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    1  
La valeur et le temps

   Synthèse de cours

1. Généralités

0 1 2

Actualisation
(quelle est la valeur de C5 aujourd’hui ?)

Capitalisation
(quelle est la valeur acquise par C0 dans 5 ans ?)

temps (années)3 4 5

C5C0

2. Formules de capitalisation
Formule de capitalisation d’un capital unique C

0
C

n
 = C

0
 (1 + t)n

Formule de capitalisation d’une suite d’annuités constantes (notées a) 
versées en fi n de période V

n
 = a ( )1 1+ –t

t

n

  1. Généralités
  2. Formules de capitalisation
3. F ormules d’actualisation
4. Taux de rendement actuariel d’un placement
5. Évaluation d’une dette à taux fi xe
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  3. Formules d’actualisation

Capital unique C
n

C
0
 = 

C

t
n

n( )1 +
 = C

n
 (1 + t) –n

Suite d’annuités constantes 
(notées a) versées en fi n de période

V
0
 = a 

1 1– + –( )t

t

n

Suite d’annuités constantes perpétuelles appelées rente (R) V
0
 = 

R

t

  4. Taux de rendement actuariel d’un placement
Le taux de rendement actuariel t d’un placement est le taux qui égalise la valeur actuelle 
des décaissements et la valeur actuelle des encaissements.

  5. Évaluation d’une dette à taux fixe
 ∑ Dans le cas d’un emprunt remboursé par annuités constantes, le montant de l’annuité 

constante est obtenu en utilisant la formule suivante :

a = E × 
t

t n1 1– + –( )
avec E = le montant emprunté.

 ∑ La valeur d’une dette à taux fixe est obtenue en actualisant au taux de l’emprunt 
les annuités ou mensualités restant à verser.

   Test de connaissances

Répondre par vrai ou par faux :

1
La valeur acquise par une somme est- elle plus élevée avec un taux de 4 % qu’avec un 
taux de 3 % ?

2 Plus le taux est élevé plus la valeur actuelle est élevée.

3
L’actualisation au taux de 4 % d’une somme de 10 000 € sur 2 ans donne un résultat 
de 10 816 €. Est- ce plausible ?

4
Il faut toujours actualiser pour les comparer deux sommes attachées à deux dates 
différentes.

5 Les banques appliquent des taux mensuels proportionnels aux taux annuels.

6
La formule utilisée pour capitaliser des versements constants trimestriels est différente 
de celle utilisée pour les versements constants annuels.

7
Un calcul d’actualisation est nécessaire pour trouver le taux de rendement d’un 
placement sur plusieurs années.
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  Exercices d’application

  CAS 1    VALeUR ACQUISe

 ➲ Questions
1)  Quelle est la valeur acquise par une somme de 10 000 € placée à 3 % pendant :

– 2 ans ?

– 6 ans ?

2)  Calculer la valeur acquise par une suite de 5 sommes de 10 000 versées à la fin de chaque 
année et placées au taux de 2,75 %.

3)  M. Dubois retire 12 991 € de son compte bancaire. Sachant qu’il a placé une somme 
au taux de 3,20 % pendant une durée de 5 ans, calculer le montant du placement initial.

  CAS 2    VALeUR ACTUeLLe

 ➲ Questions
1)  Quelle est la valeur actuelle au taux de 3 % d’une somme de 2 000 € à recevoir dans :

– 2 ans ?

– 5 ans ?

2) Reprendre la question précédente avec un taux de 8 %. Commenter.

3)  Calculer la valeur aujourd’hui d’une suite de 4 sommes égales à 5 000 € versées en fin 
d’année (taux : 4 %).

4)  Calculer la valeur actuelle au taux de 3 % des deux sommes suivantes : 2 000 € à recevoir 
dans un an et 1 000 € à recevoir dans 2 ans.

  CAS 3    TAUx De RenDeMenT

M. Bingo place une somme de 20 000 € sur des actions cotées en bourse. Deux ans plus tard, il 
revend ces actions pour un montant de 26 422 €.

