité négative dans la mesure où une grande
probabilité de ruée réduit le regroupement des
porteurs et par conséquent entrave leurs capacités
à diriger la société afin de limiter le comportement

de prise de risque des gestionnaires. De plus,
nous avons documenté un lien entre les ventes en
catastrophe et le degré de rétention des liquidités et
la tangibilité des actifs de la société.
Ensuite, nous avons exploité la composante exogène
déterminée (ventes en catastrophe) de regroupement
des porteurs d’obligation pour voir comment le
regroupement de porteurs affecte la probabilité pour
la société d’avoir des difficultés financières et ses
valeurs. Étant donné que nous avons décidé de nous
attarder uniquement sur la fraction de regroupement
qui est liée aux ventes en catastrophe déterminées
de façon exogène, les résultats ont fourni tout
d'abord un test direct de la théorie qui contrôle
réellement une potentielle endogénéité. Les résultats
apportent une preuve cohérente à la théorie selon
laquelle le regroupement de prêteurs réduit le risque
de mettre en difficulté les sociétés. De plus, nos
conclusions, vont un peu plus loin que la documentation standard qui documente la relation entre les
difficultés et le regroupement de prêteurs, mais
interprète le regroupement en suivant exclusivement
les caractéristiques des sociétés.

The Real Effect of Financial Market
Turmoil on Corporations:
The Fire Sales Channel
Theory suggests that bondholder concentration endogenously
arises as a function of the need to monitor the firm as well
as to be able to renegotiate the debt. Firms that are closer
to default or display higher information asymmetry would
have more concentrated bondholders. Default characteristics and asymmetry of information should be the main
determinants of lender concentration. If more concentrated
lenders are better at monitoring the firm and protecting their
loan, the more risky or opaque the borrower is, the more
concentrated the lenders should be. Evidence of this has
been provided for bank loans, for which a higher asymmetry
of information between the bank and the firm has been
found to be related to a higher degree of concentration of
the lending syndicate (e.g., Sufi, 2007).
Very little is known, instead, for the case of bond financing,
which is often considered not structurally different from loan
financing. However, a main structural difference exists
between bank- and bond-based financing. In the case
of bonds, concentration would also be driven by the
bondholders’ fear of a run. Most of the bonds are held by
institutions such as mutual funds and insurance companies
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that may face sudden withdrawals by their investors. As
Coval and Stafford (2005) show, “funds experiencing
large outflows tend to decrease existing positions, which
creates price pressure in the securities held in common by
distressed funds. Future flow-driven transactions are
predictable, creating an incentive to front-run the anticipated
forced trades by funds experiencing extreme capital flows.”
It is therefore possible that these institutional investors dump
a bond not because of its intrinsic value or for a deterioration
of the credit worthiness of the issuer, but simply because
of a fear of a future “run” on it. That is, the value of their
portfolio would be reduced because other investors holding
the very same bonds and subject to a run will be forced to
sell them. These considerations define “financial fire sales.”
In the presence of financial fire sales, the incentives to
concentrate ownership are reduced. Indeed, higher concentration of ownership among bondholders exacerbates
financial fire sales risk. Consider the case of a bond held by
few bondholders, and compare it to the case of a diffuselyheld bond. An uncorrelated withdrawal shock to one of the
institutions holding the diffusely-held bond will be easily
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absorbed by the other investors. In the case of the bond
with concentrated ownership, however, the size of the
forced sale of one of few bondholders will produce such a
drop in price to induce the other bondholders to “run” – i.e.,
to preempt the sale of the withdrawal-hit fund by selling first.
Since a handful of investors hold a large amount of bonds
of the same company, the conditions of even one of them
may have devastating implications for the other holders,
who will then try to preempt, thereby starting a negative
spiral.
This implies that, unlike the case of bank loans, bond
financing involves a trade-off between the benefits of higher
concentration (monitoring, renegotiation) and the costs of
greater exposure to financial fire sales risk. The trade-off will
depend on firm-specific characteristics – asymmetry of
information, proximity to default – as well as on market
variables – overall and industry price pressure from fire sales.
Exposure to financial fire sales risk has direct implications
for the firm, as the link between default/asymmetry of
information of the specific company and bondholder
concentration may be broken. Standard arguments would
suggest that, given that higher concentration increases the
power of the bondholders, we should expect concentration
to be positively related to policies aimed at increasing the
firm’s “financial solidity.” Concentration should then be
positively related to cash retention – higher amount of cash
held, fewer share repurchases, fewer cash-based M&As –
and asset tangibility.
By lowering the incentives to concentrate, the risk of
financial fire sales reduces the ability of the bondholders to
impose their will upon the company. This implies that the
risk of financial fire sales will indirectly impact the financial
solidity and the distress characteristics of the firm. This will
also feed back on the bond market. Indeed, if concentration
reduces riskiness for the firm, this should translate in lower
bond yield spreads. Both at the moment of the issue and in
the secondary market, the bonds of firms characterized by
higher bondholder concentration should be perceived as
less risky and therefore credit spreads should be lower. That
is, the probability of financial fire sales indirectly affects the
bond yields and the firm’s access to external financing.
We empirically study these issues using a sample of US
corporations for the period 1998-2005. We start by focusing
on the investors’ selling decision and test whether fund
managers (i.e., mutual funds, insurance companies, pension
funds) in the bond market behave consistently with what
a financial fire sale/contagion story would posit (e.g.,
Brunnermeier and Pedersen, 2005, Coval and Stafford,
2005). We exploit the natural experiment of the 2005 GM
and Ford downgrade to see how bond fund managers react
to an event that should have informational impact only on
two companies but spreads to the entire market through a
classic contagion effect. We argue that the investors’ shortterm horizon and the fear of a fire sale/contagion generate
a direct link between the size of the stake (as a percentage
of the portfolio of the investor) and the percentage sale in
the presence of a negative news shock. We document a
positive correlation between bond sales and the stake that
the investor has in each bond, even after controlling for the
equity stake in the same firm. A one standard deviation
higher prior bond stake implies a 17% larger sale. This
provides our starting point: the possibility of financial fire
sales in the bond market.
We then create a measure of the degree of concentration
among the institutional investors holding the firm’s bonds.
We explain concentration in terms of firm-specific characteristics and variables related to fire sales. As expected,

ceteris paribus, concentration is higher for firms that are
closer to default and characterized by higher asymmetry of
information. However, concentration is also strongly affected
by the degree of financial fire sales in the segment/industry
of the firm. Next, we consider the relation between bondholder
concentration and corporate policies. Based on our prior
results, we use fire sales as an exogenous instrument for
bondholder concentration, not directly related to the firm’s
borrowing conditions. We show that bondholder concentration makes the firm less prone to default.
We then focus on the channel through which the bondholders condition managers, by relating concentration
and managerial incentives. We show that on average
concentration is negatively related to the level of compensation of the managers. We argue that one way for the
bondholders to “impose” their view is to tie executive
compensation to the probability of distress. Accordingly, we
find that concentration is positively related to the sensitivity
of compensation to default probability. An increase in the
probability of default leads to a larger reduction in compensation for companies with higher bondholder concentration.
The market is aware of the beneficial role of bondholder
concentration. Firms characterized by a higher degree of
bondholder concentration are able to issue bonds at a
higher price. A one standard deviation higher degree of
concentration is related to a yield spread lower by about 17
basis points, i.e. about 10% lower than average. This is
confirmed in the secondary market, where the bonds of
firms characterized by higher bondholder concentration
command a yield spread lower by 35 basis points, i.e. about
15% lower than average.
Our findings make several contributions to the literature.
First, they document the link between bondholder concentration and financial fire sales and therefore between the
latter and capital structure. The theoretical literature has
identified the possibility of bank runs (Diamond and Dybvig,
1983) and financial market runs (Bernardo and Welch, 2004,
Coval and Stafford, 2005, Chen et al., 2007), as well as
currency attacks (Morris and Shin, 1998), that are based on
self-fulfilling beliefs. When agents’ payoffs exhibit complementarities, the decision of some to withdraw first hurts the
payoffs of those who remain, thus exacerbating the negative
price impact of runs. We contribute to this literature by
directly linking financial fire sales to the firm’s corporate
policies and its expected distress. We show that financial
fire sales have a negative externality in that a higher
probability of a run reduces bondholders’ concentration and
therefore hampers their ability to monitor the firm and to limit
its managers’ risk-taking behavior. Moreover, we document
a link between fire sales and the degree of cash retention
and asset tangibility of the firms.
Second, we exploit the exogenously- (fire sales-) determined
component of bondholder concentration to see how
bondholder concentration affects the firm’s probability of
financial distress and its value. Given that we condition only
on the fraction of concentration that is related to exogenously
determined fire sales, the results provide a first direct test of
the theory that properly controls for potential endogeneity.
The results provide evidence consistent with the theory that
lenders’ concentration reduces the risk of distress of the
firm. Moreover, our findings are one step beyond the
standard literature documenting a relationship between
distress and lenders concentration, but interpreting
concentration as following solely from firm’s characteristics.

LES CAHIERS DE L’ILB - 37

CAHIER ILB N SPECIAL-HD_Mise en page 1 25/04/12 17:59 Page38

Find this article on www.

Finance

Carbone
Par Benoît Sévi, Université Aix-Marseille et Julien Chevallier, Université
Paris Dauphine
e projet Finance Carbone avait pour but
de mener une recherche académique sur
l’évolution du marché européen du carbone
créé en 2005. Deux principaux articles
publiés dans des revues à comité de lecture ont
émergé de cette recherche.

L

Le premier, publié dans “Annals of Finance”, s’intéresse
à la modélisation de la volatilité et indirectement
des rendements sur le marché européen du carbone
(contrat futures 2008 échangé sur la bourse ECX).
L’originalité de cette recherche réside dans le
caractère récent de ce marché qui n’a pas encore
pas fait l’objet de ce type d’étude, ainsi que du type
de données utilisées, qui sont des données intrajournalières, et qui nécessite l’utilisation de techniques
économétriques et statistiques récentes.
Le postulat généralement rencontré lorsque l’on
s’intéresse à la modélisation stochastique de séries
de prix (rendements) observés sur les marchés
financiers est que les rendements sont normalement
distribués et que la volatilité, dont on s’accorde à dire
qu’elle est elle-même stochastique, est log-normalement
distribuée (cela signifie que le logarithme de la volatilité
est normalement distribuée). Les contributions récentes
en finance empirique ont montré l’apport important
qu’ont pu constituer l’accès à des donnés hautefréquence pour l’étude de ces aspects liés aux
distributions. Dans notre article, nous étudions les
rendements à une fréquence journalière et la volatilité
à la même fréquence mais en utilisant le concept de
volatilité réalisée. Celle-ci se calcule en sommant les
rendements intra-journaliers pris à un intervalle de 5
minutes (voir la discussion sur ce sujet dans le papier).
Lorsqu’on applique une transformation logarithme à
ces volatilités réalisées quotidiennes, elles sont bien
normalement distribuées, en tous cas si on ne considère
pas des tests de normalité trop contraignants.
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Un autre postulat est que le flux d’information joue le
rôle d’horloge pour le processus de rendement. En
effet, un flux d’information important va créer de la
volatilité. C’est pour cette raison que l’hypothèse de
flux d’information aléatoire se transforme en volatilité
stochastique qui entraîne une déviation par rapport à
la normalité pour les rendements observés. Une
façon de revenir à la normalité (courbe gaussienne)
est de rapporter les rendements (standardiser) au
niveau de volatilité observé. Ainsi, les auteurs montrent
que les rendements standardisés sont apparemment
normalement distribués. En utilisant les mesures de
volatilité réalisée calculées comme indiqué plus haut,
nous pouvons standardiser les rendements quotidiens
et, là-encore, la normalité approximative est obtenue
pour notre série de rendements sur le marché du
carbone.
Ces deux résultats montrent que le modèle sousjacent de diffusion à volatilité stochastique généralement choisi dans la littérature pour les diverses
applications telles que valorisation de produits
dérivés, calcul de VaR ou autre allocation d’actifs, est
pertinent dans le cas du marché du carbone.
La deuxième partie de l’article s’intéresse à la
question de la modélisation de la dynamique de la
volatilité quand celle-ci est estimée par le biais de
rendements intra-journaliers. Cette dynamique est
estimée par le biais d’un modèle autorégressif qui
permet de rendre du comportement de mémoire
longue observé dans les données. Ce modèle HAR
propose en effet d’estimer des retards à 1, 5 et 22
jours avec un chevauchement qui crée une forme de
pseudo-mémoire longue tout en limitant les aspects
liés aux procédures d’inférence.
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Nos estimations montrent que ce modèle est tout à
fait apte à reproduire les caractéristiques empiriques
de la série de volatilité réalisée estimée. En outre, et
c’est l’objet de la dernière section de l’article, les
résultats en termes de prévision sont significativement
améliorés lorsqu’on recourt à des données intrajournalières et au modèle HAR, si on compare ces
résultats à des modèles GARCH standards. Il faut
noter que la comparaison des prévisions de la
volatilité ne peut se faire que par le biais d’une
mesure dite “robuste” (cf. Patton, 2011) et c’est cette
mesure que nous adoptons dans notre papier.
Ce résultat confirme que dans le cas du contrat 2008
du carbone le gain à utiliser des données hautefréquence est bien réel.
En résumé, notre article est le premier à utiliser des
données de transactions (tick-by-tick) dans le cas du
marché européen du carbone. Notre étude a porté
sur le contrat futures 2008 car celui-ci a été assez
liquide sur la période considérée. Nos résultats
montrent que le recours à ce type de données est
fructueux à la fois pour tester des hypothèses en
matière de distribution mais aussi pour prévoir la
volatilité. Ce dernier point est d’une grande importance
pour l’ensemble des investisseurs intervenants sur ce
marché.
Le second article, paru dans “Resource and Energy”
Economics, a pour objectif d’évaluer l’effet de
l’ouverture le 13 octobre 2006 d’un marché d’options
par le “European Climate Exchange” (ECX) sur la
volatilité du marché sous-jacent. Les options peuvent
déstabiliser le marché sous-jacent en donnant des
opportunités de spéculation ou améliorer sa liquidité
et son efficacité. Les travaux menés jusqu’à présent
n’ont pas permis de déterminer quel effet l’emportait.
Nous choisissons les contrats futures comme actif
sous-jacent en raison du comportement atypique du
prix spot pendant la phase I (2005-2007) de l’EUETS. Nous étudions les prix des futures et des
options pour les contrats de maturité décembre 2008
et 2009. Les rendements sont la différence des prix
en logarithme. Afin de contrôler l’effet des variables
susceptibles d’agir sur la volatilité des futures, nous
considérons les prix des sources d’énergie primaire
(pétrole brut, charbon, gaz naturel), le prix de
l’électricité (y compris le clean dark spread, le clean
spark spread, le prix switch) et un indice global du
prix des matières premières (l’indice Reuters /
Commodity Research Bureau). Nous disposons de
756 observations quotidiennes du 22 avril 2005 au
4 avril 2008.

L’objectif principal consiste à détecter l’impact du
fonctionnement effectif du marché des options sur le
niveau et la dynamique de la volatilité du marché
futures. Une question importante est celle de la date
à partir de laquelle nous pouvons considérer que le
marché des options fonctionne effectivement.
L’examen du volume des transactions nous incite à
choisir la date du 18 mai 2007 plutôt que celle de son
ouverture officielle. En effet, les transactions sur le
marché des options atteignent pour la première fois
le volume de 1 Mton (pour les calls) ce jour-là. Nous
employons la modélisation AR-GARCH en permettant
une modification de la valeur des paramètres après
le 18 mai 2007. Les résultats nous amène à conclure
que la volatilité a diminué après le 18 mai 2007. Cet
effet est robuste à l’introduction des variables de
contrôle.
La recherche de changements structurels dans le
niveau de la volatilité met aussi en évidence un
brusque accroissement en avril et mai 2006. Cette
période coïncide avec la publication par la Commission Européenne du premier rapport sur les émissions
vérifiées. Les différents intervenants sur le marché du
CO2 ont bénéficié alors d’un afflux d’informations.
L’estimation d’un modèle AR-GARCH sur des
fenêtres d’observations roulantes, révèle aussi des
changements dans la dynamique de la volatilité. La
période de mai 2006 fait apparaître un premier
changement structurel. L’impact des chocs sur la
volatilité s’accroît nettement après cette date. Nous
retrouvons l’effet du premier rapport sur les émissions
vérifiées. Nous observons un second changement
en février 2007 et l’attribuons à la publication du
deuxième rapport sur les émissions.
Nos résultats montrent que l’ouverture d’un marché
d’options a réduit la volatilité du marché sous-jacent.
Elle ne semble donc pas avoir eu d’effet déstabilisant.
Des modifications dans le niveau et la dynamique de
la volatilité coïncident aussi avec d’autres événements,
notamment la publication des rapports sur les
émissions vérifiées. Une extension de ce travail
consisterait à ajouter à notre échantillon les données
les plus récentes afin d’étudier si la volatilité a subi
d’autre changement ou si elle s’est stabilisée. Une
autre extension serait d’utiliser des données intraday
afin de détecter des changements structurels dans
la volatilité réalisée.
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Finance Carbone
The Finance Carbone research project is dedicated
to the analysis of the newly created European carbon
market. Two academic articles, published in recognized
peer-reviewed journals, have emerged from this
research.

by providing speculation opportunities but may also
improve liquidity and efficiency as described in
finance textbooks. It remains an empirical question
to answer whether the first or the second effect has
the highest impact.

The first one has been published in “Annals of
Finance”. Its aim is on modeling the volatility of the
European carbon market using data for the 2008
futures contract. The originality of this research lies in
the recentness of this market for which no similar of
near-similar studies have been developed. The data
used in the study are also original in that this article is
the first one to use intraday data for the European
carbon market. Using such data requires recently
developed econometric and statistical methodologies.

The underlying asset we choose in the study are
futures in light of the chaotic behavior of spot prices
over the starting period of the carbon market (Phase I,
2005-2007). We control for a number of energy
variables which are likely to be relevant (crude oil,
coal, natural gas, clean dark spread, clean sparl
spread, switch) and a global commodity index
(CRB/Reuters). We end with 756 daily observations.

It is generally expected that financial returns are
normally distributed and that conditional volatility is
itself lognormally distributed (the logarithm of the
conditional volatility is normally distributed). Recent
academic contributions from financial econometrics
have shown the great advantage in using high-frequency
data to deal with issues related to distributional
assumptions. In this article, we study daily returns
and daily realized volatility. The latter is computed
using 5-minute returns (see the paper for more
details). Applying a logarithm transform to the
computed realized volatility leads to normality (at least
with standard tests).
When dealing with daily returns, it is also a wellaccepted hypothesis that the information flow can be
seen as a clock for the return process. Indeed, the
information flow will create volatility thereby making
the constant volatility hypothesis unlikely. This idea
also explains the non-normality of daily returns. To
recover normality, we standardize daily returns using
realized volatility. Standardized daily returns are
approximately Gaussian which is a new result as far
as the European carbon market is concerned.
These two results show that the diffusion model with
stochastic volatility which is widely used in the
literature is relevant. This has some implications for
derivatives pricing, VaR estimation, asset allocation,
etc.
The second article, which has been published in
“Resource and Energy Economics”, aims at evaluating
the impact of the introduction of options in October
2006 on the underlying European carbon market.
Options may destabilize the underlying asset market
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The main objective of the paper is to assess the
impact of the options introduction on the level and
the dynamic of the volatility of the carbon futures
market. One important issue is the date which should
be considered to represent the real introduction of the
options. We choose the May 18th 2007 rather than
the official opening date because the trading activity
in the opening period is rather low. We use a simple
AR-GARCH and investigate the impact of the option
introduction on the estimated coefficients of the
model. Our main result is that volatility is reduced after
the introduction of options and that the effect is
robust to the introduction of control variables.
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L’épargnant dans un monde
en crise :

Ce qui a changé
Par Luc Arrondel, Directeur de recherche au Centre National de
Recherche Scientifique et professeur associé à la Paris School
of Economics
a crise a affecté les comportements de
l'épargnant : les ménages français ont adopté
en moyenne un comportement plus “prudent”,
désirant épargner davantage dans des
placements plus sûrs et à plus long terme, et limiter
parallèlement leurs investissements risqués.

L

Comment expliquer alors ces changements de
comportements ?
La théorie économique avance 3 types de facteurs :
les ressources présentes, les anticipations de prix et
de revenu et enfin les préférences de l’épargnant
(tolérance vis-à-vis du risque et préférence pour le
présent).
En d’autres termes, les Français se sont-ils simplement
adaptés au nouvel environnement économique et aux
changements perçus dans leur situation personnelle :
baisse anticipée des ressources ou des rendements
d'actifs, exposition au risque plus élevée, etc. ? Ou
bien la crise a-t-elle modifié la “psyché” même des
individus, à savoir ici les préférences de l'épargnant
en matière de risque et vis-à-vis du futur : manifestet-il une moindre propension à prendre des risques,
une plus grande “aversion au risque” qu'hier ? En
termes d'horizon décisionnel, est-il moins obnubilé
par les échéances de court terme et plus soucieux
de son avenir ? Bref, les préférences de l'épargnant
sont-elles soumises aux aléas de la conjoncture
économique et financière ? Cette question rejoint
aussi une préoccupation théorique concernant la
stabilité temporelle des préférences : sans cette
stabilité, il n’est pas de prédictions possibles pour les
modèles de comportement de l’épargnant.
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Les données françaises du panel PATER
Réalisée par l'Insee en 1998, la première enquête
PATER (Préférences et patrimoine vis-à-vis du temps
et du risque) constituait un module complémentaire
à l'enquête “Patrimoine 1998”, sous la forme d'une
seconde interview menée auprès de 1 135 ménages.
Les trois autres ont été construites à notre initiative
par l'institut Tns-Sofres, sous la forme d'un questionnaire
postal : tout d’abord en 2002 sur un échantillon de
2460 ménages puis en 2007 sur 3826 ménages.
Ensuite en 2009, grâce au financement principal
du Cepremap, de la Cdc et de la Chaire Groupama
“les particuliers face au risque” sur un échantillon
de 3783 ménages représentatifs de la population
française.
Les deux dernières enquêtes comportent les éléments
pour permettre une analyse fine des réactions des
épargnants français à la crise financière. Celle de mai
2007 fournit un état des lieux juste avant la crise ; une
part importante de l'échantillon d'alors, soit 2234
ménages, a été réinterrogée en juin 2009 (dimension
Panel).
L’information recueillie dans ces enquêtes concerne
principalement la description socio-démographique
du ménage, l’évaluation, la composition et le mode
de gestion de son patrimoine, le recensement de ses
revenus, l’existence de transferts intergénérationnels
reçus ou versés, et aussi des questions qualitatives
et subjectives visant à mesurer ses préférences en
matière d’épargne (aversion au risque, préférence
pour le présent, altruisme…), ainsi que les anticipations
concernant ses ressources futures (revenu, bourse).
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En particulier, les préférences de l'individu sont
mesurées par une méthode originale de scoring à
partir de loteries, mais aussi en fonction des attitudes,
des opinions, des comportements dans différents
domaines de la vie (santé, professionnel, loisirs,
consommation, retraite…). Ces mesures s’avèrent
plus satisfaisantes que les mesures traditionnelles,
notamment les loteries des méthodes expérimentales.
Les mêmes mesures en 2007 et en 2009 nous
permettent alors de comparer tous les facteurs qui
sont susceptibles d’avoir changé avant et pendant la
crise.

La conclusion de l’étude
A cette question centrale de savoir “ce qui a changé”,
notre étude répond qu’il y a eu révisions des anticipations à la baisse en ce qui concerne les revenus
et les prix boursiers, une perception de l’avenir sur
le marché du travail plus pessimiste mais pas
de changement des préférences des épargnants,
concluant ainsi à la stabilité d'ensemble des
préférences de nos compatriotes à l'égard du risque
et du temps pendant la crise de 2008. Contrairement
à une antienne à la mode, ce résultat qui peut
surprendre, révèle au contraire un épargnant
“stoïque” dans la tourmente, pas plus averse au
risque qu’auparavant.

French savers in the economic crisis :
What has changed
How have French households reacted in their saving
behaviour and portfolio management during the
ongoing economic crisis?
This dramatic period has been characterised by an
initial fall of the French stock exchange of 40 %, the
end of the steady rise in housing prices, tightened
credit conditions and rather pessimistic scenarios for
the purchasing power. How have the amount and
composition of their wealth evolved during this
dramatic period? French savers in 2009 show clearly
a greater reluctance to take risks in their behaviours,
in favour of increased precautionary savings and safer
investments.
Covering the period before and during he ongoing
economic and financial crisis, the unique data set
PATER allows for a joint analysis of the variations in
preferences and expectations of French households
and their resulting changes in saving and portfolio
behaviours. It consists of two nationally representative
wealth-portfolio surveys of some 3,800 households
conducted in May 2007 and June 2009, with a strong
panel dimension of more that 2,200 households. In
addition, each survey replicates direct measures of
risk attitudes (as well as time preference) found in the
literature, such as the hypothetical lottery on income,
self-reported 0-to-10 scales concerning the willingness
to take risks in various contexts.
Macro indicators as well as self-reported reactions
show that their choices have on average become

more prudent and more farsighted, with an
unprecedented stagnation of consumption, a rise of
precautionary savings, and a tendency to turn away
from risky assets such as stocks. At the same time,
their expectations concerning the risk and return of
risky assets, their risk exposure outside capital
markets (background risk), or their overall economic
situation, have become more pessimistic. The issue
is to know whether the observed reduced willingness
to take risk could also result from a change in
preferences, especially towards greater risk-aversion.
All previous measures of risk attitudes indicate than
French savers are less risk-tolerant than before (also,
direct measures of time preference conclude that
they have become slightly more far-sighted). Yet
these measures suffer from serious drawbacks. We
have developed an alternative method of scoring in
order to measure risk and time preferences : synthetic
and ordinal scores of preferences are derived from
the responses given to a large number of simple reallife questions covering different life domains of life
(consumption, leisure, health, investments, work,
retirement, family). Compared to other measures,
scores have largely superior performances, especially
regarding robustness from one survey to the next,
exogeneity with respect to wealth behaviours, and
individual correlation over time.
The histograms of the risk and time preference scores
drawn in 2007 and 2009 are almost identical for the
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panelised households, while most of the individual
“transitory” variation remains in both cases unexplained
by individual or household covariates. According to
our more reliable scores, risk and time preferences
have globally remain stable, which is good news for
life-cycle and portfolio theory and may have also
intriguing implications for economic or social policy.

The relative stability of preferences, even under a
significant macroeconomic shock like the ongoing
crisis, would imply that the usual practice which
ignores altogether potential variations in (unobserved)
preferences may not be a bad approximation for
short time intervals.

