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TD 4. Flux variables & TEG

Exercice 1. Vous venez de vendre votre maison et touchez un capital que vous désirez placer
pendant 6 ans. Votre banquier vous propose 3 contrats dont les flux sont versés en fin d’année ayant les
caractéristiques suivantes :

• Un premier flux de 30000e augmentant de 15000e tous les ans pour un taux d’intérêt annuel 5, 5%.

• Un premier flux de 60000e qui baisse de 300e tous les ans pour un taux d’intérêt annuel 4, 5%.

• Un premier flux de 50000e qui augmente de 500e tous les ans pour un taux d’intérêt annuel 3, 75%.

1. Lequel de ces trois placements vous procure le capital le plus important ?

2. Lequel de ces trois placement vous procure le revenu le plus important ?

Exercice 2. Vous placez à la fin de chaque mois depuis quatre ans une somme qui augmente de 2, 5%

tous les mois. Le premier versement était de 150e et cet investissement se poursuivra encore pendant
trois ans. Le taux d’intérêts annuel du placement est estimé à 15, 39%.

1. Quelle est la valeur actuelle de ce placement ?

2. Quelle est la valeur acquise ?

3. Même chose si le taux d’intérêt annuel du placement était de 34, 49%.

4. Quel est le revenu que vous allez obtenir dans les deux cas ?

Exercice 3. Vous décidez d’acheter une œuvre d’art et vous vous endettez sur 30 ans. Vous sollicitez
différentes banques qui vous proposent les offres suivantes :

• Banque A : Un remboursement à mensualités constantes de 1500e.

• Banque B : Un remboursement à mensualités croissantes de 10e tous les mois avec une première
mensualité de 200e.

• Banque C : Un remboursement à mensualités croissantes de 5e tous les mois les 15 premières
années, puis de 20e pour les 15 dernières années avec une première mensualité de 400e.

Sachant que les flux sont versés en fin de mois :

1. Pour un taux d’intérêt annuel de 5%, quelle banque vous offre le crédit le plus important ?

2. Quelle offre est la plus couteuse ?

3. Quel devrait être le taux d’intérêt annuel proposé par la banque C pour que vous soyez indifférent
entre cette offre et celle de la banque B ?

Exercice 4. Vous placez aujourd’hui 100e à 6, 17% (taux annuel) et durant deux ans vous verserez
à la fin de chaque mois 20e de plus que le mois précédenta.

Il y a deux mois votre voisin a placé 365e au même taux, et depuis il verse à la fin de chaque mois
0, 5% de plus que le mois précédent.

Quelle doit être la durée des versements de votre voisin pour que le capital constitué par vos versements
respectifs soit le même dans trois ans ?

Exercice 5b. Aujourd’hui monsieur Scholes place 500e à 5% (taux annuel) et durant vingt ans il
versera à la fin de chaque mois 1% de plus que le mois précédent somme à laquelle il ajoutera 10e.

Déterminez la valeur actuelle des versements de monsieur Scholes.

avous n’effectuez plus aucun versement au terme de ces deux ans
ble flux, dans cet exercice, est en progression arithmético-géométrique
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