
L3 S5 Université Montesquieu - Bordeaux IV Déc. 2013

Devoir Surveillé de Mathématiques Financières

Durée : une heure.

Les calculatrices non programmables sont autorisées. Le téléphone portable, les calculatrices pro-
grammables et les autres appareils électroniques sont interdits.

La copie que vous rendrez contiendra impérativement vos feuilles de brouillon (même inutilisées)

ainsi que l’énoncé du devoir.

Exercice 1. (2 pts)

Vous empruntez aujourd’hui au taux annuel i une somme S que vous rembourserez dans un an
exactement.

Justifiez la formule i′ = i/(1− i) qui donne le taux annuel effectif i′ de cet emprunt lorsque les intérêts
sont précomptés.

Les intérêts S × i sont versés aujourd’hui puisqu’ils sont précomptés. Ainsi la somme effective dont vous disposez
aujourd’hui est S0 = S − S × i et ce que vous rembourserez dans un an, S1 = S. Le taux d’intérêt effectif est donc :

i′ =
S1 − S0

S0

=
S − (S − S × i)

(S − S × i)
=

S × i

S × (1 − i)
=

i

(1− i)
·

Exercice 2. (4 pts)

Vous placez un capital C à 2% (taux annuel) pendant dix ans. On envisage les deux situations
suivantes : (a) les intérêts sont simples (b) les intérêts sont composés.

De combien d’années faut-il prolonger votre placement pour doubler le montant des intérêts dans
chacune des deux situations ?

Vos réponses auraient-elles été les mêmes avec un taux d’intérêt annuel de 4% ?

a. Intérêts simples.

Le montant des intérêts générés par un capital C placé au taux i durant n périodes est : C × i × n. Quel que soit le
taux i ce montant est proportionnel à n. Ainsi que le taux soit de 2% ou de 4%, il faut doubler la durée de votre placement
pour doubler le montant des intérêts (le montant de vos intérêts doublera si vous prolongez votre placement de dix ans).

b. Intérêts composés.

Le montant des intérêts générés par un capital C placé au taux i durant n périodes est : C × ((1 + i)n − 1). En
prolongeant le placement de k années vous doublez le montant de vos intérêts ; cela se traduit par :

C ×
(

(1 + i)n+k − 1
)

= 2× C × ((1 + i)n − 1) (1)

La solution de (1) est k = ln [2× (1 + i)n − 1] / ln(1+ i)−n. Ainsi, lorsque n = 10 on obtient k ≈ 8, 3 ou k ≈ 7, 2 selon
que i = 0, 02 ou i = 0, 04 : pour doubler le montant de vos intérêts il faut prolonger de neuf ans au moins un placement
dont le taux est de 2% et de huit ans au moins un placement dont le taux est de 4%.

Exercice 3. (4 pts)

Un conseiller financier vous propose de placer 10000e à 3% pendant quatre ans puis à 4% durant les
trois années suivantes (les taux sont annuels et les intérêts sont composés).

1. Quelle est la valeur de votre placement au terme des sept années ?

2. Quel est le taux moyen du placement ?

Le capital acquis au terme des sept années du placement est : 10000 × 1, 034 × 1, 043 = 12660, 44e. Le taux moyen

annuel du placement (im) vérifie : 10000× (1 + im)7 = 10000× 1, 034 × 1, 043 ; donc im = 1, 034/7 × 1, 043/7 − 1. Le taux

moyen annuel du placement est de 3, 43% environ.

Vous acceptez l’offre à condition de pouvoir retirer votre argent à tout moment au cours de la septième
année. Les intérêts seront alors considérés comme simples entre le début de la septième année et la fin
du placement.
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3. Quelle est le capital acquis si vous retirez votre argent après six ans et neufs mois ?

Le capital acquis après six ans et neuf mois est : 10000× 1, 034 × 1, 042 × (1 + 0, 75× 0, 04) = 12538, 71e puisque les

intérêts sont considérés comme simples durant les neuf derniers mois du placement (capitalisation mixte).

4. Quel capital aurait-il fallu placer pour retirer 13000e au bout de six ans et trois mois ?

On cherche C de sorte que : C×1, 034×1, 042×(1+0, 25×0, 04) = 13000e puisque les intérêts sont considérés comme

simples durant les trois derniers mois du placement. On obtient C = 13000/
(

1, 034 × 1, 042 × (1 + 0, 25× 0, 04)
)

. Il

aurait fallu placer 10573, 2e pour retirer 13000e après six ans et trois mois.

Exercice 4. (2 pts)

Sur un compte à 4% (le taux est annuel et les intérêts sont composés), monsieur Borel versera la
même somme à la fin de chaque mois entre le 30 Mars 2014 et le 30 Août 2016. La valeur acquise de ces
trente versements actualisée au 30 Janvier 2016 est de 4705, 8e.

1. Quelle est la valeur de l’ensemble des versements actualisée au 30 Avril 2015 ?

Le taux mensuel équivalent est ie = 1, 041/12 − 1 ≈ 0, 0033. Si l’on note V23 la valeur acquise des trente versements

actualisée au 30 Janvier 2016 alors la valeur actualisée au 30 Avril 2014 est V14 = V23/(1 + ie)
9 ≈ 4569, 4e.

2. Quelle somme monsieur Borel place-t-il chaque mois sur son compte ?

La valeur au 30 Août 2016 de l’ensemble des placements est V30 = V23 × (1 + ie)
7 ≈ 4814, 7e. Or V30 = F ×

((1 + ie)
30 − 1)/ie où F désigne le montant en euros que M. Borel verse chaque mois sur son compte. On en déduit

F = ie × V30/((1 + ie)30 − 1) ≈ 153e. A la fin de chaque mois, M. Borel place 153e sur son compte.

