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DURÉE

COEFFICIENT

Épreuve écrite portant sur l’étude
d’une ou de plusieurs situations
pratiques avec, le cas échéant,
une ou des questions

3 heures

1

SENS ET PORTÉE DE L’ÉTUDE

NOTIONS ET CONTENUS

1. La valeur (15 heures)
Il s’agit de prendre conscience, à partir du concept de
valeur, de mécanismes fondamentaux en finance en
excluant tout développement complexe.
1.1 La valeur et le temps
La notion de valeur est présentée sous l’angle
financier et mathématique afin de mettre en
évidence ses liens avec le temps. Elle est mesurée
pour un actif ou un passif financier auquel est
associée une séquence de flux de trésorerie certains.
Elle est mesurée aussi bien lors de l’émission que
plus tard à chaque date de règlement d’un flux.

Coût de l’argent, taux d’intérêt (nominal et réel)
Valeur présente et valeur future
Annuités et rentes
Capitalisation et actualisation en temps discret
Valeur de marché
Relation taux requis-valeur
Évaluation d’une dette à taux fixe
Taux de rendement actuariel

1.2 La valeur et le risque
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L’incertitude liée à l’avenir est abordée sous l’angle
économique et mathématique puis appliquée à
l’évaluation sur une période d’un instrument ayant
une valeur finale incertaine.

Couple rentabilité-risque : la représentation
espérance/écart-type
Introduction à la diversification : le cas de deux actifs
Modélisation d’une rentabilité aléatoire avec un
modèle à deux facteurs
Notions de risque diversifiable et de risque non
diversifiable

1.3 La valeur et l’information
Les marchés financiers sont a priori organisés en vue Information et incertitude
d’assurer aux investisseurs une information financière Notion de marché financier
de qualité.
Valeur, information et prix de marché
Efficience informationnelle
2. Le diagnostic financier des comptes sociaux (40 heures)
Le diagnostic financier permet de porter un jugement
sur les forces et les faiblesses de l’entreprise sur le plan
financier à partir de différentes approches utilisées en
analyse financière.
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SENS ET PORTÉE DE L’ÉTUDE

NOTIONS ET CONTENUS

2.1 La démarche de diagnostic
Le diagnostic repose sur la mise en œuvre de méthodes
d’analyse des états financiers qui varient en fonction de
l’information disponible et du contexte du diagnostic.

Diagnostic économique, diagnostic financier d’une
entreprise
Diversité des méthodes
Comparaison dans l’espace et dans le temps
Analyse des états financiers : bilan, compte de
résultat, tableau de flux et annexe

2.2 L’analyse de l’activité
L’analyse de l’activité de l’entreprise constitue le
point de départ de tout diagnostic : elle permet
d’apprécier la croissance de l’entreprise et de mesurer
l’aptitude à dégager des profits.

Analyse du compte de résultat : soldes intermédiaires
de gestion et capacité d’autofinancement
Risque d’exploitation : seuil de profitabilité, levier
opérationnel

2.3 L’analyse de la structure financière
Analyse fonctionnelle du bilan : fonds de roulement
Le diagnostic repose ensuite sur l’analyse de la
net global, besoin en fonds de roulement, trésorerie
structure des ressources et des emplois qui ont été
mis en œuvre pour que l’entreprise puisse développer nette
son activité. Parmi les méthodes existantes, l’analyse
fonctionnelle statique fournit un cadre d’analyse
simple adapté à la plupart des entreprises.
2.4 L’analyse de la rentabilité
La rentabilité résulte du rapport entre résultats et
Rentabilité économique, rentabilité financière
moyens mis en œuvre. Elle peut être mesurée au
Effet de levier financier
strict plan économique ou en introduisant l’impact
de l’endettement sur la rentabilité des fonds propres.
2.5 L’analyse par les ratios
Le diagnostic doit être enrichi par la détermination
de valeurs relatives permettant de situer l’entreprise
dans l’espace et dans le temps.

Ratios de composition, ratios d’évolution
Ratios d’activité, de profitabilité, d’équilibre,
d’investissement, d’endettement, de rentabilité

2.6 L’analyse par les tableaux de flux
L’analyse dynamique par les flux de fonds et les
flux de trésorerie (observés ou prévus sur plusieurs
périodes) permet de juger l’aptitude de l’entreprise
à faire face à ses engagements et à prévenir
les éventuelles défaillances.

Tableaux de financement et tableaux de flux de
trésorerie
Capacité à supporter le coût de la dette, solvabilité
Capacité à financer les investissements

3. La politique d’investissement (40 heures)
3.1 Les projets d’investissement
La décision d’investissement repose en partie sur
un calcul permettant de s’assurer que les flux futurs
de trésorerie anticipés ont une valeur actuarielle
supérieure au coût des moyens nécessaires
à la réalisation de l’investissement.

XIV

Estimation des flux des projets (capacité
d’autofinancement d’exploitation, variations du
besoin en fonds de roulement d’exploitation,
immobilisations, valeurs terminales)
Taux d’actualisation, coût du capital pour un projet
Critères de sélection financiers (valeur actuelle nette,
taux interne de rentabilité, délai de récupération du
capital investi, taux de rendement global)
Critères de sélection non financiers
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SENS ET PORTÉE DE L’ÉTUDE

NOTIONS ET CONTENUS

3.2 La gestion du besoin en fonds de roulement
Approche normative d’évaluation du besoin en fonds
Parmi les emplois que l’entreprise doit financer, le
de roulement d’exploitation
besoin de financement généré par l’exploitation
Action sur les postes clients, fournisseurs et stocks
peut être évalué en se référant aux normes (ou
conditions normales) de fonctionnement du cycle
d’exploitation. Ce cadre d’analyse permet de mesurer
l’impact des variations de niveau d’activité et justifie
éventuellement les politiques de réduction de ces
emplois.
4. La politique de financement (40 heures)
En fonction de son contexte et de sa taille,
l’entreprise met en œuvre une politique financière
afin de financer le plus judicieusement possible les
emplois de sa politique économique.
4.1 Les modes de financement
L’entreprise peut recourir à différents modes de
financement dont le coût varie en fonction de leur
origine et du risque supporté par les bailleurs de
fonds.

