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Corrigés des exercices 
 
 
Chapitre 1 
 
Exercice  
1. Les principales réserves émises au sujet des indices boursiers est qu’ils dosent le poids des 
valeurs qui les composent selon leur capitalisation boursière. Si cette dernière augmente 
suite à un cours qui monte, son poids dans l’indice s’alourdit. La tendance du marché est 
peut-être biaisée et ce modèle d’indices semble favoriser les phénomènes de bulles. 
Toutefois, les indices équi-pondérés ne sont pas assez représentatifs du marché, et 
d’afficher une volatilité et une rotation supérieures à celles des indices classiques. Même les 
indices alternatifs, pondérés par des critères fondamentaux (cash-flows, des ventes, des 
bénéfices et des valeurs comptables) sont aussi sujets à des critiques sur les plans théorique 
et pratique. Les indices pondérés reflètent assez bien le sentiment des investisseurs sur 
l’état de l’économie. Ils sont même considérés comme un indicateur avancé de l’économie 
traduisant les anticipations des acteurs en termes de croissance économique.  

 
Attention ! 
Il n’est pas demandé de développer les aspects techniques liés au calcul des indices 
boursiers. 

 
 

2. Les indices boursiers sont des indicateurs de marché pour l’ensemble des opérateurs du 
marché. Ils constituent aujourd’hui des supports d’investissement (fonds indiciels cotés en 
bourse) pour les investisseurs. Pour les investisseurs, les gérants de portefeuille et pour les 
analystes financiers, les indices boursiers font office de référence (benchmark) en termes de 
performance. Ils traduisent enfin le sentiment des investisseurs sur l’état de l’économie mais 
aussi, en tant qu’indicateur avancé de l’économie, la situation conjoncturelle future. Ces 
indications sont utiles pour les banques centrales, les conjoncturistes, les analystes 
financiers et enfin pour les investisseurs. 
 
3. En France nous trouvons le CAC40 pour les grandes valeurs (blue ships), CAC Mid 60 pour 
les valeurs moyennes, le CAC Small 90 pour les petites valeurs (small caps), le CAC IT20 pour 
les valeurs technologiques et enfin les indices sectoriels. Aux États-Unis, le Dow Jones 
représente essentiellement les valeurs industrielles, le SP500 est un indice large qui 
représente tous les secteurs d’activité et, enfin, le Nasdaq composite est dédié 
exclusivement aux valeurs technologiques. Cette diversification des indices montre des 
situations différentes de l’économie (les grandes, moyennes ou petites entreprises, les 
situations sectorielles spécifiques, etc.). De plus, ils répondent aux besoins des investisseurs, 
qui recherchent des supports d’investissement (fonds indiciels cotés en bourse) conformes à 
des stratégies de gestion de portefeuille spécifiques. Ces investisseurs recherchent aussi des 
font références (benchmark) spécifiques en termes de performance par rapport à leurs 
stratégies d’investissement. 
 
 

http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPCAC
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=2zPCM100
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=2zPCS90
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Chapitre 2 
 
Exercice 1  
 
1. La valeur de l’investissement envisagé 

Méthode 

Pour ce type d’exercices, il est vivement recommandé de présenter la résolution sous la 
forme d’un tableau et d’exprimer les montants en milliers d’euros (K€). Cela évite les erreurs 
et offre une présentation beaucoup plus claire pour le correcteur. 

Début de 
période 0 1 2 3 4 

Investissement ‒300 
    Flux futurs 

 
100 120 180 211,5 

S’agissant de flux de début de période, l’investissement de 300 K€ n’est pas à actualiser. 
S’agissant d’un décaissement, il sera négatif. 
La valeur de l’investissement est donc de : 
V0 = C0 + C1 (1 + i)‒1 + C2 (1 + i)‒2 + C3 (1 + i)‒3 + C4 (1 + i)‒4 

V0 = ‒300 + 100 (1,06)‒1 + 120 (1,06)‒2 + 180 (1,06)‒3 + 211,5 (1,06)‒4 

V0 = 219,80 K€ 
 
2. L’annuité  sera telle que : 
 
 

150 K€ 
Ainsi, l’investissement envisagé reviendrait à placer 150 000 € pendant quatre ans au taux 
annuel de 6 %. 
 

Exercice 2 
 

1. En capitalisation à taux discret, l’entreprise obtiendrait au bout de cinq ans : 100 000 × 
1,03755 ≅ 120 210 €. 
En capitalisation continue, ce montant s’élèverait à 100 000 × e0,0375 × 5 ≅ 120 623 €, soit un 
écart favorable de 413 € conformément à l’annonce, et un taux de croissance de (120 623 – 
100 000) / 100 000 = 20,62 % comme l’indique l’annonce. 

