
FINANCE Le projet Marmix men I'Jnstitut des systmes «information de HEC Lausanne permet de parier sur
des vnements futurs comme la Bourse. Plutöt efficace: le systme avait prvu le rsuItat de la votation sur I'animalerie.

Marmix, le site qui lit I'ayenir
dans les marchesfinanciers
» Prdire l'avenir gräce aux tech-

niques des marches financiers,
c'est possible et a peut rappor-
ter gros. Dans le cadre de son
doctorat en informatique de
gestion l'Universit de Lau-
sanne, Cdric Gaspoz a mis sur
pied un site internet qui permet
de parier sur des vnements
futurs. Utilise avec discrtion
par les plus grandes entreprises,
la technique des «marches pr&
dictifs» s'avere d'une efficacite
redoutable, plus pr&ise que les
sondages. L'EPFL compte I'utili-
ser pour choisir ses projets de
recherche.

Si les Romains de l'Antiquit
examinaient les entrailles de
leurs victimes pour en tirer des
prösages, C&lric Gaspoz, liii,
prföre se pencher sur les mai-
chs financiers pour pr&lire
l'avenir. Et a marche.

Imaginö en 1988 par un pro-
fesseur d'öconomie am&icain,
Robin Hanson, le concept des
«inarchs d'ides» s'est rövl
d'une prcision si troublante
qu'il a convaincu les entreprises
les plus prestigieuses, comme
Microsoft, Hewlett-Packard ou
certains grands noms du secteur
pharmaceutique helv&ique.

Contrats terme
«Un march d'ides est en

tout point sembiable ä im mar-
chö de matiöres premiöres, ex-
plique C&lric Gaspoz. II se base
sur des contrats terme, appels

galement futures. Mais au lieu
de faire des contrats pMvoyant
le prix d'une matiöre, un march
d'ides est bas sur des contrats
prvoyant la survenance d'un
vnement une date donmie.»
La plateforme Marmix, le site
internet qu'il a mis au point
dans le cadre de son doctorat
pennet de miser des peanuts,
une monnaie virtuelle, sur toute
sorte d'vnements venir.

Encore en dveloppement,
Marmix a par exemple permis
une vingtaine d'tudiants de
l'UNIL de miser sur l'issue de
la votation sur le projet d'ani-
malerie dfendue par l'Univer-
sit: partie largement positive,
la valeur du contrat s'est effon-
dre dans le mois prcdent le
vote populaire, pr&Iisant ainsi
son rejet. Möme s'il insiste sur
le fait que cet exemple n'a «rien
de scientifique», II illustre la
qualitö du systme: «Les
joueurs les mieux informs sont
prts ä miser gros, ce qui in-
fluence le cours du contrat,
poursuit Cdric Gaspoz. Ceux
qui ne sont pas sürs, au con-
traire, ne prendront pas de
risques inutiles.» A la diff-
rence des sondages d'opinion,
un march pr&tictif ne de-
mande pas l'avis des gens sur
un sujet, mais plutöt s'ils pen-
sent que le rsu1tat sera positif
ou nögatif.

«Dans le cas du contrat sur
l'animalerie, certaines person-
nes bien informes l'Univer-

sit ont pu döfendre publique-
ment le oui tout en ötant sflres
que cela ne passerait pas, et en
misant gros la baisse, confie
Cdric Gaspoz. Ce qui s'est
d'ailleurs passe.»

Un sujet «trs politique»
En ne se basant pas sur un

öchantillon statistique, comme
les sondages, mais sür le risque
pris par les joueurs, les mar-
chs pMdictifs parviennent
exprimer «ce que les gens pen-
sent tout bas».

«Cela marche particulire-
ment bien pour les sujets trös
politiques, comme les choix
stratögiques au sein des gran-
des entreprises ou des acadö-
mies: un groupe de chercheurs
peut döfendre publiquement
son projet, tout en &ant per-
suad que celui de leur concur-
rein a en fait de meilleures
chances d'aboutir. Notre outil
peut le montrer.»

Soutenu pour quatre ans par
le Fond national de la recher-
che, Marmix devrait ötre utiis
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l'an prochain en partenariat
avec I'Idehap pour prdire le
rsu1tat des votations fdddrales.
L'EPFL compte ga1ement en
faire usage pour choisir les pro-
chains thmes de recherche
d'un projet en sciences des
communications.

FRANOIS PRET

» MARCHtS PRD1CTJFS

En trois chcs, sp&ulez sur 1'actua1it
» wWw.ideosphere.com

Le site le plus s&ieux, direc-
ternent inspir des travaüx

• de Robin Hanson. En anglais.
fr.newsLutures,tom
ite en franas, gratult, qu
propose des contrats dans
tous les domaines, du people

a poiitique internationale.
www.hsx.com
Hollywood Stock Exchaflge
perniet de miser sur les stars
et sur les films du box-office.
En anglais
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