Luc Arrondel
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Portefeuilles optimaux pour
fonds professionnels variant
dans le temps

Les corrélations avec
les marchés haussiers
et baissiers
Par Massimo Guidolin, Ecole de commerce de Manchester et IGIER Université Bocconi et Stuart Hyde, Ecole de commerce de Manchester
our la plus grande partie de la population
active, les revenus professionnels laissent
supposer un risque intrinsèque idiosyncratique
élevé. Ceci est dû au fait que le capital
humain est intrinsèquement spécialisé et conduit les
individus à choisir des emplois stables dans des
secteurs spécifiques de l'économie qui tour à tour
sont affectés par le cycle des affaires et les chocs
sectoriels. Comme les ménages et les individus
trouvent difficile de couvrir de tels risques, les livres,
tout comme l’expérience pratique suggèrent que les
intermédiaires financiers parviennent à jouer un rôle
clé en permettant aux ménages d’atteindre des
objectifs sophistiqués diversifiés. Fondamentalement,
les individus peuvent utiliser de plus en plus de
produits financiers sophistiqués, pas uniquement des
actions et des obligations pour investir, mais
également une variété croissante de produits dérivés
de titres pour reconstituer selon leurs natures et la
durée les flux de trésorerie qu'ils ont cumulés. En
particulier, les fonds de pension auraient le potentiel
d’aider les ménages face à un problème extrêmement
complexe : comment maximaliser le bien-être
qu’attendent les ménages sur une longue période
d'investissement lorsque leurs risques personnels

P

(par exemple, le risque lié au salaire) sont en
corrélation, de façon compliquée et seulement
partiellement prévisible, avec la rentabilité des actifs
négociés sur les marchés financiers.
Ce document évalue la valeur économique potentielle
qu’une classe particulière de véhicules d’investissement,
telle que les fonds de pension professionnels, peut
générer, à travers leurs capacités à s'adapter à
chaque catégorie de ménages définis par leur
profession, des stratégies d’investissement spécifiquement appropriées pouvant prendre en compte
l’existence de différents degrés de symétrie et de
synchronicité des bons et mauvais états à travers les
secteurs et les pays. Un véhicule d’investissement
professionnel (qualifié ci-après d’OIV) peut simplement
être défini comme un procédé d’investissement qui
tient compte de l’âge et de la profession (propriétés
implicites du processus de salaire/rémunération) des
actionnaires lorsqu’ils décident des stratégies
d’investissement optimales à appliquer à un ensemble
d’actifs communs tels que les actions, les obligations
ou une combinaison des deux. Notre document
fournit et mesure les profits utiles ex-ante et ex-post,
dans le cadre d’expériences récursives en temps
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réel, de mise en œuvre de stratégies de diversification
qui permettent aux OIV d'attribuer des richesses à
travers les actifs (actions) disponibles en tenant
compte de la présence des régimes et des nonstationnarités dans la corrélation entre les rémunérations spécifiques d’un secteur et la rentabilité des
actions.
Comme c’est fréquemment le cas dans les livres,
les valeurs économiques ex-ante sont calculées en
examinant l'amélioration dans un échantillon du
compromis risque-rentabilité réalisable (parfois
signalé par une valeur d’utilité escomptée) dès
qu’une stratégie en matière de fonds est explicitement
conditionnée par les propriétés dynamiques des
actionnaires. Cependant, parce qu’il s’agit d’évaluations
d’après échantillons, les valeurs économiques exante peuvent ne pas se matérialiser dans la pratique
pour plusieurs raisons : par exemple, par malchance
sur des échantillons à horizons courts (par exemple,
un OIV qui travaille à horizons longs peut contrecarrer
des horizons plus courts) et en particulier lorsque le
modèle implicite d’allocation d'actifs est mal spécifié.
Par conséquent, dans ce document nous calculons
et reportons également les valeurs ex-post, réalisons
des mesures de valeurs économiques obtenues à
travers des exercices récursifs faussement hors
échantillons qui stimulent l'utilité réalisée en temps
réel qu'un OIV aurait produit pour ses actionnaires
en temps réel, en supposant que ses stratégies
d’optimisation aient été mises en œuvre au cours
d'une période d'évaluation donnée. Ces deux cas
d’évaluations des valeurs économiques ex-ante et
ex-post sont systématiquement comparés à la
performance qui aurait été obtenue par un véhicule
d’investissement généraliste qui ne tient pas compte
du risque implicite de ses actionnaires.
Pour les USA et le Royaume-Uni, nous utilisons des
données concernant la rentabilité des actifs et du
capital humain (salaires). Nous collectons mensuellement des séries de taux de croissance concernant
les salaires (toutes les rémunérations y compris le
salaire horaire) dans différents secteurs. Pour les
USA, la source est le Bureau des statistiques sur le
travail (BLS) et la période de test va de février 1990 à
février 2009, pour un total de 239 observations par
série. Nous collectons un grand nombre de données
de croissance relatives aux salaires dans 11 secteurs
(biens non durables, durables, fabrication, énergie,
produits chimiques, équipement industriel, télécommunications, services publics, magasins et détaillants,
sanitaire, et argent/banque/finance). Pour le RoyaumeUni, la source des données concernant les salaires
et rémunérations est l'Office national des statistiques
(ONS) qui rassemble les données de taux de
croissance de 7 secteurs différents (industrie, sylviculture
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et pêche, exploitation minière, ressources naturelles,
électricité, fourniture de gaz et d’eau, construction,
commerce de détail et réparations, et intermédiation
financière), pour la période de février 2000 à mars
2010 pour un total de 214 observations mensuelles.
Les données du secteur de rentabilité des actions
sont collectées dans le répertoire américain de
données Ken French et concernent 11 secteurs, hors
de la classification industrielle SIC de 12 secteurs.
Les données sont mensuelles, à la valeur pondérée
et leurs sources sont les données de prix et de
dividendes (distributions de bénéfice) du NYSE,
NASDAQ et de l'AMEX pour la période de février
1990 à décembre 2009. Les données du secteur de
rentabilité des actions pour le Royaume-Uni viennent
de FTSE/Bloomberg et plus de 40 indices fournis
pour la période d'échantillonnage de 2000 à 2010
sont agrégés pour s’adapter à la croissance des
rémunérations de 7 secteurs.
Nous avons trouvé la preuve tangible d’un paramètre
d’instabilité sous la forme d’un système à commutation
markovienne dans le cadre du processus vectoriel de
rentabilité des actions et des rémunérations de travail
pour tous les secteurs examinés dans ce document.
De plus, les tests du rapport des vraisemblances et
les critères d’information nous permettent de ne pas
rejeter l’hypothèse nulle que la VAR(0) est adaptée
pour décrire les données que nous avons sous
la main. Les régimes ont une interprétation plutôt
typique des marchés haussiers et baissiers : dans le
premier régime la rentabilité moyenne des actions est
négative dans la plupart des secteurs et les
moyennes estimées sont souvent statistiquement
éloquentes ; la volatilité est beaucoup plus élevée
lorsque le marché est à la baisse que lors de la
seconde phase (marché à la hausse), et lorsque la
volatilité inconditionnelle est plus élevée que la
moyenne dans tout l'échantillon. Pour correspondre
à la rentabilité moyenne du régime négatif spécifique,
les ratios de Sharpe sont négatifs dans tous les
secteurs. La seconde phase est caractérisée au
contraire par une rentabilité moyenne statistiquement
toujours relativement élevée et positive, ce qui est
typique des phases haussières. Les deux phases
sont continues. Enfin, nous avons trouvé que les
corrélations entre actions sont plus élevées durant les
phases baissières lorsque les prix baissent que
durant les phases haussières.
Les régimes pour les taux de croissance de
rémunération sectorielle ainsi que leurs corrélations
(dépendant du régime), avec la rentabilité des actions
affichent également la moyenne des taux de
croissance de rémunération ou l’écart standard des
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taux de croissance des rémunérations qui sont
statistiquement différents des régimes baissiers et
haussiers. Dans le cas des rémunérations professionnelles, la moyenne des taux de croissance semble
être souvent plus élevée pour le régime baissier
que pour le régime haussier, même si les écarts
(variances) estimés de taux de croissance tendent à
être plus élevés sur le marché baissier que sur le
marché haussier. Nous montrons que les individus
professionnels dans ces secteurs feront face à
d’autres opportunités de diversification que celles
que les matrices de corrélation standard peuvent
laisser supposer. Un travailleur voudrait utiliser
les marchés financiers pour diversifier les chocs
défavorables sur les revenus professionnels et dans
une certaine mesure dans le cadre d’un état donné.
De plus, à travers les régimes, les individus, dans
certains secteurs, peuvent récolter des avantages
supplémentaires ; par exemple, que leur revenu
professionnel puisse encore augmenter, et ce plus
précisément, lorsque les actions ne rapportent rien
ou que la rentabilité moyenne est négative, et semble
être substantiellement plus volatile qu'elle ne l’est en
moyenne.
Il résulte que, nous avons trouvé la preuve de
l'existence de secteurs dans lesquels la demande
d'actions, tant sous le régime baissier et inconditionnellement lorsque l'incertitude existe dans les régimes

actuels et futurs, est moins élevée que dans le cas
où les dynamiques haussières et baissières sont
écartées des données. Cependant, il existe également
un second effet notable : En général, les corrélations
sont plus faibles (plus négatives) pour le régime
baissier que pour le régime haussier, et ceci
représente un bonus qui offre des opportunités de
diversification plus fortes, par exemple, lorsqu’un
travailleur en a besoin, c'est-à-dire lorsqu'il est dans
une mauvaise situation financière. En général, une
fraction élevée des coefficients de corrélation extraite
de nos estimations MS, et encore plus importante,
presque tous les coefficients de corrélation qui sont
statistiquement importants sont négatifs, en indiquant
que les chocs négatifs (positifs) sur le revenu
professionnel tendent à se produire en même temps
que les chocs positifs sur la rentabilité des actions.
La portée de ces découvertes est que la plupart des
ménages (en particulier, les travailleurs hautement
spécialisés, avec une grande chance de passer la
plupart de leur carrière dans un nombre limité de
secteurs liés) devrait trouver optimal de placer leurs
économies, non pas dans des fonds communs de
placement ouverts classiques, mais dans des OIV,
par exemple, des fonds de pension présentant des
stratégies de portefeuille qui prennent en considération
l'état et la dynamique du secteur impliqué.

Optimal Portfolios for Occupational Funds under
Time-Varying Correlations in Bull and Bear Markets
Assessing the Ex-Post Economic Value
Non-Technical Summary
To a dominant proportion of the active population, labor
income implies an intrinsically large idiosyncratic risk
component. This is due to the fact that human capital
tends to be inherently specialized and leads individuals
to pick stable occupations in specific sectors of the
economy, which in turn are affected by business cycles
as well as by sectorial/compositional shocks. As
households and individuals find it increasingly difficult to
hedge such risks, the literature as well as practical
experience has suggested that financial intermediaries
come to play a key role in allowing households to
achieve sophisticated diversification goals. In essence,
individuals may use increasingly sophisticated financial
products–not only equity and bond-like investments,
but also a growing variety of derivative securities–to repackage across states of nature and time the cash
flows accruing to them. In particular, pension funds

would have the potential to help households tackling a
tremendously difficult problem: how to maximize their
(expected) welfare over a long investment horizon, when
their background risks (e.g., wage risk) correlates in
complicated and only partially predictable ways with the
returns on the assets traded in the markets.
This paper assesses the potential economic value that
a particular class of investment vehicles–such as
occupational pension funds–may generate through
their ability to tailor on each group of households, as
characterized by their occupation, specifically appropriate
investment strategies that may take into account the
existence of different degrees of symmetry and
synchronicity of good and bad states across sectors
and countries. An occupational investment vehicle
(henceforth, OIV) may simply be defined as an
investment vehicle that takes into account the age and
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occupation (hence, the underlying properties of the
wage/compensation process) of the shareholders when
deciding on the optimal investment strategies to be
applied to common asset menus, such as stocks,
bonds, or a combination of both. Our paper provides
measures the utility benefits — both ex-ante and ex-post,
in recursive real time experiments — of implementing
diversification strategies that allow OIVs to allocate
wealth across available assets (equities) by taking into
account the presence of regimes and non-stationarities
in the correlation between sector-specific earnings/
wages and stock returns.
As it has been common in the literature, ex-ante
economic values are computed by examining the insample improvement in the achievable risk-return
trade-off (sometimes captured by an expected utility
value) when a fund strategy are explicitly conditioned on
the dynamic properties of the wage/occupational
properties of the shareholders. However, because these
are in-sample evaluations, ex-ante economic values
may fail to materialize in practice for a variety of reasons,
such as bad luck over relatively short samples (i.e., an
OIV that works over its typical long horizons may
disappoint over much shorter horizons) and especially
when the underlying asset allocation model is misspecified. Therefore, in our paper we also compute and
report ex-post, realized measures of economic value
obtained through recursive, pseudo out-of-sample
exercises that simulate the real time realized utility that
an OIV would have produced for its shareholders in real
time, assuming its optimizing strategies had been
implemented over a given assessment period. Both in
the case of ex-ante and of ex-post economic value
assessments, these are systematically compared to the
performance that would have been obtained instead by
a generalist investment vehicle, that disregards the
underlying background risk of its shareholders.
We use data concerning asset and human capital
(wages) returns for the US and the UK. We collect
monthly series of growth rates for earnings (total
compensations, including wages per hour) for a variety
of sectors. In the case of the US, the source is the
Bureau of Labor Statistics (BLS) and the sample period
is 1990:02-2009:02, for a total of 239 observations per
series. We collect earnings growth series for 11 sectors
(non durable goods, durables, manufacturing, energy,
chemicals, business equipment, telecommunications,
utilities, shops and retails, health care, and money/
banking/finance). As for the UK, the source of the wage
and compensation data is the Office of National
Statistics (ONS) which compiles growth rate data for 7
different sectors (industry, agriculture, forestry and
fishing, mining, natural resources, electricity, gas and
water supply, construction, retail trade and repairs, and
financial intermediation), for the period February 2000 March 2010, for a total of 124 monthly observations.
Data on sector equity returns are collected in the case
of the US from Ken French’s data repository and
concern 11 sectors out of the typical 12-sector SICbased classification. The data are monthly, value-
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weighted, and their underlying sources are NYSE,
NASDAQ, and AMEX price and dividends (distributions)
data for the period 1990:02 - 2009:12. Data on sector
equity returns in the case of the UK are from FTSE/
Bloomberg, and the over 40 indices provides for the
2000-2010 sample period are aggregated to match the
7 sectorial compensation growth.
We find strong evidence of parameter instability–in the
form of Markov switching dynamics–in the joint
multivariate process of asset returns and labor
compensations for all the sectors investigated in this
paper. Moreover, both likelihood ratio tests and
information criteria allow us to “not reject” the null
hypothesis that a VAR(0) is appropriate to describe the
data at hand. The regimes have a clear and rather
typical bull and bear interpretation: in the first regime
mean stock returns are negative in most sectors and
the estimated means are often statistically significant;
volatilities are also considerably higher in the bear state
than in the second (bull state), as well as higher than
average, unconditional volatilities over the full-sample.
Correspondingly to negative regime-specific mean
returns, the associated Sharpe ratios are negative
across all sectors. The second state is instead characterized by relatively high, always statistically significant,
and positive mean returns which are typical of bull
states. Both states are very persistent. Finally, we find
that equity correlations are higher during bear states,
when prices are falling, than in bull states.
Regimes for sectorial compensation growth rates as
well as their regime-dependent correlations with stock
returns also display either mean compensation growth
rates or the standard deviation of compensation growth
rates that are statistically different across bull and bear
regimes. In the case of labor compensations, estimate
mean growth rates appear to be often higher in the bear
regimes than they are in the bull regime, while it remains
a fact that estimated variances of compensation growth
rates tend to be higher in the bear vs. the bull state. We
show that individuals occupied in these sectors will face
different diversification opportunities than what standard
correlation matrices may lead us to think. A worker
would like to use financial markets to diversify away
adverse labor income shocks and–to some extent,
within any given state–she can do that. Moreover,
across regimes, individuals in some sectors may reap
the additional benefit that their own labor income will be
growing more exactly when stocks are yielding zero or
negative mean returns and appear to be substantially
more volatile than they are on average.
As a result, we find evidence of the existence of sectors
in which the demand of stocks–both under the bear
regime and unconditionally, when uncertainty exists on
the current and future regimes–is lower than in the case
in which the bull and bear dynamics in the data is
ignored. There is however also a second, remarkable
effect: in general, correlations are smaller (more
negative) in bear regimes than they are in bull states,
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and this represents a bonus that makes available
stronger diversification opportunities exactly when a
worker needs them, i.e., in bad financial states. In
general, a high fraction of the correlation coefficients
found from our MS estimates–more importantly, almost
all the correlation coefficients that are statistically
significant–are negative, indicating that negative
(positive) shocks to labor income tend to come
contemporaneously with positive (shocks) to stock

returns. The implication of these findings is that most
households (especially, highly specialized workers, with
a strong chance of spending most of their careers in a
limited number of related sectors) should find it optimal
to channel their (pension) savings not in classical,
general purpose, open-end funds, but instead in OIVs,
e.g., pension funds with portfolio strategies that take
into consideration the state and dynamics of the
underlying sector.
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Bagehot sur le continent ?

Comment la Banque
de France a géré la
crise de 1889
Par Pierre-Cyrille Hautcœur, Paris School of Economics et l'EHESS ;
Angelo Riva, European Business School - Paris et IDHE - Université
Paris Ouest ; Eugene N. White, Rutgers University et NBER
ien que la Banque de France fût l'égale de
la Banque d'Angleterre au XIXe siècle, il y a
trop peu d'études détaillées sur sa gestion
des crises pour la comparer à celle de
la Banque d'Angleterre. Nous examinons comment
la Banque a réagi à la panique de 1889, lorsque
l’insolvabilité du Comptoir d'Escompte a presque
conduit à une crise systémique. Dans cet épisode, la
Banque de France n’a pas été un prêteur de dernier
ressort à la Bagehot, mais a mis en place un plan de
sauvetage soigneusement structuré. Notre analyse
des dossiers de la Banque, d'autres matériaux
contemporains ainsi que des données montrent que
les efforts de la Banque de France ressemblent
beaucoup plus à ceux d'une banque centrale fin du
XXe siècle qui fait face à des délits d'initiés et prend
des décisions de sauvetage tout en minimisant l’aléa
moral.

B

Dans cet article, nous parcourons l'histoire de la
panique de 1889 : la Banque de France est rapidement
intervenue, en s'assurant que la ruée sur les
principales banques ne se transforme pas en une
panique générale. Pourtant, la Banque de France n'a
pas agi comme un prêteur en dernier ressort à la
Bagehot, mais a mis en place une intervention
contestée, ressemblant davantage à une opération
moderne de “sauvetage” ou à un “plan de sauvetage”,

LES CAHIERS DE L’ILB - 50

telle que les sauvetages du Long Term Capital
Management en 1998 ou Baer Stearns en 2008 2. Un
important ensemble de documents et de données a
survécu à la crise de 1889 et nous les utilisons pour
reconstruire le déclanchement de la crise et la
réponse de la Banque. Ces types d’interventions ont
conduit les critiques à se plaindre du fait que les
banques centrales qui s'écartent des règles de
Bagehot créent l'aléa moral qui conduit à des pertes
plus importantes dans les crises suivantes. 3Mais, en
1889, le risque d'aléa moral a été atténué par
l'application de sanctions sévères et l’éviction des
banques et de la Banque de France des dirigeants
et des administrateurs qui ont trahi leurs fonctions et
dont les conflits d'intérêts avaient causé la crise.
La crise de 1889 a trouvé ses origines dans les efforts
de Pierre-Eugène Secrétan, à la tête de la Société
Industrielle et Commerciale des Métaux (SM), pour
obtenir le monopole de l'approvisionnement mondial
de cuivre et d’en augmenter le prix. Ses acquisitions
de stocks de cuivre existantes et les achats de
contrats pour la livraison future de la production des
mines autour du globe ont été largement connues et
discutées dans la presse, même si les détails de sa
machination sont restés obscurs et objet de rumeurs.
En substance, la SM était une société à fort levier
financier s’occupant de matières premières et utilisant
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des opérations dérivées hors-bilan pour spéculer sur
le cuivre. 4 Si le support au projet de Secrétan n’était
venu que du cercle des sociétés métallurgiques, de
riches investisseurs et des banques d'investissement
privé, il y aurait eu de grandes pertes, mais il est
peu probable qu'il y aurait eu une crise bancaire.
Cependant, dès le début, Secrétan s'est appuyé sur
le soutien de plusieurs des plus importantes banques
commerciales à responsabilité limitée.
Normalement, les banques commerciales ne devraient
pas financer les spéculations sur les matières premières
à une grande échelle, puisque leurs obligations
vis-à-vis des déposants leur imposeraient une faible
exposition au risque, mais les participations des
mêmes acteurs aux conseils de la SM, de banques
privées, de banques commerciales, et de la Banque de
France ont créé des conflits d'intérêt. L'occasion de
profiter du corner sur le cuivre conduit certaines des
parties en conflit à profiter de l'asymétrie d'information
vis-à-vis de leurs conseils d'administration, des
actionnaires et du public pour mettre les ressources
de leurs institutions à la disposition de Secrétan.
Plus particulièrement, le Comptoir d'Escompte (CE)
a fourni et inscrit au
bilan des crédits
substantiels sur le
cuivre entreposé, prêté
des amples garanties
hors bilan sur les
contrats à terme
conclu pas la SM. Ces
opérations ont mis en
danger non seulement
E. Benjamin Andrews, Quarterly
1
le capital du CE, mais
Journal of Economics (1889)
aussi ses dépôts.
Parmi les initiés il y avait quelques régents et censeurs
de la Banque de France. Leur silence assurait que la
banque centrale, qui avait escompté les warrants sur
le cuivre, ne s’était pas rendue compte des menaces
qui planaient sur la solvabilité du Comptoir et qui
auraient pu induire un run ou même une panique
généralisée.

“

Les hommes
d'affaires, du moins
en France, ne sont
pas infaillibles.

”

Lorsque le prix du cuivre a commencé à dégringoler,
le SM et le CE ont demandé davantage de financements pour soutenir les prix, révélant ainsi la
faiblesse du projet et exposant le CE à des retraits
croissants de dépôts. Après que le directeur général
de la CE, Eugène Denfert-Rochereau, ait été contraint
de répondre à des questions détaillées dans une
longue interview avec le gouverneur de la Banque de
France, la véritable condition d'insolvabilité du CE a
été révélée. Denfert-Rochereau, qui avait lutté pour
cacher l'implication de sa banque, s'est suicidé :
cette nouvelle a amplifié la ruée aux guichets. Le
ministre des Finances, les régents de la Banque et

d'autres craignaient que la contagion puisse produire
une panique bancaire, compromettre les marchés
financiers et mettre en danger la faible reprise
économique de l’époque.
Pressée par le ministre des Finances qui craignait les
retombées politiques d'une panique bancaire à la
veille de l'ouverture de l'Exposition 1889 à Paris, la
Banque de France s’est mise à l’œuvre. Mais, elle n'a
pas suivi les conseils de Bagehot pour mettre fin à la
panique: ne prêter qu'à un taux d'intérêt élevé et
seulement sur des garanties de haute qualité pour
produire suffisamment de liquidités et calmer la
panique. Bagehot a précisé “qu’aucune avance que
la Banque finira par perdre doit en effet être faite.”5
Le remède de Bagehot était fondé sur l'hypothèse
que les paniques sont générées par une contagion
résultant d'un run initial sur une ou plusieurs banques.
Les études contemporaines considèrent que la
contagion se produit à cause de chocs aléatoires
(Diamond et Dybvig, 1983) ou d’informations négatives
sur la valeur des actifs bancaires, quand le public ne
peut pas faire la distinction entre banques solvables
et insolvables (Gorton, 1985; Jacklin et Battacharya,
1988; Gorton et Winton, 2002).
Cependant, certains ont soutenu que l'échec des
banques insolvables ne saurait pas nécessairement
générer une panique parce que le public peut en
réalité faire la différence entre les banques solvables
et insolvables. En étudiant les paniques pendant la
Grande Dépression, Friedman et Schwartz (1963)
voient une contagion généralisée que la création à
grande échelle de liquidité aurait pu éviter. Cependant,
des études plus récentes (Calomiris et Mason, 1997;
Calomiris et Wilson, 1998; et Calomiris et Mason,
2001) contestent cette interprétation et trouvent que
les difficultés bancaires pendant la Grande Dépression
étaient la conséquence des faiblesses observables
dans les banques individuelles. Au pire, la panique
bancaire de Chicago de 1932 était “une contraction
temporaire et injustifiée des dépôts” 6. Cela implique
qu’une augmentation générale de la liquidité aurait
été une réponse politique appropriée.
Alors que nous savons ex post que le risque
d'insolvabilité était limité au CE, y avait-il un danger
de contagion qui aurait justifié une augmentation
massive de liquidité en 1889 ?
Les données sur les prix des actions et des bilans
journaliers des banques montrent que le public a été
plus exigeant et non pas “paniqué”. Les runs n’ont
frappé que le CE et la Banque de Paris et des PaysBas (Paribas), qui avait été impliquée à un degré
moindre dans le schéma de Secrétan. Bien que le
ministre des Finances et la Banque ne pouvaient pas
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être certains que si ces runs avaient continué, il aurait
pu y avoir contagion, les données montrent que qu'il
n'y avait pas besoin d'ouvrir le robinet des liquidités
pour toutes les institutions. Et, en effet, la Banque de
France n'a pas suivi les conseils de Bagehot.
Toutefois, Bagehot n’aurait certainement pas approuvé
le sauvetage que la Banque de France a conçu pour le
CE. Pour rassurer les déposants du CE, la Banque de
France lui a fourni 140 millions de francs, garantis par
tous les actifs de la banque. Le run au CE a ainsi été
stoppé. Non seulement cette solution n'est pas en
accord avec les préceptes de Bagehot, mais l’octroi
de crédit sans la garantie de signatures solides,
exclusivement protégé par des actifs de qualité
incertaine était également interdit par les statuts de la
Banque. Une minorité des Régents s’était en fait
vigoureusement opposée à l'action. La Banque de
France a pris la précaution de former un syndicat
composé des membres du conseil d'administration du
CE, des banques commerciales et des banques
privées pour fournir 20 millions de francs destinés à
absorber toutes les pertes.

s’ils estimaient qu'ils avaient été trompés par le
Conseil d’administration. Plutôt que fermer le CE, il a
été ré-ouvert et recapitalisé sous le nom Comptoir
National d'Escompte (CNE), les actionnaires anciens
ayant une option d'achat d'actions de la nouvelle
institution. Les déposants des banques et les
actionnaires ont accepté l'affaire, et le Comptoir a de
nouveau prospéré. Si le succès est mesuré par
l'absence de crises futures, alors la Banque de
France a réussi, puisque jusqu’à la première guerre
mondiale il n'y a eu qu'une seule faillite bancaire
mineure.

La Banque de France a ensuite “réformé” le système
financier : elle n’a pas imposé de nouvelles réglementations limitant la prise de risque mais elle a
imposé le départ de ses censeurs en conflit d’intérêt ;
elle s’est assurée en outre que le conseil d'administration
du CE et les autres individus impliqués dans le
schéma du cuivre payent pour les pertes, en les
obligeant à des versements importants. D'autres
institutions financières ont pris des mesures similaires
pour forcer à la démission des dirigeants compromis.
En outre, les actionnaires du CE ont payé le prix fort
quand les cours de l'action se sont effondrés, même

Bagehot on the Continent?
How the Banque de France managed the Crisis of 1889
Although the Banque de France was the peer of the
Bank of England in the nineteenth century, there are
few detailed studies of its crisis management to
match those for the Bank of England. We examine
how the Banque responded to the Panic of 1889,
when the Comptoir d’Escompte’s insolvency nearly
induced a system-wide crisis. This episode was not
a Bagehot-style lender of last resort operation but a
carefully structured bailout and cleanup operation.
Our analysis of the Banque’s records and other
contemporary materials and data shows that the
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Banque’s efforts look much more like those of a
late twentieth century central bank, coping insider
conflicts and bailout decisions while minimizing moral
hazard.
In this paper, we recover the history of the panic of
1889, when the Banque de France quickly intervened,
ensuring that a run on leading banks did not turn into
a general panic. Yet, it was not a Bagheot-style lender
of last resort operation, but a divisive and contested
intervention, resembling more a modern “lifeboat” or
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“bailout" operation, such as the rescues of Long Term
Capital Management in 1998 or Baer Stearns in 2008 2.
A wealth of documents and data has survived for the
crisis of 1889, which we use to reconstruct the
emergence of the crisis and Banque’s response.
Such modern interventions have led critics to
complain that central banks that deviate from
Bagehot’s rules create moral hazard that leads to
greater losses in subsequent crises3. But, in 1889,
the risk of moral hazard was mitigated by the purge
of officials at the banks and the Banque de France
whose conflicts of interests had permitted the crisis
to develop and by the enforcement of severe
penalties for those who failed in their duties as
managers or board members.
The Crisis of 1889 had its origins in the efforts of
Pierre-Eugène Secrétan, head of the Société industrielle
et commerciale des métaux (SM) to engineer a
monopoly of the worldwide supply copper and drive
up its price. His acquisitions of existing copper stocks
and purchases of contracts for future delivery from
mines around
the
globe
were widely
known and
discussed in
the
press,
even though
the details of
his
machinations
E. Benjamin Andrews, Quarterly
remained
1
Journal of Economics (1889)
obscure and
the subject of rumors. In essence, the SM was a
highly leveraged commodities company that used offbalance sheet derivatives to speculate in copper4. If
support for Secrétan’s scheme had remained within
a circle of metals companies, wealthy investors and
private investment banks, there would have been
large losses, but it is unlikely there would have been
a banking crisis. However, from the start, Secrétan
drew upon the support of several of the most
important limited liability commercial banks.

“

Men of
business, at least in
France, are not
infallible.

”

Normally, commercial banks would not have funded
commodities speculation on a grand scale, as their
obligation to depositors mandated a lower tolerance
for risk; but the overlapping management relationships
between the SM, private banks, commercial banks,
and the Banque de France created conflicts of
interest. The opportunity to profit from the copper
scheme induced some of the conflicted parties to
take advantage of the information asymmetries visà-vis their boards, shareholders and the public and
bring the resources of their institutions to Secrétan’s

assistance. Most notably, the Comptoir d’escompte
(CE) provided substantial on-balance sheet credits for
warehoused copper and vast off-balance sheet
guarantees for the SM’s forward contracts that put
not only its capital but also its deposits at risk. Among
the knowledgeable insiders to the scheme were
some regents and censeurs (auditors) at the Banque
de France. Their silence ensured that the central
bank, which had discounted copper warrants, was
unworried about threats to the solvency of the
Comptoir that might induce a run or even a panic.
When the price of copper began to tumble, the SM
and the CE hastily scrambled for more funding to
prop up prices, revealing the weakness of the
scheme and causing the CE to experience rising
withdrawals of deposits. After the director-general of
the CE, Eugène Denfert-Rochereau was compelled
to answer detailed questions in an extensive interview
with the Governor of the Banque de France, the true
insolvent condition of the CE was revealed. DenfertRochereau, who had struggled to conceal his bank’s
involvement, committed suicide, the news of which
amplified the run on the bank. The Minister of
Finance, regents of the Banque and others feared
that contagion would produce a banking panic, roiling
financial markets and endangering a weak economic
recovery.
Pressured by the Minister of Finance who feared the
political fallout of a banking panic on the eve of the
opening of the 1889 Paris Exposition, the Banque de
France stepped into the breach. But, it did not follow
Bagehot’s advice on how to halt a panic: lend only
at a high rate of interest and only on high quality
collateral to produce enough liquidity to calm the
panic. He specified that “No advances indeed be
made by which the Bank will ultimately lose5.”
Bagehot’s remedy was predicated on the assumption
that panics were generated by a contagion arising
from an initial run on one or more banks. Contemporary
studies consider contagion occurring either because
of random shocks (Diamond and Dybvig, 1983) or
negative information about the value of bank assets,
where the public cannot perfectly discriminate
between solvent and insolvent banks (Gorton, 1985;
Jacklin and Battacharya, 1988; and Gorton and Winton,
2002).
However, some have argued that the failure of
insolvent banks will not necessarily generate a panic
because the public can discriminate between the
solvent and insolvent. Looking at the canonical case
of the Great Depression panics, Friedman and
Schwartz (1963) see a generalized contagion that a
large-scale creation of liquidity could have cured.
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However, more recent studies (Calomiris and Mason,
1997; Calomiris and Wilson, 1998; and Calomiris and
Mason, 2001) challenge this view and find that
banking distress in the depression was an informed
market response to observable weaknesses in
individual banks. At worst, the Chicago banking panic
of 1932 was “a temporary unwarranted contraction
of deposits6,” with the implication that a general
increase in liquidity would be an inappropriate policy
response.
While we know ex post that the risk of insolvency was
limited to the CE, was there a contagion brewing that
would have warranted a massive increase in liquidity
in 1889? Data on stocks prices and daily bank
balance sheets show that the banking public was
discerning and not “panicked.” The only runs hit the
CE and the Banque de Paris et Pays-Bas (Paribas),
which had been involved to a lesser degree in
Secrétan’s scheme. Although the Minister of Finance
and the Banque could not have been certain that if
these runs were allowed to continue, there might
be contagion, this evidence implies that that there
was no need to turn on the liquidity spigot for all
institutions. And, indeed the Banque of France did
not follow Bagehot’s advice.