Remarque 

Le taux de croissance peut aussi être calculé directement à l’aide du taux continu : e0,0375 × 5 – 1 = 20,62 %. 

Une seconde annonce propose de dynamiser ses placements par capitalisation continue. Au 
taux de 4,50 % sur quatre ans, l’augmentation du capital serait de plus de 19 %. 

 

2. Le montant du placement n’a ici pas d’importance. Il est possible de déterminer le taux 
croissance continu du placement sur la durée indiquée en se fondant uniquement sur le taux 
continu annuel : 

219,80 = −300 + 𝒂𝒂 ×
1 − (1 + 0,06)−4

0,06
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e0,045 × 4 – 1 = 19,72 %, conformément à l’annonce. 
Le choix entre les deux types de placement ne peut reposer sur le taux de croissance car la 
durée n’est pas identique. 
Le critère le plus approprié est le taux effectif moyen correspondant aux taux continus 
annuels équivalant aux taux discrets annuels, soit : 

• pour le placement 1 : e0,0375 – 1 = 3,82 % ; 
• pour le placement 2 : e0,045 – 1 = 4,60 %. 

Selon ce critère, le placement 2 est le plus intéressant. 

Remarque 

On pouvait calculer le taux effectif moyen (TEM) de manière plus laborieuse, à partir de la valeur capitalisée. En 
effet, le TEM est tel que, appliqué au montant investi, il permet d’obtenir la capitalisation souhaitée, soit : 

● pour le placement 1 : 100 000 × (1 + TME)5 = 120 623  (1 + TME) = (120 623/100 000)1/5 
TME= 3,82 % 

● pour le placement 2 : la valeur capitalisée serait de 100 000 × e0,045 × 4 = 119 721,74 € et le TME tel  
que 100 000 × (1 + TME)4 = 119 721,74  (1 + TME) = (119 721,74 /100 000)1/4 

TME= 4,60 % 
 
 
Exercice 3 

 
Il convient de calculer, pour chaque possibilité, la valeur actuelle des financements. 

Possibilité 1 
• Calculs préalables : 

- Le remboursement de l’emprunt étant semestriel, il convient de calculer le taux équivalent 
trimestriel : 
1,121/4 – 1 = 2,874 %. 

- Le montant à financer est de (1 – 0,20) × 500 000 = 400 000 €. 
- Les deux premières annuités ne comprennent que les intérêts, soit 400 000 × 2,874 % = 11 496 € 

chacune. 
- Les dix annuités suivantes sont constantes :  

 
• Actualisation des flux : 

Attention 

On applique la formule de l’actualisation d’annuités constantes sur dix trimestres, mais il ne faut pas oublier 
d’actualiser encore sur les deux premiers trimestres, où seuls les intérêts ont été versés. 
On utilisera le terme d’annuité ( ) de manière générique pour désigner tout versement périodique constant. 

Taux d’actualisation trimestriel équivalent : 1,101/4 – 1 = 2,41 %. 
- Partie au 

comptant : 100 000 
- Deux premières annuités : 11 496 (1,0241)‒1 + 11 496 

(1,0241)‒2 =  22 186,77 
- Dix dernières annuités : 

 

- Soit un 
total de :  512 803,96 

Possibilité 2 
• Calculs préalables : 
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- Le remboursement de l’emprunt étant semestriel, il convient de calculer le taux équivalent 
semestriel : 
1,121/2 – 1 = 5,83 %. 

- Le montant à financer est de (1 – 0,20) × 500 000 = 400 000 €. 
-6⇒ 𝑎=𝟖𝟎 𝟗𝟏𝟏 €. 

 
• Actualisation des flux : 

Taux d’actualisation trimestriel équivalent : 1,101/2 – 1 = 4,88 %. 
- Partie au comptant : 100 000 
- Six annuités : 

. 