Autofinancement
Financement : par augmentation de capital, par
emprunt et par crédit-bail
Coût des moyens de financement

4.2 Les contraintes de financement
Les bailleurs de fonds financent les investissements
Équilibre financier
d’une entreprise en fonction de la structure des
Risque financier et garanties
financements existants et de l’état du développement
de l’entreprise.
4.3 La structure du financement
Le coût moyen des financements de l’entreprise
Coût du capital
se détermine en fonction de la proportion et des
Structure financière et valeur de l’entreprise
coûts des différents modes de financement. Il n’est
influencé, sous certaines hypothèses, que par l’impact
de la fiscalité et de l’endettement financier.
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4.4 Le plan de financement
Le plan de financement permet de faire la synthèse
des investissements et des financements prévus afin
d’apprécier la pertinence de la politique financière
retenue et d’assurer l’équilibre de la trésorerie sur le
moyen terme.

Objectifs du plan de financement
Processus d’élaboration
Modalités d’équilibrage

5. La trésorerie (15 heures)
5.1 La gestion de la trésorerie
La gestion de trésorerie a pour objectif l’optimisation Prévisions de trésorerie
des mouvements et des soldes de trésorerie.
Modalités d’équilibrage : financements des
insuffisances de trésorerie (escompte, crédits de
trésorerie, découvert), placement des excédents
5.2 La gestion du risque de change
Les aléas sur les mouvements de trésorerie libellés en Couverture du risque de change commercial :
monnaie étrangère peuvent faire l’objet de mesures emprunt-dépôt, change à terme, option de change
de protection spécifiques.

XV

Programme de l’épreuve n° 6, DCG Finance d’entreprise

Indications complémentaires
1. La valeur
Le couple rentabilité-risque pourra être illustré par des statistiques analysant cette relation sur
le long terme et par type d’actifs (action, obligation).
Information et incertitude : il s’agit de montrer que l’information réduit l’incertitude ; plus
l’information est précise, plus l’incertitude est faible et, en conséquence, plus la dispersion de
la rentabilité attendue est faible.
L’étude du marché financier se limite aux aspects suivants : définition, notion d’instrument
financier, présentation des valeurs mobilières classiques (action et obligation), distinction entre
marché primaire et marché secondaire.
Valeur, information et prix de marché : en fonction des informations disponibles et de ses anticipations, chaque intervenant sur le marché attribue une valeur aux actifs détenus et arbitre
en fonction du prix du marché ; chaque arrivée d’une information nouvelle peut provoquer une
révision des anticipations et agir sur la demande et l’offre d’un actif ; les prix de marché révèlent
donc l’information détenue par l’ensemble des acteurs.
2. Le diagnostic financier des comptes sociaux
Le diagnostic est réalisé à partir de données pluriannuelles.
La connaissance préalable des modalités d’établissement des modèles proposés par différentes
organisations (Centrale des bilans, CSOEC...) n’est pas exigée des candidats.
Les retraitements étudiés peuvent concerner : les contrats de location-financement, le personnel
extérieur, la participation des salariés, les créances cédées non échues, les valeurs mobilières de
placement, les intérêts courus sur immobilisations et dettes financières.
L’analyse fonctionnelle du bilan est l’occasion d’introduire les différents cycles d’opérations :
cycle d’investissement, cycle d’exploitation et cycle de financement.
L’analyse liquidité-exigibilité et l’analyse pool de fonds du bilan ne sont pas traitées.
3. La politique d’investissement
Le projet d’investissement étudié pourra être de différentes natures : développement, remplacement, productivité, externalisation, etc. En cas d’étude de projets mutuellement exclusifs, les
durées seront identiques. La valeur résiduelle d’un projet est donnée au candidat et ne doit pas
donner lieu à un ajustement fiscal.
L’utilisation des arbres de décision et des probabilités est exclue de l’étude des investissements.
Différents critères non financiers pourront être évoqués pour montrer que la décision d’investissement ne se résume pas à un simple calcul financier ; on peut prendre en compte, par exemple,
la taille du projet, son niveau de risque (économique, environnemental, social, organisationnel,
technologique), sa durée, sa cohérence avec la stratégie de l’entreprise.
L’évaluation du besoin en fonds de roulement d’exploitation est réalisée en excluant l’éventuelle
composante fixe. Seuls les postes de stocks, de créances clients, de dettes fournisseurs et de TVA
font partie de l’étude.
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PARTIE

LA VALEUR
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Le marché financier

SE PRÉPARER À L’EXAMEN

1

Introduction

La première partie de cet ouvrage sera centrée sur le concept de valeur dont l’importance
n’a cessé de croître dans les développements récents de la théorie financière. Parler de la
valeur nous donnera l’occasion de rencontrer d’autres notions (marché financier, rentabilité, risque…) également très importantes pour toute personne souhaitant être initiée à
la finance et dont la maîtrise est nécessaire pour bien appréhender la suite du programme.

1 La valeur : définition
1.1 Définition générale
Ce que vaut un bien selon l’estimation que l’on peut en faire à un instant donné.
1.2 Relativité de la valeur
La valeur attribuée à un instant donné à un bien ou à un actif financier (titre…) varie selon
plusieurs facteurs :
–– les individus (exemple : tout le monde ne donnera pas la même valeur à un appartement
ou à une œuvre d’art ou à une action) ;
–– les périodes : en période de « bulle » boursière ou immobilière, la valeur des biens immobiliers et des actions est artificiellement « gonflée » par rapport à des périodes plus calmes ;
–– les informations dont les individus disposent (la détention d’une information positive
sur le bien à évaluer contribuera à lui accorder une valeur plus élevée).
1.3 Valeur d’un actif financier
Si on se limite aux actifs financiers, il faut distinguer :
–– la valeur d’un capital (somme en espèces) : la valeur d’un capital aujourd’hui et à une
date ultérieure n’est pas la même, du fait que le temps doit être rémunéré ; d’où la
nécessité de procéder à des calculs financiers pour déterminer la valeur aujourd’hui
d’un capital attaché à une date future (calculs d’actualisation) et la valeur obtenue au
terme d’une certaine durée de placement par un capital placé aujourd’hui (calculs de
capitalisation) ;
–– la valeur d’un titre coté : la cote varie constamment dans le temps. La cote d’un titre est
la valeur qui lui est attribuée par le marché (en général, par la bourse), en principe en
fonction de l’offre et de la demande. L’offre et la demande sont elles-mêmes déterminées
par plusieurs facteurs. On parle alors de valeur de marché.

