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C H A P I T R E

ÉTUDE DE CAS N° 1

La notion de valeur en finance
Questions 1, 2 et 3

• Quel sera le taux effectivement pratiqué par cet établissement de crédit si l’investisseur
emprunte une somme quelconque pour la rembourser après un mois, un semestre, 18 mois ou
5 ans ?

• Perplexe, l’investisseur essaie de représenter graphiquement ces possibilités en reliant le
taux effectivement pratiqué en fonction du nombre d’années. À partir de cette courbe des
taux, il pense que le montant des intérêts dépasserait le montant de l’endettement initial
au bout de 6þans et environ deux mois. Confirmer ou infirmer ce résultat.

• L’investisseur se demande comment calculer le taux annuel s’il devait payer les intérêts de
manière continue sur l’année. Pouvez-vous l’aider ? Cette solution est-elle vraisemblable ?

Conformément aux rappels indiqués dans le manuel de cours, le calcul du taux équivalent
pour des taux t et i sur des périodes m et n est :

Dans le cas présent, on aura pour convertir en taux annuel, l’égalité suivante :

 avec ra, le taux à déterminer et n, la période indiquée par rapport
à la période annuelle m. Cette dernière prend la valeur référence de 1.

Ainsi, l’égalité devient :

.

Ainsi,
• sur un mois : 

• sur un semestre : 
À l’inverse, pour une fréquence supérieure à la période annuelle, on aura :

• sur 18 mois : 

• sur 5 ans : 

1 t+( )m 1 i+( )n 1 t+( ) 1 i+( )

n
m
----

=⇔=

1 12 %+( )1 1 ra+( )n
=

ra 1,12

1
n
---

1–=

ra 1,121/12 1 0,948 %=–=

ra 1,121/2 1 5,83 %=–=

ra 1,121,5 1 18,53 %=–=

ra 1,125 1 76,23 %=–=

La valeur et le temps1
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En appelant y le taux annualisé et x l’équivalent en nombre d’années, on peut tracer la courbe

des taux qui aura pour fonction .
La forme de la courbe sera :

Sur 6 et 7 ans, on a :

Ce que l’on peut déterminer en recourant aux logarithmes. Dans ce cas en effet :

Ce qui donne 6 ans et 43 jours environ.
Si les intérêts étaient payés de manière continue sur l’année, il faudrait alors utiliser l’actuali-
sation continue, dont la formule à utiliser est :

.

Comme indiqué dans le manuel de cours, la capitalisation continue n’est pas une pratique
courante en affaires. Elle est surtout utilisée dans certains calculs complexes tels le modèle
d’évaluation des options de Black & Scholes.

Question 4
Comment peut-il déterminer si ce placement est intéressant pour lui ? Quels éléments pour-
raient lui donner une indication de la valeur de cette action ?

a) Intérêt du placement
Le prix de l’action reflète la somme actualisée (i.e. aujourd’hui) des revenus qu’elle peut pro-
curer en termes de rendement (les dividendes à obtenir) et de gain en capital. L’ensemble de
ces revenus formant la rentabilité de l’action pour l’actionnaire. Ces concepts de rendement
et de rentabilité pour une action sont présentés dans le manuel.

L’actualisation doit tenir compte tenu de ce niveau de rentabilité exigé par l’investisseur en
fonction de la classe de risque à laquelle appartient le titre. Ainsi, plus le risque perçu est
important, plus le taux de rentabilité exigé par l’actionnaire sera élevé.

y 1,12( )x 1–=

y

x

ra 1,126 1 97,38 % et ra 1,127 1 121,06 %=–==–=

x ln 2/ln 1,12 6,116==

ra e12 % 1 12,749 %=–=

1 

  D1 D2  

2  3

t  
Début 1

D3 + P3
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b) Calcul du prix de l’action

Pour fonder son choix, l’investisseur va prendre pour référence le taux de placement sans ris-
que afin d’évaluer le prix de l’action aujourd’hui. Ce taux sans risque va correspondre en quel-
que sorte aux placements accessibles à tout un chacun. Il va s’agir d’un taux que l’on peut
qualifier de taux « par défaut », c’est-à-dire le gain « minimum » auquel un investisseur peut
prétendre.

Le prix P0 minimum sera la somme des revenus procurés par le titre actualisée à ce taux, soit :

Question 5

Calculer la valeur actuelle nette (VAN). Qu’en penser ? Indiquer de quels paramètres princi-
paux cette notion dépend.

a) Calcul de la VAN

Conformément à ce qu’indique le manuel de cours, une bonne décision financière est une
décision qui crée de la valeur, c’est-à-dire qui « rapporte » plus qu’elle ne « coûte ».

Ce potentiel de création de richesse de l’activité d’une firme est mesuré par la valeur actuelle
nette.

La VAN est ainsi la valeur aujourd’hui des flux totaux à percevoir compte tenu du taux de ren-
tabilité auquel l’investisseur prétend et compte tenu du niveau de risque qu’il accepte.