- Soit un total de :  512 260. 
Possibilité 3 
• Actualisation des flux : 

Taux d’actualisation trimestriel équivalent : 2,41 % (voir possibilité 1). 
Taux de croissance des annuités : 2 %. 
Formule de l’actualisation d’une suite d’annuités progressant d’un taux constant g : 

 
Possibilité 4 
• Actualisation des flux : 

Taux d’actualisation trimestriel équivalent : 2,41 % (voir possibilité 1). 

Attention 

On applique la formule de l’actualisation d’annuités constantes sur 11 trimestres puisque les versements 
s’effectuent en début de période (trimestres), où seuls les intérêts ont été versés. 
La valeur de levée d’option sera versée en fin de contrat, donc à actualiser sur 12 trimestres. 

 
Conclusion 

Remarque 

Vos analyses peuvent être valorisées si elles sont cohérentes avec vos résultats, même si ces derniers ne sont 
pas exacts. Il convient toutefois de faciliter la tâche du correcteur en rappelant l’intégralité de vos résultats 
dans un tableau synthétique. 

Possibilité 1 2 3 4 
Valeur actuelle 512 803,96 512 260 515 835,19 671 318,87 

Le financement présentant le coût le plus faible, c’est-à-dire la valeur actuelle la plus petite, est retenu. Selon 
ce critère, il s’agit de la possibilité n° 2. 
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Chapitre 3 
 

Exercice 1    

1.  

Investissemen
t marginal 

Investissemen
t total 

Revenu 
marginal  

Revenu total 
(1) 

Rentabilité 
marginale (2) 

Rentabilit
é 

moyenne 
(3) 

1 000                    1 000               
1 500    

                  
1 500    

50,00 % 50,00 % 

1 000                    2 000               
1 480    

                  
2 980    

48,00 % 49,00 % 

1 000                    3 000               
1 440    

                  
4 420    

44,00 % 47,33 % 

1 000                    4 000               
1 380    

                  
5 800    

38,00 % 45,00 % 

1 000                    5 000               
1 300    

                  
7 100    

30,00 % 42,00 % 

1 000                    6 000               
1 200    

                  
8 300    

20,00 % 38,33 % 

1 000                    7 000               
1 080    

                  
9 380    

8,00 % 34,00 % 

1 000                    8 000                  
900    

               
10 280    

- 10,00 % 28,50 % 

1 000                    9 000                  
640    

               
10 920    

- 36,00 % 21,33 % 

1 000                 10 000                  
220    

               
11 140    

- 78,00 % 11,40 % 

(1) : cumul du revenu marginal. 
(2) : gain ou perte marginal sur revenu marginal investi, soit pour la deuxième ligne : (1 
 480 – 1 000) / 1 000. 
(3) : gain ou perte total sur revenu total investi, soit pour la deuxième ligne : (2  980 – 2 000) 
/ 2 000. 

 
2. Le revenu marginal ne cesse de décroître, ce qui indique un cas particulier 
d’investissement à rendement décroissant. La rentabilité marginale décroît jusqu’à devenir 
négative au-delà de la 7e tranche investie. Pour les trois suivantes, l’investisseur subit une 
perte en capital de 1 000 € sur la 8e tranche, 360 € sur la 9e et 780 € pour la dernière. 
L’investisseur a donc intérêt à investir 7 000 € dans le projet, ce qui lui rapporte 9 380 €, et à 
conserver 3 000 €, ce qui engendrera un revenu total un 12 380 €. 
 
3. Calculs préparatoires : 
(1) : placement par tranche de 1 000 €, ce qui n’est pas placé est investi dans le projet 
industriel. 
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(2) : montant total placé auquel on applique le multiplicateur de placement : 1 + le taux, soit 
ici 1,08. 
(3) : confère question 1, colonne revenu total (à rebours). 
(4) : colonne (2) + colonne (3). 
 