The Banque de France then “reformed” the financial
system, not by imposing new regulations limiting-risk
taking but enforcing the departure of its conflicted
censeurs and ensuring that board of directors of
the CE and other individuals involved in the copper
scheme were compelled to pay for the losses, leading
to substantial payments. Other financial institutions
took similar actions to force the resignation of compromised managers. In addition, the shareholders of the
CE took a big hit when its share price collapsed,
though they felt they had been misled by the Board.
Rather than close the CE, it was re-opened and
recapitalized as the Comptoir national d’escompte
(CNE), with the shareholders having an option to buy
shares in this new institution. The banks’ depositors
and shareholders took the deal, and the new
Comptoir prospered. If success is measured by the
absence of future crises, then the Banque de France
succeeded, as there was only one minor bank failure
and no runs until World War I.

However, Bagehot would certainly have not approved
of the rescue that the Banque de France devised for
the CE. To reassure the depositors of CE, the Banque
de France provided 140 million francs of cash
collateralized by all the assets of the bank. The run
at the CE was then halted. Not only was this solution
not in accord with Bagehot’s precepts, but credit
without guaranteeing signatures and uncertain of
the quality of the assets was also not permitted by
the statutes of the Banque de France; and a minority
of the Regents vigorously opposed the action. The
Banque took the precaution of forming a syndicate
of the board of directors of the CE, commercial
banks, and private banks to provide a pool of
20 million francs to absorb any losses.
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Andrews felt the French were simply incapable of building a successful trust like the contemporary Americans: “It should have been certain beforehand that the
copper ‘combine,’ so rickety, with no power, as genuine trusts have, to limit production, could not permanently continue prices thus excessively above the normal
level. Stronger organization, less greed, or death---these were the alternatives. There is no evidence that M. Secrétan and his confidants canvassed the possibilities
of copper production with any care.” E. Benjamin. Andrews, “The Late Copper Syndicate,” Quarterly Journal of Economics III:4 (1889), p. 513
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23, 2000) and Vincent R. Reinhart, “A Year of Living Dangerously: The Management of the Financial Crisis of 2008,” Journal of Economic Perspectives 25:1 (Winter
2011), pp. 71-90

4

By the time of its failure in 1889, the SM had a capital of 50 million francs and debts of 300 million, with forward contracts for 96,600 tons of copper, which if valued
at £70 a ton, represented obligations of 169 million francs

5

Walter Bagehot, Lombard Street: A Description of the Money Market (Scribner, Armstrong & Co., 1873; Homewood, Illinois, Richard D. Irwin 1962), p.97
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La transformation des marchés
dérivés de gré à gré

Enjeu autour des
catégories
Par Hélène Rainelli-Weiss, IAE - Université de Paris I et Isabelle Huault,
Université Paris-Dauphine
la suite de la crise financière récente, les
marchés de gré à gré font face à une
menace de régulation sans précédent qui
pousse à l’abandon du mécanisme opaque
de transactions bilatérales et à l’adoption d’un
fonctionnement de type walrasien ou la concurrence
entre acheteurs et vendeurs de produits financiers
garantirait une transparence très améliorée. L’évolution
projetée rencontrant la résistance d’un grand nombre
de participants à ces marchés, nous proposons ici
d’étudier la réaction de l’industrie à ces projets de
régulation. Plusieurs questions sont en discussion,
parmi lesquelles la migration de mécanismes jusqu’ici
bilatéraux et souvent manuels vers des fonctionnements de marché multilatéraux et automatisés, le
recours grandissant à la centralisation des contreparties
via la mise en place de chambres de compensation
et l’amélioration de la gestion du collatéral pour les
transactions restant en dehors du dispositif de
compensation. En bref, la proposition législative
consiste à faire migrer la partie la plus importante
possible des marchés de gré à gré vers des bourses
ou des plateformes électroniques. Ceci ne va pas
sans rencontrer de grandes résistances chez les
acteurs du marché, résistance que nous analysons
sous l’angle d’un débat sur les catégories proposées
par le régulateurs et contestées par les grandes
banques d’investissement.

A
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Notre recherche se base sur une étude qualitative
sur la période 2008/2011. Notre objectif est de
comprendre les intentions des acteurs, leurs
représentations du marché, le type de métrique
qu’ils utilisent, leurs arguments, leurs souhaits et
leur interprétation de la manière dont la nouvelle
législation est susceptible de transformer le marché.
Nous nous concentrons spécifiquement sur le type
de catégories utilisées ou promues par les différents
participants du champ et en particulier par les
régulateurs d’une part et les grandes banques
d’investissement d’autre part.
Pour atteindre notre objectif de recherche, nous
utilisons des sources multiples, pour l’essentiel
textuelles, qui peuvent être classées selon les
distinctions suivantes :
Textes d’archives et littérature grise : Nous avons
consulté de très nombreux rapports, livres blancs et
études publiés par la Banque Mondiale ou l’IOSCO4.
Nous avons aussi utilisé l’information issue de textes
ou de discours reproduits sur les sites web d’acteurs
majeurs comme l’ISDA5 ou le Tabbgroup6.
La consultation Mifid : Nous avons analysé les
contributions à la consultation publique organisée par
la commission européenne sur la révision de la
directive MiF entre le 08/12/2010 et le 8/02/2011.
Ces contributions sont au nombre de 4 200.
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Une analyse attentive des réponses fournit une
perspective intéressante sur la réaction globalement
hostile des grandes banques d’investissement et sur
les moyens qu’elles emploient pour tenter d’éviter les
changements les moins souhaitables de leur point de
vue. Ces grandes institutions financières étant au
cœur des marchés de gré à gré et étant impliquées
dans la majorité des transactions qui s’y produisent,
ce matériau fournit une base empirique riche pour
l’observation de la résistance à la régulation
annoncée et des arguments qui la soutiennent.
Articles de presse : Nous avons utilisé en complément
la base de données Factiva, qui rassemble des articles
de presse d’environ 14000 sources différentes. Sur la
période d’étude (2008-2011) nous avons identifié
150 articles de presse concernant notre sujet.
Globalement, nos résultats mettent en évidence
les moyens mis en œuvre par les acteurs puissants
de l’industrie financière pour résister au type de
classification proposée par le régulateur et contester
la vision que ce dernier a des marchés de gré à gré.
Nous montrons que ces acteurs puissants tentent de
saper les catégories proposées par le régulateur (par
exemple les notions de produit dérivé “standard” ou
“liquide”) et de montrer que ces notions sont non
pertinentes ou impossibles à utiliser en pratique.
Les principales institutions financières impliquées sur
les marchés de gré à gré consacrent beaucoup de
temps et d’énergie à créer ce que nous appelons
dans le papier de l’incommensurabilité. Leur combat
est double : elles se battent d’une part sur la
catégorisation des produits et d’autre part sur celles
des plateformes électroniques envisagées par le
régulateur (quel régime pour quelle plateforme). Cette
bataille produit au final un bourgeonnement
de définitions, une multiplication d’acronymes qui
induisent à penser que l’objet de la tentative de
régulation est extrêmement complexe et que la
législation sera très difficile à mettre en œuvre
pratiquement. Outre la création de concepts incommensurables (c’est à dire ne se prêtant pas à la
tentative de régulation proposée), les grandes
banques cherchent à défendre des frontières sociales
et à conserver la nature de “club” de ces marchés de
gré à gré. Elles cherchent à contrôler l’accès d’autres
participants, à défendre leurs statuts de leaders et à
imposer des conditions qui leur permettraient de
préserver le statu quo. Au total, la résistance à
la nouvelle régulation a comme enjeu central un
désaccord de fond sur la forme optimale de marché.
Contestant la vision du régulateur selon laquelle les
marchés OTC peuvent facilement et doivent donc
devenir des marchés organisés, les principales
banques se trouvent réduites à invoquer la nature

spécifique des marchés de gré à gré. Cependant,
elles manquent d’outils conceptuels permettant de
définir précisément ce que serait cette nature. Cela
pose la question de la manière dont les acteurs
majeurs peuvent surmonter cette faiblesse
conceptuelle.
Deux traits principaux ressortent de notre analyse. Le
premier est le rôle joué par l’hyper sophistication et
la technicité du débat, qui obscurcit la vision globale
des avantages et des inconvénients de la législation
proposée. L’utilisation extensive d’acronymes, la
contestation des catégories et la multiplication des
définitions sont utilisées par les opposants à la
législation pour instaurer l’idée que l’ordre social
existant est trop complexe pour être aisément
transformé. Le second trait remarquable est le rôle
joué par la théorie financière comme répertoire
culturel utilisé par les parties en débat. La tentative
de législation repose très directement sur la théorie
financière standard dont elle tire sa légitimité, ce qui
oblige ses opposants, dans leur résistance au
changement proposé, à la prétendre non pertinente
pour résoudre les problèmes que le régulateur s’est
donné pour mission de traiter. Ils se trouvent alors
dans la position d’avoir à invoquer une théorie
ad hoc, ce qui pose la question du rôle que jouera
cette faiblesse conceptuelle dans l’évolution de la
législation. Dans quelle mesure les grandes banques
d’investissement dont les ressources économiques
et le pouvoir de lobbying ne sont pas négligeables
seront-elles handicapées dans leur débat avec
les régulateurs par le manque d’appareil théorique
permettant de décrire ce que serait un marché OTC
fonctionnant de manière satisfaisante pour toute les
parties en présence ?
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Transforming financial OTC markets
Struggles around categories
Following the recent financial crisis, OTC markets
undergo unseen regulatory pressure to move from
their opaque bilateral transactions mechanism towards
a more walrasian mechanism where competitive
processes would produce more price transparency.
As the evolution at stake is contested by various
market participants, we propose to study the reaction
of the industry to this regulatory pressure Several
issues are on the agenda, namely the migrating from
bilateral and manual to multilateral and automated
trading mechanisms, the increasing of the use of
central counterparties through clearing houses and
the improvement of collateral management for the
subset of deals that will remain bilateral. In short,
the legislative proposal to move as much as OTC
markets to exchanges or multilateral platforms as
possible, having been met with strong resistance by
the major broker dealers, we analyze the battle over
categories involved in the new regulation process.
Our research is based on a qualitative study of the
evolution of OTC markets between 2008 and 2011.
Our objective is to understand the intentions of the
actors, their representation of the market, their
metrics, their arguments, and their own interpretation
of how regulation will change the market and what
they think is desirable. We focus on the type of
categories, and standards used or promoted by various
market participants and mainly great investment banks
and regulators. To reach our research objectives, we
use multiple sources of empirical evidence, and
mainly textual sources, which can be divided into
three main categories.
Archival materials : We consulted many categories of
archival information (reports, white papers, studies of
the Bank of International Settlements or IOSCO4)
to better understand the context of OTC markets.
We also studied information, texts, and discourses
stemming from main actors’ websites around new
devices, such as ISDA5 or Tabbgroup6.
Mifid-consultation : We have analyzed contributions
to the public consultation organized by the European
Commission on the basis of a consultation document
on the review of the Markets in Financial Instruments
Directive (MiFID) from 08/12/2010 to 02/02/2011.
The consultation resulted in more than 4200 responses.
A careful analysis of these responses provides
interesting results, in particular as regards the globally
4
5
6
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adverse position of main investment banks towards
the regulation to come and the means they use to
resist against unwanted change. Knowing that these
large financial institutions are at the core of OTC
markets and are involved in the majority of the deals
struck on these markets, the consultation responses
provide a rich database to observe resistance to the
new regulation and to study the arguments used for
that purpose.
Press articles. To review press articles, we used the
Factiva database, which provides business news
collected from 14,000 sources. The articles were
chosen from 2008 to 2011. In total, 150 articles
made up our database.
Overall, our results illustrate the processes and the
means by which powerful actors resist categorization
and contest a certain vision of the market. We
find that they attempt to undermine the categories
proposed by the regulator (eg. the notion of standardized or liquid OTC derivative products) and argue
they are either irrelevant or impossible to implement
in practice. Major dealers devote a great time and
energy creating what we call incommensurability.
Their battlefield is twofold: first, they debate on
product categorization and second, on platforms or
venues categorization (which regime should apply to
which platform). This results in a blossoming of
definitions and a multiplication of acronyms, conveying
the notion that the matter at stake is highly complex
and the regulation will be difficult to implement in
practice. Beyond the creation of incommensurables,
major dealers directly attempt to defend social
boundaries and protect the “clubby” nature of OTC
markets. Their aim here is to control the access of
other market participants and defend their status by
imposing conditions that would result in preserving
the status quo. Overall, the struggle against the
regulation to come is a struggle over a market form.
This is the reason why contesting the regulator’s view
that OTC markets can easily become organized
markets, incumbent banks are cornered to develop
the notion of a specific nature of OTC markets.
However, they lack the conceptualization allowing for
a precise definition of this nature. This raises the
question of how they can overcome this weakness in
their argumentation against regulation.

International Organisation of Securities Commissions
International Swaps and Derivatives Association
Founded in 2003, TABB Group is a financial markets' research and strategic advisory firm focused on capital markets
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Two main features can be highlighted as regards the
struggle over categorization in the case we study.
One is the role played by the hyper-sophistication and
technicity of the debate, which obscures the debate
between the regulation pros-and-cons. The use
of acronyms, the contestation of categories, the
multiplication of definitions are used by incumbent
firms to convey a vision where the present social
order is too complex to be easily transformed. The
other feature is the part taken by theory – here
financial theory- as a cultural repertoire for parties at
stake in the debate. As the legislative attempt heavily

relies on standard theory and draws its legitimacy
from it, dominant actors, in their struggle against
change, are forced to advocate its irrelevance as
providing solution to remedy the issues targeted by
the regulator. They find themselves having to resort
to some ad hoc defence. This raises the question of
the role this weakness is likely to play in the struggle
over regulation. To what extent will major actors
which resources in economic power and lobbying
capacity are huge, be handicapped by the lack of
legitimatizing theoretical and cultural apparatus?
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Le mimétisme entre
investisseurs institutionnels :

mesures du mimétisme
et application au cas
des fonds actions
français
Par Raphaëlle Bellando, Université d’Orléans
u cours des 20 dernières années une
littérature abondante s’est développée sur
le comportement des investisseurs et
la manière dont leurs décisions peuvent
affecter de façon significative la formation des prix
d’actifs sur les marchés financiers. A cause de leur
poids important les investisseurs institutionnels
(fonds de pension, fonds de placement, banques et
compagnie d’assurances) sont des acteurs particulièrement intéressants de ce point de vue. La question
du mimétisme des investisseurs institutionnels est au
cœur de cette problématique d’une part parce qu’ils
peuvent facilement observer les actions les uns
des autres, d’autre part parce qu’ils sont soumis à
des incitations (contrats de rémunération, effets de
réputation) à imiter leurs pairs. Dans le cadre des
projets de recherche soutenus par l’Institut Europlace
de Finance deux travaux ont été réalisés qui traitent
du mimétisme entre les fonds d’investissement.

A

Le premier, intitulé “Measuring herding intensity, a
hard task1”, s’intéresse à la mesure traditionnelle de
mimétisme proposée par Lakonishok, Shleifer and
Vishny (LSV) en 1992. L’indicateur LSV, qui porte
sur les titres individuels achetés ou vendus par un
groupe de fonds sur une période donnée, mesure la
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concentration excessive de transactions de même
sens au sein de ce groupe. Elle définit le mimétisme
au niveau de chaque titre comme la proportion
excessive d’acheteurs (resp. de vendeurs) sur une
action donnée relativement à la proportion moyenne
d’acheteurs (resp. vendeurs) au sein des gérants de
fonds, sur l’ensemble des actions au cours d’une
période donnée. Facile à appliquer, cette mesure a
donné lieu à de très nombreuses applications qui
montrent une relative faiblesse du mimétisme sur les
marchés financiers les plus développés ainsi que des
niveaux de mimétisme plus élevés sur les marchés
émergents, et sur les actions de faible capitalisation.
Cette mesure est réputée avoir de nombreux
inconvénients en particulier des biais résultant de la
présence de mimétisme fallacieux2, de l’absence de
prise en compte des volumes de transactions, de
l’existence de contrainte sur les ventes à découvert,
ou encore liés au changements de composition des
indices de référence. Mais il existe peu de travaux
critiquant la construction et la cohérence interne de
cette mesure. Or Frey, Herbst and Walter (2007) ont
montré par des simulations de Monte Carlo que cet
indicateur est biaisé vers le bas en présence de
mimétisme. Nous donnons une explication formelle
à ce biais en montrant, dans le cadre d’un modèle
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simplifié, que ce biais est positivement lié au niveau
effectif de mimétisme. Nous proposons également
l’expression théorique d’un indicateur corrigé de ce biais.
Nous examinons ensuite les propriétés de la nouvelle
mesure proposée par Frey, Herbst and Walter, 2007
(FHW) pour montrer qu’elle n’est précise que dans
des configurations très particulières et surestime dans
d’autres cas le niveau de mimétisme. Plus précisément
elle ne vaut que si le mimétisme est intégral (concerne
tous les titres) et symétrique (les probabilités de
sur-achat et de sur-vente sont égales). Nous proposons
une version corrigée de l’indicateur FHW qui en
autorise la généralisation. Nous montrons enfin que
le vrai niveau de mimétisme est borné par les deux
indicateurs LSV et FHW.
Mais au total, dans la mesure où les deux indicateurs
corrigés dépendent de paramètres inconnus et qui
s’avèrent très difficiles à estimer correctement, nous
concluons que mesurer le mimétisme sur les titres
individuels est une tâche plus complexe qu’il n’y
paraît.
Le second papier, intitulé “Institutional herding in
stock markets: empirical evidence from French mutual
funds3”, est une étude empirique du mimétisme sur
le marché des fonds actions français entre 1999 et

2005. Le marché français présente des spécificités
intéressantes du fait de sa taille (l’actif sous gestion
représente 20% du marché européen), et parce qu’il
est particulièrement concentré. Nous utilisons des
données de la Banque de France concernant 1891
fonds actions. Contrairement à la littérature, nous
utilisons les deux indicateurs, LSV et FHW afin de
borner la valeur réelle du mimétisme. Nous montrons
que le niveau de mimétisme est compris entre 6%
et 20%. La mesure traditionnelle LSV permet de
montrer que le mimétisme est plus élevé sur le
marché français que sur les marchés américains et
anglais, et est proche des niveaux observés en
Allemagne. De plus, le mimétisme semble augmenter
avec le poids de la transaction dans l’actif d’un fonds.
Nous confirmons les résultats des travaux antérieurs
sur les small caps, plus sujettes au mimétisme que
les autres. Par ailleurs, les fonds semblent pratiquer
des stratégies momentum asymétriques : ils vendent
les actions en baisse mais n’achètent pas significativement les actions dont les cours ont monté.
Enfin, notre papier apporte deux conclusions
originales. Tout d’abord, l’origine géographique des
actions semble jouer sur le degré de mimétisme, plus
important pour les actions étrangères. Ensuite, la
dynamique des prix des actions sujettes au mimétisme
suggère que le mimétisme à la vente pourrait avoir un
effet déstabilisant sur les prix.

Herding by institutional investors:
Herding measures and empirical evidence on french mutual funds

Over the last twenty years a vast literature has
emerged on the behavior of active investors in
financial markets, as their decisions can significantly
affect financial asset prices. Because of their weight
on market transactions Institutional investors (pension
funds, mutual funds, banks, insurance companies ...)
have received a particular attention from this point of
view. Another specificity of these investors lies in their
propensity to herd, as they can easily observe each
other’s and because compensation contracts,
reputation or career concern provide fund manager
strong incentives to mimic other manager strategies.
A large theoretical and empirical literature has thus
focused on the herding propensity of institutional
investors. The Europlace Institute of Finance has
supported a research project that led up to two
papers on this topic.

The first one, entitled “Measuring herding intensity, a
hard task1”, provides a discussion about existing
herding measures. In 1992, Lakonishok, Shleifer and
Vishny (hereafter LSV) proposed an indicator to
empirically assess herding among institutional
investors. The LSV indicator uses portfolio data to
measure herding as an excessive concentration of
transactions of, for example money managers, on the
same side of the market. LSV defines herding as the
excess proportion of money managers buying
(selling) a given stock in a given period referring to the
normal (mean) proportion of buyers (sellers) of all
market stocks between funds managers.
The LSV measure relies on portfolio data and is easy
to implement. It also allows refinement in the analysis
of institutional herding, for particular subgroups of
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investors or stocks. For these reasons, it has been
widely used in the empirical literature dedicated to
herding by institutional investors, for which portfolio
data are easily available. The main findings of this
empirical work are that herding intensity is very weak
in American and Western Europe Markets, and is
higher in emerging markets as well as for small caps
stocks.
This measure has numerous drawbacks but the main
criticisms bear on its ability to provide a relevant
measure of institutional herding (bias resulting from
spurious herding, from disregarding trading intensity
and short sale constraints, and from changes in
benchmark index composition). There exists only a
very few papers that criticize LSV for its lack of
internal consistency. Frey, Herbst and Walter (2007)
(FHW hereafter) have shown by Monte Carlo simulations
that the LSV measure is accurate only if there is no
herding, and is biased downward otherwise. This
paper provides an explanation of this bias. Using a
theoretical approach, we show that LSV bias is
positively linked with the level of herding. This leads
us to propose a more appropriate measure of
herding.
As FHW proposed a new measure of herding in the
line of LSV, we turn to the properties of their indicator:
we show that it is accurate only under very strong
assumptions about the nature of herding prevailing
on the market. Actually they suppose a symmetrical
and integral herding: all the stocks are excessively
bought or sold, and the probabilities to be excessively
bought or sold are equal. The second result of our
paper consists in proposing a corrected indicator that
is more robust among various herding configurations.
The third result of the paper is to show that the real
herding value belongs to an interval defined by LSV
(lower bound) and FHW (upper bound).
Finally the main contribution of this paper is to
highlight the difficulties to measure herding. Both LSV
and FHW corrected measures require a prior knowledge
of some parameters of the distribution. But these
parameters are unobservable and thus have to be
estimated. This suggests that assessing herding
intensity is a more difficult task than considered up to
now in the empirical literature.

The second paper, entitled “Institutional herding in
stock markets: empirical evidence from French
mutual funds”3, is an empirical study that assesses
herding by French equity mutual funds between 1999
and 2005. The French investment funds' industry is
the largest in Europe, in terms of asset under
management; it represents more than 20% of the
European market. It also exhibits interesting specificities
such as a particular high concentration. We make use
of a new data set provided by the Banque de France,
containing 1 891 French equity mutual funds.
In contrast with most of the literature on institutional
herding, we use both LSV and FHW in order to
measure the intensity of herding by French OPCVM.
This allows us to bound the level of herding and to
show that the French mutual funds market has a
herding intensity comprised between 6% and 20%.
Using the standard LSV measure, we establish that
herding by French mutual funds is higher than the one
reported in other empirical studies on US and UK
stock markets. However, it is quite similar to the
herding level obtained in the German case. Moreover,
herding significantly increases with the intensity of
fund trading. In line with the results reported by most
previous works on developed stock markets, we also
show that although some herding is observed for
large capitalization stocks, herding is stronger in small
capitalization than in medium- and large-capitalization
firms. Moreover, our findings reveal that French mutual
funds only partially practice momentum strategies:
they buy past winners but do not significantly sell past
losers. Finally, our paper provides two conclusions
that are particularly original as regards the literature
on institutional herding. First, an important innovation
of our paper is to examine whether stocks' geographical
origin affects herding intensity. We conclude that
herding is more severe among foreign stocks than
among UE-15 or French stocks. Second, in contrast
with most previous papers on developed stock
markets, the price dynamics of herded stocks
suggests that French institutional sell-herding has
significant destabilizing effects on stock prices.

1 “Measuring herding intensity, a hard task”, Raphaëlle Bellando available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1622700
2 Le mimétisme fallacieux correspond en fait à une situation où les investisseurs prennent les mêmes décisions non pas pour se copier, mais parce qu’ils utilisent le
même jeu d’informations
3 “Institutional herding in stock markets: empirical evidence from French mutual funds”, M. Arouri, R. Bellando, S. Ringuedé & A. G. Vaubourg, available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1966068
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Gestion de l’expansion et
de la récession des crédits :

la perspective d’une
taxe pigouvienne
Par Anton Korinek, Université du Maryland et Olivier Jeanne, Université
Johns Hopkins
ous étudions un modèle dynamique dans
lequel l’interaction entre l’accumulation de
la dette et les prix des actifs amplifie
l’expansion et la récession des crédits.
Nous montrons que les emprunteurs n’internalisent
pas ces effets rétroactifs, et par conséquent souffrent
des expansions et récession excessives des flux de
crédits aussi bien que des prix des actifs. Nous
montrons qu’une taxe pigouvienne sur les emprunts
pourrait induire les emprunteurs à internaliser ces
externalités et augmenter le bien-être. Nous calibrons
le modèle en nous référant au (i) secteur d'entreprise
américain de petite et moyenne taille et (ii) au secteur
des ménages, et nous trouvons la taxe optimale
pouvant être contracyclique dans les deux cas, en
chutant à zéro dans les phases de récession et en
atteignant approximativement la moitié d'un point de
pourcentage du montant de la dette en cours durant
les phases d’expansion.
Après le contrecoup de la crise financière mondiale
de 2008-2009, il a été suggéré qu'il serait souhaitable
de réguler et de réduire la volatilité créée par les
expansions et récessions récurrentes du crédit et des
prix des actifs. Par exemple, en septembre 2010, le
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a approuvé
un cadre imposant l’exigence de capitaux contracycliques pouvant atteindre zéro dans les phases de
récession et 2,5 % dans les phases d’expansion.
Cependant, il n’est pas facile de comprendre
pourquoi cette règlementation est souhaitable du
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point de vue de la théorie du bien-être, et pourquoi
la main invisible du marché n'injecterait pas davantage
de capitaux dans l'économie. Si les acteurs du
marché ont choisi d’accepter de larges montants de
crédit face à l'expansion du prix d’un actif, alors il
convient de les laisser faire, car ils prennent un risque
calculé, et les empêcher de le faire empirerait les
choses.
Dans notre document de recherche, nous fournissons
une justification fondée du bien-être des demandes
de capitaux contracycliques. Nous montrons que
l'existence d'emprunts collatéralisés donne lieu à de
l'externalité, c'est-à-dire à l’imperfection du marché,
qui explique pourquoi l’équilibre du marché montre
trop de volatilité et pourquoi la règlementation
gouvernementale est souhaitable, et peut améliorer
la situation de tout un chacun dans l’économie.
Lorsque le crédit est collatéralisé, l’interaction entre
l’accumulation de la dette et les prix des actifs
contribue à amplifier l’impact des expansions et des
récessions. La hausse des emprunts et celle des prix
garantis s’alimentent l’une et l’autre pendant les
phases d’expansion. Durant les phases de récession,
les rétroactions deviennent négatives avec des
contraintes de crédit conduisant à des ventes en
catastrophe d'actifs et à un resserrement du crédit.
En particulier, lorsque les emprunteurs d’un secteur
donné utilisent un actif comme garantie, alors leur
capacité d’emprunt a une fonction d’augmentation
du prix de l'actif. Le prix d’un actif, à son tour, est
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influencé par la demande en actifs du secteur, qui
dépend de leur capacité d'emprunt. Ceci introduit
une boucle de rétroaction entre les prix des actifs et
les flux de crédit : de petits chocs financiers dans le
secteur peuvent conduire simultanément à des
phases d’expansion et de récession importantes des
prix des actifs et des flux de crédit (voir le schéma 1).
Les leçons de cette théorie peuvent être appliquées
à plusieurs paramètres économiques où l’interaction
systémique entre les prix du crédit et des actifs est
importante. Le secteur pourrait être interprété comme
un groupe d’entrepreneurs qui a plus d’expertise que
des tiers pour intervenir sur des actifs productifs
ou comme des ménages propriétaires de biens
de consommation durables ou de leur domicile.
Alternativement, le secteur pourrait représenter un
groupe d’investisseurs qui bénéficie d’un avantage
de négociation pour une certaine classe d'actifs
financiers et qui emprunte en les utilisant comme
monnaie d’échange, par exemple parce qu’ils
bénéficient de plus d’information ou de meilleures
compétences en gestion des risques.
Schéma 1. Boucles de rétroaction
Nous montrons que la boucle actif-dette entraîne
des externalités systémiques qui conduisent les
emprunteurs à sous-évaluer les profits générés par
la conservation de liquidités en tant que précaution
contre la récession. Un emprunteur qui détient plus
Economic shock

Lower
aggregate demand

La règlementation macroprudentielle doit être
resserrée dans les phases d’expansion puisque les
emprunteurs augmentent leur profit et que la
vulnérabilité de l'économie augmente dans les
phases de récession, et qu’elle est réduite dans les
phases de récession lorsque les prêteurs rappellent
leurs prêts et que le profit diminue dans l'économie.
L’objectif des ces mesures réglementaires est
d’augmenter le coût des emprunts privés en faveur
du coût social, c'est-à-dire d’induire les emprunteurs
à internaliser les externalités négatives qu’ils imposent
à l’économie en empruntant excessivement. Par
conséquent, il convient de souligner l’ampleur de la
mesure puisque une taxe pigouvienne, est une taxe
qui s’empare des coûts externes que les emprunteurs
imposent à l'économie. Concrètement, une telle
mesure politique peut être instaurée à travers des
normes d’adéquation de fonds propres ou par des
mesures réglementaires similaires. Dans le schéma
2, nous indiquons comment cette taxe optimale
évolue dans le temps dans un modèle de version qui
est calibré pour convenir au secteur des petites et
moyennes entreprises américaines. Dans l’exemple,
nous supposons que l’économie expérimente une
phase d'effondrement aux périodes 15 et 22.
Schéma 2. La taxe pigouvienne optimale sur la
dette dans le secteur des petites et moyennes
entreprises américaines
0,6%
0,4%
0,2%
0%

Falling Investment
and Output
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Asset Prices

Tightening financing
conditions

de liquidité (ou moins de dette) lorsque l'économie
est en phase de récession, assouplit non seulement
sa contrainte sur le collatéral privé, mais également
les contraintes sur le collatéral des autres emprunteurs
parce qu'il n’a pas à liquider ses actifs, et maintient
donc le prix des actifs.
Puisque les emprunteurs n'internalisent pas ces
retombées, ils contractent trop de dettes lorsque tout
va bien. Nous pensons qu’il serait optimal pour les
théoriciens de l’entreprise d’imposer des mesures
règlementaires contracycliques sur les prêts à effets
de levier afin d’éviter aux emprunteurs d'accepter
socialement des niveaux de dette excessifs.
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L’ampleur optimale de la taxe pigouvienne dépend de
la vulnérabilité de la chute des prix sur le collatéral
des emprunteurs dans un secteur donné (voir
Schéma 3). Dans le calibrage de notre modèle pour
le secteur des PME américaines, nous pensons
que la taxe macroprudentielle optimale (ou mesure
équivalente) sur la dette converge à 0,56% du montant
de la dette impayée durant une phase d’expansion.
L’emprunt dans le secteur des ménages américains est
soumis aux externalités de même ampleur (0,48%
dans les phases d’expansion). Par contre, les données
des flux financiers américains ces dernières décennies
laissent supposer que des grandes entreprises qui
ont accès aux marchés obligataires des entreprises
sont moins sujettes aux externalités systémiques
et ne requièrent pas le même type de mesures
macroprudentielles.
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Schéma 3. Taxe macroprudentielle optimale durant
les phases d’explosion dans trois secteurs
américains
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La taxe optimale peut également être adaptée à
l’échéance de la dette. La dette à long terme rend

l'économie moins vulnérable aux phases de récession
que la dette à court terme, parce que les prêteurs ne
peuvent pas rappeler immédiatement leurs emprunts
lorsque la valeur des actifs sur le collatéral baisse.
Par exemple, les hypothèques sur 30 ans font que
l'économie est moins sensible aux phases de récession
qu’avec les hypothèques à taux variables appelées à
être refinancées après une courte période de temps. Un
profit important de la taxe prudentielle ex-ante durant les
phases d’expansion évite les problèmes de risque moral
associés aux renflouements. Lorsque les emprunteurs
s’attendent à recevoir des renflouements, dans l’éventualité d’une crise systémique, ils ont des motivations
supplémentaires de s’endetter.