3

Partie 1 – La valeur

La valeur de marché est celle qui est donnée par un marché ou qui est calculée à partir d’informations issues d’un marché.

2 La valeur : concept fondamental en finance
La valeur est devenue le concept central de la finance d’entreprise moderne, ce qui a conduit
les théoriciens à s’interroger sur les points suivants :
–– comment déterminer la valeur théorique d’une action ?
–– quelle relation y a-t-il entre niveau de risque et valeur ?
–– quelle est la valeur d’une entreprise à une date donnée ?
–– comment maximiser la valeur de l’entreprise ?
–– l’endettement a-t-il un impact sur la valeur de l’entreprise ?
–– à quelle condition un investissement sera-t-il créateur de valeur ?
L’étude de ces questions a permis aux chercheurs de développer de nouvelles théories relatives notamment aux marchés financiers et de définir de nouveaux outils.

3 Valeur et rendement (ou rentabilité(1))
Dans la sphère financière, il est courant de raisonner en fonction des taux de rendement (ou
de rentabilité). Ce dernier est calculé en rapportant le gain produit par un actif financier
(titre, investissement…) à la valeur de cet actif. Cette notion, particulièrement importante,
est développée dans les chapitres 1, 2, 7 et 13.
Le taux de rendement peut être calculé a posteriori, pour une période passée (exemple :
taux de rendement d’une obligation à taux fixe) ou évalué pour une période future (taux de
rentabilité prévisionnel).
Dans ce dernier cas, le calcul du taux repose sur des prévisions ou anticipations. Toute
modification de l’un des termes du calcul (gain espéré ou valeur de l’actif) a un impact sur
le taux de rentabilité qui est donc susceptible de fluctuer dans le temps.

4 Les facteurs dont dépend la valeur d’un actif financier
La valeur d’un actif financier, notamment si elle est donnée par un marché, dépend essentiellement des facteurs suivants :

(1) En principe, il existe une différence, assez subtile, entre rendement et rentabilité :
– taux de rendement est plutôt utilisé lorsque les données du calcul sont connues : taux de rendement passé d’une action ;
taux de rendement actuariel d’un emprunt obligataire à taux fixe… ;
– taux de rentabilité est davantage rencontré en cas de calcul prévisionnel (taux de rentabilité d’un projet d’investissement ou taux de rentabilité attendu d’une action) ou encore lorsque le résultat a un caractère aléatoire (taux de
rentabilité d’une entreprise).
Leur emploi dans la pratique ne tient pas toujours compte de cette différence. Dans cet ouvrage, nous utiliserons ces deux
termes en les considérant comme synonymes et en respectant les usages en la matière.
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–– le temps : la valeur d’un capital ou d’un titre n’est pas la même aujourd’hui et dans un
an. Une somme non placée perd de la valeur avec le temps. Quant à la valeur des titres
cotés, en particulier des actions, elle varie constamment pour d’autres raisons que le seul
passage du temps ;
–– le risque : le niveau de risque influe sur la valeur. En principe, quand le risque augmente,
la valeur diminue (et inversement) ;
–– la qualité et la fiabilité de l’information : une information fausse ou incomplète se traduira par une méfiance qui conduira à une diminution de la valeur attribuée à un titre
coté en bourse.
Nous examinerons ces facteurs et leur impact sur la valeur dans les chapitres suivants. Le
premier chapitre a pour but la maîtrise des calculs financiers nécessaires à la suite du développement ; les deux suivants sont consacrés à l’étude de la valeur dans le cadre des marchés
financiers.
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CHAPITRE

1

La valeur et le temps
A
B
C
D

Définitions préalables
La capitalisation
L’actualisation
Le taux de rendement actuariel d’un placement

L’essentiel • Documents • Appliquer le cours

Ce chapitre est centré sur les calculs financiers indispensables pour aborder un certain
nombre de questions parmi les plus couramment posées en finance.

A

définitions préalables
Avant de se lancer dans les premiers calculs financiers, il est nécessaire de disposer de certaines informations relatives au taux d’intérêt utilisé.

1 Vocabulaire relatif au taux d’intérêt
1.1 Taux annuel
Le taux fixé ou communiqué lors d’une opération financière est un taux annuel. Si le calcul
doit être effectué sur des périodes inférieures à l’année (mois, trimestre…), le taux correspondant sera calculé proportionnellement au taux annuel.
EXEMPLE

Soit un taux annuel de 6 %.
QUESTION
Calculer le taux mensuel et le taux trimestriel proportionnels.
SOLUTION
••Taux mensuel proportionnel : 6 % × 1/12 = 0,5 %
••Taux trimestriel proportionnel : 6 % × 3/12 = 1,5 %

1.2 Taux fixe ou variable
Pour de nombreuses opérations, il est possible de choisir aujourd’hui entre :
–– un taux fixe : qui restera inchangé jusqu’à l’échéance de l’opération ;
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–– un taux variable : le taux est révisé (en principe, chaque année) en fonction d’un taux de
référence du marché (monétaire(1) ou obligataire).
Dans le cadre de cet ouvrage, nous ne verrons que les opérations à taux fixe.
1.3 Taux nominal ou taux réel
Le taux utilisé pour effectuer les calculs est toujours un taux nominal. Or, il se trouve que le
gain calculé (en cas de placement) ne correspond pas au gain réel à cause de l’inflation qui
ampute une partie des sommes placées.
a) Définition
Le taux d’intérêt réel est le taux d’intérêt nominal corrigé de l’inflation.

Il permet de passer de sommes exprimées en euros courants à des sommes en euros
constants.
En général, il est inférieur au taux nominal.
b) Calcul

Désignons par t le taux d’intérêt nominal, par r le taux d’intérêt réel et par i le taux de l’inflation, on peut écrire la relation suivante (pour un montant de 1 € et un placement sur
un an) :
(1 + r) × (1 + i) = 1 + t
+t
d’où : 1 + r = 1---------1 +i
EXEMPLE

Calculer le taux d’intérêt réel r d’un placement à 3 % sachant que le taux d’inflation est de 2 %.
On a :
1 + r = -1,03
- - - - - - - - - -- ≈ 1,0098 ⇒ r ≈ 0, 98 % < 1 %
1, 02

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Le gain réel (après élimination de l’inflation) est nettement inférieur au gain nominal, mais il reste positif.

