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Partage des risques et instruments financiers
partage des risques s’effectue par l’intermédiaire d’institutions et instruments variés
– mutuelles, contrats d’assurance, actifs émis par les entreprises, produits dérivés,
actifs indexés, fonds de pension, etc. Comment fonctionnent ces institutions ? Sontelles bien conçues ?
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Après avoir rappelé quelques principes généraux mis en lumière par la théorie
économique financière, le séminaire a porté sur certains produits financiers
susceptibles de se développer en vue de pallier aux réformes des systèmes de retraite –
obligations indexées sur la croissance du PNB, sur la masse salariale, marché des rentes
viagères. Nous avons étudié divers aspects à travers des articles récents : le
fonctionnement et la régulation de ces marchés, la couverture et tarification de ces
actifs, et leur interaction avec la dette publique. Enfin, nous avons abordé le problème
de la gouvernance des fonds de pension (cotisations définies versus contributions
définies).

Publications
• Avec R-Y. Geoffard, « Reforming incentive schemes under political constraints: The
physician agency », Annates d’économie et de statistique, 83/84, 2007, p. 227-250.
• « Information sharing communities », Springer’s LNCS, Lecture Notes in Computer Science, 2007,
p. 96-107.
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