 
 

Placement (1) Investissement 
(1) 

Revenu des 
placements 

(2) 

Revenu de 
l’investissement 

(3) 

Revenu total 
(4) 

                         
-      

             10 000                     -                     11 140                   
11 140    

                  
1 000    

                9 000               1 080                   10 920                   
12 000    

                  
2 000    

                8 000               2 160                   10 280                   
12 440    

                  
3 000    

                7 000               3 240                      9 380                   
12 620    

                  
4 000    

                6 000               4 320                      8 300                   
12 620    

                  
5 000    

                5 000               5 400                      7 100                   
12 500    

                  
6 000    

                4 000               6 480                      5 800                   
12 280    

                  
7 000    

                3 000               7 560                      4 420                   
11 980    

                  
8 000    

                2 000               8 640                      2 980                   
11 620    

                  
9 000    

                1 000               9 720                      1 500                   
11 220    

                
10 000    

                      -               10 800                            -                     
10 800    

La combinaison optimale est atteinte pour 3 000 € placés et 7 000 € investis dans le projet et 
permet de générer un revenu total maximum de 12 620 €. 
En réalité, il était possible de répondre à la question sans poser le tableau ci-dessus. Par 
définition, l’optimum est atteint quand le taux marginal du projet d’investissement égale le 
taux d’intérêt marginal du placement, soit ici 8 % (le taux d’intérêt lui-même puisqu’il est 
constant quel que soit le nombre de tranches placées). La lecture du tableau de la question 1 
nous donne un investissement de 7 000 € rapportant 9 380 €. Il reste à placer 3 000 € à 8 % 
pour obtenir un revenu optimum de 9 380 + (3 000 × 1,08) = 12 620 €. 
 
4. Non, cette combinaison s’impose à l’investisseur en vertu de l’hypothèse de rationalité 
des agents économiques qui préfèrent toujours plus de richesse que moins. Il opte pour 
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cette combinaison à partir de critères uniquement objectifs : la comparaison entre le taux 
d’intérêt du placement marginal du placement et celui de l’investissement. 
Nous retrouvons le principe de séparation de Fisher qui veut que la décision d’investir soit 
indépendante de ses préférences pour le présent ou le futur. 

Exercice 2    

1. Un marché est dit efficient au sens informationnel si les prix des actifs qui y sont évalués 
reflètent à tout moment leur valeur intrinsèque, c’est-à-dire toute l’information pertinente 
disponible (tout ce qui, en moyenne, est disponible). La décision d’investir ne dépend ainsi 
que de la connaissance du prix. Or ici, il semble y avoir une déconnexion entre l’information 
et les valeurs anticipées des titres qui, compte tenu de leurs multiples, sont largement 
surestimées. Le comportement normal des investisseurs devrait être de vendre les titres afin 
que l’écart avec leur valeur fondamentale se réduise et disparaisse. Mais les opérateurs sont 
confrontés à l’ambigüité suivante : sont-ce les cours anticipés des actions qui sont 
surévalués ou les valeurs fondamentales qui sont sous-estimées ? Le deuxième cas justifie 
les positionnements à l’achat, mais même en supposant une valorisation trop élevées des 
actifs, la vente n’est pas le choix le plus opportun car la hausse peut se poursuivre ce qui 
entraînerait un coût d’opportunité important. 

A priori, l’efficience informationnelle n’est pas respectée car les cours s’éloignent de leurs 
fondamentaux et les traders ne sont pas incités à agir dans le sens d’un ajustement mais au 
contraire d’une accentuation de l’écart. 
Mais pour E. Fama, cette observation n’est pas de nature à remettre en question 
l’hypothèse d’efficience dans la mesure où le problème ne vient pas nécessairement de 
l’efficience en elle-même mais peut-être du modèle d’évaluation des titres qui est utilisé. 
Quand bien même ce modèle serait satisfaisant, il faudrait en outre que les écarts entre 
valeurs fondamentales et cours boursiers soient observables sur long terme et que les 
investisseurs parviennent à en dégager un non moins durable surprofit. Or, quelques mois 
plus tard, le retournement de tendance va se produire, annulant pour bon nombre 
d’opérateurs les gains réalisés et ramenant, après un certain nombre d’ajustements, les 
cours proches de leurs valeurs intrinsèques. En moyenne, ils n’auront pas été plus 
performants que ce qu’aurait permis le marché japonais des actions. Tout le débat est dans 
l’interprétation de la survenance des écarts puis de la crise : sont-ils endogènes au système 
(l’hypothèse d’inefficience est rejetée) ou exogènes et temporaires (l’efficience est 
conservée, même si temporairement elle n’est pas respectée), les forces du marché finissant 
par ramener tous les investisseurs à la raison ? 
 