 ➲ Question
Calculer le taux de rendement actuariel correspondant à cette opération.
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  Cas d’approfondissement

  CAS 4    TeMPS eT VALeUR D’Un CAPITAL

M. Abel doit récupérer une somme de 100 0000 euros dans deux ans. Cette somme actuellement 
bloquée est rémunérée au taux de 4 %. Au terme des deux ans, M. Abel peut, s’il le souhaite, 
prolonger la durée de ce placement. Afin de finaliser ses projets, il souhaiterait connaître la valeur 
de ce capital sur plusieurs échéances.

 ➲ Questions
1) Expliquer pourquoi la valeur d’un capital varie en fonction du temps.

2) Évaluer la somme aux dates suivantes :

 – aujourd’hui et dans un an ;
 – dans 4, 6 et 10 ans.

  CAS 5    CALCULS VARIÉS

 ➲ Questions
1) Quelle sera la valeur acquise par une somme unique de 10 000 € placée au taux annuel 

de 1,8 % :

 – au bout de 5 ans ;
 – au bout de 10 ans ?

2) Quelle serait la valeur acquise si cette somme était placée à la fin de chaque année pen-
dant 5 ans ?

3) Calculer la valeur du capital à la date 0 dans les deux cas.

4) À quel taux faudrait-il placer 10 000 € à la fin de chaque année pendant 5 ans pour obte-
nir une valeur acquise de 53 000 € ?

5) Quelle serait la valeur acquise au bout de 5 ans si la somme placée était de 10 000 € 
chaque fin d’année pendant 3 ans, puis de 15 000 € pendant 2 ans ?

  CAS 6    eMPRUnT

Un étudiant emprunte 30 000 € à sa banque au taux de 4,20 % sur une durée de 6 ans.

 ➲ Questions
1) Calculer le montant de l’annuité constante.

2) Calculer le montant de la mensualité constante (la banque utilise les taux proportionnels).

3) Décomposer la première annuité en ses deux éléments.

  CAS 7    PLACeMenTS MULTIPLeS

La SAS Jetate dispose d’une trésorerie importante qu’elle souhaite placer en partie. Son banquier lui a 
conseillé un placement sans risque au taux d’intérêt annuel de 3 %, susceptible de variations.
La société a décidé de placer 40 000 € début N et 10 000 € à la fin de chaque année jusqu’à fin N+5.
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 ➲ Questions
1)  Calculer la valeur acquise par le placement de la société fin N+5. On supposera que le taux 

de placement reste égal à 3 % sur cette période.

2) Même question en supposant que la société retire 15 000 € début N+3.

3)  Calculer la valeur acquise par le placement de la société fin N+5 en supposant que le taux 
d’intérêt diminue de 0,5 point à partir de N+2.

  CAS 8    M. CASSeTTI

La conjoncture boursière lui paraissant favorable, un investisseur, M. Cassetti, décide de placer une 
partie de ses liquidités dans des actions cotées en bourse.
Le 30/04/N, il procède entre autres aux achats suivants :
– 100 actions L’Aréol à 452 euros chaque. La valeur est considérée comme solide et peu 

risquée ;
– 200 actions Civin à 228 euros chaque. La société Civin se développe très rapidement et pré-

sente un caractère plus spéculatif.
Les frais d’achat s’élèvent à environ 1 % du montant de l’opération.
Un an plus tard, il constate les cours boursiers suivants :
– L’Aréol : 472 euros ;
– Civin : 310 euros.

 ➲ Questions
1)  Rappeler le principe permettant de déterminer un taux de rendement actuariel et la finalité 

de ce calcul.

2)  Calculer, pour chacun des titres, le taux de rendement actuariel obtenu par M. Cassetti 
dans l’hypothèse où il les aurait revendus à la fin de la 1re année de placement.

3) Reprendre la question 2 en considérant l’ensemble des deux actions.