Simplification
Quand le taux d’inflation est faible, on peut simplifier le calcul de la façon suivante :
Taux d’intérêt réel = Taux d’intérêt nominal – Taux d’inflation
Soit : r = t – i
(Ce qui donne, pour l’exemple précédent : 3 % – 2 % = 1 %.)

(1) Voir chapitre 18.
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c) Généralisation
Cas possibles

Conséquences

Taux nominal > Taux d’inflation

Gain réel positif malgré l’inflation

Taux nominal = Taux d’inflation

Pas de gain réel

Taux nominal < Taux d’inflation

La perte de valeur de la somme placée due à l’inflation n’est pas
compensée par les intérêts produits

2 Évolution des taux d’intérêt dans le temps
L’observation des taux d’intérêt montre qu’ils sont susceptibles de fluctuer de manière assez
importante, même parfois sur d’assez courtes périodes.
Plusieurs facteurs expliquent les variations constatées ; on peut citer :
–– le niveau et le risque d’inflation ;
–– la conjoncture économique (croissance forte ou faible) ;
–– la politique monétaire de la Banque Centrale. Le taux directeur de la BCE (Banque
centrale européenne) est passé de 4,25 % en juillet 2008 à 2 % en janvier 2009. Il est
de 0,05 % depuis le 4 septembre 2014.
Évolution des taux directeurs des banques centrales :
BCE et FED (Banque centrale américaine)
depuis janvier 1999 (en %)
7%
6%

Taux BCE
Taux FED

5%
4%
3%
2%
1%
0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

D’une manière générale, il existe une relation positive entre le taux d’intérêt et la durée de
placement (ou d’emprunt). Les taux à long terme sont, en effet, généralement plus élevés
que les taux à court terme.
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3 Intérêts simples et intérêts composés
3.1 Principe
Il existe deux façons de calculer les intérêts sur une somme placée :
–– sur le capital uniquement, c’est-à-dire sur la somme placée initialement. Les intérêts sont
calculés en une fois proportionnellement à la durée du placement. On parle alors d’intérêts simples ;
–– sur le total capital et intérêts : à la fin de chaque période (année ou autre), les intérêts sont
rajoutés au capital. les intérêts suivants sont calculés sur le total ainsi obtenu. On parle
alors d’intérêts composés.
3.2 Utilisation
En principe, le calcul se fait :
–– à intérêts composés pour des placements d’une durée supérieure à un an ;
–– à intérêts simples pour des durées inférieures ou égales à un an.
EXEMPLE

L’entreprise Gamma a placé 40 000 € pendant 3 ans au taux de 3,5 %. Les intérêts sont calculés
annuellement.
QUESTION
1. Calculer les intérêts simples relatifs à ce placement.
2. Calculer les intérêts composés pour ce même placement.
SOLUTION
1. Dans le cas d’intérêts simples, les intérêts perçus correspondent au même montant chaque année, soit :
40 000 × 0,035 × 3 = 1 400 × 3 = 4 200 € au bout des 3 ans.
2. À la fin de la 1re année, les intérêts s’élèvent à 1 400 €
••À la fin de la 2e année : intérêts = (40 000 + 1 400) × 0,035 = 1 449 €
••À la fin de la 3e année : intérêts = (40 000 + 1 400 + 1 449) × 0,035 = 1 499,71 €

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Total des intérêts : 1 400 + 1 449 + 1 499,71 = 4 348,71 €.
Comme les intérêts ont été réinvestis (ou capitalisés), il est logique que le gain soit supérieur à celui obtenu
avec les intérêts simples.

B

la capitalisation
Même en l’absence d’inflation, tout placement doit bénéficier d’une rémunération. En effet,
placer une somme suppose une renonciation à une consommation immédiate et l’espérance, en contrepartie, d’un enrichissement (qui sera, selon le contexte, plus ou moins
intéressant).

9

Partie 1 – La valeur

1 Définition
Capitaliser consiste à calculer la valeur acquise par une somme, placée au taux t, au bout
de n périodes.

La période retenue pour les calculs de capitalisation correspond généralement à l’année,
mais ce peut être aussi le trimestre ou le mois, voire le semestre.
Les intérêts d’une période sont rajoutés au capital à la fin de la période pour calculer les intérêts de la période suivante. On dit qu’ils sont capitalisés et que le calcul est à intérêts composés.
Le placement peut consister en une somme unique ou en une suite de sommes.

2 Calcul
2.1 Valeur acquise Cn par un capital unique C (placé au taux t, pendant n périodes)
a) Schéma
0

1

2

n −1

n
Cn

C

b) Calcul de la valeur acquise Cn, à la fin de l’année n

Au bout d’une période, on a :
Valeur acquise = C1 = C + C t = C(1 + t)
Au bout de 2 périodes, on a :
Valeur acquise = C2 = C(1 + t) (1 + t) = C(1 + t)2
Au bout de n périodes, c’est-à-dire à la fin de la durée de placement, la valeur acquise par
une somme unique C devient :
Cn = C(1 + t)n

Remarque
Le taux utilisé doit correspondre à la période retenue (taux annuel si l’on raisonne en années ;
taux mensuel proportionnel si la période est le mois…).

