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Exercice 1

Considérons un entrepreneur (joueur 1) qui souhaite financer un nouveau projet d’investissement
par émission d’actions. Ce nouveau projet augmenterait la valeur de son entreprise de S. L’investisseur
potentiel (joueur 2) doit décider s’il préfère acquérir de telles actions ou effectuer un placement
bancaire de rendement connu et sûr: placer la somme I lui rapport (1 + r)I avec probabilité 1.
On suppose que le projet est attractif S > I(1 + r). Il ignore la valeur de l’entreprise et donc le
montant des dividendes attendus. Formellement,

• En t = 1, la nature détermine le profit Y de l’entreprise, qui peut être H avec probabilité q
ou L avec probabilité 1− q, avec H > L.

• En t = 2, l’entrepreneur observe la valeur du profit, et propose à l’investisseur un taux de
participation a ∈ [0, 1] au capital de l’entreprise. S’il abandonne le projet il obtient Y .

• En t = 3, l’investisseur observe décide d’accepter (action A) ou de refuser (action R) la
proposition de l’entrepreneur. S’il refuse, il fait un placement sans risque qui lui rapporte
I(1 + r). S’il accepte, il obtient la fraction a1 du profit total de l’entreprise, c’est-à-dire
a1(Y + S). Son paiement total est a1(Y + S) − I. L’entrepreneur obtient le reste, (1 −
a1)(Y + S).

1. Supposons qu’un équilibre mélangeant existe (c’est-à-dire que le joueur 1 propose le même
a au joueur 2, quelque soit son type H et L). Quelle est la valeur de a l’équilibre?

2. Sous quelle condition sur les paramètres cet équilibre existe-il?

3. Montrer qu’il existe un q∗ tel que cette condition est vérifiée si et seulement si q ≥ q∗.

4. Comment évolue q∗ lorsque le taux r augmente. Interpréter.

Exercice 2

On considère une agence publique (le principal) qui propose un contrat de marché public à un
monopole (l’agent). Le contrat spécifie les quantités q livrées par le monopole et le prix P payé
par l’agence publique. Le profit de l’agence est πA(q, P ) = B(q) − P , où B(.) =

√
(.) est une

fonction qui mesure les bénéfices de l’agence lorsqu’elle obtient une quantité q du bien. Le cout
de production du monopole varie selon son type θ ∈ {H,L}. On note cθ le cout du type θ et on
suppose que cH > cL > 0. Il y a une probabilité µ que le monopole soit de type L. Le profit du
monopole de type θ est πMθ (q, P ) = P − cθ × q. En cas de désaccord, l’utilité de réservation est 0
pour chacune des parties.

1. On suppose l’agence observe parfaitement les types. Déterminer (q∗θ , P
∗
θ ), le contrat que

l’agence propose au monopole de type θ.

On suppose jusqu’à la fin de l’exercice que l’agence n’observe pas les types mais estime qu’il
y a une probabilité µ que le monopole soit de type L.
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2. Si l’agence propose le menu M∗ = {(q∗L, P ∗
L), (q

∗
H , P

∗
H)}, quel contrat dans M∗ sera choisi

par le monopole de type L? Et par le monopole de type H?

3. L’agence propose un menu de contrats M̂ = {(q̂H , P̂H), (q̂L, P̂L)} tel que (q̂θ, P̂θ) est choisi
par le type θ.

(a) Ecrire le programme de l’agence qui permet de déterminer le menu M̂ qui maximise
son profit.

(b) Montrer que deux des contraintes sont saturées et que les autres sont redondantes.

(c) Trouver le meilleur contrat de ce type.

4. On suppose maintenant que la relation entre l’agence et le monopole est répétée deux fois
(le temps est noté τ):

• Le type de l’acheteur est déterminé avant la première période et ne change pas dans le
temps.

• L’engagement est total: le contrat est déterminé au début du jeu et aucune partie ne
peut revenir dessus. Le menu offert prend la forme: {[(PH,τ , qH,τ )τ=1,2], [(PL,τ , qL,τ )τ=1,2]}.

• On suppose qu’il n’y a pas de taux d’escompte.

(a) Ecrire le programme de l’agence.

(b) Déterminer le menu offert par l’agence.

(c) Interpréter.

(d) On suppose que l’agence ne peut pas s’engager (c’est à dire qu’elle peut changer les
terme du contrats entre les deux périodes). Que se passe-t-il?

(e) Que se passe-t-il lorsque le principal peut s’engager à ne pas changer le contrat uni-
latéralement mais peut proposer une renégociation entre les deux périodes?

Exercice 3

On se place dans un cadre de jeux de négociation (chapitre 1). Trouver:

(a) Une solution qui satisfait tous les axiomes de la solution de Nash sauf celui d’efficacité.

(b) Une solution qui satisfait tous les axiomes de la solution de Nash sauf celui de symétrie.

Exercice 4

On se place dans le cadre de jeux de négociation (chapitre 1). Soit deux solutions que l’on
notera: φA et φB . On considère la solution suivante:

φ(U , d) = 1

2
(φA(U , d) + φB(U , d))

• Supposons que φA et φB satisfont l’axiome A1 (PARETO). Est-il vrai que φ satisfait
aussi A1?

• Supposons que φA et φB satisfont l’axiome A2 (SYMETRIE). Est-il vrai que φ satisfait
aussi A2?

• Supposons que φA et φB satisfont l’axiome A3 (INVARIANCE AUX TRANSFORMA-
TIONS AFFINES CROISSANTES). Est-il vrai que φ satisfait aussi A3?
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