
1 
 

Partie 2 – marché 2 

 

Pour le marché 2 vous disposerez du même portefeuille que pour le marché 1 dont la valeur est égale à 

6750 ecus (20 euros × 337,5 ecus). Vous interagirez avec le même groupe de personnes que pour le 

marché 1. Rappelons que 3 membres de votre groupe ont un portefeuille de type P1, 3 autres membres 

un portefeuille de type P2 et les 3 membres restants un portefeuille de type P3 (tableau 1). 

Type Composition 
(Titres , ecus) 

Valeur des titres  
(Nombre de titres × 300*) 

Valeur initiale du  
portefeuille (ecus) 

P1 (3 , 5850) 900 6750 

P2 (6 , 4950) 1800 6750 

P3 (9 , 4050) 2700 6750 

Tableau 1 : composition et valeur initiale des portefeuilles (en ecus) 

Les règles du marché 2 sont identiques à celle du marché 1. Comme le marché 1, le marché 2 est 

subdivisé en 15 périodes consécutives. Chaque période dure 2 min. Vous disposerez donc de 30 min 

pour réaliser des transactions. Rappelons qu’à la fin de la partie 2, un des deux marchés (marché 1 ou 

marché 2) sera tiré au sort pour être payé pour de bon. Le programme informatique calculera ensuite 

votre gain final pour ce marché.   

Contrairement au marché 1 pour lequel la valeur de rachat des titres était égale à 300 ecus, pour le 

marché 2 la valeur de rachat sera égale soit à 200 soit à 400 ecus avec une chance sur 2. A la fin de la 

période 8 le programme informatique sélectionnera aléatoirement la valeur de rachat (tableau 2). La 

valeur de rachat définitive sera alors affichée sur votre écran à la fin de la période 8. La valeur 

sélectionnée s’appliquera à tous les titres et à tous les participants.  

Distribution des valeurs de rachat 
au Marché 2   

Valeur de rachat Probabilité 

200 0,5 

400 0,5 
Tableau 2 : valeurs possibles de rachat au Marché 2  

 

N.B. Notez que la valeur de rachat espérée est égale à 300 ecus. (200 + 400) / 2. 

Gain du marché 2 

Votre gain total à la clôture du marché est calculé comme suit : Monnaie expérimentale dans votre 

portefeuille (ecus) + Valeur de rachat des titres  (nombre de titres dans votre portefeuille ×     

valeur de rachat) + Solde du compte épargne (cumul des dividendes et des profits de prévision) 

 