Managing Credit Booms and Busts:
A Pigouvian Taxation Perspective
We study a dynamic model in which the interaction between
debt accumulation and asset prices magnifies credit booms
and busts. We show that borrowers do not internalize these
feedback effects and therefore suffer from excessively large
booms and busts in both credit flows and asset prices. We
show that a Pigouvian tax on borrowing may induce
borrowers to internalize these externalities and increase
welfare. We calibrate the model by reference to (i) the US
small and medium-sized enterprise sector and (ii) the
household sector, and find the optimal tax to be
countercyclical in both cases, dropping to zero in busts and
rising to approximately half a percentage point of the
amount of debt outstanding during booms.
In the aftermath of the 2008/09 global financial crisis, it has
been suggested that it would be desirable to regulate and
curtail the volatility created by recurrent booms and busts
in credit and asset prices. For example, the Basel Committee
on Banking Supervision agreed on a framework to impose
counter-cyclical capital requirements that may range from
zero during busts to 2.5 percent during booms in September
2010.
However, it has been unclear why such regulation is
desirable from a welfare-theoretic perspective and why the
invisible hand of the market would not know best how to
allocate capital in the economy. If market participants
choose to take on large amounts of credit in the face of an
asset price boom, the argument goes, then it is optimal to
let them do so – they are taking a calculated risk, and
preventing them from doing so would make them worse off.
In our research paper, we provide a welfare-founded
rationale for counter-cyclical capital requirements. We show
that the existence of collateralized borrowing gives rise to
an externality, i.e. a market imperfection that explains why
the free market equilibrium exhibits too much volatility and
why government regulation is desirable and can make
everybody in the economy better off. When credit is
collateralized, the interaction between debt accumulation
and asset prices contributes to magnify the impact of
booms and busts. Increases in borrowing and in collateral
prices feed each other during booms. In busts, the feedback

LES CAHIERS DE L’ILB - 66

turns negative, with credit constraints leading to fire sales
of assets and further tightening of credit.
Specifically, when borrowers in a given sector use an asset
as collateral, then their borrowing capacity is an increasing
function of the price of the asset. The price of the asset, in
turn, is driven by the sector's demand for assets, which
depends on their borrowing capacity. This introduces a
mutual feedback loop between asset prices and credit
flows: small financial shocks to the sector can lead to large
simultaneous booms or busts in asset prices and credit
flows (see Figure 1).
The lessons from this theory can be applied to a number of
economic settings in which the systemic interaction
between credit and asset prices is important. The sector
could be interpreted as a group of entrepreneurs who have
more expertise than outsiders to operate a productive asset,
or as households who own durable consumer assets or
their homes. Alternatively, the sector could represent a
group of investors who enjoy an advantage in dealing with
a certain class of financial assets and borrow against them,
for example because of superior information or superior risk
management skills.
Figure 1. Feedback Loops
Economic shock
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and Output

Declining
Asset Prices
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We show that the asset-debt loop entails systemic
externalities that lead borrowers to undervalue the benefits
of conserving liquidity as a precaution against busts. A
borrower who holds more liquidity (or equivalently less debt)
when the economy experiences a bust, relaxes not only his
private collateral constraint but also the collateral constraints
of all other borrowers because he does not have to fire-sell
his asset holdings, thereby supporting the asset price.
Since individual borrowers do not internalize this spillover
effect, they take on too much debt during good times. We
find that it would be optimal for policymakers to impose
countercyclical regulatory measures on leveraged borrowing
to prevent borrowers from taking on socially excessive levels
of debt. Macroprudential regulation should be tightened in
booms as borrowers increase their leverage and as the
vulnerability of the economy to a bust grows – and reduced
in busts, when lenders recall their loans and leverage in the
economy declines.
The objective of such regulatory measures is to raise the
private cost of borrowing to the social cost, i.e. to induce
borrowers to internalize the negative externalities that they
impose on the economy by borrowing excessively. It is
therefore convenient to express the magnitude of the
measure as a “Pigouvian tax,” i.e. a tax that captures the
external costs that borrowers impose on the economy. In
practice, such a policy measure can be implemented
through capital adequacy requirements or through similar
regulatory measures. In Figure 2, we show how the optimal
tax evolves over time in a version of the model that is
calibrated to fit the US small and medium-sized enterprise
(SME) sector. In the example, we assumed that the
economy experiences a bust in time periods 15 and 22.

Figure 2.The optimal Pigouvian tax on debt in the US
Small and Medium Enterprise sector
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The optimal magnitude of the Pigouvian tax depends on the
vulnerability to a fall in collateral prices of the borrowers in a
given sector (see Figure 3). In the calibration of our model
to the US SME sector, we found that the optimal macroprudential tax (or equivalent measure) on debt converges to
0.56 percent of the amount of debt outstanding over the
course of a boom. Borrowing by the US household sector
is subject to externalities of similar magnitude (0.48 percent
in booms). By contrast, US Flow of Funds data over the past
decade suggest that large corporations that have access to
corporate bond markets were less subject to systemic
externalities and did not require the same type of macroprudential measures.
Figure 3. Optimal Macroprudential Tax During Booms in
Three US Sectors
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The optimal tax should also be adapted to the maturity of
debt. Long-term debt makes the economy less vulnerable
to busts than short-term debt, because lenders cannot
immediately recall their loans when the value of collateral
assets declines. For example, 30-year mortgages make the
economy less prone to busts than mortgages with teaser
rates that are meant to be refinanced after a short period of
time.
An important benefit of ex-ante prudential taxation during
booms is that it avoids the moral hazard problems
associated with bailouts. When borrowers expect to receive
bailouts in the event of systemic crises, they have additional
incentives to take on debt.
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Concurrence non exclusive

et marchés financiers
Par Thomas Mariotti, CNRS/Université Toulouse 1
a récente crise financière nous a rappelé, de
façon spectaculaire, que la liquidité des
marchés financiers ne peut en aucun cas être
tenue pour acquise, même dans le cas de
marchés qui d'ordinaire attirent de nombreux acteurs
et sur lesquels les volumes échangés tendent à être
très élevés. Il est tentant d'expliquer ces problèmes
de liquidité par des asymétries dans l'allocation de
l'information entre les acteurs. Par exemple, durant
la crise, l'une des préoccupations majeures des banques
était l'exposition au risque de leurs contreparties. De
plus, les produits financiers structurés (MBS, CDO,
CDS) mettent typiquement en jeu de nombreux actifs
sous-jacents, et les acteurs qui les émettent ont de
fortes chances de détenir des informations privilégiées
à leur sujet : ceci crée un problème d'anti-sélection
qui réduit l'offre de liquidité. Enfin, la plupart de ces
titres sont échangés hors cote sur des marchés de
gré à gré, sur lesquels peu d'informations publiques
sur les volumes échangés ou sur les positions nettes
des acteurs sont disponibles. Dans ces conditions,
ces derniers sont à même d'échanger secrètement
avec de multiples partenaires. Ces deux caractéristiques,
anti-sélection et non-exclusivité, sont au cœur de
notre problématique.

L

Les études théoriques du phénomène d'anti-sélection
dans un cadre concurrentiel ont été pour la plupart
menées dans le cadre de deux paradigmes alternatifs.
Akerlof (1970) étudie une économie où des vendeurs
détenteurs d'informations privées et des acheteurs
non informés prennent les prix comme donnés. Tous
les échanges sont censés prendre place au même
prix. Un équilibre concurrentiel existe sous des
conditions très faibles. Une forme de défaillance de
marché apparaît à l'équilibre : du fait que le prix
d'équilibre doit être égal à la qualité moyenne des
biens offerts par les vendeurs, les biens de qualité
élevée ne sont généralement pas échangés à
l'équilibre. Il paraît donc naturel d'examiner dans
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quelle mesure ce résultat extrême peut être évité en
permettant aux acheteurs de distinguer des biens de
qualités différentes. Dans cet esprit, Rothschild et
Stiglitz (1976) considèrent un modèle stratégique
dans lequel les acheteurs se proposent d'acheter
différentes quantités à un prix unitaire variable, ce
qui permet aux vendeurs de communiquer leur
information de façon crédible. Ces auteurs montrent
que les vendeurs de biens de basse qualité échangent
de manière efficace, tandis que les vendeurs de biens
de haute qualité échangent une quantité non nulle,
mais sous-optimale. Par exemple, dans le contexte
des marchés d'assurance, les agents à haut risque
sont parfaitement assurés, tandis que les agents à
bas risque n'obtiennent qu'une couverture partielle.
Il n'existe pas d'équilibre en stratégies pures si la
proportion d'agents à bas risque est trop élevée.
Notre article se propose de revisiter ces approches
classiques en relâchant l'hypothèse de concurrence
exclusive, d'après laquelle chaque vendeur peut
échanger avec au plus un acheteur. Cette hypothèse
joue un rôle crucial dans le modèle de Rothschild et
Stiglitz (1976), et elle est également satisfaite dans
les versions standards du modèle d'Akerlof (1970),
dans lesquelles les agents peuvent échanger une
unité d'un bien indivisible. Toutefois, sur de nombreux
marchés, les vendeurs peuvent simultanément et
secrètement échanger avec plusieurs acheteurs.
En sus des exemples mentionnés plus haut, on
peut citer le secteur bancaire européen, le marché
des cartes de crédit aux Etats-Unis, et les marchés
d'assurance vie et d'annuités de plusieurs pays de
l'OCDE. La structure des marchés d'annuités est
particulièrement pertinente car certaines législations,
notamment en Grande-Bretagne, interdisent explicitement d'écrire des contrats exclusifs.
Notre objectif est d'étudier l'impact de l'anti-sélection
dans les marchés avec échanges non exclusifs.

CAHIER ILB N SPECIAL-HD_Mise en page 1 25/04/12 18:00 Page69

Dans ce but, nous autorisons ces derniers dans une
version généralisée du modèle de Rothschild et
Stiglitz (1976). Cet exercice est intéressant en soi :
les arguments qui mènent à la caractérisation des
équilibres sont très différents de ceux introduits par
ces auteurs. Les résultats sont également différents :
nous construisons des équilibres en prix linéaires,
avec dans certains cas une fourchette de prix, et où
les échanges sont efficaces quand ils prennent place.
Il peut ne pas exister d'équilibre en stratégies pures,
comme chez Rothschild et Stiglitz (1976), et certains
types peuvent être exclus des échanges, comme
chez Akerlof (1970). Il peut même se faire qu'aucun
échange ne prenne place à l'équilibre. Cette diversité
de résultats permet de mieux comprendre comment
les marchés financiers réagissent à l'information
privée.
Notre analyse repose sur le modèle d'échange
suivant. Un nombre fini d'acheteurs sont en concurrence pour l'acquisition d'un bien divisible offert par
un vendeur. Ce dernier détient une information privée
quant à la qualité du bien, qui peut être élevée ou
basse. Les préférences du vendeur sont strictement
convexes et satisfont une condition de SpenceMirrlees. Les acheteurs se font concurrence en
offrant des menus de contrats, un contrat spécifiant
une quantité et un transfert. Après avoir observé les
menus offerts par les acheteurs, le vendeur, tenant
compte de son information privée (son type), choisit
quels contrats accepter. Notre modèle permet de
représenter des situations d'échange pur, ou encore
la concurrence sur des marchés d'assurance.
Dans ce contexte, nous obtenons une caractérisation
complète des échanges agrégés effectués par le
vendeur dans tout équilibre en stratégies pures. Tout
d'abord, nous donnons une condition nécessaire
et suffisante pour qu'un tel équilibre existe. Cette
condition peut être énoncée comme suit. Soit v
la qualité moyenne du bien. Alors, un équilibre en

stratégies pures existe si et seulement si, au point de
non échange, un agent offrant un bien de qualité
basse serait prêt à vendre une petite quantité au prix
v, tandis qu'un agent offrant un bien de qualité élevée
serait prêt à en acheter une petite quantité à ce
prix. Ensuite, nous montrons qu'une seule allocation
agrégée est possible à l'équilibre. Tout contrat échangé
à l'équilibre donne un profit nul aux acheteurs, et
donc il ne peut y avoir de subventions croisées entre
les différents types d'agents. Si les dispositions à
échanger des différents types d'agents au point de
non échange sont suffisamment différentes, tout
équilibre est efficace : un agent offrant un bien de
qualité basse en vend une quantité efficace, tandis
un agent offrant un bien de qualité élevée en achète
une quantité efficace. En revanche, si les dispositions
à échanger des différents types d'agents au point de
non échange sont suffisamment proches, aucun
échange ne prend place à l'équilibre. Finalement,
dans les cas intermédiaires, un type d'agent échange
efficacement, tandis que l'autre n'échange pas du
tout.
Ces résultats suggèrent qu'en régime de nonexclusivité, un vendeur ne peut signaler son type
qu’au travers du signe de la quantité qu'il propose
d'échanger avec un acheteur. C'est là une façon très
imparfaite de signaler son type, qui n'est efficace
que lorsqu'un type agit comme un vendeur, et
l'autre comme un acheteur. En particulier, il n'y a pas
d'équilibre dans lequel les deux types de vendeur
échangent des quantités non nulle du même côté
du marché. De fait, la non-exclusivité exacerbe le
problème d'anti-sélection : si l'issue de premier rang
ne peut être obtenue, un niveau d'échange non nul
pour un type de vendeur ne peut être obtenu à
l'équilibre que si l'autre type de vendeur est exclu du
marché. Dans ce cas, la défaillance de marché mise
en avant par Akerlof (1970) est inévitable lorsque les
acheteurs se font concurrence en menus non
exclusifs.

Nonexclusive Competition
and Financial Markets
The recent financial crisis has spectacularly recalled
that the liquidity of financial markets cannot be taken
for granted, even for markets that usually attract
many traders and on which exchanged volumes tend
to be very high. It is tempting to associate these
difficulties with asymmetries in the allocation of

information among traders. Indeed, during the crisis,
one of the banks' main concerns was the unknown
exposure to risk of their counterparties. Moreover,
structured financial products such as mortgagebacked securities, collateralized debt obligations, and
credit default swaps often involve many different
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underlying assets, and their designers are likely to
hold private information about their quality; this
creates an adverse selection problem that reduces
liquidity provision. Finally, most of these securities are
traded outside of organized exchanges on over-thecounter markets, with poor information on the trading
volumes or on the net positions of traders. Hence
agents are able to interact secretly with multiple
partners. These two features, adverse selection and
nonexclusivity, are at the heart of the present paper.
Theoretical studies of adverse selection in competitive
environments have been mainly developed in the
context of two alternative paradigms. Akerlof (1970)
studies an economy where privately informed sellers
and uninformed buyers act as price takers. All trades
are assumed to take place at the same price.
Competitive equilibria typically exist, but feature a
form of market failure: because the market-clearing
price must be equal to the average quality of the
goods offered by the sellers, the highest qualities are
generally not traded in equilibrium. It seems therefore
natural to investigate whether such a drastic outcome
can be avoided by allowing buyers to screen goods
of different qualities. In this spirit, Rothschild and
Stiglitz (1976) consider a strategic model in which
buyers offer to trade different quantities at different
unit prices, thereby allowing sellers to credibly
communicate their private information. They show
that low-quality sellers trade efficiently, while highquality sellers end up trading a suboptimal, but
nonzero quantity. For instance, on insurance markets,
high-risk agents are fully insured, while low-risk
agents only obtain partial coverage; no pure-strategy
equilibrium exists if the proportion of low-risk agents
is too high.
The present paper revisits these classical approaches
by relaxing the assumption of exclusive competition,
which states that each seller is allowed to trade with
at most one buyer. This assumption plays a central
role in Rothschild and Stiglitz's (1976) model, and it
is also satisfied in the simplest versions of Akerlof's
(1970) model, in which sellers can only trade one or
zero unit of an indivisible good. However, situations
where sellers can simultaneously and secretly trade
with several buyers naturally arise on many markets.
In addition to the contexts we have already mentioned,
well-known examples include the European banking
industry, the US credit card market, and the life
insurance and annuity markets of several OECD
countries. The structure of annuity markets is of
particular interest because some legislation, notably
in the UK, explicitly rules out the possibility of
designing exclusive contracts.
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Our aim is to study the impact of adverse selection in
markets with such nonexclusive trading relationships.
To do so, we allow for nonexclusive trading in a
generalized version of Rothschild and Stiglitz's
(1976) model. This exercise is interesting per se: the
reasonings that lead to the characterization of
equilibria are quite different from those put forward by
these authors. The results are also different: the
equilibria we construct typically involve linear pricing,
possibly with a bid-ask spread, and trading is efficient
whenever it occurs. On the other hand, pure-strategy
equilibria may fail to exist, as in Rothschild and Stiglitz
(1976), and some types may be excluded from trade,
as in Akerlof (1970). It might even be that the only
equilibrium is a no-trade equilibrium. This variety of
outcomes may help to better understand how
financial markets react to informational asymmetries.
Our analysis builds on the following simple model of
trade. There are a finite number of buyers, who
compete for a divisible good offered by a seller. The
seller is privately informed of the quality of the good,
which may be low or high. The seller's preferences
are strictly convex and satisfy a single-crossing
condition. Buyers compete by simultaneously posting
menus of contracts, where a contract specifies
both a quantity and a transfer. After observing the
menus offered, and taking into account her private
information, or type, the seller chooses which contracts
to trade. Our model encompasses pure trade and
insurance environments as special cases.
In this context, we provide a full characterization of
the seller's aggregate trades in any pure-strategy
equilibrium. First, we provide a necessary and sufficient
condition for such an equilibrium to exist. This condition
can be stated as follows: let v be the average quality
of the good. Then, a pure-strategy equilibrium exists
if and only if, at the no-trade point, the low-quality
type would be willing to sell a small quantity of
the good at price v, whereas the high-quality type
would be willing to buy a small quantity of the good
at price v. Second, we show that there exists a
unique aggregate equilibrium allocation. Any contract
traded in equilibrium yields zero profit, so that there
are no cross-subsidies across types. In addition, if the
willingness to trade at the no-trade point varies
enough across types, equilibria are first-best efficient:
the low-quality type sells the efficient quantity, while
the high-quality type buys the efficient quantity. By
contrast, if the two types have similar willingness to
trade at the no-trade point, there is no trade in
equilibrium. Finally, in intermediate cases, one type of
the seller trades efficiently, while the other type does
not trade at all.

CAHIER ILB N SPECIAL-HD_Mise en page 1 25/04/12 18:00 Page71

These results suggest that, under nonexclusivity, the
seller may only signal her type through the sign of the
quantity she proposes to trade with a buyer. This is
however a very rough signaling device and it is only
effective when one type acts as a seller, while the
other one acts as a buyer. In particular, there is no
equilibrium in which both types of the seller trade
nonzero quantities on the same side of the market.

Overall, nonexclusive competition exacerbates the
adverse selection problem: if the first-best outcome
cannot be achieved, a nonzero level of trade for one
type of the seller can be sustained in equilibrium only
if the other type of the seller is left out of the market.
That is, the market breakdown originally conjectured
by Akerlof (1970) also arises when buyers compete
in nonexclusive menu offers.
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Rôle de l’information

dans les marchés
financiers
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a quantification des risques financiers, ainsi
que l’élaboration de stratégies destinées à les
couvrir par un investisseur donné, dépendent
fortement de sa perception du risque, ou plus
précisement de l’information dont il dispose pour
l’évaluer. L’information représente ainsi un élément
clef de la modélisation financière. Dans la plupart des
modèles financiers, l’accent est mis sur le choix de
la mesure de pricing, le marché étant supposé choisir
cette mesure dans un contexte de marché incomplet
de façon à ne pas générer des arbitrages, et
l’information est supposée commune et donnée à
l’avance. En dehors des travaux portant sur les
agents initiés (Grorud et Pontier [5], Imkeller et al. [1],
Hillairet [6], Elliott et Jeanblanc [4]) et des modèles
d’équilibre type Kyle et Back (Cho [3], Kyle [8], Back
[2]), peu d’études ont été conduites pour étudier
l’influence de l’information sur l’évaluation des
produits financiers. Lors de la récente crise financière,
il a été mis en évidence que la faillite de grosses
compagnies avait un impact important sur les
compagnies dont on estimait qu’elles n’étaient pas
ou peu corrélées à l’entreprise faisant défaut, et que
l’information liée à ce défaut devait impérativement
être prise en compte. Il s’agit donc bien d’une
modélisation de l’information, permettant d’atteindre
une modélisation d’une dépendance. Un événement
extrême de faible probabilité peut impacter la
modélisation, avant et après sa venue, et l’information
liée à cet événement est un élément important de la
compréhension de la dynamique des prix. Mettre en
valeur ces relations constitue un des buts de notre
travail. Nous nous plaçons ici dans deux contextes
symétriques : l’ajout d’une nouvelle information
versus la perte d’information.

L
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Les questions traitées sont :
■ De quelle façon l’ajout ou la perte d’information
peuvent modifier la dynamique des prix ?
■ Quel est l’impact de cette nouvelle information
sur les stratégies de couverture, exactes ou
approchées ?
■ Quelles sont les contraintes à imposer (par
exemple, absence de possibilités de vente à
découvert) afin que les conditions de non-arbitrage
soient vérifiées, permettant ainsi la coexistence de
prix différents pour un même actif ?
■ Peut-on donner une mesure de l’information
comme l’on associe une mesure de risque à une
position financière ?
Nous modélisons l’information par une filtration,
c’est-à-dire une suite croissante de tribus, la
croissance traduisant le fait que l’information est
conservée en mémoire. Les principaux outils
mathématiques utilisés dans ce projet sont la théorie
de grossissement de filtrations ainsi que la théorie du
filtrage.
Le premier cadre étudié - celui de l’ajout de l’information - a été traité dans la littérature principalement
sous l’aspect de l’agent initié. Cet agent possède,
sur les prix cotés sur le marché, une information
spécifique concernant la réalisation des prix dans le
futur. Il a alors accès à une plus grande classe de
stratégies, ce qui lui permet évidemment de faire des
investissements lui garantissant un profit plus élevé
que l’agent non informé.
Notre approche est différente. Nous supposons
qu’une entité financière évalue le prix d’un actif
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contingent en utilisant la règle de la mesure
martingale équivalente aussi appelée probabilité
risque neutre : le prix actualisé de cet actif est
l’espérance conditionnelle (sous cette mesure
martingale équivalente) du payoff actualisé. Le
conditionnement se fait par rapport à l’information
dont l’entité dispose. Ainsi, deux entités différentes
peuvent être amenées à proposer des prix de vente
différents si elles ne disposent pas de la même
information (par exemple sur les marchés de gré
à gré, où les prix ne sont pas publiquement
accessibles). Un des axes de notre recherche est
d’étudier les dépendances des prix lorsque
l’information évolue au cours du temps, et d’établir
des conditions de non-arbitrage. Nous considérons
deux situations : dans le premier cas, nous supposons
que les valeurs terminales des produits financiers à
évaluer sont égales et connues des deux agents à
maturité. Dans le second cas, nous supposons que
la valeur terminale ne sera connue que par celui qui
possède l’information la plus grande. Dans le premier
cas, sans contraintes sur les stratégies, le marché
présente des arbitrages statiques triviaux : vendre à
découvert au prix le plus élevé, acheter au prix le plus
bas, et conserver cette position jusqu’à maturité.
Autoriser des ventes à découvert sur de tels
marchés, où plusieurs prix coexistent et qui sont a
priori peu liquides, est donc peu approprié (rappelons
que seulement moins de la moitié de marchés
financiers autorisent les ventes à découvert).
Cependant, même en l’absence de ventes à
découvert, nous mettons en évidence des stratégies
d’arbitrage, basées sur le signe de la volatilité, ce qui
est inhabituel. Il est à noter que ce signe n’est pas
observable par les agents, et il reste à montrer que
ces arbitrages ne peuvent pas être réalisés.
Nous avons approfondi dans notre étude le cas où
l’information supplémentaire est modélisée par un
temps aléatoire T (T peut être interprété comme un
temps de défaut ou bien le temps d’un changement
de régime), ce temps dépend de la structure du
marché, plus exactement la loi de ce temps est
donnée en fonction d’information présente dans le
marché, mais sa réalisation n’est pas observable par
le marché. La connaissance de ce temps apporte
donc une information sur le futur de la dynamique
des prix.
Dans un premier temps, nous avons supposé que les
agents utilisent la même mesure de pricing. Un
résultat de Jouini et Kallal [7], et de Pulido [9] nous
permet de donner des conditions nécessaires et
suffisantes sur les paramètres du modèle pour que le
marché, sans vente à découvert, soit sans arbitrage.
Cette condition est équivalente à l’existence d’une
mesure surmartingale équivalente. Notre but est
d’étudier dans ce contexte les prix d’indifférence et
repose donc dans un premier temps sur la résolution
de problèmes d’optimisation de la richesse terminale
et/ou de la consommation, par diverses méthodes :
méthode de dualité, programmation dynamique,
équations différentielles rétrogrades. Dans un second