  CAS 9    SOCIÉTÉ YODA

Afin de financer un projet d’investissement prévu début N+1, la SARL Yoda a effectué pendant 
deux ans des placements trimestriels de 8 000 euros rémunérés au taux de 2,80 %, la dernière 
somme étant versée fin N. Cette somme n’étant pas suffisante, elle est complétée par :
– un emprunt bancaire de 150 000 € sur 8 ans au taux de 3,60 %, remboursé par trimestrialités 

constantes ;
– la cession à 308 € de 50 actions Tabrix achetées 245 € deux ans plus tôt.

 ➲ Questions
1) Calculer la valeur acquise fin N par les placements trimestriels.

2) Trouver le montant total dont dispose la société.

3) Calculer le montant de la trimestrialité constante relative à l’emprunt.

4) Calculer le taux de rendement relatif au placement en actions.
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 La valeur et le risque

   Synthèse de cours

1. Rentabilité passée et rentabilité espérée d’une action
 ∑ La rentabilité passée R d’une action dépend du montant des dividendes versés chaque 

année et de la plus‑ value (parfois moins‑ value) réalisée au moment de la cession de l’action :

R = 
C – C + D

C
1 0

0où : 

 ∑ C
0
 : cours à la date 0

 ∑ C
1
 : cours à la date 1

 ∑ D : dividende versé pendant la période 1

 ∑ La rentabilité moyenne d’une action, R, sur n périodes se calcule de la manière 
suivante :

R = 

R
=

i

i

n

n
1

∑

 ∑ La rentabilité espérée (ou attendue) d’une action dépend :

 – des perspectives économiques relatives au secteur d’activité auquel elle appartient ;

 – du niveau de risque attaché à cette action. Plus le risque est élevé, plus la rentabilité 
attendue sera grande.

Certains modèles permettent de calculer la rentabilité attendue en fonction de plusieurs 
facteurs (dont le risque).

  1. Rentabilité passée et rentabilité espérée d’une action
2. Risque d’une action
3. Rentabilité et risque d’un portefeuille composé de deux titres
4. Décomposition du risque
5.  Estimation du taux de rentabilité exigé avec un modèle 

à deux facteurs
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2. Risque d’une action
Le risque d’une action est mesuré par la variance ou l’écart type de la rentabilité de cette action.

Si l’on note VAR(R) la variance de la rentabilité de l’action et σ(R) l’écart type de la ren‑
tabilité de l’action, on a alors pour n périodes :

VAR(R) = 

R

– R=

i

i

n

n

2

1 2

∑
 et σ(R) = VAR R( )

3. Rentabilité et risque d’un portefeuille composé  
de deux titres
Dans le cas d’un portefeuille composé de deux titres, la rentabilité espérée du portefeuille 
E(R

p
) est égale à la moyenne pondérée des rentabilités espérées des deux titres (p

1
 et p

2
 sont 

les proportions respectives des deux titres) :

E(R
p
) = p

1
 E(R

1
) + p

2
 E(R

2
)

Lorsque les rentabilités des titres varient de façon indépendante, la variance de la renta-
bilité du portefeuille VAR(Rp) se calcule de la façon suivante :

VAR(Rp) = p1
2  VAR(R

1
) + p2

2  VAR(R
2
)

L’écart type de la rentabilité du portefeuille σ(R
p
) est obtenu à partir de VAR(R

p
) en 

appliquant la formule :

σ(R
p
) = VAR R( )p

Tant que les titres ne sont pas parfaitement corrélés, la constitution d’un portefeuille per‑
met de réduire le risque (écart type du portefeuille inférieur à la moyenne pondérée des 
écarts types des titres individuels). C’est le principe de la diversification.

4. Décomposition du risque

Risque
spécifique

Risque
de marché

Risque du portefeuille [VAR(R )]p

Nombre de titres
dans le portefeuille

30
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  5. Estimation du taux de rentabilité exigé 
avec un modèle à deux facteurs
Le taux de rentabilité exigé par les actionnaires peut être évalué via un modèle à deux 
facteurs. Ce modèle repose sur l’hypothèse que les rendements des titres sont sensibles à 
deux facteurs.