2.2 V
 aleur acquise Vn par une suite de sommes constantes a
(versées en fin de période, taux t)
a) Schéma des flux
0

10

1

2

n−1

n

a

a

a

a
Vn = ?
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b) Valeur acquise Vn par l’ensemble de n versements constants a de fin de période

On applique la relation trouvée dans le § 2.1 pour chacune des sommes a placées.
Période
de versement

Durée
du placement

Montant
du versement

Valeur acquise fin n
par le versement

1

n–1

a

a(1 + t)n–1

2

n–2

a

a(1 + t)n–2

:

:

:

:

n–1

1

a

a(1 + t)

n

0

a

a (pas d’intérêts produits)

La valeur acquise totale correspond à la somme des valeurs acquises relatives à chaque
versement :
Vn = a + a(1 + t) +… + a(1 + t)n–2 + a(1 + t)n–1
On constate que l’on a une suite géométrique (premier terme : a ; nombre de termes : n ;
raison : (1 + t)).
La somme de ces n termes est :
n

(1 + t) – 1
Vn = a -------------------------(1 + t) – 1
n

(1 + t) – 1
Vn = a -------------------------t
Précisions nécessaires à l’application de la formule :
•• n = nombre de sommes constantes versées ;
•• t = taux correspondant à la période retenue ;
•• a = montant versé à la fin de chaque période.
EXEMPLE
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Des versements de 70 000 € sont effectués en fin d’année pendant 12 ans. Taux d’intérêt : 2 %.
QUESTION
Calculer la valeur acquise relative à ces versements à la fin de la 12e année.
SOLUTION
V12 = 70 000

(1,02)11

+ 70 000 (1,02)10 + … + 70 000 (1,02) + 70 000

12

( 1,02 ) – 1
V12 = 70 000 ---------------------------- = 70 000 × 13,41208973
0,02
Coefﬁcient de capitalisation
V12 ≈ 938 846,28
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C

l’actualisation

1 Définition
Actualiser revient à déterminer la valeur aujourd’hui d’une somme ou d’une suite de sommes
dont on connaît le montant à une date ultérieure.

L’actualisation est plus complexe que la capitalisation, notamment du fait de la difficulté de
fixer le taux nécessaire au calcul.

2 Pourquoi actualiser ?
Les situations exigeant un calcul d’actualisation sont très fréquentes en finance. Les principales sont les suivantes.
2.1 Pour connaître l’équivalent actuel d’une somme future
Comme on l’a déjà dit, ce n’est pas la même chose d’avoir un euro aujourd’hui ou d’attendre un an (ou plus) pour disposer de cet euro.
L’argent dont on dispose aujourd’hui peut être, soit utilisé pour une consommation immédiate, soit placé à un certain taux. Si l’on choisit la seconde possibilité, la somme obtenue
dans un an (la valeur acquise) sera supérieure à un euro.
On peut dire aussi qu’un euro dans un an équivaut à moins d’un euro aujourd’hui.
Schéma
0

1

2

actualisation de la somme S

n

S

EXEMPLE

Si on peut bénéficier d’un placement au taux de 3 %, il sera indifférent d’avoir 1 000 euros dans 1 an
ou 1 000/1,03 = 1 000 (1,03)–1 = 970,87 euros aujourd’hui.

2.2 Pour pouvoir comparer plusieurs sommes attendues dans le futur
Lorsque l’on étudie un projet d’investissement, on est amené à prévoir les résultats annuels
attendus sur plusieurs années.
On se retrouve alors en présence d’une suite de sommes qu’il faut ramener à une seule, pour la
comparer, soit au montant investi, soit au montant espéré d’autres projets d’investissement.
Ces sommes, rattachées à des dates différentes, seront actualisées à une même date
(en général, on se place à la date d’aujourd’hui, c’est-à-dire à la date 0).
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2.3 Pour trouver un taux de rendement
Souvent, un projet se traduit par une série de revenus évalués de façon prévisionnelle. Juger
le projet et déterminer s’il est satisfaisant ou non, nécessite souvent de calculer le taux de
rendement espéré sur la base de ces revenus prévisionnels pour le comparer à un taux de
référence ou au taux de rendement offert par d’autres placements.
Les calculs d’actualisation sont incontournables en finance. Nous les retrouverons par la
suite à plusieurs occasions.

3 Calculs et formules de base
L’actualisation étant l’inverse de la capitalisation, on peut dire que le calcul revient à éliminer les intérêts contenus dans les sommes à traiter.
3.1 Actualisation d’une somme unique
a) Principe

Il s’agit de déterminer la valeur aujourd’hui d’un capital à percevoir (ou à verser) dans
n périodes. On fait l’hypothèse que la somme cherchée a été placée à intérêts composés
pendant ces n périodes.
EXEMPLE

Soit un capital de 2 000 euros à percevoir dans 2 ans.
QUESTION
Quelle est la valeur de ce capital aujourd’hui (à la date 0) si l’on retient un taux d’actualisation
de 3 % ?
SOLUTION
0

1

C0 = ?

2
2 000

On peut dire que la valeur aujourd’hui (C0) placée à 3 % doit donner 2 000 au bout de 2 ans, d’où :
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2 000
C0 (1,03)2 = 2 000 ⇒ C0 = --------------2-- = 2 000 (1,03)−2 = 1 885,19
(1,03)
Analyse
Si l’on retient un taux de 3 %, il est équivalent de disposer de 1 885,19 € aujourd’hui ou de 2 000 €
dans deux ans. On peut dire aussi que si l’on place 1 885,19 € aujourd’hui pour recevoir 2 000 € dans
deux ans, cela revient à faire un placement dont le taux de rendement est de 3 %.

b) Formule générale

t désignant le taux d’actualisation, la valeur actuelle C0 d’un capital unique Cn, à percevoir
dans n périodes, est donnée par la formule :
C0 = Cn(1 + t) – n
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c) Valeur actuelle et taux d’actualisation
EXEMPLE

Soit une somme de 10 000 € actualisée sur une durée de 10 ans avec des taux d’actualisation compris
entre 0 et 30 % :
12 000

10 000

Valeur actuelle

8 000

6 000

4 000

2 000

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Taux d’actualisation

Commentaire
On voit que la valeur actuelle d’un capital donné diminue avec la durée d’actualisation et
diminue d’autant plus que le taux retenu est plus élevé.
3.2 Actualisation d’une suite de sommes constantes
versées en fin de période (taux d’actualisation t)
a) Schéma des flux

Une somme constante est versée à la fin de chaque période (s’il s’agit d’années, la première
somme est versée à la fin de la première année). S’il y a n versements, le schéma des flux se
présente comme suit :
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0

1

2

n

V0 = ?

a

a

a
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b) Calcul de la valeur actuelle V0 d’une suite de sommes constantes
Période de versement

Durée de l’actualisation

Valeur actuelle à la date 0

1

1

a(1 + t)–1

2

2

a(1 + t)–2

:

:

:

n–1

n–1

a(1 + t) – (n–1)

n

n

a(1 + t) – n

La valeur actuelle des n versements constants est :
V0 = a(1 + t)–1 + a(1 + t)–2 +… + a(1 + t) – (n–1) + a(1 + t) – n
Ce qui, après calculs, aboutit à la formule suivante :
–n
1 – (1 + t)
V0 = a
t
■ Démonstration

La somme S de n termes en progression géométrique est donnée par :
–n

1 – (1 + t )
V0 = a ----------------------------t
Dans notre cas, la raison q est (1 + t)–1 et le premier terme est a(1 + t)–1. On a donc :

V0 = a ( 1 + t )

–1

–n

1----------------------------– (1 + t)
–1
1 – (1 + t)
–n

1 – (1 + t)
1
V0 = a ---------- × ----------------------------1 +t
1
1 – ---------1 +t
–n

1 – (1 + t)
V0 = a ----------------------------1 +t–1
–n
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1 – (1 + t)
⇒ V0 = a ----------------------------t
c) Emprunt et annuités constantes (versées en fin de période)

La formule précédente sert également pour les calculs d’emprunt en cas de remboursement
par annuités constantes(1).
S’il n’y a pas de complication, on peut dire que le montant de l’emprunt est égal à la valeur
des annuités, actualisées au taux de l’emprunt.
La relation entre l’emprunt V0 et le montant a de l’annuité constante est la suivante :
–n

1 – (1 + t)
V0 = a ----------------------------t
(1) Les calculs détaillés relatifs aux emprunts sont présentés dans le chapitre 15.
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EXEMPLE

Considérons un emprunt de 100 000 € au taux de 4,5 % remboursable par annuités constantes de fin
depériode pendant 6 ans.
QUESTION
Calculer le montant de l’annuité constante.
SOLUTION
Annuité constante :
0,045
a = 100 000 × –6
1 – ( 1,045 )
a = 19 387,84
L’entreprise versera 19 387,84 € à la banque à la fin de chaque année pendant 6 ans.

d) Cas particulier : l’actualisation de sommes constantes sur une durée infinie
■ Principe

Dans certains cas, les flux obtenus d’un titre durent aussi longtemps que l’on conserve ce
titre. C’est le cas de l’action si l’on fait l’hypothèse qu’elle ne sera pas revendue (ou qu’elle
sera revendue à l’issue d’une très longue durée). On examinera cette situation avec l’hypothèse que le dividende d versé chaque année reste constant.
On qualifie cette situation de rente.
■ Calcul

On a (Cn = prix de revente à la fin de la période n) :
V0 = d(1 + t)−1 + d(1 + t)−2 +… + d(1 + t)−(n−1) + d(1 + t)−n + Cn(1 + t)−n
= d + Cn(1 + t) – n
Si n → ∞, (1 + t) – n → 0. Donc, la valeur d’un titre distribuant indéfiniment un revenu
constant est :
d
V 0 = --t

EXEMPLE

M. Mao achète une action dont le dividende annuel s’élève à 6 €. Ce dividende devrait rester constant
sur une longue durée.
QUESTION
Quelle est la valeur actuelle de cette action si l’on retient un taux de 3 % pour le calcul ?
SOLUTION
La valeur de l’action est donnée par la valeur actuelle, calculée au taux de 3 %, d’un nombre infini de dividendes. On peut donc reprendre la formule donnée plus haut et écrire :

6
0,03

V0 = ---------- = 200
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D

le taux de rendement actuariel d’un placement
Supposons maintenant que l’on dispose de toutes les informations, sauf du taux de l’opération. Ce problème n’est qu’une variante du problème précédent ; on change d’inconnue,
mais le raisonnement de base reste le même.

1 Définition
Le taux de rendement actuariel t d’un placement correspond au gain obtenu pendant la durée
de ce placement. Il est exprimé sous la forme d’un taux annuel.

2 Calcul
2.1 Principe
Pour ce taux, il y a équivalence entre la somme placée (ou investie) et la valeur actuelle des versements reçus en contrepartie.

2.2 Exemples
EXEMPLE 1

Monsieur Untel prête 10 000 € à un ami. Celui-ci lui propose de lui verser 11 000 € dans 3 ans.
QUESTION
Quel est le taux de rendement actuariel de ce prêt ?
SOLUTION
Soit t le taux annuel cherché. On peut écrire :
10 000 = 11 000 (1 + t)–3 ⇒ 1,1 = (1 + t)3 ⇒ t = (1,1)1/3 – 1
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t = 3,23 %
Connaissant le taux de l’opération, M. Untel peut comparer ce taux à celui d’autres placements et juger
s’il lui semble satisfaisant ou non.

EXEMPLE 2

Une somme de 2 000 € est placée pour une durée de deux ans. Les intérêts sont versés chaque année.
Les flux financiers relatifs à l’opération sont présentés sur le schéma suivant :
0

1

2

2 000

60

2 000 + 60
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QUESTION
Calculer le taux de rendement actuariel t correspondant à cette opération.
SOLUTION
On écrit la relation d’équivalence entre le montant placé à la date 0 et les versements reçus en contrepartie,
actualisés au taux t :
2 000 = 60 (1 + t)–1 + 2 060 (1 + t)–2 ⇒ t = 3 %
Le calcul de t peut s’effectuer de différentes façons : par essais successifs, avec une machine à calculer dite
« financière », à l’aide d’un logiciel adapté…
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CAPITALISATION
Capitaliser consiste à calculer la valeur acquise par un capital, placé au taux t, au bout de
n périodes.
Situations

Valeur acquise
Cn = C0 (1 + t)n

Somme unique
Suite de sommes constantes a versées en fin de période

n

(1 + t ) – 1
Vn = a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t

ACTUALISATION
Actualiser consiste à calculer la valeur, à la date d’aujourd’hui, d’un capital à partir
de sa valeur future ou acquise.
Situations

Valeur actuelle
C0 = Cn (1 + t) – n

Somme unique
Suite de sommes constantes a versées en fin de période

–n
1 – ( 1 + t)
V0 = a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t

REMARQUES
•• Le taux doit correspondre à la période retenue pour les calculs (année, trimestre, mois…).
L’exposant correspond au nombre de sommes à actualiser ou à capitaliser.
•• Attention, si les versements ont lieu au début de chaque période, il faut adapter
les formules :
n

–n
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(1 + t) – 1
1 – (1 + t)
V n = a ------------------------- ( 1 + t ) et V0 = a --------------------------- ( 1 + t )
t
t
•• Si on connaît le montant et la durée d’un placement ainsi que sa valeur acquise, il est
possible de calculer le taux de rendement t obtenu de ce placement en utilisant une des
formules ci-dessus.
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DOCUMENTS
Document 1 : TAUX PROPORTIONNELS
Définition : Deux taux sont proportionnels quand leur rapport est égal à celui des périodes
correspondantes.