Les dirigeants qui agissent dans l’intérêt des actionnaires, c’est-à-dire qui maximisent leur
richesse, n’accepteront que les projets qui ont une valeur actuelle positive.

Sur la base des données indiquées dans le texte, les flux financiers seront :

D’où :

Le résultat est nul en raison de la définition même du prix de l’action tel qu’il a été défini pré-
cédemment. Le prix de l’action aujourd’hui étant la somme des revenus attendus de ce titre
actualisés réalisée au taux sans risque, il est bien évident que l’actualisation des revenus à ce
même taux indique le même résultat.

b) Les paramètres de la VAN

Elle repose fondamentalement sur l’actualisation. La notion d’actualisation s’appuie sur l’idée
que la valeur d’un euro aujourd’hui n’est pas la même que celle d’un euro plus tard (en termes
d’années généralement).

P0 7,5
1 1 3,5 %+( ) 2–

–
3,5 %

------------------------------------------× 132,5 1 3,5 %+( ) 3– 133,75=+=

1 2 3
t

Début 1

 133,75 7,5 7,5 7,5 + 132,5

VAN 133,75 7,5 1,035( ) 1– 7,5 1,035( ) 2– 7,5 132,5+( ) 1,035( ) 3– 0=+ + +–=
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Théoriquement, la valeur de l’argent dépend :
– de l’inflation qui impacte le pouvoir d’achat ;
– du coût du temps, traduit par le taux d’intérêt, qui matérialise la possibilité de renoncer à

une dépense immédiate contre la possibilité de dépenser plus ultérieurement.
Ce dernier comprend le coût du risque qui matérialise l’incertitude de cet avantage possible.
Pratiquement, on utilise le taux sans risque pour reprendre le taux d’inflation et le coût du
temps auquel on ajoute une prime de risque pour tenir compte des incertitudes liées aux anti-
cipations de revenus futurs (aversion à ces incertitudes).

Question 6
Quelle serait la valeur de l’action si l’investisseur exige une rentabilité de 7þ% compte tenu
du risque qu’il perçoit comme étant plus élevé ?

Le prix sera :

Le taux sans risque était de 3,5þ%. Si l’on retient un taux de 7þ%, cela revient à ajouter une
prime de risque de 3,5þ% supplémentaire pour tenir compte des incertitudes liées à ces anti-
cipations de revenus futurs. Cette incertitude, ou ce supplément de risque, va entraîner une
diminution du prix actuel de l’action.

Questions 7 et 8
•Souhaitant retenir ce taux de rentabilité de 7þ%, il vous demande de réaliser cette décom-

position de la valeur de cette action en fonction du capital et des dividendes.
• Il vous demande de réaliser le même travail avec un dividende annuel de 3 € et de 15 €.

Que doit-il en conclure ?

Compte tenu de ces données, on peut calculer les éléments suivants :

La rentabilité attendue est constamment égale à 7þ% mais peut être décomposée entre
gain en capital et rendement. La plus value augmente alors que le rendement décroît. Ceci
s’explique par le fait que le dividende est constant sur la période alors que le prix de
l’action augmente.
La même tendance est observée mais la décomposition entre plus-value et rendement est dif-
férente. Plus le dividende est faible, plus le rendement sera faible également.
Si l’on retient un dividende de 15, le rendement de l’action devient supérieur à la rentabilité
espérée de 7 %. En conséquence, le prix doit diminuer pour garder le niveau de rentabilité de
7 %.

t1 t2 t3

Dividendes
Prix (1)

Rentabilité (2)

Plus-value (2)

Rendement (2)

7,52
121,72

3,91
109,91

15,91
141,40

7,52
122,74

7þ%
0,84þ%
6,16þ%

3,91
114,60

7þ%
4,27þ%
2,73þ%

15,91
136,30

7þ%
−þ3,61þ%
10,61þ%

7,52
123,83

7þ%
0,89þ%
6,11þ%

3,91
119,62

7þ%
4,38þ%
2,62þ%

15,91
130,84

7þ%
−þ4þ%
11þ%

(1) Les calculs se font avec les dividendes indiqués.
(2) La rentabilité est égale à la plus-value en capital +þle rendement (gain fondé sur les dividendes).

P0 7,5 1 1 7 %+( ) 2–
–

7 %
-------------------------------------- 132,5 1 7 %+( ) 3– 121,72=+×=
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Question 9
Calculer le prix de cette action en gardant le même niveau de rentabilité exigé, i.e. 7þ%.

Il y a ici deux taux de croissance :
– un de 15þ% (g1) jusqu’en t5, c’est-à-dire jusqu’à fin t4 ;
– 2þ% (g2) ensuite (sur un horizon illimité).
L’utilisation des suites géométriques donne, pour un taux de rentabilité exigé (i) et pour ces
deux taux de progression (compte tenu de leurs horizons respectifs), la relation suivante :

Soit,

Questions 10 et 11
•Indiquer la spécificité des obligations et leur intérêt par rapport aux actions.
•Calculer la valeur de cette obligation.