2. La finance comportementale qui intègre une dimension psychologique dans l’analyse des 
choix opérés par les investisseurs est en mesure d’expliquer les sur-réactions à la hausse puis 
à la baisse lors de l’éclatement de la bulle spéculative. Individuellement, les investisseurs ont 
pu être victimes d’un biais cognitif de dissonance. S’ils ont cru aux bonnes performances à 
venir de l’économie japonaise, ils ont pu rester sourds à toute information rendant crédible 
une exagération de la hausse du cours par rapport aux fondamentaux. Collectivement, les 
erreurs cognitives de mimétisme et les biais émotionnels de contagion et de conformisme 
ont pu jouer à la fois pendant la création de la bulle puis lors de son éclatement. 
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Remarque 

En réalité, Shleifer et Summers se servent de cette illustration dans le cadre de la théorie de 
la rationalité stratégique selon laquelle des investisseurs ignorants interviennent sur le 
marché de manière irrationnelle et sont suffisamment nombreux pour que leurs actions 
aient un impact durable sur la fixation des cours des actions. Encore connu sous le vocable 
de Noise Trader Approach, ce courant de pensée, initié par Fisher Black (1986) et Robert 
Shiller (1990), entend rejeter l’hypothèse d’efficience permanente des marchés. 
Pour approfondir, il est possible de se référer au document suivant : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000560.pdf, p 
248 et suivantes. 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000560.pdf
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Chapitre 4 
 

Exercice 1    

1. Nous savons que l’espérance de rendement du marché : + la prime de risque 
du marché, soit ici :  
 
Le bêta (β) d’un titre représente le risque systématique de ce dernier, c’est-à-dire qui ne 
peut être réduit par la diversification, contrairement au risque spécifique. Le β d’un titre 
s’interprète comme la sensibilité de ce dernier par rapport aux variations du marché M dont 
le β est de 1. 
Le titre Siflex est doté d’un β =1,2, ce qui signifie qu’il réagit dans le même sens (son β est 
positif) et plus fortement (son β est supérieur à 1) que les variations du marché, que ce soit à 
la hausse ou à la baisse. Siflex est un titre offensif, plus risqué que le marché. Les 
investisseurs exigeront une rémunération supérieure à 8 %. 
 
2. D’après le MEDAF, nous savons que : , c’est-à-dire que selon 
ce modèle, les investisseurs devraient exiger une rentabilité égale au taux sans risque, à 
laquelle se rajoute une prime de risque représentative du risque systématique du titre Siflex, 
soit ici : 

 
Comme nous l’avions précisé à la question 2, la rentabilité apparaît supérieure à celle du 
marché (8 %). La prime de risque totale se monte à :  soit 9 % – 3 % = 6 %, 
contre une prime de risque de marché de seulement 8 % – 3 % = 5 %. 
Nous retrouvons le lien entre les par le coefficient β : 0,05 ×1,2 = 0,06. 
 
3. La rentabilité exigée par les investisseurs est de 11 % alors que selon le MEDAF, ils ne 
devraient en attendre que 9 %. La rentabilité étant mesurée par le rapport entre les revenus 
du titre et son cours boursier, on peut en déduire que la valorisation du titre est trop forte. 
Siflex est surévalué. 
Un mécanisme d’offre/demande classique devrait se mettre en place, conduisant les 
investisseurs à vendre l’action Siflex. Son cours va alors diminuer, réduisant ainsi la 
rentabilité exigée jusqu’à ce qu’elle soit conforme à ce que prévoit le MEDAF. 
 
4. Nous savons que (B/M) = capitalisation boursière/capitaux propres comptables (cf. cours 
partie 4-4.2), soit : 
(18,50 × 500 000) / 10 000 000 = 0,925 

Le B/M < 1 indique que la valorisation anticipée des investisseurs est supérieure à sa valeur 
comptable. Ce résultat est signe d’une possible surévaluation des titres de la société Siflex, 
ce qui conforte nos conclusions précédentes. D’après le B/M, les investisseurs seront incités 
à vendre le titre, ce qui rapprochera sa rentabilité attendue de celle du MEDAF. Il appartient 
ensuite à l’entreprise de revaloriser (à la baisse) ses fonds propres, de manière à ce qu’ils 
correspondent mieux aux attentes du marché, ou d’émettre des signaux forts (projets 
d’investissement, développement de nouveaux produits…) qui inciteraient les investisseurs à 
mieux valoriser la société, c’est-à-dire à croire en sa capacité future à créer de la valeur. 
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Exercice 2   

 
1. 