temps, nous montrons précisement que si les agents
n’utilisent pas la même mesure d’évaluation, le
marché présente toujours des arbitrages, mettant
ainsi en valeur le rôle spécifique de l’information. En
particulier, nous montrons qu’un modèle dans lequel
l’actif à évaluer et l’information sur le temps de défaut
est de corrélation positive peut conduire à des prix
systématiquement plus élevés avant que l’information
soit révélée pour l’agent disposant de l’information la
plus grande.
Nous développons ensuite une classe de modèles où
l’agent non informé donnera un prix plus grand (resp.
plus petit) que l’agent informé, jusqu’à la survenue du
temps aléatoire, et un prix plus petit (resp. plus grand)
ensuite, mettant en valeur que le manque d’information
l’a conduit à surévaluer (sous évaluer) sytématiquement le produit financier jusqu’à l’instant où le prix
“réel” sera plus grand que son évaluation, ceci
pouvant conduire à une bulle sur le marché.
Le second cadre - celui de la perte d’information est traité dans la littérature sous le nom d’information
incomplète ou partielle et les recherches ont
principalement porté sur la question de maximisation
de richesse/consommation. Notre but est de
proposer une “mesure” de la perte de l’information.
Cette mesure est particulièrement utile car, bien qu’il
y ait consensus sur le fait que les modèles ne sont
qu’une simplification d’une réalité plus complexe et
non parfaitement observable, les mesures des
risques induits par l’utilisation de tels modèles sont
néanmoins peu courantes.
Nous avons étudié en détail le cas de multi-défauts
et évalué les prix d’un dérivé de crédit sur une entité
en prenant en compte ou non la connaissance d’un
défaut survenu sur une autre entité, mettant en valeur
les effets dus aux corrélations entre les informations.
Nous avons également étudié les différentes
stratégies de couverture de produits dérivés et le
problème d’optimisation de la richesse terminale, en
comparant les cas de l’agent non informé et de
l’agent informé, afin de mesurer la perte due au
manque d’information.
En conclusion, nos résultats théoriques trouvent des
applications intéressantes notamment aux marchés
de crédit, où l’information, concernant l’occurrence
des événements de défauts pour des actifs corrélées
à ceux qui sont étudiés, joue un rôle essentiel. En
effet, les marchés du crédit sont connus pour leur
persistante information imparfaite et asymétrique
(entre débiteurs et créditeurs notamment). Ceci peut
conduire à des fortes variations des prix induites
parfois par des simples rumeurs, étant capables de
déstabiliser un marché financier, par un effet de
contagion. L’annonce d’un défaut peut avoir un effet
dévastateur sur le marché et aussi sur l’économie
réelle. Notre but est donc de proposer des outils
quantitatifs permettant de comprendre ce mécanisme
et d’en mesurer les conséquences.
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The role of the information
In the financial markets
We propose ﬁnancial models where the information
upon which investors rely is explicitly modeled, as a
key element. Indeed, the amount and quality of the
information affect the risk perception of investors
when quantifying the ﬁnancial risks or elaborating
hedging strategies. In most ﬁnancial models, one
information set is given from the start and supposed
to be common to all investors. Except models
speciﬁcally dealing with the topic of insider trading
(Grorud and Pontier [5], Imkeller et al. [1], Hillairet [6],
Elliott and Jeanblanc [4]) or equilibrium models of the
type of Kyle and Back (Cho [3], Kyle [8], Back [2]), few
models studied the impact of the information on the
ﬁnancial prices. During the recent ﬁnancial crisis, it
was observed that defaults of important companies
can have an important effect upon companies that
might have seemed uncorrelated with the defaulted
company and therefore, the default event represents
itself a piece of information that needs to be explicitly
taken into account in models. We show that modeling
of the information leads to modeling of dependencies:
a rare event, which has a low probability to occur, can
impact the modeling before and after its occurrence,
and affect the price dynamics. We alternatively study
two different settings: one where some new
information is added versus some information is lost.
We then treat the following questions:
■ How is the price dynamics affected by the
added/lost information?
■ What are the hedging strategies given these two
speciﬁc settings?
■ Are there reasonable constraints (such that the
short-selling constraints) that allow the existence
of different prices for a single asset, in an arbitrage
free market?
■ Is it possible to give a measure for the level of
information, in the same way that we attach a risk
measure to a ﬁnancial position?
The information is modeled by a ﬁltration, that is, an
increasing sequence of sigma ﬁelds, reﬂecting the
fact that we keep track of the history. The main
mathematical tools used in this project are the theory
of enlargements of ﬁltrations and the ﬁltering theory.
The ﬁrst setting -where information is added-was
treated in the literature under the angle of the insider
trader: an investor (i.e., the insider) owns some additional
information, usually modeled as the realization of
some future event involving traded asset prices.
This investor has access therefore to a larger class
of portfolio strategies, leading to higher proﬁts as
compared to a common market investor. Our
approach is different. We suppose that an agent is
pricing a contingent claim using an equivalent
martingale measure, that is the price is the expected
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value, under an equivalent martingale measure of the
discounted payoff, conditional to the information
available to the agent. Thus, two ﬁnancial entities
having two different information sets (one entity being
better informed than the other), can propose different
bid prices (as for instance in the over the counter
markets, were the prices are not transparent). In this
framework, we study dynamically as information
evolves the different prices evolution and their dependencies and we identify non arbitrage conditions. In
the situation where the two prices converge to the
same terminal value at some maturity date, there are
trivial arbitrages in the market, which consist in shortselling the more expensive asset and buying the
cheaper, then holding the portfolio until the maturity.
We show that even with short-selling constraints,
some non trivial arbitrages may exist, for instance
based on the sign of the volatility (but these arbitrages
may not be possible to realize). Since short-selling
interdictions are natural on these markets where
several prices may coexist, we provide a systematic
study of the implications of these constraints in order
to characterize the no-arbitrage conditions. We also
treat the case were two different asset prices do
not converge to the same terminal value at a ﬁxed
maturity date.
We study the particular case where the additional
information is synthesized in one event: the occurrence
of a random time (which can be interpreted as a
default time, or the time of switching to a new regime
of the economy). The distribution of this time
depends on the information available on a ﬁnancial
market, but its realization is not observable. The
knowledge about its occurrence supposes some
knowledge of the future evolution of the market
prices, or of the states of the economy. In a ﬁrst
stage, we assume that agents use the same
equivalent martingale measure. Using results by
Jouini and Kallal [7], and by Pulido [9], we are able to
provide necessary and sufficient conditions for the
parameters of the model such that the ﬁnancial
market is arbitrage free in absence of short-sales
possibilities. In this same context, we study the
indifference prices by solving the problem of maximizing the terminal wealth or/and the consumption
ﬂow, using different methods: duality approach,
dynamic programming, backward stochastic differential
equations. In a second stage, we show that when
agents do not use the same equivalent martingale
measure, the market always has arbitrage opportunities, hence emphasizing the role of the information.
For instance, in the case where there is a positive
correlation between one asset and the random time,
we can obtain a price process that is systematically
higher for the more informed trader as compared
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to the price process computed by the less informed
trader. From that, we develop a class of models where
the more informed trader systematically proposes a
higher price (versus a lower one) as compared to the
price proposed by the less informed trader, this
relation holding up to the occurrence of the random
time, after which the relation between the two prices
is reversed: the price becomes lower (versus higher)
for the more informed trader.
The second setting -the one where some information
is lost-can be seen as a contribution to the literature
on imperfect or partial information. Usually, these type
of models are attached to questions related to the
question of wealth/consumption maximization. Our
aim here is to propose a “measure” of the lost
information. This measure is particularly helpful, since
even though there is agreement upon the fact that
ﬁnancial models are simpliﬁcations of a more complex
and not necessarily observable reality, risk measures
attached to the use of simple models are not
common (not known). We have studied the case of

multiple defaults and priced a credit derivative
product on one reference entity with and without
taking into account the knowledge of the default
occurrence of a different entity, thus emphasizing the
effects of the information correlation. We have also
studied the different hedging strategies for derivative
products and the problem of wealth maximization
respectively for the case of the more informed and
the less informed trader, in order to measure the
losses caused by the lack of information.
Among some useful applications of our theoretical
results, the case of the credit markets is particularly
interesting and has -as illustrated above-received an
important place in our study. Indeed, the credit
markets are known for their persistent incomplete
and asymmetric information (for instance between
creditors). The release of new information, even
rumors, can lead to high price variations that can
destabilize a ﬁnancial market, by creating an effect of
contagion. Our aim was to propose quantitative
models that allow to understand this important
mechanism and measure its consequences.
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Liquidité, contagion

et crise financière
Par Alexander Guembel, TSE, CRM et Oren Sussman, Université
d’Oxford

C

e projet de recherche étudie le rôle des
frictions financières dans l'amplification et la
transmission des chocs à l'économie réelle.
Il met l'accent sur le rôle des liquidités dans
le bon fonctionnement d'une économie et cherche
à clarifier la structure du marché des liquidités. L'un
des objectifs du projet est de fournir une théorie
parcimonieuse de crise pouvant expliquer (i) pourquoi
les liquidités sont parfois en quantité amplement
suffisante et parfois taries, conduisant à de fortes
chutes des prix dans certains marchés d'actifs, (ii)
pourquoi les banques sont parfois réticentes à prêter
aux autres banques, mais thésaurisent des liquidités
dans le même temps et (iii) comment un choc asséné
à une banque peut se répercuter sur d'autres banques
(contagion). Bien qu'il existe un certain nombre de
documents de recherche existants sur le sujet, il est
nécessaire d'élaborer une théorie de la crise de telle
façon que l'analyse du bien-être de la politique
gouvernementale puisse être effectuée. Il s'agit du
deuxième objectif général de ce projet de recherche.
Les éléments suivants sont des composants essentiels
pour notre théorie : (1) Les banques ont besoin de
fonds externes pour leur activité de prêt. (2) Le nombre
de banques ayant besoin de fonds externes peut varier
et être soumis à un choc. (3) Le financement des
frictions signifie que le financement externe est mieux
assuré par le biais d'un contrat de dette à court terme
standard où l'emprunteur engage une fraction des
actifs en garantie, ceux-ci étant saisis par le prêteur en
cas de non-remboursement (cela s'apparente à une
exigence de marge). Puisque les flux de trésorerie
présentent des risques, il existe toujours une chance
que certaines banques ne puissent pas rembourser
leur dette. (4) Les saisies d'actifs détruisent de la valeur.
(5) La dette ne peut être réglée en nature. En cas de
défaut de paiement, la garantie doit donc être vendue
dans un marché de seconde main de manière à réunir
les fonds nécessaires pour rembourser les créanciers
(les ventes d'actifs sont des “ventes en catastrophe”).
(6) Le prix des actifs est déterminé par la mise à
disposition de “trésorerie sur le marché”. S'il n'y a pas
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assez de trésorerie/liquidité, les prix des actifs chutent,
potentiel-lement sous la valeur fondamentale de l'actif,
afin d'assurer l'équilibre du marché. (7) La trésorerie
disponible sur le marché est alimentée par des
spéculateurs avant que la demande totale de
financement bancaire soit connue. La décision d'offre
des spéculateurs est déterminée par une condition
d'équilibre par rapport à un investissement alternatif
non liquide.
Un élément fondamental de notre théorie est que les
fournisseurs de liquidités (qu’il s’agisse de spéculateurs
ou de banques ayant un capital excédentaire) peuvent
déployer leurs fonds dans deux marchés différents.
Ils peuvent prêter à des banques soumises à des
contraintes de capitaux, ou ils peuvent thésauriser des
liquidités et acheter dans le futur des actifs de ventes
en catastrophe. En l'absence d'opportunités d'arbitrage,
les taux de rendement sur l’un ou l'autre des marchés
doivent être égaux. Ceci a des implications importantes
sur la façon dont le contrat financier (en particulier
l'exigence de garantie) change le prix anticipé des
ventes en catastrophe. Supposons que les prix
anticipés des ventes en catastrophe sont élevés (à leur
juste valeur), parce que le nombre de banques ayant
besoin de financement externe est faible par rapport
aux liquidités disponibles. Cela implique que les taux de
rendement provenant de l'achat d’actifs de ventes en
catastrophe seront faibles et que les prêteurs sur le
marché interbancaire sont donc disposés à prêter à
un taux d'intérêt bas. En conséquence, les garanties
exigées sont modestes. Supposons à présent, en
raison d'une aggravation du choc au capital des
banques, que plus de financement externe soit nécessaire en augmentant la fourniture d'actifs de ventes
en catastrophe au point que les liquidités soient
insuffisantes pour soutenir le juste prix. Cela conduit à
une baisse anticipée des prix des ventes en catastrophe
sous la juste valeur de l'actif, et produit deux effets.
Premièrement, les prêteurs doivent demander plus de
garanties afin de réaliser le même taux de rendement
anticipé sur le prêt. Deuxièmement, le taux de rendement
provenant de la thésaurisation de liquidités et de leur
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déploiement sur le marché des ventes en catastrophe
augmente. Afin d'être disposés à prêter sur le marché
interbancaire, les garanties exigées doivent donc
augmenter plus que proportionnellement de manière
à permettre aux prêteurs de gagner la même chose,
d’où augmentation du taux de rendement comme sur
le marché des ventes en catastrophe. En gros, les
“exigences de marge” s'aggravent à mesure que les
prêteurs anticipent une crise. De plus, comme les
liquidités deviennent plus onéreuses (les prix des ventes
en catastrophe chutent), la demande en liquidités
augmente. Cela génère une anomalie dans le marché
des liquidités : l'offre et la demande s’orientent dans la
même direction. Cette caractéristique du marché des
liquidités explique plusieurs des anomalies typiquement
associées à la crise des liquidités : une petite aggravation
du choc sur le capital des banques peut faire craquer
l'économie et conduire à une aggravation drastique des
conditions de prêt et à la baisse des prix des ventes en
catastrophe ; il peut y avoir des équilibres multiples, en
fonction des attentes des participants au marché
concernant les prix à venir des ventes en catastrophe ;
certaines banques n'ont pas accès aux liquidités du
marché interbancaire, tandis que d'autres thésaurisent
des liquidités.
Lors de la prochaine étape, nous allons examiner
comment l'offre de liquidité dans un équilibre concurrentiel
se compare à l'optimum social. Nous montrons que
l'offre concurrentielle de liquidités est telle qu'une
crise survient avec une probabilité positive. Les crises
ponctuelles sont donc une caractéristique naturelle
d'une économie. Parce qu'elles impliquent à la fois de
grandes quantités de valeur de saisies d’actifs détruites
et un rationnement du crédit pour certaines banques,
les crises détruisent le bien-être. Nous étudions plusieurs
politiques gouvernementales qui peuvent améliorer le
bien-être.
Tout d'abord, nous autorisons le gouvernement à
injecter des liquidités utilisées pour soutenir le prix des
actifs de ventes en catastrophe. Nous montrons que la
politique optimale consiste à injecter des liquidités
jusqu’au moment où la probabilité de crise retombe à
zéro. Nous montrons aussi que les liquidités publiques
supplantent la fourniture privée de liquidités au cas par
cas. Cette politique ne peut donc être efficace que si le
gouvernement “nationalise” l'ensemble du marché de
la fourniture en liquidités. De plus, nous montrons que
les gains potentiels en bien être d'une telle politique sont
relativement modestes en comparaison de la grande
quantité de dette publique que cette politique exige.
Deuxièmement, le gouvernement peut injecter directement des capitaux propres dans les banques. Nous
supposons que le gouvernement n'est pas capable
de distinguer les banques qui ont vraiment un besoin
en capitaux de celles qui n’en n’ont pas. Il doit donc
injecter des capitaux propres indistinctement dans
toutes les banques. Une politique qui ressemble
plutôt à l’évidence à un gaspillage. Nous montrons,
cependant, que les injections de capitaux propres de

confort dominent les injections de liquidités pour un
niveau donné de la dette publique. Cela est dû aux
banques soumises à des contraintes de capitaux qui
doivent lever moins de fonds externes du marché
interbancaire, assouplissant ainsi les exigences de
garantie et les saisies d'actifs inutiles. De plus, le capital
reçu par les banques sans contrainte n'est pas gaspillé,
car les banques le déploient de façon optimale pour
acheter des actifs de ventes en catastrophe en cas de
crise. Leur capital a donc le même effet qu'une injection
directe de liquidités.
Troisièmement, nous étudions la possibilité de concevoir
un programme de renflouement des banques. Nous
entendons par là la possibilité pour un gouvernement
d'acheter des créances d'un prêteur sur une banque
en détresse et de les effacer. Nous montrons qu'un
renflouement ne doit être que partiel afin de fournir une
incitation aux banques qui ne sont pas en situation de
détresse, et non par défaut de manière stratégique pour
bénéficier du renflouement. Cette politique a les plus
forts gains de bien-être pour un niveau donné de la
dette publique, mais elle est limitée dans sa portée par
la contrainte selon laquelle ces renflouements ne
peuvent être que partiels.
Une évolution future vers laquelle nous développons ce
projet est d'appliquer le mécanisme fondamental de
crise dans le contexte de deux pays. La fourniture de
liquidité peut désormais se faire par “capitaux fébriles”
(le capital qui est internationalement mobile). Dans
un tel contexte il existe une contagion entre les pays :
une crise dans un pays puise des capitaux fébriles,
conduisant à des sorties de capitaux et à de la crise
dans un autre pays. Nous montrons que la politique
optimale, si les pays peuvent se coordonner par avance
sur une répartition des liquidités, qui est subordonnée
à la gravité de la crise de chaque pays, ressemble à une
règle de triage en médecine : s'il y a suffisamment de
liquidités pour sauver les deux pays, cela doit être fait.
S'il n'y a pas suffisamment de liquidités pour sauver
les deux, le pays le plus durement touché par un choc
doit être sauvé, ce qui permet au moins “blessé” de
demeurer non-assisté. Et ceci jusqu’au moment où le
pays le plus touché passe le cap du sauvetage, dans
un tel cas les fonds doivent être déployés vers le pays
le moins sévèrement touché, ayant besoin d’être
assisté. Une crise systémique ne devrait se produire que
si les liquidités sont insuffisantes pour sauver les deux
pays. Comme cette politique peut être difficile à mettre
en œuvre dans la pratique, les pays peuvent recourir
à la “fragmentation” : établir des réserves de liquidités
locales qui ne sont pas autorisées à franchir les frontières.
Bien que cette politique contribue à protéger un pays
de la contagion, elle implique également qu’une partie
du temps les liquidités soient utilisées inefficacement
(notamment lorsqu'un pays pourrait être sauvé, mais ne
l’est pas parce que les fond restent inutilisés dans un
autre pays). Nous montrons que la fragmentation peut
survenir en raison d'une incapacité des pays à
coordonner par avance leurs politiques.
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Liquidity, Contagion
and Financial Crisis
This research project investigates the role of financial
frictions in amplifying and transmitting shocks to the
real economy. It emphasizes the role of liquidity for
the smooth functioning of an economy and seeks to
clarify the structure of the market for liquidity. One aim
of the project is to provide a parsimonious theory of
crisis that can explain (i) why liquidity is sometimes in
ample supply and sometimes dries up, leading to
sharp price drops in some asset markets, (ii) why
banks at times are unwilling to lend to other banks,
but hoard liquidity at the same time and (iii) how a
shock to one bank can spill over to other banks
(contagion). Although there are a number of existing
research papers on the topic, there is a need to
develop a theory of crisis in such a way that a welfare
analysis of government policy can be carried out. This
is the second broad aim of this research project.
The following are essential building blocks for our
theory: (1) Banks need external funds for their lending
activity. (2) The number of banks that need external
funds may vary and be subject to a shock. (3)
Financing frictions mean that external finance is best
provided through a standard short-term debt
contract where the borrower pledges a fraction of
assets as collateral that are seized by the lender in
case of non-repayment (this is akin to a margin
requirement). Since cash flows are risky, there is
always a chance that some banks cannot repay their
debt. (4) Asset repossessions destroy value. (5) Debt
cannot be settled in kind. In case of default, the
collateral therefore needs to be sold into a secondhand market so as to raise the cash needed to repay
creditors – asset sales are ‘fire-sales’. (6) The price of
assets is determined by the available ‘cash in the
market.’ If there is not enough cash / liquidity, asset
prices have to drop, potentially below the asset’s
fundamental value, to ensure market clearing. (7) The
available cash in the market is supplied by speculators
before the total demand for bank financing is known.
Speculators’ supply decision is determined by a
break-even condition compared to an alternative
illiquid investment.
A crucial feature of our theory is that liquidity providers
(either speculators or banks with surplus capital) can
deploy their funds in two different markets. They can
lend to capital-constrained banks, or they can hoard
liquidity and buy fire-sales assets in the future. In the
absence of arbitrage opportunities the rates of return
in either market must be equal. This has important
implications for how the financial contract (in
particular the collateral requirement) changes in
anticipated fire-sales prices. Suppose anticipated

LES CAHIERS DE L’ILB - 78

fire-sales prices are high (at fair value) – because the
number of banks who need external finance is low
relative to the available liquidity. This implies that the
rates of return from buying fire sales assets will be low
and lenders on the interbank market are therefore
willing to lend at a low interest rate. Correspondingly,
collateral requirements are modest. Suppose now
that due to a worsening of the shock to bank capital
more external finance is needed, increasing the
supply of fire-sales assets to the point that there is
insufficient liquidity to support the fair price. This leads
to an anticipated decline in fire sales prices below the
asset’s fair value, with two effects. First, lenders need
to ask for more collateral in order to make the same
expected rate of return on the loan. Second, the rate
of return from hoarding liquidity and deploying it in the
fire sales market increases. In order to be willing to
lend on the interbank market, collateral requirements
therefore have to increase more than proportionally
so as to allow lenders to earn the same, increased
rate of return as in the fire-sales market. Roughly
speaking, “margin requirements” worsen as lenders
anticipate a crisis. Moreover, as liquidity becomes more
expensive (fire-sales prices drop), demand for liquidity
increases. This generates an abnormality in the
market for liquidity: supply and demand slope in the
same direction. This feature of the market for liquidity
explains several of the anomalies typically associated
with liquidity crisis: a small worsening of the shock to
bank capital can push the economy over the edge
and lead to a drastic worsening of lending conditions
and declining fire sales prices; there may be multiple
equilibria, depending on market participant’s expectations about future fire-sales prices; some banks do
not have access to liquidity on the interbank market,
while others hoard liquidity.
In the next step, we investigate how the supply of
liquidity in a competitive equilibrium compares to the
social optimum. We show that the competitive supply
of liquidity is such that a crisis occurs with positive
probability – occasional crises are therefore a natural
feature of an economy. Because they entail both large
amounts of value destroying asset repossessions and
credit rationing for some banks, crises destroy
welfare. We investigate several government policies
that may improve welfare.
First, we allow the government to inject liquidity which
is used to support the price of fire-sales assets. We
show that the optimal policy is to inject liquidity up to
the point where the probability of crisis drops to zero.
We also show that public liquidity crowds out the
private provision of liquidity one for one. The policy
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can therefore only be effective if the government
“nationalizes” the entire market for liquidity provision.
Moreover, we show that the potential welfare gains
of such a policy are relatively modest in comparison
to the large amount of public debt that the policy
requires.
Second, the government can directly inject equity into
banks. We assume that the government is not
capable of distinguishing banks that are genuinely in
need of capital from those that are not. It therefore
has to inject equity capital indiscriminately across all
banks – a policy that appears rather wasteful on the
face of it. We show, however, that equity injections
welfare dominate liquidity injections for a given level
of public debt. That is because the capital-constrained
banks need to raise less external finance from the
interbank market, relaxing collateral requirements and
wasteful asset repossessions. Moreover, the capital
received by the unconstrained banks is not wasted,
because banks optimally deploy it to buy fire sales
assets in case of crisis. Their capital therefore has the
same effect as a direct liquidity injection.
Third, we investigate the possibility of designing a
bail-out programme for banks. With this we mean the
possibility of the government to buy a lender’s claims
on a bank in distress and write them off. We show
that a bail-out must be only partial so as to provide
an incentive to banks that are not in distress, not to
default strategically to benefit from the bail-out. This
policy has the highest welfare gains for a given level
of government debt, but is limited in its scope by the
constraint that bailouts can only be partial.

A further direction in which we develop this project is
to apply the basic crisis mechanism in a two-country
context. Provision of liquidity can now be through
“hot money” – capital that is internationally mobile. In
such a setting there is contagion between countries:
A crisis in one country draws hot money, leading to
outflows of capital and crisis in another country. We
show that the optimal policy, if countries can coordinate up front on an allocation of liquidity that is
contingent on the severity of each country’s crisis,
resembles a triage rule in medicine: if there is enough
liquidity to rescue both countries, it should be done.
If there is not enough liquidity to rescue both, the
country more severely hit by a shock should be
rescued, allowing the less ‘wounded’ to remain
unaided. That is up to the point when the worst hit
country is beyond rescue, in which case funds should
be deployed to the less severely hit, rescuable
country. A systematic crisis should only occur if there
is insufficient liquidity to rescue either country. Since
this policy may be difficult to implement in practice,
countries may resort to “fragmentation”: building
liquidity reserves locally that are not allowed to cross
borders. While this policy helps protect one country
from contagion, it also implies that liquidity is used
inefficiently some of the time – namely when one
country could be rescued, but is not because funds
are sitting idly in another. We show that fragmentation
may arise due to a failure of countries to co-ordinate
their policies up front.
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Commissions boursières

et efficience
Par Jean-Edouard Colliard, Paris School of Economics
et Thierry Foucault, HEC Paris
’organisation industrielle des marchés boursiers
connaît des transformations rapides. De
nouvelles plateformes électroniques (BATS,
Chi-X, EdgeX, Turquoise etc...) ont récemment
mis à mal les positions des bourses traditionnelles
(comme le NYSE-Euronext, le Nasdaq ou le London
Stock Exchange), entraînant une baisse rapide de
leur part de marché. Par exemple, en Avril 2009, les
parts de marché du Nasdaq et du NYSE étaient
respectivement de 22.8% et 27% du volume total
pour les actions cotées sur ces deux bourses. Une
évolution similaire a été observée en Europe depuis
la mise en œuvre de la directive MiFID. Cette
évolution s’est traduite par une augmentation de la
fragmentation des échanges dans les marchés
boursiers.

L

Les régulateurs et les praticiens considèrent souvent
que les gains en termes de tarifs et de qualité des
services compensent les effets potentiellement
négatifs de la fragmentation des marchés. Cette vue
est par exemple rappelée dans le texte introductif de
RegNMS, le cadre réglementaire mis en place en
2006 pour organiser la concurrence entre marchés
boursiers aux USA. Ainsi il est noté dans ce texte que :
“Vigorous competition among markets promotes
more efficient and innovative trading services, while
integrated competition among orders promotes more
efficient pricing of individual stocks for all types of
orders, large and small. Together, they produce
markets that offer the greatest benefits for investors
and listed companies.” (Voir SEC, “Regulation NMS”,
page 12).
Sans aucun doute, la concurrence entre plateformes
boursières s’est traduite par une baisse rapide des
commissions boursières. Mais cette évolution est-elle
souhaitable pour les investisseurs ?
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La réponse à cette question est moins évidente qu’il
n’y paraît. Bien sûr, lorsqu’une transaction a lieu, les
parties prenantes préfèrent payer une commission
faible plutôt qu’élevée. Cependant, la baisse des
commissions peut se traduire par une baisse des
gains des investisseurs si elle diminue les chances
de trouver une contrepartie. Cette possibilité doit être
prise en compte lorsque les transactions se déroulent
dans un marché gouverné par les ordres comme
c’est désormais le cas, au moins dans les grands
marchés actions. En effet, dans ces marchés, les
investisseurs (ou leurs agents) mènent à bien leurs
transactions en plaçant des ordres à cours limité ou
des ordres au mieux. Dans le premier cas les investisseurs sont souvent appelés “makers” et dans le
second cas “takers”. Les agents plaçant des ordres
à cours limité choisissent le prix auquel leur ordre
sera exécuté mais ils prennent le risque de ne pas
trouver preneur. Ce risque de non exécution peut
empêcher la réalisation de transactions mutuellement
profitables, ce qui constitue une source d’inefficience
(c'est-à-dire une perte de bien être par rapport à
l’optimum social).
Par conséquent, pour analyser les effets d’une baisse
des commissions sur les gains des investisseurs
dans les marchés gouvernés par les ordres, il est
nécessaire d’étudier l’effet de cette baisse sur le
risque d’exécution des ordres à cours limité. Une
analyse de ce type n’existe pas dans la littérature.
L’objectif de notre étude est de combler cette lacune
en modélisant la façon dont les commissions
affectent les stratégies de placement d’ordres et les
gains des investisseurs dans un modèle d’équilibre.
En construisant ce modèle, nous avons pris en
compte deux éléments importants. En premier lieu,
nous considérons la possibilité pour les plateformes
de pratiquer des commissions différenciées pour les
“makers” et les “takers”. Ce point est important car il
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est devenu standard pour les plateformes de
subventionner les makers (une commission négative)
et de charger une commission positive pour les
takers. En second lieu, nous intégrons dans notre
modèle la possibilité pour les investisseurs de mener
leurs transactions via des intermédiaires (“dealers”)
sur des marchés informels (OTC). Ce point est
important car la part des transactions OTC semble
avoir augmenté ces dernières années.
L’analyse du modèle proposé dans notre étude a
plusieurs implications. Tout d’abord, nous montrons
qu’il existe des conditions sous lesquelles une
concurrence trop intense entre plateformes boursières
peut, de manière paradoxale, réduire les gains espérés
des investisseurs. En effet, dans notre modèle, une
telle concurrence force les plateformes à pratiquer
des commissions nulles (c'est-à-dire telles que leur
profit soit juste nul). Mais précisément pour cette
raison, cette concurrence peut conduire les investisseurs à choisir des ordres à cours limité avec des
probabilités d’exécution plus faibles. Ce deuxième effet
peut conduire à une baisse des gains de l’ensemble
des investisseurs. Lorsque tel est le cas, nous
montrons que l’organisation optimale du marché
consiste à autoriser la concurrence entre plateformes
mais en imposant une commission “plancher”.
En second lieu, nous montrons que la façon dont
sont partagés les frais de transaction entre les
makers et les takers n’a aucune incidence sur la
dynamique des transactions et les gains des investisseurs, lorsque la variation minimale de prix (“le tick”)
est nulle. La raison de ce résultat est très intuitive :
la commission de transaction étant fixée, les effets
de sa répartition sur le partage du surplus entre
les makers et les takers sont neutralisés par un
ajustement des cotations affichées par les makers.

avec un risque d’exécution plus élevé. Cette prise de
risque a un effet négatif sur l’efficience et pour cette
raison, il existe des conditions où la centralisation de
toutes les transactions sur le marché gouverné par
les ordres peut s’avérer optimale.
Par ailleurs, notre modèle génère plusieurs implications
qui pourraient faire l’objet de tests empiriques de
manière à vérifier la validité des effets économiques
décrits dans le modèle. Par exemple, le modèle prédit
l’existence d’une relation, positive ou négative, entre
les probabilités d’exécution des ordres à cours limité
et les commissions pratiquées par les plateformes.
De manière intéressante, des travaux de recherche
récents menés par une équipe canadienne confirment
l’existence de cette relation.
Par ailleurs, les débats réglementaires concernant les
commissions boursières portent souvent sur l’effet
de ces commissions sur la fourchette de prix (une
mesure de liquidité des marchés boursiers). Notre
modèle souligne l’importance de distinguer l’effet des
commissions sur la fourchette brute (l’écart entre le
prix acheteurs/vendeurs, sans prendre en compte les
commissions payées par les “takers”) de leurs effets
sur la fourchette de prix nette (c’est à dire prenant en
compte les commissions payées par les takers).
Un changement du niveau des commissions a un
effet ambigu sur la fourchette brute (la direction de cet
effet varie selon que le changement de commission
est supporté par les “makers” ou les “takers”). En
revanche la fourchette de prix “nette” augmente
toujours le niveau des commissions.