Fondamentalement, les titres obligataires sont des titres de dette alors que les actions confè-
rent des droits de propriété sur l’entité. Dans ce dernier cas, le porteur d’actions peut partici-
per à la gestion de l’entité alors que dans le premier, ce sont des créanciers qui n’ont qu’un
droit sur les intérêts qu’ils doivent percevoir.
Concernant l’investissement, une obligation donne lieu à l’établissement d’un échéancier pré-
cis de remboursement (intérêt +þcapital) selon la formule choisie (annuité constante, amortis-
sement constant ou remboursement in fine). Une action donne lieu à un dividende qui peut
fluctuer en fonction des performances et de la politique de l’entité. L’actionnaire est un créan-
cier résiduel.
On retrouve dans ce cas la notion de taux d’intérêt « compensatoire » (risk-return trade-off) qui
permet de faire le lien entre niveau de risque accepté et taux d’intérêt exigé. Cette notion jus-
tifie la hiérarchie des taux d’intérêt présentée dans le manuel de cours. Ainsi, le couple rende-
ment/risque est généralement plus élevé pour l’action.
Toutefois, comme pour une action, le prix d’une obligation reprend la somme actualisée (i.e.
aujourd’hui) des revenus qu’elle peut procurer. Compte tenu du taux d’intérêt et en retenant
le rendement du marché :

Le prix sera : 

P0

D1

i g1–
------------  1

1 g1+

1 i+
---------------⎝ ⎠

⎛ ⎞
4

–
D1 1 g1+( )4

i g2–( )
----------------------------- 1 i+( ) 4–×+=

P0
10

7 % 15 %–
----------------------------  1

1 15 %+
1 7 %+

----------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞

4
–

10 1 15 %+( )4

7 % 2 %–( )
--------------------------------------  1 7 %+( ) 4–

+=

41,78= 266,86 308,64=+

 1 

    

2 3 4 Début 1

 P0 i1 i2 i3 i4 + vr

P0 100 7 %×( )
1 1 3,5 %+( ) 4–

–
3,5 %

------------------------------------------× 100 1 3,5 %+( ) 4– 112,85=+=
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Questions 12 et 13

•Rappeler l’utilité de ces concepts. Calculer la duration de l’obligation.
•À partir du résultat précédent, et si le taux d’intérêt augmente de 25 points de base (i.e.

0,25þ%), calculer la variation du prix de l’obligation.

a) Utilité du concept

Les zéro-coupons sont des obligations qui ne donnent droit qu’à un remboursement à leur terme
(pas de coupons). L’existence des zéro-coupons donne la possibilité de « répliquer » les obliga-
tions à long terme. Comme le montre le manuel de cours, cette partition des obligations à cou-
pon constant en plusieurs zéro-coupons permet la construction de la courbe des taux d’intérêt.
Ainsi, on peut décomposer cette obligation en 4 zéro-coupons avec des échéances correspon-
dantes. On aura donc ici, sur les 4 années :

Soit une somme égale à 112,85.
Intérêt de la démarche : principe de calcul du prix, de la duration et de la sensibilité des obli-
gations. Cela permet également d’établir la courbe des taux d’intérêt.

b) Calcul de la duration

La duration indique l’horizon qui vise à garantir le portefeuille contre la fluctuation des taux
d’intérêt. Elle résulte de la stratégie qui, pour un horizon donné, permet de compenser les per-
tes (ou les gains) en capital par les gains (ou les pertes) sur les réinvestissements des coupons
(manuel de cours chapitreþ1). On obtient ainsi une relation entre le taux d’intérêt du marché
et le prix de l’obligation.
La duration va permettre de mesurer la sensibilité de l’obligation à la variation des taux
d’intérêt. Son calcul correspond à la moyenne des zéro-coupons constituables pour une obli-
gation, pondérée par leur poids.

On a :

et

Soit,

On trouve 411,75/112,85 =þ3,648 ce qui correspond à l’échéance moyenne pondérée des
flux de trésorerie de cette obligation.
Elle est inférieure à l’échéance de l’obligation car il y a des flux (intérêts) avant l’échéance.

t1 t2 t3 t4

Échéance en années 1 2 3 104

Valeur nominale 7 7 7 107

Valeur actualisée 6,77 6,53 6,31 093,24

Duration
n Fn×

1 r+( )n
------------------

n 1=

T

∑
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ Fn

1 r+( )n
------------------

n 1=

T

∑
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⁄=

Sensibilité  Duration–
1 r+( )

-------------------------=

Duration 1 7×

1,035
-------------

2 7×

1,0352
----------------

3 7×

1,0353
----------------

4 107×

1,0354
-------------------+ + +⎝ ⎠

⎛ ⎞ 7

1,035
-------------

7

1,0352
----------------

7

1,0353
----------------

107

1,0354
----------------+ + +⎝ ⎠

⎛ ⎞⁄=