Exercice 5. (4 pts)

Le 30 Mars 2014 monsieur Weill versera une première somme S (en euros) sur un compte à 3% (le
taux est annuel et les intérêts sont composés). Ensuite, jusqu’à sa retraite (le 30 Juin 2050) il versera
à la fin de chaque mois 0, 5% de plus que le mois précédent. Il espère ainsi obtenir un complément de
retraite de 1000e/mois.

Quelle est la valeur de S dans chacune des situations suivantes :

1. le complément de retraite est versé durant dix ans à la fin de chaque mois,

2. le complément de retraite est versé de façon perpétuelle la fin de chaque mois,

3. le complément de retraite est versé durant onze ans au début de chaque mois ?

Les n = 436 versements de monsieur Weill sont en progression géométrique de raison q = 1, 005 et le taux mensuel
équivalent est ie = 1, 031/12 − 1 ≈ 0, 002466. Comme 1 + ie 6= q le capital acquis le jour ou M. Weill prend sa retraite est :
Vr = S × ((1 + ie)n − qn) / ((1 + ie)− q).

• situation 1 : le complément de retraite C = 1000e est versé durant dix ans (n1 = 120 mois) à la fin de chaque mois.
La valeur actualisée au jour de la retraite de l’ensemble de ces flux est : Ar = C × (1 − (1 + ie)−n1 )/ie ≈ 103762, 4e.
Or la capitalisation des versements de M. Weil doit être égale à l’actualisation au jour de la retraite de ses compléments :
Vr = Ar . On en déduit : S = Ar × ((1 + ie)− q) / ((1 + ie)n − qn) ≈ 44, 8e. M. Weill doit verser chaque mois 44, 8e pour
espérer obtenir 1000e de complément de retraite à la fin de chaque mois durant dix ans.

• situation 2 : le complément de retraite C = 1000e est versé de façon perpétuelle à la fin de chaque mois. La valeur
actualisée au jour de la retraite de l’ensemble de ces flux est : Ar = C/ie ≈ 405470, 6e. Or la capitalisation des versements
de monsieur Weil doit être égale à l’actualisation au jour de la retraite de ses compléments : Vr = Ar. On en déduit :
S = Ar × ((1 + ie)− q) / ((1 + ie)n − qn) ≈ 175, 0e. M. Weill doit verser chaque mois 175, 0e environ pour espérer obtenir
1000e de complément de retraite à la fin de chaque mois de façon perpétuelle.

• situation 3 : le complément de retraite C = 1000e est versé durant onze ans (n3 = 132 mois) au début de chaque mois.

La valeur actualisée au jour de la retraite de l’ensemble de ces flux est : Ar = C×
[

1− (1 + ie)−n3 )/ie
]

×(1+ie) = 112827, 6e.

Comme dans les situations 1 et 2, de : Vr = Ar on déduit : S = Ar × ((1 + ie)− q) / ((1 + ie)n − qn) ≈ 48, 7e. M. Weill

doit verser chaque mois 48, 7e pour obtenir 1000e de complément de retraite au début de chaque mois durant onze ans.

Exercice 6. (4 pts)

En mai 2014 vous emprunterez 100000e à 4% (taux annuel) que vous rembourserez grâce à six annu-
ités consécutives versées de mai 2015 à mai 2020.

Dressez le tableau d’amortissement de cet emprunt sachant que (i) les deux premières annuités sont
égales (ii) les annuités augmentent de 1000e chaque année de mai 2016 à mai 2018 et (iii) les annuités
augmentent de 2% par an de mai 2018 à mai 2020.
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flux date montant valeur actualisée (30/05/2014)

1 30/05/2015 A A/(1 + i)

2 30/05/2016 A A/(1 + i)2

3 30/05/2017 A+ r (A+ r)/(1 + i)3

4 30/05/2018 A+ 2r (A+ 2r)/(1 + i)4

5 30/05/2019 (A+ 2r)× q (A+ 2r)× q/(1 + i)5

6 30/05/2020 (A+ 2r) × q2 (A+ 2r) × q2/(1 + i)6

Table 1: Montant de chaque annuité et valeur actualisée à la date de l’emprunt

Table 1 indique le montant et la valeur actualisée à la date de l’emprunt de chacune des six annuités en fonction de :
A le montant inconnu de la première annuité, i le taux d’intérêt annuel (i = 0, 04), r la différence entre deux annuités
successives de mai 2016 à mai 2018 (r = 1000) et q le quotient entre deux annuités successives de mai 2018 à mai 2020
(q = 1, 02).

La valeur des six annuités à la date de l’emprunt est égale au capital C emprunté (C = 100000). En notant j = (1+i)−1

on en déduit :
Aj +Aj2 + (A+ r)j3 + (A+ 2r)j4 + (A+ 2r)qj5 + (A+ 2r)q2j6 = C (2)

et :
A = (C − rj3(1 + 2j + 2qj2 + 2q2j3))/(j + j2 + j3 + j4 + qj5 + q2j6) ≈ 17782, 84 (3)

De cette valeur de la première annuité on déduit le tableau d’amortissement Table 2.

période date verst annuité amortissement intérêts capital restant dû

0 30/05/2014 - - - 100000, 0

1 30/05/2015 17782, 8 13782, 8 4000, 0 86217, 2

2 30/05/2016 17782, 8 14334, 2 3448, 7 71883, 0

3 30/05/2017 18782, 8 15907, 5 2875, 3 55975, 5

4 30/05/2018 19782, 8 17543, 8 2239, 0 38431, 7

5 30/05/2019 20178, 5 18641, 2 1537, 3 19790, 4

6 30/05/2020 20582, 1 19790, 4 791, 6 0, 0

Table 2: Tableau d’amortissement
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