En troisième lieu, nous étudions les coûts et les
bénéfices pour les investisseurs de la coexistence
entre un marché gouverné par les ordres et un
marché OTC. Cette question est importante puisque
les leaders du G20 ont préconisé, pour les actifs
dérivés, la centralisation des transactions OTC sur
des plateformes gouvernés par les ordres. Dans notre
modèle, le marché OTC est utilisé par deux types
d’investisseurs : (i) les investisseurs très impatients
lorsque le marché gouverné par les ordres manque
de liquidité et (ii) les investisseurs dont les ordres à
cours limité ne sont pas exécutés. Dans ce dernier
cas le marché OTC constitue un “filet de sécurité”
contre le risque d’exécution auquel sont confrontés
les investisseurs plaçant des ordres à cours limité.
Dans certains cas, ce “filet de sécurité” peut inciter
les investisseurs à placer des ordres à cours limité

LES CAHIERS DE L’ILB - 81

CAHIER ILB N SPECIAL-HD_Mise en page 1 25/04/12 18:00 Page82

Trading fees and Efficiency
in Limit Order Markets
The industrial organization of securities markets is
changing fast. In recent years, new trading platforms
(BATS, Chi-X, EdgeX, Turquoise etc...) have challenged
incumbent stock exchanges (e.g., NYSE-Euronext,
the Nasdaq, the London Stock Exchange etc...). As
a consequence, the market shares of incumbent
markets have been falling precipitously. For instance,
in April 2009, the market shares of Nasdaq and the
NYSE were only 22.8% and 27% of the trading
volume in their listed stocks, respectively. A similar
evolution is observed in Europe since 2007 (for
instance, the market share of the London Stock
Exchange in the constituent stocks of the FTSE100
was about 60% in 2009, down from 80% in 2007).
As a result, trading is more fragmented across
markets.

For this reason, understanding the impact of trading
fees on investors' welfare requires analyzing how they
affect execution risk for makers. This analysis does
not exist in the literature. Our goal is to fill this gap
by modeling how trading fees affect traders' order
placement strategies and investors' welfare in
equilibrium. In our analysis, we account for two
important features of the trading process. First,
trading platforms often charge different fees for makers
and takers. For instance, NYSEArca (a trading platform
owned by the NYSE) charges 30 cents (per round lot)
to takers and rebates 23 cents (per round lot) to
makers. The net revenue for NYSEArca is therefore
7 cents per round lot traded. Second, limit order
markets often face competition from informal (OTC)
dealer markets.

Regulators and practitioners often argue that
efficiency gains in the pricing and quality of trading
services offset potential costs of market fragmentation.
For instance, one premise of RegNMS (a new set of
rules organizing competition among U.S. equities
markets) is that:
“Vigorous competition among markets promotes
more efficient and innovative trading services, while
integrated competition among orders promotes more
efficient pricing of individual stocks for all types of
orders, large and small. Together, they produce markets
that offer the greatest benefits for investors and listed
companies”. (See SEC, “Regulation NMS”, page 12).

Our model has several implications for securities
markets design. First, there exists a range of parameter
values for which unbridled competition between limit
order markets reduces investors' expected welfare.
In line with common wisdom, this
competition drives the total trading fee charged by
trading platforms to zero. However, it can also induce
makers to post quotes with a smaller execution
probability, in order to extract more surplus from
takers in case of execution. When this happens, we
show that setting a floor on trading platforms' trading
fee can improve investors' welfare.

Certainly, competition among trading platforms has
triggered a sharp decline in trading fees in recent
years. What is less obvious is whether this decline is
necessarily good for investors. Clearly, when a trade
takes place, investors are better off if they pay a
smaller fee. However, investors could be worse off on
average if a smaller fee is associated with a lower
chance of consummating a trade. This possibility
must be considered when investors trade in limit
order markets, as is often the case in today's markets.
In these markets, investors can choose to post a
quote by submitting a limit order or hit posted quotes
by submitting a market order. Platforms refer to the
former as makers and to the latter as takers. Makers
set the price at which they will trade but they take the
risk that no other investor will accept to trade at this
price. Thus, makers face a risk of non execution so
that mutually profitable trades can be missed. The
associated welfare loss can be large.
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Second, we show that the breakdown of trading
platforms' total trading fee between makers and
takers is irrelevant, i.e., does not affect investors'
welfare, when there is no minimum price variation
(zero tick size). The reason is simple: holding the
total fee constant, any change in the make/take fee
breakdown is neutralized by changes in the bid and
ask quotes. For instance, suppose that make/take
fees are equally split between makers and takers
(a 50/50 make/take fee breakdown) and consider
a decline in the make fee, holding the total fee
constant. Makers react by posting more aggressive
ask and bid prices (they pass through part of their fee
savings to takers). However, after accounting for the
take fee, the prices paid or received by takers are
identical to those obtained with the 50/50 make/take
fee breakdown in equilibrium. Hence, the dynamics
of trades and investors' gains from trade are not
determined by the make/take fee breakdown.
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Third, we study whether investors benefit from
the coexistence of a limit order and a dealer market.
This question is important since in the aftermath of
the subprime crisis, the G-20 leaders stated that
all standardized over-the-counter (OTC) derivatives
contracts should be traded on exchanges or
electronic trading platforms by the end of 2012. The
costs and benefits of centralizing trades in limit order
markets are therefore currently debated by regulators
and practitioners. In our model, the dealer (OTC)
market is used by impatient investors (investors with
high waiting costs) when the limit order market lacks
liquidity (to avoid submitting a limit order and waiting
for execution). It is also used in last resort by investors
who submit limit orders that do not execute. For
these reasons, the coexistence of a limit order market
with a dealer market can enhance traders' welfare.
However, the dealer market may induce makers to
post limit orders with a lower execution probability
because it acts as “a safety net” in case on nonexecution. This last effect is detrimental to investors'
welfare and, accordingly, there exist parameter values
for which investors' welfare is higher when the dealer
market is shut down.
Our theory has several empirical implications. A
basic prediction, that underlies many of our policy
implications, is that a change in the total trading fee
should affect the execution probability for limit orders,
positively or negatively depending on parameter

values. Interestingly, recent empirical research confirms
this prediction. Moreover, when a decrease in trading
fee induces investors to post limit orders with a lower
execution probability, the model implies that the
market share of the OTC market increases. Hence,
the model implies that one can simultaneously have a
decline in trading fees in centralized markets (due to
competition) and yet an increase in market share of
the OTC market (due to higher execution risk for limit
orders). This is indeed what has been observed in
recent years.
Last, regulatory debates on make/take fees often
center on their effects on bid-ask spreads. Evidence
on these effects is still scarce however and our model
yields several testable hypotheses on this point. First,
the “raw” traded bid-ask spread (i.e., the difference
between ask and bid prices at which trades take
place) should decrease in the take fee and increase
in the make fee. Thus, an increase in the total fee has
a different effect on the raw bid-ask spread depending
on whether the increase in trading fee is due to an
increase in the take fee or an increase in the make
fee. In contrast, the cum fee bid-ask spread (i.e., the
difference between the ask price plus the take fee
and the bid price minus the take fee) always increases
in the total fee and should not depend on the
make/take fee breakdown. Overall, we emphasize
several pitfalls in using raw bid-ask spreads to study
the effects of make and take fees on market liquidity.
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Mesurer les croyances

des investisseurs
en temps réel
Par Laurent E. Calvet, HEC Paris et Veronika Czellar, HEC Paris
ur les marchés ﬁnanciers, les investisseurs
n’observent pas directement l’état complet
de l’économie, mais doivent typiquement
l’inférer à partir des données ﬁnancières et
macroéconomiques disponibles. Par exemple depuis
le début de la grande crise ﬁnancière, les participants
au marché ont dû imputer la solvabilité des propriétaires de biens immobiliers et des institutions ﬁnancières
sur la base des données limitées qu’ils ont eues à
leur disposition, et l’incertitude qui en a resulté a
sévèrement impacté la liquidité et les prix des titres
mobiliers.

S

Une littérature croissante montre que l’apprentissage
des fondamentaux par les investisseurs a de profondes
implications pour l’évaluation des actifs et l’activité
agrégée. Il peut théoriquement expliquer des phénomènes aussi variés que le prix et la volatilité des valeurs
mobilières, le caractère prévisible des rendements, le
choix de portefeuille, les ﬂux d’entrée et de sortie des
SICAVs, ou la performance d’investissements de
“venturecapital” (e.g. Pastor et Veronesi, 2009). Dans
toutes ces recherches, le modèle d’apprentissage est
calibré et peut rendre compte de propriétés des
données que les versions à information complète du
modèle ne peuvent expliquer. Cependant, en dépit
de leur attrait théorique, les modèles d’apprentissage
ne sont pas utilisés par les praticiens pour prévoir et
évaluer les valeurs mobilières parce ce que jusqu’à
présent ils étaient économétriquement insolubles.
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Nous avons utilisé les ressources mises généreusement
à notre disposition par l’Institut Europlace pour
développer une boite à outils de méthodes d’estimation
et de ﬁltrage pour les modèles ﬁnanciers qui incorporent
l’apprentissage des fondamentaux par les investisseurs.
Dans “Indirect Inference for Learning Models”
(2011), nous introduisons une procédure d’estimation
des paramètres d’un modèle d’apprentissage.
Notre approche est basée sur l’inférence indirecte
(Gourieroux, Monfortet Renault 1993 ; Smith 1993),
une méthode par simulations qui impute les paramètres
structurels par l’intermédiaire d’un paramètre
auxiliaire.1
Aﬁn de clariﬁer l’exposition, nous considérons une
économie dynamique avec trois niveaux d’information correspondant à la nature, un agent, et
l’économètre, comme illustré par la Figure1.2 Au
début de chaque période t, la nature sélectionne un
vecteur Markovien Mt. L’agent observe un signal,
dont la distribution dépend de Mt, et calcule la
distribution conditionnelle (“ croyance ”) ⌸t du vecteur
Markovien étant donné les signaux passés et
présents. Selon ses croyances et signaux, l’agent
calcule également un vecteur de données ␥t, que
l’économètre observe. Le vecteur de données peut
par exemple inclure des rendements d’actifs, des
prix, ou des décisions de production. Le paramètre
⍜ d’une économie à information incomplète spéciﬁe
la chaine de Markov Mt, la précision des signaux
reçus par l’agent, et leur impact sur l’observation ␥t.
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L’état de l’économie avec apprentissage est
composé du vecteur de Markov de la nature et de la
croyance de l’agent : xt = (Mt, ⌸t). Quand l’agent est
pleinement informé sur le vecteur de Markov, l’état
se réduit à Mt et l’estimation peut procéder par
des méthodes standard basées sur la fonction de
vraisemblance ou des moments. La version du
modèle avec information complète est donc un point
de départ naturel pour l’estimation du modèle
d’apprentissage, ce qui forme la base de notre
approche. Spéciﬁquement, soit  ∈ ⺢q, q ≤ p, le
paramètre du modèle à information complète, et
^
^
soit T un estimateur de . Soit 
T un vecteur de
statistiques quantiﬁant des aspects des données
que le modèle d’apprentissage est destiné à capturer.
Le vecteur
^

^

T=

T
^

T

Nous vériﬁons par simulations de Monte Carlo que
l’estimateur par inférence indirecte performe bien sur
des échantillons ﬁnis. Nous estimons le modèle
structurel sur les excès de rendements journaliers
de l’indice CRSP des actions U.S. entre 1926 et
1999. Nous montrons que l’effet de l’apprentissage
dans l’équation des rendements est statistiquement
signiﬁcatif, i.e. les agents ne sont pas parfaitement
informés sur l’état des fondamentaux. Nous conduisons
une analyse hors échantillon reposant sur la méthode
de ﬁltrage ABC de Calvet and Czellar (2012). Pour
la période hors échantillon (2000-2009), le modèle
à information incomplète fournit des prévisions
précises de la value-at-risk, qui dominent de facon
signiﬁcative les prédictions obtenues à partir de
simulations historiques, de GARCH(1,1), et du modèle
à information complète.

(0.1)

est un estimateur naturel auxiliaire pour le calcul de ⍜.
Une fois que le paramètre structurel ⍜ a été estimé,
l’étape suivante est de suivre l’état de l’économie
avec apprentisage, xt. Une difficulté majeure est que
la densité conditionnelle de l’observation yt étant
donné l’état xt n’est pas disponible sous forme
explicite. Dans “Accurate Methods for Approximate
Bayesian Computation” (2012), nous introduisons
une version précise du ﬁltre ABC, qui étend le ﬁltre
particulaire de Gordon, Salmond and Smith (1993)
aux systèmes dynamiques avec densité d’observation
non disponibles. Cette avance nous permet de suivre
l’état xt de l’économie avec apprentissage.
Nous démontrons la bonne performance de nos
techniques d’estimation et de ﬁltrage sur un modèle
structurel des rendements journaliers des actions.
Parce que la riche dynamique de la série des
rendements requiert un grand espace d’état, nous
basons notre analyse sur l’économie multifréquences
avec apprentissage de Calvet et Fisher (2007, 2008).
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Learning Investor Beliefs
in Real Time
In securities markets, investors do not directly observe
the full state of the economy, but must typically infer
it from available ﬁnancial and macroeconomic news.
For instance during the recent ﬁnancial crisis, market
participants had to impute the solvability of
homeowners and ﬁnancial institutions from the scarce
data available, and the resulting uncertainty severely
impacted liquidity and security prices.
A growing literature shows that investor learning has
profound implications for asset valuation and
aggregate activity. It can theoretically explain phenomena
as diverse as the level and volatility of equity prices,
return predictability, portfolio choice, mutual fund
ﬂows, or the performance of venture capital investments
(e.g. Pastor and Veronesi, 2009). In all this earlier
research, the learning model is calibrated and shown
to account for features of the data that full-information
versions of the model cannot explain. Despite their
theoretical appeal, however, learning models are not
used in practice to forecast and price assets because
they have until recently been econometrically
intractable.
We have used the funding generously provided by EIF
to develop a toolkit of estimation and ﬁltering
methods for ﬁnancial models with investor learning.
In “Indirect Inference for Learning Models” (2011), we
introduce an estimation procedure for the parameters
of a learning model. Our approach is based on
indirect inference (Gourieroux, Monfort and Renault
1993; Smith 1993), a simulation-based method that
imputes the structural parameters of a model via an
auxiliary parameter.1 To clarify the exposition, we
consider a dynamic economy with three levels of
information, corresponding to nature, an agent and
the econometrician, as is illustrated in Figure 1.2 At
the beginning of every period t, nature selects a
Markov vector Mt. The agent observes a signal, whose
distribution is contingent on Mt, and computes the
probability distribution (“belief”) ⌸t of the Markov
vector conditional on current and past signals.
According to her beliefs and signal, the agent also
computes a data point ␥t, which the econometrician
observes. The data point may for example include
asset returns, prices, or production decisions. The
parameter ⍜ of an incomplete-information economy
speciﬁes the Markov chain Mt, the precision of the
signals received by the agent, and their impact on the
observation ␥t. The state of the learning economy
consists of nature’s Markov vector and the agent’s
belief: xt = (Mt, ⌸t). When the agent is fully informed

LES CAHIERS DE L’ILB - 86

about the Markov vector, the state reduces to Mt and
estimation can often proceed by standard likelihood
or moment-based methods. The full-information
version of the model is therefore a natural building
block for the estimation of the learning model, which
forms the basis of our approach.
Speciﬁcally, let  ∈ ⺢q, q ≤ p, denote the parameter
^
of the full-information version of the model, and T
^
denote an estimator of . Let 
T denote a set of
statistics quantifying features of the data that the
learning model is designed to capture. The vector
^

^

T=

T
^

T

(0.1)

is a natural auxiliary estimator for the computation of ⍜.
Once the structural parameter ⍜ has been estimated,
the next step is to track the state of the learning
economy xt. One difficulty is that the density of the
observation yt conditional on the state xt is not
available in closed form. In “Accurate Methods for
Approximate Bayesian Computation” (2012), we
introduce an accurate version of the ABC ﬁlter, which
expands the bootstrap particle ﬁlter of Gordon,
Salmond and Smith (1993) to dynamic systems with
intractable observation densities. This advance allows
us to track the state xt of a learning economy with
known structural parameters.
We investigate the performance of our estimation and

ﬁltering techniques on a structural model of daily
equity returns. Because the rich dynamics of the
return se-ries requires a large state space, we base
our analysis on the multifrequency learning economy
of Calvet and Fisher (2007, 2008). We verify by Monte
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Carlo simulation that the indirect inference estimator
performs well in ﬁnite samples. We estimate the
structural model on the daily excess returns of the
CRSP U.S. value-weighted index between 1926
and 1999. We show that the effect of learning in the
return equation is signiﬁcant, i.e. agents are not fully
informed about the state of fundamentals.

We conduct the out-of-sample analysis by relying
on the ABC ﬁltering method of Calvet and Czellar
(2012). For the out-of-sample period (2000-2009),
the incomplete-information model provides accurate
value-at-risk forecasts, which signiﬁcantly out-perform
the predictions obtained from historical simulations,
GARCH(1,1), and the full-information model.
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1 Further advances in indirect inference include Czellar, Karolyi and Ronchetti (2007), Czellar and Ronchetti (2010), Genton and Ronchetti (2003), and Gourieroux,
Phillips and Yu (2010)
2 This class of recursive incomplete-information economies nests the examples of Brandt, Zeng, and Zhang (2004), Calvet and Fisher (2007), David and Veronesi
(2006), Lettau, Ludvigson and Wachter (2008), and van Nieuwerburgh and Veldkamp (2006)
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Liquidité de financement

et rendements attendus
sur les actions
Par René Garcia, EDHEC Business School
a liquidité de financement, la facilité avec
laquelle les agents et les institutions financières
obtiennent du financement, a joué un rôle clé
durant la récente crise des crédits immobiliers
à risque. Nous identifions et mesurons la valeur de
cette liquidité de financement à partir de l’estimation
d’un modèle de structure à terme sur un panel de
paires d’obligations et de bons du Trésor américain,
dans lequel chaque paire est formée par des titres
ayant des flux monétaires futurs identiques mais qui
diffèrent par leur âge (date d’émission). Cette stratégie
est cohérente avec l’existence établie d’une prime sur
les émissions récentes à court terme mais plus
généralement sur le fait que les obligations émises
depuis plus longtemps sont moins liquides.

L

On établit que cette mesure du prix de la liquidité
fondée sur l’ancienneté des titres est liée aux
conditions de financement. Nous relions le prix de la
liquidité aux bénéfices anticipés sur la détention d’un
titre plus liquide, bénéfices qui sont mesurés par une
composante commune sur les écarts de taux de
prise en pension. Nous documentons aussi la relation
prix-quantité entre la valeur de la liquidité et la quantité
de financement offerte par le secteur bancaire
parallèle. Enfin, nous établissons une relation entre la
valeur de la liquidité et les mesures agrégées des
conditions de financement telles que les réserves
disponibles et diverses mesures de la masse
monétaire. Ce facteur de liquidité prévoit aussi des
primes de risque plus faibles sur les obligations
gouvernementales, qu’elles aient été émises récemment ou non, mais des primes plus élevées sur les
taux LIBOR, les swaps et les obligations d’entreprises.
Pour ces dernières, l’impact de la liquidité est
fonction de la qualité des titres mesurée par les cotes
des agences de notation. Pour les obligations de
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meilleure qualité, les écarts de taux diminuent en
moyenne à la suite d’un resserrement du crédit. Par
contre, les écarts augmentent pour les obligations de
moindre qualité. Le facteur de liquidité varie aussi en
fonction des frais de transaction, des ratios coursbénéfices du S&P500 et de l’incertitude économique.
Dans ce projet, nous explorons les liens entre
la liquidité de financement et les rendements de
portefeuilles d’actions. La relation entre les rendements
attendus et la liquidité du marché des actions a fait
l’objet de plusieurs études mais l’illiquidité des actions
est mesurée par une moyenne sur l’ensemble des
actions du ratio quotidien de la valeur des actions
au volume transigé. Ces études montrent que les
actions dont les rendements sont le plus exposés aux
fluctuations de la liquidité globale du marché des
actions comportent une prime plus élevée.
Nous commençons notre étude par une analyse des
portefeuilles établis selon la taille des firmes et leur
rapport valeur comptable-valeur de marché. Nous
estimons des régressions des rendements de ces
portefeuilles sur des mesures estimées du risque
bêta pour les facteurs habituels de Fama-French
(marché, taille et valeur) et notre mesure de la liquidité
(en niveau et en différence). Notre échantillon couvre
la période s’étalant du troisième trimestre de 1986
au dernier trimestre de 2009. À la fois le niveau et les
changements de la liquidité de financement contribuent
significativement à la prime de risque sur les portefeuilles et près de 50 pour cent de la variation
transversale des rendements attendus est expliquée
par les cinq facteurs. La liquidité de financement
explique à elle seule la moitié de cette variation. Un
fait important est la robustesse des résultats à
l’exclusion de la crise financière. Sur la période 19862006, le pouvoir explicatif du modèle augmente en
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fait légèrement. Cela signifie que les effets des
contraintes de financement sont toujours présents,
dans les périodes de crise comme dans les périodes
plus calmes sur les marchés.
Une étude récente s’appuie sur une littérature
croissante établissant des liens théoriques entre les
institutions financières et les prix des actifs financiers
pour montrer que le levier des firmes de courtage
(ratio du total de l’actif financier sur la différence entre
actif total et passif total financiers) est une bonne
mesure empirique de la valeur marginale de la
richesse des intermédiaires financiers. Ils concluent
que les chocs affectant ce levier expliquent la prime
de portefeuilles d’actions. Les investisseurs exigent
une compensation plus élevée s’ils doivent détenir
des actifs qui covarient plus avec ces chocs au levier
des intermédiaires. Nous comparons jusqu’à quel
point notre mesure de la liquidité de financement
conserve son pouvoir explicatif lorsque l’on introduit
ce levier comme facteur de risque supplémentaire.
Sur l’échantillon incluant la crise, le levier ajoute au
pouvoir explicatif de la prime sur les portefeuilles
d’actions selon la taille et la valeur, mais les risques
de liquidité y contribuent toujours de façon importante.
Toutefois, sur l’échantillon plus court sans la crise, qui
s’arrête en 2006, le facteur de levier ne contribue plus
significativement à l’explication de la prime. Nous en
concluons que les investisseurs sont plus sensibles
aux risques de liquidité.
Nous considérons également les fonds spéculatifs
qui utilisent considérablement le levier financier dans
leurs stratégies. A l’aide de données sur un grand
nombre de fonds, nous étudions la corrélation entre

leurs rendements au sein de chaque type de stratégie
et la relions à la liquidité du marché des actions et à
la liquidité de financement. Nous calculons une
corrélation commune entre tous les fonds d’une
même catégorie de stratégie après la prise en
compte des facteurs de risque usuels qui expliquent
les rendements des fonds spéculatifs. Cette
corrélation implicite est régressée sur les deux
variables de liquidité, liquidité du marché des actions
et liquidité de financement, en présence d’autres
variables de contrôle. Les résultats sont frappants.
La liquidité de financement explique cette corrélation
pour la plupart des classes de stratégie et notamment celles qui utilisent le levier financier de façon
importante comme les fonds de fonds et les fonds
agissant sur les marchés à terme. La liquidité du
marché des actions joue un rôle pour seulement deux
stratégies, les fonds axés sur les opérations à
découvert et les fonds d’actions neutres au marché,
deux stratégies qui se concentrent exclusivement sur
le marché des actions.
En conclusion, nos résultats montrent que la liquidité
de financement et les chocs à cette liquidité touchent
tous les marchés : titres à revenu fixe, marchés des
actions et fonds spéculatifs. Les effets d’un resserrement du crédit sont accentués durant les crises
mais ils sont toujours présents même dans les
périodes d’activité normale. Les contraintes de
financement sont donc au cœur du mécanisme
d’intermédiation financière. D’autres éléments pour
renforcer nos résultats sont à chercher dans des
portefeuilles de titres individuels construits en fonction
de leur dépendance particulière au financement
disponible.

Funding Liquidity
And the Cross-Section of Stock Returns

Funding liquidity, the ease with which traders and
financial intermediaries obtain funding, has played in
a key role in the subprime crisis. We identify and
measure the value of funding liquidity by estimating a
term structure model from a panel of pairs of U.S.
Treasury securities, where each pair has similar cash
flows but different ages. This strategy is consistent
with the existence of an on-the-run premium in the
short-run but also with the evidence that older bonds
are less liquid.

This age-based measure of the value of liquidity can
be explicitly linked to funding conditions. We relate
the liquidity value to the expected benefits of holding
a more liquid security when we measure these
benefits by a common component in repo spreads.
We also document the price-quantity relationship
between the value of liquidity and the quantity of
funding liquidity supplied by shadow banks. Finally,
we establish the relationship between the value of
liquidity and broader measures of funding conditions
such as non-borrowed reserves and narrow measures
of monetary aggregates. The liquidity factor predicts
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lower risk premiums for on-the-run and off-the-run
bonds but higher risk premiums on LIBOR loans,
swap contracts and corporate bonds. For corporate
bond spreads, the impact of liquidity follows a flightto-quality pattern across ratings. For bonds of the
highest credit quality, spreads decrease, on average,
following a shock to funding liquidity value. In
contrast, spreads increase for bonds with lower
ratings. The liquidity factor varies with transaction
costs, S&P500 valuation ratios and aggregate
uncertainty.
In this project we explore the links between funding
liquidity and returns on portfolios of stocks. The
relationship between expected returns and liquidity
of the stock market has been investigated by several
studies but they use a measure of stock illiquidity
based on the average across stocks of the daily ratio
of absolute stock return to dollar volume. These
studies show that stocks whose returns are more
exposed to market-wide liquidity fluctuations
command higher expected returns.
We start by looking at portfolios sorted according
to size and book-to-market value. We run crosssectional regressions of the returns on these
portfolios on estimated measures of beta risk with
respect to the usual Fama-French factors (market,
size and book-to-market) and our measure of funding
liquidity in level and changes. Our sampling period is
from the third quarter of 1986 to the last quarter of
2009. Both the level and the changes in funding
liquidity are significantly priced risks and close to 50
per cent of the cross-sectional variation in expected
returns are explained by the five factors. Funding
liquidity alone explains half of this variation. An
important finding is that these results are robust to
the exclusion of the financial crisis. Over the 19862006 sampling period, the explanatory power of the
model improves slightly. It implies that funding liquidity
effects are pervasive in both normal and stressed
times.
Based on the growing theoretical literature on the
links between financial institutions and asset prices,
a recent study has shown that broker-dealer leverage
(ratio of total financial assets over the difference
between total financial assets and total financial
liabilities) is a good empirical proxy for the marginal
value of wealth of financial intermediaries. They
conclude that shocks to leverage are priced in the
cross-section and that investors require higher
compensation for holding assets that exhibit greater
comovement with broker-dealer leverage shocks. We
also compare the funding liquidity capacity to explain
the cross-section of equity-based portfolios to the
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explanatory power of the broker-dealer leverage.
Indeed, when we keep the sample including the
financial crisis, up to 2009, this leverage measure also
explains part of the variation in the cross-section of
the size and book-to-market portfolios but the
liquidity risk prices remain significant. However, when
we consider the sample without the crisis, up to
2006, the leverage factor is not a priced risk any
longer. Therefore liquidity appears to be a more
pervasive risk for the investors.
We also consider hedge funds, whose reliance on
liquidity is significant through leverage-based
strategies. Using individual hedge funds, we study
correlation among individual hedge funds within each
type of strategy and relate it to market liquidity and
funding liquidity. We compute a common correlation
between hedge funds in the same strategy class after
accounting for the usual risk factors that explain
hedge fund returns. This implied correlation is then
regressed on the two liquidity variables, stock market
liquidity and funding liquidity, along with some control
variables. The results are striking. Funding liquidity
explains this correlation for most classes of strategies,
and especially for the ones that rely heavily on
leverage such as funds of funds and managed
futures. Stock market liquidity plays a role for only two
strategies, short bias and equity neutral, which are
strategies focused exclusively on equities.
To conclude, our results provide evidence that effects
of funding liquidity and funding liquidity shocks
are pervasive across markets: fixed-income, stock
markets, and hedge funds. The effects of tight
funding conditions are exacerbated during crises but
they are pervasive in normal times. This evidence
points toward the importance of the funding market
for the intermediation mechanism. Further support
needs to be built by looking at individual stocks and
constructing liquidity-sensitive portfolios.
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Mesurer

le risque systémique

1

Par Viral V. Acharya, Lasse H. Pedersen, Thomas Philippon,
et Matthew Richardson2
ous présentons un modèle économique de
risque systémique et montrons que chaque
contribution des institutions financières au
risque systémique peut être mesurée
comme leur probabilité anticipée de défaut (SES),
c'est à dire leur propension à être sous-capitalisées
lorsque le système dans son ensemble est souscapitalisé. Les SES augmentent dans l’effet de levier
des institutions et leur perte marginale anticipée
(MES), c'est à dire, leur perte dans le processus de
répartition des pertes du système. Les institutions
intériorisent leur externalité si elles sont “imposées”
en fonction de leurs SES. Nous démontrons empiriquement la capacité des composants des SES à
prédire le risque systémique émergent au cours de la
crise financière de 2007/2009, tout particulièrement,
(i) le résultat des simulations de crise effectuées par
les organismes de réglementation ; (ii) la baisse des
valorisations des actions de grandes sociétés financières
au cours de la crise ; et, (iii) l'élargissement de leurs
écarts de contrats d'échange sur risque de crédit.

