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Problème: Attaques spéculatives sur devises (16 pts)
On considère deux traders sur devises, i = 1, 2, qui possèdent respectivement T1 et T2 €

(devise domestique), avec 0 < T1 ≤ T2. La banque centrale détient l’équivalent de R € en
devises étrangères. En vendant massivement, les traders provoquent une réaction de la banque
centrale qui doit soutenir le taux de change en achetant la devise domestique. Lorsque les
réserves de la banque centrale sont à un niveau nul, une dévaluation de 50 % de la devise
domestique a lieu. En cas de dévaluation, les traders font donc un gain de 50 % (en devise
domestique) sur la totalité du montant de devises échangées. On suppose que les joueurs
n’utilisent que des stratégies pures.
On noteN l’action “ne pas attaquer”, etA l’action “attaquer”pour chacun des deux traders.

Pour le trader i, i ∈ {1, 2}, attaquer consiste à engager la totalité de ses devises domestiques
Ti. Une attaque réussit si et seulement si la somme des devises des traders qui attaquent est
supérieure ou égale aux réserves R de la banque centrale. Une attaque qui échoue rapporte
zéro. Une attaque qui réussit rapporte à chaque trader attaquant 50% du montant qu’il a
engagé dans l’attaque. Toute attaque engendre des coûts de transaction d’un montant fixe de c
€, avec 0 < c < T1

2
, payés par chaque attaquant à la fin de l’opération. Le paiement de chaque

trader s’écrit comme la différence entre ce que rapporte l’action entreprise et ce qu’elle coûte.
Par exemple, ne pas attaquer ne rapporte rien et ne coûte rien, et procure donc un paiement
de zéro.

Partie A: Les joueurs agissent de manière simultanée.

1. On suppose que la banque centrale a suffi samment de devises pour contrer toute attaque.
Formellement, cette hypothèse s’écrit: R > T1 + T2.
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(a) (1 pt) Donnez une représentation du jeu correspondant.

(b) (1 pt) Donnez le ou les équilibre(s) de Nash.

(c) (1 pt) Expliquez en une phrase par résultat, le ou le(s) résultat(s) obtenu(s).

2. On suppose que les réserves de la banque centrale sont insuffi santes pour contrer une
attaque, qu’elle soit individuelle ou collective. Formellement, cette hypothèse s’écrit:
R ≤ T1.

(a) (1 pt) Donnez une représentation du jeu correspondant.

(b) (1 pt) Donnez le ou les équilibre(s) de Nash.

(c) (1 pt) Expliquez en une phrase par résultat, le ou le(s) résultat(s) obtenu(s).

3. On suppose que les réserves de la banque centrale sont suffi santes pour contrer toute
attaque individuelle mais insuffi santes pour contrer une attaque collective.

(a) (1 pt) Proposez une écriture formelle de cette hypothèse.

(b) (1 pt) Donnez une représentation du jeu correspondant.

(c) (1 pt) Donnez le ou les équilibre(s) de Nash.

(d) (1 pt) Expliquez en une phrase par résultat, le ou le(s) résultat(s) obtenu(s).

4. On suppose à présent que les traders sont en nombres n ≥ 2 et que la réussite d’une
attaque nécessite la participation de tous les traders. On note Ti, i ∈ {1, 2, ..., n} le nombre
d’unités de devises domestiques détenues par le trader i. On suppose T1 ≤ T2 ≤ ... ≤ Tn.

(a) (1 pt) Quels sont les équilibres de Nash ? (Aucune représentation du jeu n’est
nécessaire.)

5. L’Autorité des Marchés Financiers désire décourager les attaques spéculatives. On sup-
pose qu’elle a la possibilité d’instaurer une taxe t qui a pour effet d’augmenter le coût
fixe de transaction, de c à c+ t.

(a) (1 pt) Quel est le plus petit montant t qui permet l’élimination des attaques spécu-
latives à l’équilibre ? Pour simplifier l’analyse on supposera ici que si un trader est
indifférent entre attaquer et ne pas attaquer, alors il choisit de ne pas attaquer.

2



Partie B: Les joueurs agissent de manière séquentielle.
On revient au cas de deux traders. On suppose que les réserves de la banque centrale sont

suffi santes pour contrer toute attaque individuelle mais insuffi santes pour contrer une attaque
collective.

1. (a) (1 pt) Donnez une représentation du jeu correspondant.

(b) (1 pt) Quelle est la solution d’induction à rebours de ce jeu ?

(c) (1 pt) Comparez le résultat obtenu avec celui de la question A.3.

Repeated game (4 pts)
R1. (1 pt) Consider the following simultaneous game:

Player 2

L R

Player U (2; 2) (0; 3)

1 D (1; 0) (1; 1)

Characterize the set of Nash equilibrium. By which outcome is this Nash equilibrium
Pareto dominated? Is this game a prisoner’s dilemma?

R2. (1 pt) Assume this one-shot game is repeated T times, with T a finite number, and
players discount their payoffs according to the pair of discount factor (δ1, δ2) ∈ (0, 1)2.
What is the set of subgame perfect equilibrium associated to this repeated interaction?

R3. (2 pts) Assume now that T is an infinite number. Is the outcome that Pareto dominates
the Nash equilibrium of the stage game sustainable at equilibrium of the repeated inter-
action? If yes, give a strategy sustaining such an equilibrium. What is the condition on
the discount factor so that no player has unilateral profitable deviations?

3