F1

F2

F3
F4

F5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 -  0,05  0,10  0,15  0,20  0,25  0,30  0,35

Représentation des 5 portefeuilles 

Fonds

Rentabilité

Risque s
 

Un fonds est dit efficient lorsque, pour un même niveau de risque, il n’est pas possible 
d’augmenter la rentabilité. Parmi les 5 fonds, F2 n’est pas efficient puisque qu’il est possible 
d’accroître la rentabilité pour un écart-type plus faible en choisissant le fonds F1. 
L’analyse graphique permet de constater que le fonds F4 est également inefficient. En effet, 
les fonds F3 et F5 sont parfaitement corrélés, ce qui signifie que leur coefficient de 
corrélation est égal à 1. Graphiquement, cela nous indique l’existence d’une relation linéaire 
entre les deux fonds. Ainsi, tous les fonds dont les couples sont compris entre F3 et F5 
devraient se situer sur la droite reliant ces derniers. Le fait que le portefeuille F4 se trouve en 
dessous de celle-ci nous signale son inefficience. 
 
2. 

Fonds F1 F2 F3 F4 F5 
Indice de Sharpe IS 0,90 0,50 0,93  0,59  0,63 

avec , soit pour F1 :  

Le portefeuille optimal serait F3 qui présente l’indice de Sharpe le plus élevé : la rentabilité 
la plus forte, pour une unité de risque supplémentaire. 
Remarque : les deux autres indices permettant de déterminer le portefeuille optimal, à 
savoir l’indice de Treynor et l’indice de Jensen, n’étaient pas utilisables, puisque nous ne 
disposons pas du bêta des fonds. 
 
3. L’investisseur souhaitant un risque de 12 %, il doit à présent constituer un PF composé 
d’une part 𝑥 du fonds F3 et d’une part (1-𝑥) dans le titre sans risque. 𝑥 sera tel que 12 % = 
𝑥.15 %  𝑥 = 80 %. 
Pour ne pas modifier ce niveau de risque, la part restante de son capital (1-𝑥) sera investie 
dans l’actif sans risque dont l’écart-type est nul. Le PF correspondant aux préférences pour 
le risque de l’investisseur se compose donc de de 80 % du fonds F3 et de 20 % d’actif sans 
risque. 
 
4. Reprenons la formule de l’annexe 3, exercice 1 : 

[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] 515,151

2
15

2
51

515,12
2
51

1 ...)()(.)(.)(
...)(.)(

ssρss
ssρs

ffff

ff
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x
−+−−−+−

−−−
=  
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D’après l’énoncé, F1 et F5 sont indépendants, ce qui signifie que leur coefficient de corrélation , 

donc :
[ ]

[ ] [ ] %81
10,006,025,030,006,015,0

30,006,015,0
122

2

1 =⇒
×−+×−

×−
= xx  

La combinaison optimale de l’investisseur sera donc de 81 % dans F1 et de 19 % dans F2, 
soit : 
Une rentabilité espérée de : ( ) ( ) %16,90=⇒×+×= PP RERE 25,019,015,081,0  

00981,0030,019,010,081,0 222222 =⇒+×+×= PP ss  

0,099σP =⇒= 0,00981σP  
1. Quel devrait être le montant M que l’investisseur devrait engager dans le 

portefeuille P, compte tenu de son coefficient d’aversion au risque α =3,7 ? 
M sera tel que : M = 1 000 000 × 𝔁 avec : 

 
M = 1 000 000 × 1,50 M = 1 500 000 €. 
L’investisseur devra donc emprunter au taux sans risque 1 500 000 – 1 000 000 = 500 000 € 
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Chapitre 5 
 

Exercice 1 

Remarque 

Au niveau DSCG, les réponses attendues à des questions techniques de base telles que celles-ci ne peuvent pas 
être uniquement opératoires. Au-delà du calcul, les correcteurs attendent que le candidat pose les données du 
problème et les hypothèses des outils qu’il mobilise, tout en restant synthétique. 