N

Les défaillances et les pertes généralisées des
institutions financières peuvent imposer une externalité
sur le reste de l'économie et la crise récente fournit
amplement la preuve de l'importance de contenir ce
risque. Toutefois, les règlements financiers actuels,
tels que Bâle I et Bâle II, sont conçus pour limiter
chaque risque des institutions pris isolément ; ils ne
sont pas suffisamment axés sur le risque systémique,
même si le risque systémique est souvent la
justification fournie pour une telle réglementation. En
conséquence, alors que les risques individuels
peuvent être correctement traités en temps normal,
le système lui-même reste, ou dans certains cas est
amené à être, fragile et vulnérable aux grands chocs
macroéconomiques.
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Le but de ce document est de proposer et
d'appliquer une mesure utile et basée sur un modèle
de risque systémique. À cette fin, nous avons d'abord
élaboré un cadre pour formaliser et mesurer le
risque systémique. Par l’utilisation de ce cadre, nous
déduisons une politique optimale de gestion du
risque systémique. Enfin, nous fournissons une
analyse empirique détaillée de la façon dont notre
mesure du risque systémique mesurée ex ante peut
prédire ex post les pertes de la crise financière de
2007/2009 ainsi que les “simulations de crise” des
organismes de réglementation.
La nécessité de fondations économiques pour une
mesure du risque systémique est plus qu'une
préoccupation théorique, puisque les organismes de
réglementation du monde entier étudient comment
réduire les risques et les coûts des crises systémiques.
Il est bien sûr difficile, voire impossible, de trouver une
mesure du risque systémique qui soit en même
temps pratiquement pertinente et tout à fait justifiée
par un modèle d'équilibre général. En fait, l'écart
entre les modèles théoriques et les besoins pratiques
des organismes de réglementation a été si large que
des mesures telles que les valeurs à risque (VaR) au
niveau institutionnel ont persisté dans l'évaluation des
risques du système financier dans son ensemble.
Nous comblons cette lacune en étudiant un modèle
théorique qui se fonde sur le dénominateur commun
de différents modèles d'équilibre général encore
assez simple pour fournir des recommandations
claires en s'appuyant sur des mesures statistiques
reconnues. Notre modèle est basé sur l'idée fondamentale que les principales raisons d’exister des
institutions financières de réglementation sont que (i)
les banques en faillite imposent des coûts dus aux
créanciers assurés et aux plans de sauvetage ; (ii) la
sous-capitalisation du système financier conduit à
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des externalités qui se répercutent sur le reste de
l'économie. Fait intéressant, même un modèle
relativement simple est suffisant pour obtenir une
théorie nouvelle et riche de la réglementation du
risque systémique avec un contenu empirique solide.
Notre théorie examine un certain nombre d'institutions
financières (“banques”) qui doivent décider de
combien élever le capital et qui établissent un profil
de risque pour faire un choix afin de maximiser leur
rendement ajusté au risque. Un organisme de
réglementation examine le résultat global des actions
des banques, en tenant compte en plus de chaque
perte assurée par une banque au cours d'une
défaillance d'une banque particulière et l'externalité
en résultant dans une crise systémique, c'est à dire
lorsque l'ensemble du capital du secteur bancaire est
suffisamment faible. Les résultats purement basés
sur le marché diffèrent des dotations privilégiées de
l'organisme de réglementation puisque, grâce à leur
responsabilité limitée, les banques ne prennent pas
en compte la perte qu'elles imposent par défaut aux
créanciers garantis et l'externalité qu'elles imposent
à la société dans son ensemble durant une crise
systémique.
Nous montrons que pour aligner les incitations,
l’organisme de règlementation impose de manière
optimale une taxe sur chacune des banques liée à la
somme de ses pertes anticipées par défaut et leur
contribution prévue à une crise systémique, que nous
nommerons la probabilité anticipée de défaut (SES).
Fait important, cela signifie que les banques sont
incitées à réduire leurs paiements d’impôt (ou
d'assurance) et donc à prendre en compte les
externalités résultant de leurs risques et défauts. En
outre, cela signifie qu'elles paient par avance tout
soutien apporté ex post au système financier.
Nous montrons que la SES, la composante des
risques systémiques, est égale au montant prévu
qu'une banque a sous-capitalisé dans le cadre d’un
événement futur systémique dans lequel l'ensemble
du système financier est sous-capitalisé. Autrement
dit, la SES augmente en fonction des pertes
attendues par la banque au cours d'une crise. La
SES est donc mesurable et nous proposons une
justification théorique pour qu'elle soit liée à la perte
marginale anticipée d’une entreprise financière, MES
(c’est à dire : ses pertes dans le processus de
répartition des pertes de l’ensemble du secteur), et à
son effet de levier.
Nous avons empiriquement enquêté sur trois
exemples de risque systémique émergent lors de la
crise financière de 2007/2009, et analysé la capacité
de nos mesures théoriquement motivées à capter ce
risque ex ante3. Plus précisément, nous examinons
comment nos mesures du risque systémique estimé
ex ante prévoient le risque systémique survenu ex

post, tel que mesuré, respectivement, par (A) les
déficits en capitaux des grandes institutions
financières tels qu’évalués par les simulations de crise
des organismes de réglementation au cours du
printemps 2009, (B) la chute de la valeur des actions
de grandes sociétés financières au cours de la crise,
(C) l'augmentation du risque de crédit estimée à partir
de contrats d'échange sur risque de crédit (CDS) des
grandes sociétés financières au cours de la crise.
Nous trouvons une relation claire entre les MES et le
risque systémique survenu. Une analyse statistique
formelle montre que la tendance est significative, et
en plus des effets de levier, les MES ont un pouvoir
explicatif significatif de l’échec des entreprises
financières au cours de la crise.
Nous notons que les MES sont très simples à estimer
et donc faciles à prendre en compte par les
organismes de réglementation : on peut simplement
calculer le rendement moyen de chaque entreprise
au cours des 5% des pires jours du marché. Cela
mesure le degré de vulnérabilité aux chocs affectant
le processus global auquel est exposée une
entreprise, il est intéressant de noter, associé à
l’effet de levier, qu’il a un pouvoir explicatif significatif
concernant la contribution des entreprises à une crise
potentielle, compatible avec notre théorie.
Pour ne citer qu'un des exemples les plus marquants,
nous estimons nos mesures de risque systémique
pour les 102 établissements financiers du secteur
financier américain avec capitalisation boursière à
la fin juin 2007 au-delà de 5 bln USD. Nous calculons
la MES de chaque entreprise en utilisant les 5% des
pires jours de la valeur pondérée de retour du marché
du CRSP au cours de la période allant de juin 2006
à juin 2007, et de la moyenne mesurée à la fin de juin
2007. Pour examiner la capacité de notre mesure à
estimer chaque prise de risque systémique des
institutions financières, nous vérifions dans quelle
mesure ces mesures de risque calculées avant la
crise des subprimes aident à prédire quels établissements ont le plus souffert au cours de la période
de crise de juillet 2007 à décembre 2008. Nous
constatons que les deux composantes du risque
systémique (MES et effet de levier) contribuent à
expliquer une proportion significative des rendements
réalisés au cours de la crise (R-carré de 27,34%).
D'autre part, des mesures standard du risque au
niveau institutionnel tels que la perte anticipée en
matière de ses propres pertes extrêmes et de sa
volatilité par une institution n'ont presque aucun
pouvoir explicatif, et la mesure standard de la
covariance, à savoir bêta, ne dispose que d'une
modeste puissance explicative.
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Measuring
systemic Risk
We present an economic model of systemic risk and
show that each financial institution's contribution to
systemic risk can be measured as its systemic
expected shortfall (SES), i.e., its propensity to be
undercapitalized when the system as a whole is
undercapitalized. SES increases in the institution's
leverage and its marginal expected shortfall (MES),
i.e., its losses in the tail of the system's loss
distribution. Institutions internalize their externality if
they are “taxed” based on their SES. We demonstrate
empirically the ability of components of SES to
predict emerging systemic risk during the financial
crisis of 2007-2009, in particular, (i) the outcome of
stress tests performed by regulators; (ii) the decline
in equity valuations of large financial firms in the crisis;
and, (iii) the widening of their credit default swap
spreads.
Summary:
Widespread failures and losses of financial institutions
can impose an externality on the rest of the economy
and the recent crisis provides ample evidence of the
importance of containing this risk. However, current
financial regulations, such as Basel I and Basel II, are
designed to limit each institution's risk seen in
isolation; they are not sufficiently focused on systemic
risk even though systemic risk is often the rationale
provided for such regulation. As a result, while
individual risks may be properly dealt with in normal
times, the system itself remains, or in some cases is
induced to be, fragile and vulnerable to large
macroeconomic shocks.
The goal of this paper is to propose and apply a
useful and model-based measure of systemic risk. To
this end, we first develop a framework for formalizing
and measuring systemic risk. Using this framework,
we derive an optimal policy for managing systemic
risk. Finally, we provide a detailed empirical analysis
of how our measure of systemic risk measured ex
ante can predict the ex post losses during the
financial crisis of 2007-2009 as well as the regulator's
“stress test.”
The need for economic foundations for a systemic
risk measure is more than an academic concern
since regulators around the world consider how to
reduce the risks and costs of systemic crises. It is of
course difficult, if not impossible, to find a systemic
risk measure that is at the same time practically
relevant and completely justified by a general
equilibrium model. In fact, the gap between
theoretical models and the practical needs of
regulators has been so wide that measures such as
institution-level Value-at-Risk (VaR) have persisted in
assessing risks of the financial system as a whole.
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We bridge this gap by studying a theoretical model
that is based on the common denominator of various
general equilibrium models yet simple enough to
provide clear recommendations relying on wellknown statistical measures. Our model is based on
the basic idea that the main reasons for regulating
financial institutions are that (i) failing banks impose
costs due to insured creditors and bailouts; (ii) undercapitalization of the financial system leads to
externalities that spill over to the rest of the economy.
Interestingly, even a relatively simple model is enough
to obtain a rich new theory of systemic risk regulation
with strong empirical content.
Our theory considers a number of financial institutions
(“banks”) that must decide on how much capital to
raise and which risk profile to choose in order to
maximize their risk-adjusted return. A regulator
considers the aggregate outcome of banks' actions,
additionally taking into account each bank's insured
losses during an idiosyncratic bank failure and the
externality arising in a systemic crisis, that is, when
the aggregate capital in the banking sector is
sufficiently low. The pure market-based outcome
differs from the regulator's preferred allocations since,
due to limited liability, banks do not take into account
the loss they impose in default on guaranteed
creditors and the externality they impose on the
society at large in a systemic crisis.
We show that to align incentives, the regulator
optimally imposes a tax on each bank which is related
to the sum of its expected default losses and its
expected contribution to a systemic crisis, which we
denote the Systemic Expected Shortfall (SES).
Importantly, this means that banks have an incentive
to reduce their tax (or insurance) payments and thus
take into account the externalities arising from their
risks and default. Additionally, it means that they pay
in advance for any support given to the financial
system ex post.
We show that SES, the systemic-risk component,
is equal to the expected amount a bank is
undercapitalized in a future systemic event in which
the overall financial system is undercapitalized. Said
differently, SES increases in the bank's expected
losses during a crisis. SES is therefore measurable
and we provide theoretical justification for it being
related to a financial firm's marginal expected
shortfall, MES (i.e., its losses in the tail of the
aggregate sector's loss distribution), and to its
leverage.
We empirically investigate three examples of
emerging systemic risk in the financial crisis of 20072009 and analyze the ability of our theoretically
motivated measures to capture this risk ex ante3.
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Specifically we look at how our measures of systemic
risk estimated ex ante predict the ex post realized
systemic risk as measured, respectively, by (A) the
capital shortfalls at large financial institutions as
assessed in the regulator's stress tests during the
Spring of 2009, (B) the drop in equity values of large
financial firms during the crisis, and (C) the increase
in credit risk estimated from credit default swaps
(CDS) of large financial firms during the crisis. We find
a clear relation between MES and realized systemic
risk. Formal statistical analysis shows that the slope
is statistically significant, and along with leverage,
MES has a significant explanatory power for which
financial firms ran aground during the crisis.
We note that MES is very simple to estimate and
therefore easy for regulators to consider: One can
simply calculate each firm's average return during the
5% worst days for the market. This measures how
exposed a firm is to aggregate tail shocks and,
interesting, together with leverage, it has a significant
explanatory power for which firms contribute to a
potential crisis, consistent with our theory.

To mention one of the salient examples, we estimate
our systemic risk measures for 102 financial firms in
the US financial sector with equity market
capitalization as of end of June 2007 in excess of
5bln USD. We calculate the MES of each firm using
the worst 5% days of the value-weighted market
return from CRSP during the period from June 2006
to June 2007, and leverage measured as of end of
June 2007. To consider our measure's ability to
estimate each financial institution's systemic risktaking, we check how well these risk measures
calculated before the sub-prime crisis help predict
which institutions fared the worst during the crisis
period of July 2007 till December 2008. We find
that both components of systemic risk - MES and
leverage - contribute to explaining a significant
proportion of the realized returns during the crisis (Rsquared of 27.34%). On the other hand, standard
measures of institution-level risk such as expected
loss in an institution's own left tail and volatility have
almost no explanatory power, and the standard
measure of covariance, namely beta, has a modest
explanatory power.
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Partage des risques ou prise
de risque ?

Contrepartie, incitations
et marges
Par Bruno BIAIS, Toulouse School of Economics (IDEI, CRM-CNRS)
e développement des marchés dérivés, tels
que forwards, futurs ou CDS, peut améliorer
le partage des risques. Cependant, comme
l'avait noté Rajan (2006), il peut aussi induire
une plus grande prise de risque. Nous étudions ce
problème dans le cadre d'un modèle d'aléa moral.
Nous montrons que l'aléa moral limite le partage
des risques et peut entraîner l'apparition d'un risque
de contrepartie endogène. Dans ce contexte, nous
montrons comment des appels de marge peuvent
permettre de contrôler et d’aligner les incitations.

L

Nous considérons une institution financière dont les
actifs sont exposés à un risque. Du fait de contraintes
financières ou régulatoires, l'institution voudrait se
couvrir contre ce risque. Pour ce faire, elle contacte
un vendeur de protection et les deux parties
concluent un contrat de partage des risques. Avant
ce contrat, le vendeur de protection avait déjà des
actifs. Pour réduire le risque de baisse de valeur
de ces actifs, il doit exercer des efforts, par exemple
le contrôle de ses débiteurs ou l'analyse de son
portefeuille. L'absence de tel effort conduit à une
prise de risque élevée. Or, nous faisons l'hypothèse
que cet effort n'est pas observable. Il y a donc un
problème d'aléa moral de la part du vendeur de
protection, comme dans l'analyse de Thompson (2010).
Au départ, lorsque le contrat est conclu, il n'est ni un
actif ni une dette pour le vendeur de protection. En
moyenne, la prime d'assurance couvre les paiements
à l'assuré. Mais, lorsque de mauvaises nouvelles sont
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observées, qui rendent plausible un paiement à
l'assuré, le contrat devient une dette pour le vendeur
de protection (même si elle n'est pas nécessairement
comptabilisée comme telle.) Cette dette réduit les
incitations du vendeur de protection à faire les efforts
nécessaires, un peu comme dans l'analyse de Myers
(1977). L'absence de ces efforts augmente le risque
de défaut du vendeur de protection. Par là, elle crée
un risque de contrepartie endogène pour l'acheteur
de protection. Pour réduire ce risque, le contrat
optimal peut stipuler qu'après l'arrivée de mauvaises
nouvelles le vendeur de protection doit liquider une
partie de ses actifs, pour les déposer dans un
compte de marge. Le coût d'une telle liquidation est
que la rentabilité de l'actif sans risque détenu dans le
compte de marge est inférieure à la rentabilité
potentielle des actifs du vendeur de protection. Mais
les appels de marge ont aussi des avantages.
Le premier avantage des marges est direct et assez
simple. L'argent placé sur le compte de marge reste
disponible pour l'acheteur de protection, même si
le vendeur de protection fait défaut. Le second
avantage des marges est indirect et plus subtil. L'actif
sans risque déposée dans le compte de marge
n'est plus exposé au problème d'aléa moral. C'est
pourquoi l'appel de marge permet de réduire la
contrainte incitative. Par là elle permet d'accroître le
niveau d'assurance tout en préservant les incitations
à l'effort. Notons que ces deux effets ont des
conséquences différentes sur la prise de risque.
L'effet indirect (amélioration des incitations) réduit le
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coût de l'incitation à l'effort, et permet donc de
réduire la prise de risque. Mais l'effet direct (actif
disponible pour payer l'assurance même en cas de
défaut) réduit le coût de la défaillance de la
contrepartie, ce qui peut encourager la prise de
risque. C'est pourquoi l'effet des marges sur la prise
de risque est ambigu.

Risk-Taking or Risk-Sharing?
Counterparty Risk, Incentives and Margins
The development of derivative markets, such as
forwards, futures or credit default swaps (CDS), can
enhance risk-sharing opportunities. Yet, as noted by
Rajan (2006), it can also induce greater risk-taking.
We study this tradeoff in a moral-hazard context and
show how it limits the scope for risk-sharing and can
lead to endogenous counterparty risk. In this context,
we analyze how margin deposits align incentives and
improve risk-sharing.
Consider a financial institution whose assets (e.g.,
corporate or real-estate loans) are exposed to risk.
Due to leverage or regulatory constraints, such as
risk-weighted capital requirements, the institution
would benefit from hedging its risk. To do so, the
financial institution contacts a protection seller, e.g.,
an insurance company or another financial institution,
and the two parties design an optimal risk-sharing
contract. Before engaging in that derivative trade,
the protection seller already has assets in place.
To reduce the downside risk on her assets, the
protection seller must exert effort. For example, she
must acquire information to screen out bad loans, or
she must monitor borrowers. As in Thompson (2010),
we assume there is a moral hazard problem on the
side of the protection seller. More precisely, we
assume that, while costly, the risk-prevention effort of
the limited-liability protection seller is not observable.
Ex-ante, when the protection seller enters the
position, the derivative contract is neither an asset
nor a liability. For example, the seller of a credit default
swap pays the buyer in case of credit events (default,
restructuring) but collects an insurance premium
otherwise, and on average these costs and benefits
offset each other. But, when the protection seller
observes bad news about the underlying asset of the
derivative trade, the trade becomes a liability for her.
For example, on observing a strong drop in real
estate prices, sellers of subprime-mortgage CDS
anticipate the positions to move against them so that

they would have to make insurance payments. The
liability embedded in the derivative trade undermines
the incentives of the protection seller to exert effort to
reduce the downside risk of her other assets. Similar
to the debt overhang effect analyzed by Myers
(1977), the protection seller bears the full cost of such
efforts while part of its benefits accrue to the protection
buyer. To preserve the seller risk-prevention incentives,
the protection buyer can accept a smaller insurance
after bad news to reduce the liability of the protection
seller. Or if such reduced insurance is too costly exante, the protection buyer may prefer to give up on
the seller's incentives after bad news. By no longer
exerting risk-prevention effort, the seller runs the
risk of default. When the default of the protection
seller occurs, it generates counterparty risk for
the protection buyer. Our analysis thus identifies a
channel through which derivative trading can
propagate risk. Without moral hazard, the risk
exposures of the protection buyer and seller are
independent. Moral hazard can, however, lead to a
lack of risk-revention effort, or risk-taking, and the
default of the seller after bad news about the risk of
the protection buyer. The optimal contract stipulates
the circumstances under which the protection seller
must liquidate a fraction of her risky assets and
deposit the resulting cash on a margin account. The
cost of such liquidation is the wedge between what
the assets could have earned under the seller's effort
and the lower risk-free return on cash in a margin
deposit. Margin deposits also have benefits, however.
The first benefit of margins is direct and straightforward: The amount placed in the margin account
is available to pay the protection buyer even if
the protection seller defaults. The second benefit of
margins is indirect and more subtle: The cash in the
margin account is no longer under the control of
the protection seller and therefore ring-fenced from
moral hazard. Thus variation margins relax incentive
constraints and therefore increase incentive-compatible
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insurance. Interestingly, these two benefits of margins
can have opposite effects on risk-taking. Because of
their indirect effect (less severe moral hazard),
margins reduce the risk-sharing cost of incentives.
This makes the risk-prevention effort more attractive,
and hence tends to reduce risk-taking. But, because
of their direct effect (cash available to pay insurance
in case of counterparty default), margins reduce the
value of risk-prevention effort. This can encourage
risk-taking. Thus, the overall effect of margins on risk
is ambiguous."
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Les horizons des investisseurs

et l'amplification des
chocs du marché
Par Cristina Cella, Stockholm School of Economics ; Andrew Ellul
Université de l’Indiana ; Mariassunta Giannetti, Stockholm School of
Economics, CEPR et ECGI
es horizons de négociation des investisseurs
peuvent dépendre des préférences, de la
spécialisation ou de la structure des
financements. Lorsque les prix des actions
chutent de façon spectaculaire, les investisseurs
ayant un horizon de négociation à court terme sont
soit enclins, soit forcés à vendre dans une plus large
mesure que les investisseurs ayant des horizons de
négociation à plus long terme (De Long, Shleifer,
Summers et Waldmann (1990)). Cela peut amplifier
les effets des chocs sur l'ensemble du marché, sur
les prix des actions détenues principalement par des
investisseurs à court terme.

L

Les turbulences du marché, provoquées par des
chocs réels ou la crainte de chocs futurs (Bernardo
et Welch (2003)), peuvent amener les investisseurs
à court terme à se comporter différemment des
investisseurs à long terme. Ayant soit une stratégie
de négociation centrée sur le rendement à court
terme soit des financements volatiles, les investisseurs
à court terme sont plus touchés par les turbulences
du marché que les investisseurs à long terme. Le
risque de subir des chocs futurs, en raison de sorties
(Shleifer et Vishny (1997)) ou de contraintes de marge
de liaison (Brunnermeier et Pederesen (2009)), et le
désir d'éviter des pertes commerciales importantes,
amènent les investisseurs ayant des horizons de
négociation à court terme à vendre leurs avoirs, car
les participants aux autres marchés sont en train de
vendre ou vont prochainement commencer à vendre.
Ne pas vendre tout de suite peut impliquer de vendre
dans un avenir proche, après le reste du marché, à
des prix encore plus bas. Craignant les ventes des

autres participants au marché, les investisseurs à
court terme ne fournissent pas de liquidités, mais
tentent plutôt de battre le reste du marché en
vendant immédiatement. Au contraire, en raison de
leur stratégie de négociation, leurs préférences ou
leur structure de financement, les investisseurs à
long terme ont la possibilité de continuer à détenir
leurs actions et de “rester à l’abri de la tempête”
concernant les cours des actions afin de revenir
lentement à leurs valeurs fondamentales. Ainsi, lors
d'épisodes de turbulences sur les marchés, la
pression subie à la vente pour différentes actions
varie en fonction de la longueur des horizons
d'investissement de leurs actionnaires.
Au cours de ces épisodes, il peut aussi être difficile
de trouver des acheteurs potentiels. Comme le
montrent Shleifer et Vishny (1992), quand un vendeur
en difficulté tente de vendre un actif, il fera face à
deux types d'acheteurs potentiels : (a) du même
secteur industriel, pour lesquels la valeur de l'actif est
élevée, et (b) de l'extérieur du secteur industriel, pour
lesquels la valeur de l'actif est vraisemblablement
inférieure à celle du vendeur. Si les acheteurs du
même secteur d'activité sont en difficulté, le vendeur
obtiendra des prix dérisoires. Bien que les actions
soient fongibles, les ventes en catastrophe ont été
présentées afin d’arriver également dans les marchés
boursiers (Coval et Stafford (2007)) parce que les
autres investisseurs peuvent ne pas avoir de capital
d'achat suffisant lorsque la pression à la vente est
la plus élevée ou parce que les actions vendues
peuvent avoir des caractéristiques différentes de leur
ensemble préféré. Les frictions qui empêchent le
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capital d'achat d'agir rapidement sur les actions
temporairement sous-évaluées sont plus significatives
lors d'épisodes importants de turbulences sur les
marchés, précisément parce que les participants au
marché ont des problèmes à lever des capitaux
(Duffie (2010), et Duffie et Strulovici (2009)). Dans
notre contexte, ces frictions sont pertinentes pour les
investisseurs à court terme et à long terme. En
particulier, alors qu'ils sont censés vendre moins
pendant les épisodes de turbulences sur les
marchés, les investisseurs à long terme sont peu
susceptibles de fournir des capitaux d'achat
suffisants. Ainsi, lorsque des ventes dues à la panique
se produisent, il peut y avoir des effets aussi bien sur
l'offre que sur la demande, amenant les prix sous
leurs valeurs fondamentales. Fondamentalement, ces
mêmes forces devraient établir un fossé entre la
réaction des prix des actions détenues par les
investisseurs à court terme et ceux à long terme.
Dans ce document, nous explorons la preuve
empirique de cette thèse. Notre stratégie empirique
est la suivante. Tout d'abord, nous nous demandons
si les stocks détenus par les investisseurs à court
terme connaissent des baisses plus importantes
(rendements anormaux négatifs) suite aux chocs
sur l'ensemble du marché. Deuxièmement, nous
déterminons si la pression à la vente des investisseurs à horizon court entraîne effectivement des prix
inférieurs à leurs valeurs fondamentales, en évaluant
si les actions détenues par les investisseurs à court
terme connaissent des inversions de prix plus
importantes. Bien que nous étudions différents chocs
majeurs sur les marchés au cours de la période
1986/2009, nos tests empiriques se concentrent
essentiellement sur la période entourant la faillite de
Lehman Brothers (ci-après, Lehman) en septembre
2008. Nous exploitons les différences dans la
propriété entre les entreprises qui ont émergé bien
avant les épisodes de turbulences sur les marchés
afin d'évaluer dans quelle mesure la longueur de
l'horizon de leurs actionnaires affecte la réaction des
prix de transaction et les inversions ultérieures. Nous
mesurons l'horizon des investisseurs détenant
chaque action dans l'échantillon CRSP, par l’utilisation
du taux de désabonnement du portefeuille d'actions
des investisseurs mesuré bien avant chacun des
épisodes pris en compte. Ainsi, l'horizon des
actionnaires d'une entreprise, étant prédéterminé, doit
être conçu comme une caractéristique permanente
des investisseurs, et non pas le résultat de la réaction
des investisseurs au choc négatif lui-même.
Notre principale conclusion peut être résumée de
façon déterminante dans le schéma 1. En comparant
l'évolution des rendements anormaux cumulés
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d’actions détenues par les investisseurs à court et à
long terme autour du choc provoqué par Lehman
Brothers, il apparaît clairement que les actions
détenues dans une large mesure par les investisseurs
à court terme connaissent les baisses de prix les plus
graves et les inversions de prix les plus importantes.

Schéma 1
Moyenne des rendements anormaux cumulés des actions
détenues par les investisseurs à long et à court terme : Ce
schéma compare la moyenne des rendements anormaux cumulés
calculés en utilisant le modèle de marché (MCARs) des (i) actions
détenues, pour la plupart, par des investisseurs institutionnels avec
un horizon de négociation à long terme, et (ii) des actions détenues,
pour la plupart, par des investisseurs institutionnels ayant des
horizons commerciaux à court terme. Nous divisons la totalité de
l'échantillon en terciles en utilisant le chiffre d'affaires des
investisseurs des entreprises mesuré par le chiffre d'affaires moyen
des investisseurs sur la période 1990/2006. Une entreprise est
classée en tant qu’entreprise détenue par des investisseurs
institutionnels à long terme (Low IT Firm) si elle appartient au premier
tercile. Une entreprise est classée comme entreprise détenue par
des investisseurs institutionnels à court terme (High IT Firm) si elle
appartient au troisième tercile. La semaine 0 est la semaine au cours
de laquelle survint la faillite de Lehman Brothers (semaine
commençant le lundi 15 septembre 2008).

