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Dossier de TD n°5 
Emprunts indivis, TEG et leasing 

 
Ex 1 : Votre entreprise décide d’acheter une nouvelle machine-outil d’une valeur de 500 000 euros et 
emprunte sur 5 ans à 4,9%. Cet emprunt est remboursé en une seule fois à l’échéance mais les intérêts 
sont versés à la fin de chaque année. En vue de faire face à la dernière échéance votre entreprise place 
à la fin de chaque année une somme constante à 2,5% annuels sur un compte. 
Quelle est la charge financière annuelle de cette entreprise liée à cet emprunt ? 
 
Ex 2 : Pour lancer son entreprise, un jeune entrepreneur contracte auprès de sa banque un emprunt 
d’un montant de 40 000 euros remboursables, sur 5 ans au taux annuel de 5%. 
 
1) Construisez le tableau d’amortissement si le remboursement se fait à fractions de capital 

constants ; 
2) Même question si le remboursement se fait à annuités constantes. 
3) Même question si le remboursement se fait avec une augmentation annuelle de l’annuité de 2%. 
4) Quelle modalité de remboursement est la plus intéressante pour cet entrepreneur et pourquoi ? 
5) Dans quelles circonstances le jeune entrepreneur peut-il préférer un remboursement avec 

augmentation annuelle des annuités ? 
 

Ex 3 : Un individu contracte un emprunt de 300 000€ sur une durée de 20 ans à un taux annuel de 
6%. Les annuités de cet emprunt sont constantes pour les 15 premières années et valent chacune 
25 000 euros. À partir de la 16e année elles sont différentes mais constantes sur le reste de la période. 
Le remboursement se fait à la fin de chaque année. 
 

a) Estimez le  montant de l’annuité à partir de la 16e année -> emprunt à paliers. 

b) Construire le tableau d’amortissement. 
 
Ex 4 : Pour fêter la fin de vos études, vous décidez de vous offrir la nouvelle Volkswagen Golf d’une 
valeur de 27 880 euros. Votre concessionnaire vous propose une opération de leasing sur 48 mois 
pour un montant mensuel de 520 euros et une option d’achat de 5000 euros. Parallèlement, votre 
banque vous propose un emprunt sur 4 ans d’un montant de 650 euros par mois. 
Sachant que les remboursements se font en fin de mois, laquelle de ces deux options est la plus 
intéressante pour vous ? 

 
Ex 5 : Vous souhaitez acquérir un petit bateau de plaisance et vous vous endettez sur 15 ans. 
Différentes banques vous offrent diverses offres, vous décidez d’en analyser deux qui vous semblent 
intéressantes : 
Banque A : Un remboursement à mensualités croissantes de 5 € tous les mois avec une première 
mensualité de 100€. 
Banque B : Un remboursement à mensualités constantes de 500€. 
Sachant que les flux sont versés en fin de mois :  
 
a) Pour un taux d’intérêt annuel de 4%, quelle banque vous offre le crédit le plus important ? 
b) Comparez les TEG proposés par les banques A et B si :  

- La banque A vous compte 550 euros de frais de dossier, payés à l’origine, et une prime 
d’assurance décès-invalidité mensuelle en valeur de 8 euros versée à la fin de chaque mois. 

- La banque B vous compte 800 euros de frais de dossier, payés à l’origine, et une prime 
d’assurance décès-invalidité mensuelle en valeur de 0,3% du flux versée à la fin de chaque 
mois. 