1. Prix théorique de l’action Géraldini. 
Le PER s’interprète ici comme un multiplicateur tel que : PER × BNPA =  où  est le cours théorique de 
l’action, soit ici : 15 × 6 = 90 €. Telle devrait être la valeur de marché du titre si ce dernier est efficient. 

2. Rendement requis  de l’action. 
Le PER s’interprète ici comme un ratio qui met en évidence la relation suivante : 

 

 est considéré comme l’inverse du PER, soit ici . 
3. Action cotée à 80 € : bonne opportunité de placement ? 

Si on considère un marché efficient, où le PER y est correctement évalué et si les activités de l’entreprise ne 
diffèrent fondamentalement pas de son secteur, le titre apparaît sous-évalué (80 € < 90 €). Il constituerait une 
bonne opportunité de placement. Il convient toutefois de rester prudent car un PER plus faible que ne 
l’anticipe le marché peut aussi indiquer un positionnement des investisseurs plus sceptique quant aux 
perspectives de croissance de la société. Ici, le PER actuel de l’entreprise est de 40 / 15 = 8 contre 10 pour le 
secteur. 
Pour se faire une meilleure idée des performances possibles du titre, il faudrait entre autres calculer l’évolution 
du BNPA de l’entreprise avec celle du PER. Si le PER augmente plus vite que les BNPA, cela signifie que le 
marché est plutôt optimiste quant à l’avenir de la société. 
Dans le cas présent, nous disposons du rendement requis du marché de 8 %, qui se trouve être supérieur à 
l’inverse du PER de 6,67 %. Cette information indique que le marché est optimiste sur la valeur actuelle des 
opportunités de croissance (VAOC) : 

 
Notons enfin que le niveau d’endettement influe à la baisse sur le PER. La société Géraldini, qui a recours à la 
dette pour financer son internationalisation, voit donc son PER quelque peu pénalisé par rapport à son secteur, 
sans que cela ne soit préjudiciable pour ses performances à venir. 

4. Évaluation théorique de l’action à confirmer. 
Les données disponibles nous permettent de mobiliser la formule d’évaluation de Gordon-Shapiro : 

 
soit une estimation très proche de l’évaluation effectuée en question 1 avec la formule de Fisher. 

 

Exercice 2  

1. Une obligation zéro coupon est un titre de créance qui ne verse aucun intérêt. Sa rémunération repose 
uniquement sur le flux de remboursement à l’échéance. Pour un taux d’intérêt de 5 %, la valeur de l’obligation 
d’échéance 10 ans est donc :  61 391 €. 
L’emprunt étant à coupon zéro, sa duration correspond à son échéance, soit ici 10 ans. 
 
2. L’obligation étant en zéro coupon, la variation de sa valeur par rapport à une variation  pour une variation 

 du taux d’intérêt peut être approximée par la formule suivante : 
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La valeur actuelle de l’obligation passe alors de 61 391 € à 61 391 + 4 762 € = 66 153 €. 
Cette valeur augmente, ce qui est conforme à la relation inverse qui existe entre l’évolution de la valeur de 
l’obligation et la variation du taux d’intérêt. 
 
3. La duration a une évolution relativement linéaire par rapport à la courbe Valeur/Rendement de l’obligation. 
Lorsque cette courbe est très convexe, elle est source d’erreur d’anticipation. 
Il convient, dans un premier temps, d’être plus précis en calculant la sensibilité (ou duration modifiée) du titre, 
c’est-à-dire le point tangent à la courbe Valeur/Rendement pour un taux de rendement donné : 