E(R) = R
F
 + β

1 
[ E R R1 F( ) –

Primederisque
relativeau factteur1

]
 
+

 
β

2 
[ E R R2 F( ) –

Primederisque
relativeau facteeur 2

]

avec :

 ∑ R
F
, le taux sans risque

 ∑ β
i
,
 
le bêta de l’action par rapport au facteur i (qui mesure la sensibilité de la renta‑

bilité à une variation de ce facteur).

 ∑ E(R
i
), la rentabilité espérée d’un portefeuille qui aurait un bêta de 1 par rapport 

au facteur i et un bêta de 0 par rapport au deuxième facteur.

   Test de connaissances

Répondre par vrai ou par faux :

1 En principe, la rentabilité augmente avec le risque.

2 L’écart type de la rentabilité mesure la volatilité de la rentabilité autour de la moyenne.

3 On peut estimer la rentabilité attendue (ou future) d’une action.

4 Le risque d’un portefeuille augmente avec le nombre de titres le composant.

5 Le CAC 40 n’est que l’un des nombreux indices boursiers permettant de suivre 
la rentabilité de divers groupes d’actions.

6 Le risque d’une obligation d’État est considéré comme nul.

7 Le risque de marché s’explique par l’évolution de l’ensemble de l’économie, de la fi scalité, 
des taux d’intérêt, de l’infl ation…
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  Cas d’approfondissement

  CAS 12    ACTIOn nF

Le cours de l’action NF, cotée sur le principal marché d’actions, a progressé pendant le premier 
semestre de l’année N tout en montrant une certaine volatilité :

Mois 0 1 2 3 4 5 6

Cours en fi n de mois 200 220 242 214 190 225 248

  Exercices d’application

  CAS 10    RenTABILITÉ eT RISQUe D’Une ACTIOn

La rentabilité d’une action a évolué de la façon suivante :

Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rentabilité 2,6 % – 1,3 % – 0,84 % 1,16 % 2,3 % 1,6 % – 0,42 % 1,1 % – 0,04 %

 ➲ Questions
1) Calculer la rentabilité moyenne ;

2) Calculer l’écart type de la rentabilité ;

3) Que mesure l’écart type ?

   CAS 11    RenTABILITÉ D’Un PORTeFeUILLe De TITReS

Un investisseur décide d’investir une somme totale de 40 000 euros :
– à 50 % dans des obligations sans risque (rendement : 4 %) ;
– à 50 % dans des actions cotées (rentabilité attendue : 7,2 % ; écart type de la rentabilité 

attendue : 4,4 %).

 ➲ Questions
1) Calculer le rendement attendu du portefeuille.

2) Calculer l’écart type de ce rendement.

3) Commenter.
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Pour mesurer l’évolution du marché auquel appartient l’action NF, on a retenu l’indice SBF 120.
Pendant cette même période, l’indice SBF 120 a évolué comme suit :

Mois 0 1 2 3 4 5 6

Indice en fi n de mois 4 430 4 640 4 736 4 515 4 335 4 690 4 810

 ➲ Questions
1) Préciser à quoi correspond l’indice SBF 120.

2) Calculer la rentabilité mensuelle moyenne et l’écart type de la rentabilité de l’action NF.

3) Effectuer les mêmes calculs pour le marché de référence retenu. Commenter.

  CAS 13    ACTIOn CAFOR

La rentabilité mensuelle relative à l’action Cafor a été calculée à partir des cours des six derniers 
mois :

Mois 1 2 3 4 5 6

Rentabilité 2,6 % 2,1 % – 1,5 % – 2 % 1,5 % 2,8 %

Les analystes financiers pensent que le niveau et la dispersion de cette rentabilité devraient se 
maintenir au cours des prochains mois.

 ➲ Questions
1) Calculer la rentabilité moyenne et l’écart type de la rentabilité de l’action Cafor.

2) Sachant que, pour la même période, le risque de marché a été évalué à 1,52 % :

 – rappeler à quoi correspond le risque spécifique ;
 – déterminer le niveau du risque spécifique relatif à cette action.