Exemple : Le taux mensuel tm proportionnel à un taux annuel de 12 % est :
12 %
t m = ---------- = 1 %
12

Document 2 : TAUX ÉQUIVALENTS
Définition : Deux taux sont équivalents quand, appliqués au même capital et pendant la même
durée, ils donnent des valeurs acquises égales.
Exemple :
Le taux mensuel tm équivalent à un taux annuel t est donné par :
(1 + tm)12 = 1 + t ; d’où tm = (1 + t)1/12 – 1
Pour un taux annuel de 12 %, le taux mensuel équivalent est donc :
tm = 1,121/12 – 1 ≈ 0,9489 %
Remarque : Pour calculer les versements relatifs à des périodes inférieures à l’année, les banques
appliquent des taux proportionnels aux taux annuels. Cette pratique revient à utiliser un
taux annuel équivalent supérieur à celui qui a été annoncé et aboutit donc à une majoration
des intérêts.
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Application 1

Questions diverses
Vrai

a

Les taux d’intérêt varient dans le temps.

b

1 € aujourd’hui vaut plus qu’1 € dans 2 ans.

c

On peut comparer directement des sommes attachées à des dates différentes.

d

Plus le taux utilisé est élevé, plus la valeur actuelle d’une somme est faible.

e

0,2 % = 0,0002.

f

La valeur actuelle d’une somme est plus élevée avec un taux de 5 %
qu’avec un taux de 10 %.

Application 2

Faux

Valeur acquise par un capital unique

Un épargnant place une somme de 15 000 € sur une durée de 3 ans, au taux de 2 %.
QUESTIONS

1. Calculer la valeur acquise par ce placement à la fin des 3 ans.
2. Trouver le montant des intérêts de deux façons différentes.

Application 3

Évaluation d’une somme unique à plusieurs dates

M. A doit recevoir une somme de 10 000 euros dans un an.
QUESTIONS

1. En retenant un taux de 4 % pour les calculs, trouver l’équivalent de cette somme :
–– aujourd’hui ;
–– dans un an ;
–– dans deux ans ;
–– dans trois ans.
2. Reprendre la question avec un taux de 10 %.
3. Commenter.

Application 4

Valeur acquise par une suite de versements constants

Un investisseur décide de placer une somme de 20 000 € en fin d’année, pendant 5 ans,
sur un compte rémunéré à 3 %.
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QUESTIONS

1. De quelle somme disposera-t-il au bout de 3 ans ?
2. De quelle somme disposera-t-il au bout des 5 ans ?

Application 5
0

Valeur actuelle d’une suite de versements
1

2

3

4

5

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

QUESTIONS

1. Calculer la valeur des sommes à la date 0 avec un taux d’actualisation de 3 %.
2. Même calcul avec un taux de 6 %.

Application 6

Doublement d’un capital unique

Constatant le bas niveau des taux d’intérêt proposés actuellement pour les placements à court
comme à long terme, monsieur X se demande s’il est encore possible de doubler un capital et combien
d’années cela demanderait.
QUESTIONS

1. Trouver la durée nécessaire au doublement d’un capital sachant que le taux est de 5 %
(donner le nombre entier d’années le plus proche).
2. À quel taux faudrait-il placer une somme pour obtenir son doublement en 10 ans ?

Application 7

Capital unique et inflation

En prévision d’un achat important, un épargnant place une somme de 1 500 € sur une durée
de 3 ans.
L’établissement choisi lui propose un taux fixe de 3,2 %. Les intérêts sont capitalisés annuellement.
QUESTIONS

1. Calculer la valeur acquise par ce placement au terme de la durée fixée.
2. Trouver le montant des intérêts produits de deux façons différentes.
3. Sachant que le taux annuel de l’inflation devrait se maintenir à 2 %, calculer la valeur acquise
hors inflation. Évaluer le gain hors inflation obtenu de ce placement.

Application 8

Taux de rendement d’une opération boursière

Monsieur Crésus a acheté dix actions en bourse le 01.06.N pour un prix global de 41 220 €.
Le 31.05.N+1, il perçoit un dividende de 25 € par titre. Un an plus tard, le 31.05.N+2, il encaisse
à nouveau un dividende de 28 € par action. Prévoyant une baisse du cours de ces actions, il les
revend le 1.06.N+2, pour la somme totale de 50 250 €.
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QUESTIONS

1. Présenter le schéma des flux relatifs à cette opération.
2. Calculer le taux de rendement obtenu grâce à cette opération. Commenter le résultat.

Application 9

Choix entre deux modalités de placement

M. Moldu hésite entre deux possibilités :
–– placer 6 000 euros à la fin de chaque année pendant 5 ans ;
–– placer 1 500 euros à la fin de chaque trimestre pendant 5 ans (la banque applique des taux
proportionnels).
QUESTIONS

1. Sachant que le taux annuel de l’opération est de 3,2 %, calculer le taux trimestriel proportionnel
correspondant.
2. Calculer la valeur acquise par l’ensemble de ces versements pour chaque possibilité.
3. Commenter les résultats obtenus.