Les moyennes des rendements anormaux cumulés
jusqu'aux cinq premières (dix) semaines après la
faillite de Lehman Brothers sont à presque -9 % (-10 %)
pour les actions détenues par les investisseurs à
court terme, comparativement à environ 4% (3%)
pour les actions détenues par les investisseurs à long
terme. Ces baisses de prix importantes sont ensuite
totalement inversées au cours de la semaine 25. Les
prix baissent de même que les inversions de prix
sont plus faibles pour les actions détenues dans une
large mesure par les investisseurs à long terme. Les
différences dans les rendements anormaux cumulés
sont qualitativement semblables durant les autres
périodes de turbulences sur les marchés, ce qui
indique clairement la possibilité de généraliser
les résultats, et la totale compatibilité avec notre
hypothèse selon laquelle l'horizon de la négociation
des institutions détenant les actions agit comme un
mécanisme d'amplification.
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Dans l'analyse empirique, nous montrons que
l'horizon des actionnaires contribue à expliquer le
rendement des actions pendant les périodes de
turbulences sur les marchés, même si nous
contrôlons avec le proxy utilisé par Coval et Stafford
(2007) pour capter la pression à la vente générée
par les flux nets contemporains. Nous constatons
que les résultats ne dépendent pas des différentes
expositions des firmes aux facteurs du marché,
des caractéristiques de l'entreprise, y compris les
rendements passés, de la taille, des cours/valeurs
comptables, de la volatilité des rendements, du
secteur industrie, des liquidités (et des éventuels
changements en liquidité au cours de la période de
crise elle-même), de l'effet momentum, ou des
caractéristiques des stratégies de négociation des
investisseurs, autres que celles de leur horizon. De
plus, les résultats ne sont pas affectés une fois que
nous considérons l'exposition des actions au risque
global de liquidités et aux innovations sur l'ensemble
du marché présentant la volatilité telle que mesurée
par les changements dans l'indice de volatilité CBOE
(VIX). Enfin, nos résultats sont solides si nous
contrôlons des différences dans les stratégies de
négociation des actionnaires, telles que la façon dont
les investisseurs d’une entreprise gèrent en moyenne
leurs portefeuilles.
En plus de montrer que l'horizon des actionnaires
détenant des actions affecte les baisses et les
reprises d'une manière forte, nous apportons la
preuve du mécanisme de causalité derrière notre
interprétation des résultats. Tout d'abord, nous
explorons le comportement de négociation des
investisseurs institutionnels dans notre échantillon.
Nous nous attendons à ce que les investisseurs à
court terme vendent beaucoup plus que les
investisseurs à long terme pendant les périodes de
turbulences sur les marchés et au cours de notre
durée évènementielle en particulier. Pour la période
1986/2009, nous trouvons des preuves évidentes
selon lesquelles les investisseurs institutionnels
à court terme ont des ventes nettes beaucoup
plus importantes durant les périodes de turbulences
sur les marchés que les investisseurs à long terme.
Important pour l'explication de l’horizon des investisseurs : ces ventes ne sont pas dues uniquement aux
flux nets contemporains. Plus spécifiquement en
relation avec notre événement principal, nous
constatons que pour le dernier trimestre de 2008,
lorsque les plus fortes baisses de prix ont été
enregistrées, les investisseurs à court terme ont
vendu près de 21% de leurs avoirs en portefeuille,
comparativement à 7% des exploitations vendues
par les investisseurs à long terme. De plus, les

investisseurs à court terme présentent une plus forte
propension à réduire leurs avoirs dans toutes les
actions qu'ils détiennent (même celles majoritairement
détenues par des investisseurs à long terme), ce qui
indique que leurs ventes ne sont pas motivées par
les caractéristiques spécifiques de leurs actions en
portefeuille.
Pour tester davantage le mécanisme causal, nous
nous concentrons sur la structure de financement
des investisseurs. Nous supposons que les investisseurs dont le financement en temps normal et dans
les moments difficiles particuliers devrait être volatile
ont des horizons plus courts et sont fortement incités
à vendre lors d'épisodes de turbulences sur les
marchés, craignant des ventes des participants aux
autres marchés et par la suite des baisses de prix
sévères. Nous mesurons l’étendue à laquelle un
investisseur anticipe des difficultés en matière de
financement en raison de turbulences sur les marchés,
en utilisant la corrélation entre la performance
précédente de l'investisseur et l'évolution de ses
actifs sous gestion. Cette mesure est également
prédéterminée à notre événement. En utilisant cette
corrélation comme un instrument, nous exploitons la
variation dans l'horizon des actionnaires qui est
moins susceptible d'être entraînée par l'hétérogénéité
non observée des actions, ou à l'intérieur de l'information
et continuons à trouver (même après avoir contrôlé
les flux nets contemporains réels) que les actions
détenues dans une large mesure à court terme par
des investisseurs connaissent, en premier lieu, des
baisses de prix beaucoup plus grandes, puis, des
retournements de prix plus importants par rapport
aux actions détenues par les investisseurs à long
terme. Pris dans leur ensemble, nos résultats
indiquent systématiquement que l'ampleur des
baisses et des reprises de prix d'achat d'actions est
largement influencée par les horizons de négociation
des investisseurs.
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Investors’ Horizons
and the Amplification of Market Shocks

Investors’ trading horizons may depend on preferences,
specialization or the structure of funding. When stock
prices fall dramatically, investors with short trading
horizons are either inclined or forced to sell to a larger
extent than investors with longer trading horizons (De
Long, Shleifer, Summers and Waldmann (1990)). This
may amplify the effects of market-wide shocks on the
prices of stocks held mostly by short-term investors.
Market turmoil, caused by actual shocks or the fear
of future shocks (Bernardo and Welch (2003)), may
lead short-term investors to behave differently from
long-term investors. Having either a trading strategy
focused on short-term returns or volatile funding,
short-term investors are more affected by market
turmoil than long-term investors. The risk of experiencing future shocks, due to outflows (Shleifer and Vishny
(1997)) or binding margin constraints (Brunnermeier
and Pederesen (2009)), and the desire to avoid
significant trading losses lead investors with short
trading horizons to sell their holdings because other
market participants are selling or may start selling
soon. Not selling right away may involve selling in the
near future behind the rest of the market at even
lower prices. Fearing the sales of other market
participants, short-term investors do not provide
liquidity, but rather attempt to beat the rest of the
market by selling immediately. On the contrary,
because of their trading strategy, preferences or
funding structure, long-term investors have the
possibility of holding onto their shares and “waiting
out the storm” for stock prices to slowly recover to
their fundamental values. Thus, during episodes of
market turmoil, the selling pressure experienced by
different stocks varies depending on the length of
their shareholders’ investment horizons.
During these episodes it may also be hard to find
potential buyers. As Shleifer and Vishny (1992) show,
when a distressed seller tries to sell an asset, she will
face two types of potential buyers: (a) from the same
industry, for whom the value of the asset is high, and
(b) outside the industry, for whom the value of the
asset is presumably lower than the seller’s. If buyers
in the same industry are distressed, the seller will
obtain fire sale prices. Although stocks are fungible,
fire sales have been shown to happen also in stock
markets (Coval and Stafford (2007)) because other
investors may not have sufficient buying capital when
selling pressure is highest or because the stocks
sold may have different characteristics from their
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preferred set. The frictions preventing buying capital
to move quickly to temporary undervalued stocks are
most significant during episodes of severe market
turmoil, precisely because market participants have
problems in raising capital (Duffie (2010), and Duffie
and Strulovici (2009)). In our context, these frictions
are relevant for both short-term and long-term
investors. In particular, while they are expected to sell
less during episodes of market turmoil, long-term
investors are unlikely to provide sufficient buying
capital. Thus, when panic selling occurs, there may
be both supply and demand effects driving prices
below their fundamental values. Crucially, these same
forces should draw a wedge between the price
reaction of shares held by short-term and long-term
investors.
In this paper, we explore the empirical evidence of this
argument. Our empirical strategy is the following.
First, we ask whether stocks held by short-term
investors experience larger drops (negative abnormal
returns) subsequently to market-wide shocks.
Second, we identify whether the selling pressure of
short-horizon investors indeed drives prices below
their fundamental values, by evaluating whether the
stocks held by short-term investors experience larger
price reversals. Although we investigate different
major market shocks over the 1986-2009 period, our
empirical tests mostly focus on the period surrounding
the Lehman Brothers’ (henceforth, Lehman) bankruptcy
in September 2008. We exploit differences in
ownership across firms that emerged well before the
episodes of market turmoil to evaluate to what extent
the length of their shareholders’ horizon affects the
reaction of transaction prices and the subsequent
reversals. We measure the horizon of the investors’
holding each stock in the CRSP sample, using the
churn ratio of the investors’ stock portfolio measured
well ahead of each of the episodes we consider.
Thus, the horizon of a firm’s shareholders, being
predetermined, must be intended as a permanent
characteristic of the investors, not the result of the
investors’ response to the negative shock itself.
Our main finding can be vividly summarized in Figure 1.
Comparing the evolution of the cumulative abnormal
returns of stocks held by short- and long -term
investors around the Lehman shock, it emerges
clearly that the stocks held to a larger extent by shortterm investors experience more severe price drops
and larger price reversals.

CAHIER ILB N SPECIAL-HD_Mise en page 1 25/04/12 18:00 Page103

itself), on the momentum effect, or on characteristics
of the investors’ trading strategies other than their
horizon. Furthermore, results are unaffected once we
consider the stocks’ exposure to aggregate liquidity
risk and to innovations in market-wide implied volatility
as measured by changes in the CBOE Volatility Index
(VIX). Finally, our results are robust if we control for
differences in shareholders’ trading strategies, such
as how actively a firm’s investors manage their
portfolios on average.

Figure 1
Mean Cumulative Abnormal Returns of Stocks Held by Longterm and Short-term Investors: This figure compares the mean
cumulative abnormal returns calculated by using the market model
(MCARs) of (i) stocks mostly held by institutional investors with a long
trading horizon, and (ii) stocks mostly held by institutional investors
with short trading horizons. We divide the entire sample in terciles
using firms’ investor turnover measured by the average investor
turnover over the period 1990-2006. A firm is classified as a firm held
by long-term institutional investors (Low IT Firm) if it belongs to the
first tercile. A firm is classified as a firm held by short-term institutional
investors (High IT Firm) if it belongs to the third tercile. Week 0 is the
week when Lehman Brothers’ bankruptcy occurred (week beginning
on Monday September 15, 2008).

The mean cumulative abnormal returns up to the first
five (ten) weeks following Lehman’s bankruptcy are
almost -9% (-10%) for stocks held by short-term
investors compared to approximately 4% (3%) for
stocks held by long-term investors. These severe
price drops are then completely reversed by week
+25. Both price declines and price reversals are
smaller for stocks held to a larger extent by long-term
investors. The differences in cumulative abnormal
returns are qualitatively similar during other periods
of severe market turmoil clearly indicating the
generalizability of the findings, and fully consistent
with our conjecture that the trading horizon of the
institutions holding the stocks acts as an amplifying
mechanism.
In the empirical analysis, we show that shareholder
horizon helps explain stock returns during periods of
market turmoil even if we control for the proxy used
by Coval and Stafford (2007) to capture the selling
pressure generated by the contemporaneous net
flows. We ascertain that results do not depend on the
firms’ different exposure to market factors, on firm
characteristics, including past returns, size, marketto-book, return volatility, industry, liquidity (and
possible changes in liquidity during the crisis period

Besides showing that the horizon of the shareholders
holding a stock affects drops and reversals in a
robust way, we provide evidence supporting the
causal mechanism behind our interpretation of the
results. First, we explore the trading behavior of
institutional investors in our sample. We expect
that short-term investors sell significantly more than
long-term investors during periods of market turmoil
and in our event period in particular. For the period
1986-2009, we find clear evidence that short-term
institutional investors have significantly larger net
sales during periods of market turmoil compared to
long-term investors. Importantly for the investors’
horizon explanation, these sales are not due only to
contemporaneous net flows. More specifically to our
main event, we find that in the last quarter of 2008,
when the largest price declines were experienced,
short-term investors sold almost 21% of their portfolio
holdings compared to 7% of the holdings sold by
long-term investors. Furthermore, short-term investors
exhibit a higher propensity to reduce their holdings in
all the stocks they hold (even those mostly held by
long-term investors), indicating that their sales are not
driven by specific characteristics of the stocks in their
portfolios.
To further test the causal mechanism, we focus on
the investors’ funding structure. We surmise that
investors whose funding in normal and especially bad
times is expected to be volatile have shorter horizons
and have strong incentives to sell during episodes
of market turmoil, fearing sales from other market
participants and further severe price drops. We
measure the extent to which an investor anticipates
difficulties in funding because of market turmoil by
using the correlation between the investor’s previous
performance and changes in its assets under
management. This measure is also predetermined to
our event. Using this correlation as an instrument, we
exploit the variation in shareholder horizon that is less
likely to be driven by stocks’ unobserved heterogeneity,
or inside information and continue to find –even after
controlling for the actual contemporaneous net flows–
that stocks held to a larger extent by short-term
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Fin

investors experience, first, significantly larger price
drops, and, then, larger price reversals relative to
stocks held by long-term investors. Taken together,
our findings consistently indicate that the magnitude
of drops and reversals of stock prices are largely
driven by the investors’ trading horizons.
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Modelisation

du risque systémique
Par Rama CONT, CNRS - Université Pierre & Marie Curie (Paris VI)
a récente crise a souligné à la fois
l’importance du risque systémique, et
l’absence d’outils pour le modéliser et le
surveiller. Derrière ce terme se cache une
variété de mécanismes - expositions systématiques
des acteurs à des facteurs risques communs,
contagion par risque de contrepartie, mécanismes
d’instabilité endogène - qui affectent la stabilité du
système financier et dont l’étude quantitative pose
un défi à la modélisation. Nous avons développé,
dans le cadre de ce projet de recherche, plusieurs
approches pour la modélisation de certains de ces
mécanismes en vue d’une meilleure compréhension
et surveillance du risque systémique.

L

1) Contagion de défaut dans les réseaux
interbancaires
Pour un régulateur qui peut observer les expositions
entre institutions financières, il est naturel de
modéliser les expositions entre ces institutions
comme un réseau de contreparties et étudier la
contagion de défaut sur ce réseau. Nous proposons
dans [1,9] une mesure de risque systémique - l’Indice
de Contagion - qui tient alors compte à la fois de
la corrélation des expositions et du risque de
contrepartie. Nous avons illustré l’intérêt de cette
métrique pour déceler les institutions les plus
systémiques dans l’étude sur les données de la
Banque Centrale du Brésil [1].
Brazilian network : scale-free structure

qui tient compte de ces effets de contagion et qui ne
nécessite pas de simulation massive comme dans
les méthodes concurrentes. Cette méthode a attiré
l’attention de certaines instances de régulation
(NewYork Fed, Office of Financial Research) où il est
en cours d’implémentation.
2) Contagion de pertes et boucles d’instabilité
Dans un travail avec L Wagalath [2], nous avons
développé un cadre quantitatif pour mesurer l’impact
de liquidation de portefeuilles de tailles importantes
sur la corrélation et la volatilité : nous montrons en
particulier que des ventes massives peuvent entraîner
des risques endogènes générés par l’action même
du gérant de portefeuilles, qui peuvent être tout aussi
importants que les risques de marché classiquement
considérés dans les modèles statistiques, et qui
deviennent systémiques dans un scénario de
liquidation d’un grand portefeuille. Notre modèle
permet d’interpréter de façon simple le “quant crash”
d’Août 2007 et les pics de corrélation observés lors
de la liquidation du portefeuille de Lehman, et
d’aboutir à une méthode concrète pour quantifier ces
risques endogènes et des indicateurs calculables à
partir de données publiques, qui peuvent aider un
gérant à évaluer l’impact de liquidation d’une grande
position.
3) Impact des travaux
En plus des canaux académiques traditionnels dans
lesquels ils ont été présentés, ces travaux ont reçu
un écho favorable auprès de plusieurs instances de
régulation : Banque de France (Stabilité Financière),
FMI, BCE, New York Fed et Banque Centrale du
Brésil. Les méthodologies décrites dans ces travaux
font actuellement l’objet d’une implémentation
au sein de l’Office of Financial Research, nouvelle
agence gouvernementale née de Dodd-Frank et qui
s’occupe du monitoring de risque systémique.

Dans [4,5] nous avons développé une méthode de
stress testing systémique pour un réseau interbancaire
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Modeling
systemic risk
The recent financial crisis has simultaneously
underlined the importance of systemic risk and the
absence of an appropriate framework for assessing
and monitoring it in financial markets. Systemic risk
has naturally become an important topic which has
been the recent focus of regulators and financial
market participants. To measure and model systemic
risk requires to change the traditional focus of risk
management, which has been the individual investor,
and to consider a modeling viewpoint which looks at
the structure and stability of the financial system as a
whole. Our research project, conducted with Andreea
Minca (former PhD student, now Assistant professor
at Cornell), Amal Moussa (former PhD student, now
at JP Morgan) and Lakshithe Wagalath (PhD student,
Université Pierre & Marie Curie), has focused on two
mechanisms which can generate financial instability
in a system of interconnected financial institutions:
price-mediated interactions (feedback effects) and
counterparty risk (network contagion).
1) Network models of contagion
Balance sheets of financial institutions are interconnected in two ways: through counterparty risk, which
leads to losses in asset value when a counterparty
defaults, and through liabilities generated by contract
payouts and margin calls. The resulting system of
interlinkages may be represented as a network in
which the nodes are financial institutions and the links
represents (short or long term) liabilities. In a series
of papers [1,3,4,6] we explore the structure of
such interbank networks and present a quantitative
methodology for analyzing contagion and systemic
risk in such networks.
Our case study of the Brazilian financial system [1],
using a unique data set of all mutual exposures and
capital levels of financial institutions in Brazil in 2007
and 2008, reveals a complex network structure in
interbank networks, shown in the figure, characterized
by a strong degree of heterogeneity in connectivity
and exposure sizes across institutions, which may be
modeled as a directed scale-free weighted graph with
heavy-tailed degree and weight distributions [1].
Based on such models of contagion in networks, we
have proposed a metric - the Contagion Index - for
assessing the systemic risk contribution of a financial
institution, given its position in the network of
counterparties [1,6]. Our indicator is defined as the
expected loss incurred by the financial system given
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that this institution default/fails. It is a simulationbased indicator that is based on exposures, which
represent potential future losses, as opposed to
metrics based on historical times series of market
indicators, which focus on past losses.
Brazilian network : scale-free structure

In [1,4], we develop a methodology for systemic
stress testing of banking systems, and applied it
to the study of potential for default contagion
and systemic risk in the Brazilian banking system.
Our study reveals that, aside from balance sheet
size, network-based measures of connectivity and
concentration of exposures across counterparties counterparty susceptibility and local network frailty contribute significantly to the systemic importance of
an institution.
Increasing the (aggregate) capital ratio is shown, not
surprisingly, to reduce the systemic impact of defaults
of large institutions; more interestingly, we show that
the same effect may be achieved with less capital
by imposing such capital requirements only on
systemically important institutions and those exposed
to them.
2) Fire sales and endogenous risk
The traditional approach to quantitative risk management models market volatility in terms of an
exogenous stochastic process; in this approach
large market moves are viewed as ‘outliers’ or ‘black
swans’ due to exogenous shocks. However, as
recent and not-so-recent market crises have shown,
large market moves may be caused by the largescale adoption of certain trading strategies or
investing patterns may result in the slow build-up of
latent sources of risk in the long term, which may then
be unleashed over a short period by a market event.
Indeed, one of the major issues during the recent
crisis were the feedback effects generated by fire
sales of assets resulting from the Great Deleveraging
subsequently to Lehman's default in 2008. This
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resulted notably in a sharp increase in volatilities and
correlations through a feedback effect.
In [2], we develop a quantitative framework for
quantifying the impact of fire sales on correlation and
volatility. Our model allows to elaborate a meaningful
measure of liquidation risk in presence of market
impact and offers meaningful explanations for the
August 2007 quant crash and the Great Deleveraging
after Lehman’s default.
We argue that such endogenous risks should be
taken into account in next-generation risk management
models ; our case studies point to the need -for new
indicators based on market depth, market cap of
strategies and strategy crowding as benchmark risk
factors.

These results have been presented at various
academic, pracittioner and regulatory conferences
worldwide ; the Contagion Index, proposed in [1,6]
is currently being implemented as a systemic risk
monitoring tool at the US Office of Financial
Research.
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Intermédiaires financiers

et formation des prix
sur plusieurs
plateformes
Par Laurence Lescourret, ESSEC Business School et Sophie Moinas, TSE

n novembre 2007, l’application de la Directive
sur les Marchés d’Instruments Financiers
(MIF) mît fin à la règle de concentration des
ordres bénéficiant aux bourses nationales. La
réforme de 2007 avait pour but de générer une
nouvelle concurrence entre Bourses et plateformes
de négociation alternatives, pour notamment obtenir
une baisse des frais de négociation ou du prix
des services. L’effet recherché a été atteint avec
l’émergence d’une multiplicité de plateformes
alternatives (ECNs, Dark Pools, Crossing Networks),
dont trois (Chi-X, BATS et Turquoise) se glissent
actuellement au rang des dix premiers marchés
européens les plus actifs en termes de volume
journalier de transactions. La prolifération des
plateformes a accéléré l’adoption de nouvelles
technologies et modèles de passage des ordres (colocation des serveurs, trading algorithmique haute
fréquence, etc.), mais a aussi considérablement
fragmenté le flux d’ordres, “au point qu’il est devenu
très compliqué de connaître le prix d’un actif”
reconnaît un expert européen (Les Echos, 20 octobre
2011). L’Europe fait donc face à un nouvel enjeu
“fragmentation versus consolidation” qui suscite un
très large débat académique aux Etats-Unis, débuté
il y a une vingtaine d’années.

E
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La littérature théorique montre que la consolidation
du flux d’ordres sur un lieu unique de négociation
améliore la liquidité des marchés, en raison d’un
meilleur partage des risques (Pagano, 1989), ou
d’une diminution des risques d’anti-sélection. Les
résultats empiriques sont, toutefois, plus nuancés.
Par exemple, Foucault et Menkveld (2008) trouvent
que l’entrée d’EuroSETS, comme concurrent direct
d’Euronext Amsterdam, a contribué à une amélioration
des fourchettes de prix et de la profondeur des titres
doublement négociés. Jovanovic et Menkveld (2010)
obtiennent des résultats ambigus sur l’entrée de
Chi-X (baisse des fourchettes de prix, mais baisse
également du volume).
Ce papier s’inscrit dans cette réflexion académique
portant sur l’impact de la prolifération des plateformes
sur les comportements des agents de marché, et,
finalement sur la qualité des marchés. Spécifiquement,
le projet traite de l’enjeu du risque de position des
intermédiaires financiers dès lors que ceux-ci ont la
possibilité de fournir de la liquidité dans plusieurs
plateformes. Nous développons un modèle à la Ho
et Stoll (1983) dans lequel les teneurs de marché
averses vis-à-vis du risque doivent placer des prix sur
deux plateformes. Etant donné les gains sur la
latence, nous supposons que deux ordres atteignent
simultanément les deux plateformes et sont exécutés
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automatiquement par le teneur de marché ayant
placé les meilleurs prix. Ces ordres peuvent être
de quantités différentes, de même direction ou de
direction opposée. Malgré la simplicité apparente du
problème économique, les prix qui émergent à
l’équilibre, sont analogues à ceux se formant dans
une enchère combinatoire dont les biens (ordres)
peuvent être compléments ou substituts, dépendant
de leur direction respective.
Intuitivement, les intermédiaires font potentiellement
face à un risque “double obligation de liquidité”
lorsque leurs prix sont touchés simultanément sur les
deux plateformes par des ordres de même direction.
A l’opposé, ces ordres peuvent se compenser lorsqu’ils
sont de direction opposée et, donc, réduire l’impact
de leurs exécutions sur le risque de position. Emergent
alors deux types de situation qui dépendent de la
position respective des teneurs de marché. Dans le
premier cas, il est souhaitable d’un point de vue de
partage des risques, d’exécuter les deux ordres,
situation de laquelle résulte une concurrence en prix
agressive entre teneurs de marchés pour placer
les meilleurs prix sur les deux plates-formes.
Economi-quement, le rôle des teneurs de marché
peut s’interpréter comme consolidant le flux d’ordres
agrégé. Dans le deuxième cas, il est plus profitable
de se partager le flux d’ordres et de laisser les teneurs
de marchés les moins agressifs exécuter l’ordre qui
est le moins attractif. Dans ce cas, le flux d’ordres
total est effectivement fragmenté et la concurrence
en prix est faible, provoquant une augmentation des
coûts de transaction sur les deux plateformes.
De nouvelles implications empiriques peuvent être
déduites de ce modèle. Premièrement, les teneurs de
marché discriminent leurs prix entre les platesformes. La liquidité et les coûts de transaction sont
donc déterminés de manière endogène sur chaque
plate-forme. Deuxièmement, l’agressivité en prix et la
concurrence sur chaque plate-forme dépendent de
la position des teneurs de marché, ou en d’autres
termes, de la capacité limitée de chacun à s’exposer
à un risque de position.

papier étudie la question du point de vue des
intermédiaires financiers (“sell-side”). En particulier, le
papier analyse comment ces derniers forment leurs
prix lorsqu’ils peuvent être appelés à fournir de la
liquidité simultanément dans deux plateformes.
Nous testons les prédictions empiriques du modèle
en utilisant les données des actions doublement ou
triplement négociées sur les plateformes d’Euronext.
La base de données propriétaire consiste en 46 titres
cotés sur Euronext, et négociés simultanément
sur plusieurs bourses nationales d’Euronext, à une
période — Janvier à Avril 2007 - où ces dernières
(Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris) maintenaient
leur propre carnet d’ordres, tout en faisant partie
d’une même entité légale (Euronext). L’avantage de
cette base de données est double. D’une part elle
contient l’identification des ordres et des contreparties
des transactions, ce qui nous permet de construire
la position et la stratégie de placement des prix des
fournisseurs de liquidité entre les différentes plateformes Euronext. D’autre part, les quatre plateformes
sont fondées sur le même système de négociation
(heures identiques d’ouverture et fermeture des
bourses, même système d’enchères, niveau de transparence identique), ce qui minimisent le problème
de contrôle des différences entre plateformes
(notamment, les effets clientèle).
Nos résultats préliminaires montrent que certains
intermédiaires financiers agissent comme teneurs de
marché et soumettent simultanément des ordres à
des prix différents pour un même actif sur plusieurs
plateformes. Nous obtenons également que les
fourchettes de prix sur une plateforme dépendent
de l’état du carnet et de la négociation se déroulant
sur la plateforme concurrente, ce qui corrobore
la principale prédiction théorique du modèle sur
l’interdépendance des stratégies de cotation des
teneurs de marché entre plateformes.

Le but de ce papier est d’apporter des résultats
complémentaires vis-à-vis de la littérature existante
analysant l’impact de la prolifération des platesformes alternatives. Plusieurs papiers analysent les
stratégies de placement des ordres du point de vue
des investisseurs (la “buy-side”), lorsque ces derniers
sont confrontés à des plates-formes ayant des
mécanismes de négociation différents (Hendershott
et Mendelson, 2000 ou Buti, Rindi et Werner, 2011),
ou identiques (stratégies de découpage des ordres
entre plates-formes, Chowdry et Nanda, 1991). Notre
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Inventory management
across multiple platforms
Three years after the implementation of the Markets
in Financial Instruments Directive (MiFID), the landscape
of the European secondary markets has dramatically
changed. Operated traditionally only by Exchanges,
trading on secondary markets now occurs on a
multiplicity of platforms (Exchanges, Multi-Trading
Facilitities, Dark Pools, Crossing Network, etc.). The
opening of venue competition has driven the
fragmentation of order flows and accelerated the
adoption of new trading technology (e.g., colocation,
algorithmic trading, smart order routing systems).
This radical change has reignited an old academic
debate on the benefits and costs of implementing
competition between regulated markets and the
newly emerged alternative trading venues. Inter-market
competition often fosters innovation (see Jovanovic
and Menkveld, 2010), intra-market competition (see
Foucault and Menkveld, 2010), or reduction in explicit
trading fees, as it is the case in Europe (see Gomper
and Pierron, 2011). It might come however at the
cost of weaken competition within the order flow,
now fragmented.
Standard results in the literature show that fragmentation is harmful. Consolidation of the order flow in a
single place improves market liquidity, either by
facilitating risk-sharing (Pagano, 1989) or by lowering
adverse selection (Chowdry and Nanda, 1991).
These theoretical models focus however on markets
in which liquidity is segmented, i.e. it is provided
locally in each market.
Our paper examines how risk-averse market-makers
choose their quoting strategy when they simultaneously
provide liquidity on two platforms. Our aim is to
contribute to the debate on whether the new European
landscape where marketmakers have access to
several trading venues might reduce or increase
market liquidity.
In a first step, we undertake a theoretical analysis
in which risk-averse market intermediaries post
simultaneously quotes in two platforms. The main
intuition is that inventory exposure of intermediaries
is deeply impacted by the co-existence of two platforms
on which their quotes may be hit simultaneously by
incoming orders. Market-makers choose their quotes
accordingly, affecting thus the price formation in both
platforms. Ho and Stoll (1983) was one of the first
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models to show how quotes posted by risk-averse
intermediaries depend on their inventory position.
We extend this model to the case in which two
competing intermediaries supply liquidity in two
different platforms, A and B. Due to the recent improvement in both submission and execution speed, we
only consider the case where two orders reach
simultaneously the two platforms. These orders might
be in the same direction or in the opposite direction.
Despite the simplicity of the economic problem,
the equilibrium pricing strategies of market-makers
correspond to those arising in a combinatorial auction
in which the orders to be executed by the bestquoting dealers might be substitutes or complements,
depending on the direction of orders.
On the one hand, we find that market-makers may
face a “double liability risk” in case their quotes are
hit simultaneously on the same side in both platforms.
On the other hand, an order in platform A may offset
the order in platform B when they have opposite
direction. Depending on their respective inventory
position, it might be desirable in terms of risk-sharing
to compete to post the best price on both platforms
in order to accommodate the aggregate order flow,
or it might be optimal to “share” the execution of both
orders by letting rivals to execute the less desirable
order. Our main finding is that there exist extreme
competitive situations in which marketmakers post
aggressive price across platforms and consolidatethe
order flow, while there exists some opposite cases
where fragmentation of order flowis desirable and
leads to a weaker price competition.
The model has new testable predictions. First, marketmakers post different quotes across platforms.
Thus liquidity endogenously differs across markets.
Second, the model predicts that the price competitiveness of platforms depends on the direction of
orders and on the relative inventory position of
market-makers, or, in other words, on the limited riskbearing capacity of market intermediaries.
This paper aims at complementing existing theoretical
papers that mainly focus on the impact on buy-side
strategies of having multiple platforms. Some papers
investigate how buy-side traders submit orders
among two platforms having different trading systems
(e.g., Hendershott and Mendelson, 2000; or Buti,
Rindi and Werner, 2011), or how buy-side traders
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split orders across two markets with identical trading
mechanisms(as in Chowdry and Nanda, 1991 or
Foucault and Menkveld, 2010). Our theoretical model
differs from these approaches in that we focus on
sell-side market participants (market-makers) and
their quoting behaviors across multiple platforms.
In a second step, we test our predictions using a
unique proprietary dataset. The data provided by
Euronext consist of a sample of 46 stocks multitraded on at least two Euronext platforms between
January to April 2007. iData include an identification
code for each order and each counterpart of a trade
(“Level II”). This rich dataset provides a clear setting
to test the impact of inventory position effectson
quotes placement across platforms, and also, the
impact of having multiple platforms on the inventory
risk of middlemen, and thus on market liquidity.
First, IDs allow us to analyze inventory and quote
placement of liquidity providers. Second, Euronext
platforms operate the same market model (auction

types, transparency of the limit order books, trading
hours), alleviating the problem of controlling for
differences between platforms (to avoid clientele
effects, for instance).
Our preliminary results indicate that some intermediaries act as market-makers and submit limit
orders for the same security in different order books
of Euronext. First, we find that those market-makers
discriminate prices across markets. Second, spreads
in one order book also depend on the characteristics
of trading in the alternative venue. These results
corroborate the main predictions of the model.
i
Euronext was created in 2000 as a result of the
merger of three European Stock Exchanges,namely
Paris, Brussels and Amsterdam. Lisbon joined in
2002. Although the four exchanges formed a single
legal entity, each exchange operated its own
electronic limit order until January 2009 (implementation of a single joint trading venue, UTP).
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