  CAS 14    SOCIÉTÉ KRAM

La société Kram est cotée en bourse et ses dirigeants utilisent les apports de la théorie financière 
pour mieux appréhender le marché financier et les attentes des actionnaires.
Ils ont confié la détermination de certains paramètres à des spécialistes et ont obtenu les résultats 
suivants :
– taux de rentabilité de l’actif sans risque : 4,15 % ;
– la rentabilité espérée d’une action peut être obtenue grâce à un modèle à deux facteurs, 

le premier étant les taux d’intérêt et le second étant le PIB :

β Prime de risque

Par rapport au facteur 1 1,4 0,01

Par rapport au facteur 2 1,7 0,007
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 ➲ Questions
1) Préciser la signification des coefficients β.

2)  Calculer le taux de rentabilité exigé pour l’action Kram en utilisant le modèle à deux 
 facteurs.

3)  Le cours de l’action Kram est de 45 e. Quel dividende les actionnaires anticipent- ils 
(en supposant un dividende constant pour les années à venir) ?

  CAS 15    COnSTITUTIOn D’Un PORTeFeUILLe D’ACTIOnS

Un investisseur souhaite constituer un portefeuille de deux actions. La rentabilité de ces titres est 
sensible à l’évolution des deux mêmes facteurs :
– l’indice de la production industrielle (facteur 1) ;
– le niveau de l’inflation (facteur 2).
Diverses études ont permis de réunir les informations suivantes :
– coefficients β :

Titres β1 β2

Jac
Bib

0,6
1,1

0,9
0,3

– primes de risque :

Facteurs Prime

1
2

5 %
– 1 %

– taux de l’actif sans risque : 4 %

 ➲ Questions
1) Expliquer à quoi correspondent précisément les primes de risque.

2) Calculer la rentabilité attendue de chacun des titres en utilisant le modèle à deux facteurs. 
Commenter.

  CAS 16    PORTeFeUILLe MIxTe

Un investisseur, M. Schmitt, dispose de liquidités confortables et envisage de placer un montant de 
500 000 euros dans un portefeuille de titres.
Méfiant, il souhaite limiter le niveau de risque supporté mais hésite sur les proportions à fixer pour 
les titres qu’il a retenus. Il dispose des informations suivantes :

Rentabilité attendue Écart type

Action A
Action B

6,80 %
8,24 %

6,5 %
10,8 %
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Il a également retenu des obligations d’État au taux fixe de 4,2 % et à 8 ans d’échéance. Ces 
obligations sont émises et remboursées au pair.
Les proportions envisagées sont les suivantes (en pourcentage) :

Action A Action B Obligations

Combinaison 1
Combinaison 2
Combinaison 3

40
30
10

40
30
10

20
40
80

 ➲ Questions
1) Indiquer quelle action paraît la plus risquée. Expliquer pourquoi.

2) Préciser l’écart type de la rentabilité des obligations.

3) Expliquer pourquoi seul le risque de marché est rémunéré.

4)  Calculer la rentabilité et l’écart type de la rentabilité du portefeuille pour chacune 
des  combinaisons proposées. Les rentabilités des titres varient de façon indépendante.

5) Rédiger une synthèse destinée à aider M. Schmitt dans son choix.
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et l’information – 
Le marché financier

   Synthèse de cours

Suite à des opérations de concentration boursières, la société de bourse française (Nyse‑ 
Euronext Paris) est une filiale de la société de bourse américaine Nyse Euronext. Elle gère plu‑
sieurs marchés : les marchés d’actions, le marché obligataire et les marchés de produits dérivés.

1. Le marché des actions
Le marché des actions français comprend l’Eurolist, Alternext (réservé aux PME) et le 
marché libre.

Les actions de l’Eurolist sont cotées sur 3 compartiments (A, B et C) en fonction de leur 
capitalisation boursière (supérieure à 1 milliard d’euros pour le compartiment A).

L’Eurolist est un marché réglementé respectant des règles strictes de fonctionnement.

L’AMF (Autorité des Marchés Financiers) surveille l’ensemble des marchés financiers et 
dispose d’un pouvoir de sanction.