Application 10

Capucine

La société Capucine a obtenu un prêt de 65 000 € au taux de 3 % pour financer des travaux.
Elle doit le rembourser à l’aide d’annuités constantes de fin de période, pendant une durée totale
de 5 ans.
QUESTIONS

1. Calculer le montant de l’annuité constante.
2. Immédiatement après le versement de la première annuité, la société envisage de rembourser
ce qui reste de l’emprunt. Calculer le montant restant à régler de deux façons différentes.
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Application 11

Taux proportionnels – Taux équivalents

M. Duroc a obtenu un crédit bancaire de 40 000 € pour une durée de deux ans, au taux annuel
de 6 %.
Le crédit est remboursé à l’aide de mensualités constantes. La banque utilise un taux proportionnel
pour les calculs relatifs à des périodes inférieures à l’année.
QUESTIONS

1. Calculer le montant de la mensualité constante.
2. Calculer le taux mensuel équivalent au taux annoncé et le taux annuel équivalent au taux
mensuel utilisé par la banque pour les calculs.
3. Trouver le supplément d’intérêts supporté du fait de cette pratique bancaire.
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CHAPITRE

2

La valeur et le risque
A
B
C

Mesure de la rentabilité et du risque d’un actif risqué (actions)
Risque diversifiable et risque non diversifiable
M
 odèles d’évaluation du taux de rentabilité exigé par le marché
(ou par les investisseurs)

L’essentiel • Appliquer le cours

Le développement des marchés financiers a suscité de nombreuses recherches, en particulier aux États-Unis.
Ainsi, la connaissance du fonctionnement des marchés boursiers s’est constamment perfectionnée et des modèles, ayant pour objectif de formaliser ce fonctionnement, ont été développés.
Une petite partie des apports de ces recherches sera présentée, sous forme simplifiée, dans ce
chapitre. Elle est essentiellement centrée sur les notions indissociables de rentabilité et de risque.
On verra que la rentabilité dépend du niveau de risque et qu’il est possible de déterminer
le niveau de rentabilité exigé en fonction du niveau du risque estimé.
Le vocabulaire utilisé dans ce chapitre est devenu élémentaire en finance.

A

mesure de la rentabilité et du risque
d’un actif risqué (actions)

1 Définitions
Tous les actifs financiers ne présentent pas le même degré de risque.
En finance, il est devenu classique de distinguer deux grands groupes d’actifs financiers :
les actifs sans risque et les actifs risqués.
1.1 Actif sans risque
L’actif sans risque se caractérise par une rentabilité certaine (connue à l’avance) et un
r emboursement certain.
On donne comme exemple d’actif sans risque les obligations(1) à taux fixe émises par l’État.
Pour les obligations de ce type, le taux de rendement actuariel est connu à l’avance
(la rentabilité est dite certaine) et le remboursement assuré. Le risque qu’elles présentent
est considéré comme nul.
(1) On retient généralement le taux des obligations d’État à 10 ans.
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1.2 Actif risqué
a) Principe

Pour d’autres actifs (par exemple, les actions), il est possible de calculer une rentabilité
prévisionnelle ou espérée mais, dans le futur, des évènements pourront entraîner des
fluctuations de cette rentabilité. Autrement dit, les flux futurs, et donc la rentabilité,
sont incertains.
Investir dans un actif risqué revient à accepter une incertitude au niveau des flux attendus.

Logiquement, plus un actif est risqué, plus l’espérance de rentabilité est élevée. Cette espérance de rentabilité peut être décomposée en deux éléments :
Taux de rentabilité d’un actif risqué = Taux de rentabilité d’un actif non risqué + Prime de risque
b) Prime de risque

La prime de risque est le surplus de rentabilité exigé d’un investissement risqué par rapport
à la rentabilité d’un actif sans risque. Autrement dit, le risque est rémunéré par la prime
de risque (ou prix du risque).
En effet, un investisseur qui achète une action fait le pari que la rentabilité sera supérieure
à celle qu’il aurait obtenue en investissant dans un actif sans risque.
La prime de risque varie avec le temps et le contexte. Une étude américaine a montré que
la prime de risque historique moyenne se situe entre 4 % et 5 % environ.

2 Mesure de la rentabilité et du risque d’une action
2.1 Rentabilité d’une action

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

a) Rentabilité passée

En principe, on attend d’une action deux types de flux :
–– un dividende versé chaque année ;
–– une plus-value (éventuellement, une moins-value) réalisée au moment de la cession
de l’action.
La rentabilité (ou taux de rentabilité) est calculée à partir de l’ensemble de ces flux.
Considérons une action X dont le cours est C0 à la date 0 et C1 à la date 1. Désignons par D
le dividende éventuellement versé au cours de la période 1 :
0
C0

1
D

C1

25

Partie 1 – La valeur

Par définition, la rentabilité de l’action X(RX), pour la période 1, est donnée par la relation :
C1 – C0 + D
R x = -------------------------C0

Sur n périodes, la rentabilité moyenne d’une action se calcule de la façon suivante :
R=

∑ni =1 R i
n

(avec n, le nombre de périodes retenues)

b) Rentabilité attendue (ou anticipée ou espérée)

Si l’on se place dans le futur, il devient plus difficile d’évaluer la rentabilité d’une action.
Les flux futurs ont un caractère aléatoire et l’on calcule donc une rentabilité attendue,
à partir de prévisions relatives aux cours et aux dividendes prévus :
–– on voit que, dans un univers incertain, la rentabilité dépend des dividendes attendus
mais aussi des variations de cours de l’action ;
–– pour les actions cotées, l’essentiel de la rentabilité est généralement attribuable
aux fluctuations de cours ;
–– sur les marchés d’actions, les investisseurs anticipent la rentabilité des actions cotées
en fonction des prévisions de résultats publiées par les sociétés et des perspectives
économiques ;
–– tout changement relatif à ces informations entraînera une modification de la rentabilité
attendue et, par conséquent, de la valeur cotée de l’action.
2.2 Risque d’une action
a) Définition
Plus le taux de rentabilité est susceptible de fluctuer, plus le risque est important.
Logiquement, le risque est mesuré par l’écart type (ou la variance) de la rentabilité.

L’écart type (ou la variance) de la rentabilité traduit la dispersion de la rentabilité autour
de la moyenne (ou de l’espérance mathématique).
Si la rentabilité future est susceptible de varier fortement, le risque est élevé (et inversement).
Si l’on note VAR(R) la variance de la rentabilité d’une action et σ(R) l’écart type de la rentabilité de cette action, on a alors sur n périodes retenues pour le calcul :
VAR ( R ) =
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∑ni=1 R i2
n

_2
_ R et σ (R) = VAR(R)