2.  Cours, rendement et PER d’une action
 ∑ Cours d’une action : en théorie, il est égal à valeur actuelle des flux de trésorerie FT 

futurs (dividendes futurs et éventuellement prix de revente de l’action) :

V = 
FT

+=

i
i

i

n

t( )11

∑

Le taux d’actualisation à retenir est le taux de rentabilité exigé par les actionnaires.

  1. Le marché des actions
  2. Cours, rendement et PER d’une action
3. Cours d’une obligation
  4. Valeur théorique d’une obligation à une date donnée

C H A P I T R E
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En pratique, le cours d’une action est le résultat de la confrontation entre l’offre et la 
demande.

 ∑ Rendement d’une action : il se calcule à l’aide du ratio : Dividende/Cours

Le rendement d’une action est calculé sur la base du dernier dividende connu.

 ∑ PER (Price Earnings Ratio) d’une action. Il se calcule comme suit :

PER = Cours de l’action

Bénéfice par action(BPA)

Le PER indique le nombre de fois que le bénéfice par action est contenu dans le cours à 
une date donnée.

Il peut être historique (calculé sur la base du dernier BPA publié) ou prospectif (calculé à 
partir du BPA estimé pour l’année en cours, voire pour l’année suivante).

Le PER varie beaucoup d’un secteur d’activité à l’autre (autour de 20 pour les produits de 
luxe, aux environs de 9 pour l’automobile). Il permet de comparer des sociétés apparte‑
nant à un même secteur d’activité.

RemaRque : Le bénéfice doit être calculé après IS et hors éléments exceptionnels.

3.  Cours d’une obligation

Prix de l’obligation = (Cours en % + Coupon couru en %) × Valeur nominale

RemaRque : Le coupon couru est parfois exprimé en euros. Dans ce cas, la formule devient :
Prix de l’obligation = Cours en % × Valeur nominale + Coupon couru

Les obligations sont cotées en pourcentage de la valeur nominale (au pied du coupon, 
c’est‑ à‑ dire coupon exclu). Le coupon couru est calculé à part et exprimé en pourcentage 
de la valeur nominale de l’obligation.

Le coupon couru correspond aux intérêts relatifs à la durée écoulée du lendemain du 
paiement du dernier coupon à la veille du jour de négociation. Ces intérêts sont calcu‑
lés sur la base de 365 jours par an. Il faut également tenir compte de 3 jours de valeur 
(ouvrés).

4. Valeur théorique d’une obligation à une date donnée
 ∑ La valeur théorique V d’une obligation est égale à la valeur actuelle des flux de trésore‑

rie attendus jusqu’à son remboursement. Le taux d’actualisation à retenir est le taux d’in‑
térêt exigé par les investisseurs pour acquérir une obligation nouvelle de risque équivalent.

 ∑ Lien entre le cours d’une obligation et les taux d’intérêt. Le cours d’une obligation à 
taux fixe (comme sa valeur théorique) varie dans le sens inverse des taux d’intérêt. En 
effet, lorsque les taux d’intérêt augmentent, les obligations nouvellement émises sont plus 
intéressantes que les anciennes car elles donnent droit à des coupons supérieurs. Pour 
que les obligations anciennement émises restent attractives aux yeux des investisseurs, 
leur cours doit baisser.
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0 Taux d’intérêt

Cours
de l’obligation

   Test de connaissances

Répondre par vrai ou par faux :

1 Le cours d’une action dépend des dividendes futurs attendus.

2 Le PER d’une action diminue quand le cours augmente.

3 L’Eurolist est le seul marché d’actions français réglementé

4 Le rendement d’une action est donné par le rapport : Dividende/Cours

5 La capitalisation boursière d’une société varie constamment.

6 Le coupon couru d’une obligation est calculé sur la base de 360 jours.

7 Quand les taux baissent sur le marché obligataire, le cours des anciennes obligations augmente.

8 En principe, un placement en obligations d’État est sans risque.

  Exercices d’application

  CAS 17    PeR eT CAPITALISATIOn BOURSIÈRe

Le 12.12.N, on dispose des informations suivantes :

Sociétés Nombre d’actions Cours BNPA (N)

BIC
Carrefour
Renault
TF1

47 934 132
738 470 794
295 722 284
210 652 743

117,55
22,15
82,79

10,545

6,15
1,51

11,04
0,2
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 ➲ Questions
1) Calculer les PER relatifs à ces sociétés.

2) Calculer leur capitalisation boursière.

  CAS 18    PRIx D’ACHAT D’Une OBLIGATIOn COTÉe

Le 04.05.N, une obligation dont la valeur nominale est de 200 € est cotée 102,72. À cette date, 
le coupon couru est de 6,96 €.

 ➲ Questions
1) Calculer le prix d’achat de cette obligation.

2) Expliquer le niveau atteint par la cote de l’obligation.

  CAS 19    COUPOn D’InTÉRÊTS D’Une OBLIGATIOn

Le 12.07.N, la société a émis des obligations de 100 € de nominal et au taux de 4,20 %.

 ➲ Questions
1) Calculer le coupon d’intérêts annuel.

2) Calculer le coupon couru relatif à cette obligation à la date du 10.10.N (N = 365 jours).

  CAS 20    SOCIÉTÉ nODAne

Le 26.09.N, un journal financier publie le document suivant concernant la société Nodane :

Dividendes : 1,70 €
Rendement : 2,71 %
Détachement : 05.05.N+1

PER : 21
Capitalisation : 41 144 M€

Bénéfi ce net par action : 3 €

Marché Compartiment A

Indice principal CAC40

ISIN FR0000120644

Nombre de titres 654 951 200

 ➲ Questions
Sachant que le cours de l’action était de 62,82 € à la clôture du 26.09.N :

1) Vérifier le montant de la capitalisation boursière.

2)  Vérifier :

– le PER ;

– le rendement.

3) Commenter les autres informations données dans le tableau.

4) Préciser le rôle de l’AMF (Autorité des marchés financiers).
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  Cas d’approfondissement

  CAS 21    ÉVOLUTIOn DeS TAUx D’InTÉRÊT 
eT VALeUR D’Une OBLIGATIOn

La société Boursicot a pour objet des placements en valeurs boursières. Elle acquiert des obliga-
tions ayant les caractéristiques suivantes :
• Valeur nominale : 200 €

• Taux nominal : 3,20 %

• Date d’émission et de jouissance : 25.07.N

• Date d’échéance : 25.07.N+8

• Le 03.11.N+2, l’obligation est cotée 102,99.

 ➲ Questions
1) Expliquer ce qu’est la date de jouissance.

2) Calculer le prix d’achat d’une obligation à la date du 3.11.N+2.

3) Comment expliquer le niveau de la cotation ?

4)  Un an après l’acquisition, la cotation est de 98,21. Comment expliquer cette évolution ? 
Commenter.

  CAS 22    OBLIGATIOnS De LA SOCIÉTÉ DUFLex

Le 01.05.N–2, la société Duflex a émis 100 000 obligations de 500 € de nominal, rémunérées 
par un taux de 4,35 %. Le remboursement de la totalité des obligations est prévu le 01.05.N+6.
Le 12.08.N, la cote de l’obligation est de 99,12.

 ➲ Questions
1) Calculer le montant du coupon annuel d’intérêts.

2) Calculer le prix d’achat en bourse d’une obligation Duflex à la date du 12.08.N.

3) Expliquer le lien existant entre la cote d’une obligation et le niveau des taux d’intérêt.

  CAS 23    JOURnAL FInAnCIeR

À la date du 12.09.N, on lit, dans un journal financier, les informations suivantes :

Valeurs Cours
Dividende N 

estimé
BNPA N
estimé

PER Conseils

Danone
Essilor
L’Oréal
Total

51,230
95,920

159,65
47,67

1,54
1

2,69
2,34

2,74
3,10
5,30
3,81

18,70
30,94
30,12
12,51

Vente partielle
Vente
Conserver
Achat