 
Nous savons à présent qu’une variation de 1 % (100 points de base) du taux d’intérêt entraînerait une variation 
inverse de 9,52 % de la valeur actuelle du titre. Par conséquent, pour une variation négative de 0,5 %, nous 
aurons une variation positive de l’obligation de 0,005 × 9,52 % = 4,76 %, soit de 4,76 % × 100 000 = 4 760 €, ce 
qui, aux arrondis près de S, correspond à l’augmentation calculée à la question précédente. 
Toutefois, dans le cas d’une convexité prononcée de la courbe Valeur/Rendement, les durations restent des 
approximations sources d’erreurs non négligeables dans les anticipations. 
Ainsi, pour un taux d’intérêt à 4,50 %, donc subissant une baisse de 0,50 %, la valeur actuelle de l’obligation 
serait de :  soit une erreur (surévaluation pour ce qui d’une 
variation du taux à la baisse, nous aurions une sous-évaluation en cas de hausse) de 66 153 – 64 393 = 1 760 €. 
Une précision supplémentaire consiste à déterminer la convexité de l’obligation qui nous renseignera sur 
l’intensité de la sensibilité : la vitesse à laquelle la variation de taux se répercute sur la valeur de l’obligation. 
Mathématiquement, elle correspond à la dérivée seconde de la courbe Valeur/Rendement par rapport au taux. 
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Chapitre 6 
 
Exercice 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

 
Pourcentage de contrôle 

Nature du 
contrôle 

Méthode de 
consolidation 

Pourcentage 
d’intérêts 

F1 
 = 53,33 % Contrôle exclusif Intégration globale 45 % 

F2 

 
 

= 52,31 % 

Contrôle exclusif Intégration globale 
 

 
= 50,9 % 

F3 

45 % 

RMCC : Contrôle 
conjoint 

RMCC : Intégration 
proportionnelle 

45 % 
IFRS : Influence 
notable 

IFRS : Mise en 
équivalence 

F4 
RMCC :  = 41,18 % 

RMCC : Influence 
notable 

RMCC : Mise en 
équivalence 

41,18 % 
IFRS :  = 56,76 % 

IFRS : Contrôle 
exclusif 

IFRS : Intégration 
globale 

F5 28 % Influence notable Mise en équivalence 28 % 
F6 

70 % 

Contrôle exclusif Intégration globale RMCC : 70 % + 
25 % 10 % = 
72,5 % 
IFRS : 70 % 

F7 Hors périmètre - - - 
 

F1

 

M

 

F2

 

40 % AO 
22 000 AO + 
6 000 A DV 2 

F3

 

45 %  

12 % 
F4

 

14 000 ORA + 
14 000 AO  F5

 

28 %  F6

 
70 %  

10 %  

F7
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Chapitre 7 
 
Exercice 1 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Dividendes normalement perçus  
par action dans l’année 

1,04 1,05 1,25 1,10 2,5 

Dividendes perçus par  
l’investisseur 

1,04 1,09 1,34 1,22 2,84 

Cours de réinvestissement (au jour 
du versement du dividende) 

29,7 31,3 34,2 46,7 62,8 

Fraction de titre acquise par remploi  
du dividende 

0,035 0,035 0,039 0,026 0,045 

Total d’actions détenues  
après réinvestissement  
du dividende 

1,035 1,07 1,11 1,136 1,18 

 
Valeur du titre début 2003 : 28,63 euros 
Valeur du titre fin 2017 = 1,18 × 53,2 = 62,78 
28,63 × (1 + TSR)^5 = 62,78 
TSR = 17 % 
Le TSR (17 %) est supérieur au coût des CP (10 %). Il y a donc création de valeur 
actionnariale.  
 
Exercice 2 
 
La question est de savoir s’il existe une structure de financement capable de maximiser la 
valeur de l’entreprise.  

 
Partie 1. Structure financière et valeur 
- La thèse de la neutralité de la structure financière de Modigliani et Miller (1958) 
- L’existence de biais sur les marchés financiers (Modigliani et Miller, 1963) 
Partie 2. Structure financière et théories des organisations 
- Théorie du signal 
- Théorie du financement hiérarchique 
- Théorie de l’agence 
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Chapitre 8 
 
Exercice  
 
1.  

• Rentabilité économique :  
Résultat d’exploitation net d’impôt / capitaux investis 

= ( ) 

 
• Rentabilité financière : 

=  

 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Rentabilité économique 51,85 % 41,96 % 32,45 % 30,04 % 23,93 % 
Rentabilité financière 69,23 % 60,29 % 45,41 % 40,12 % 33,52 % 
 
 

2.  
• Calcul des CPNE : 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Immobilisations nettes 63 000 110 000 185 000 280 000 405 000 
BFRE 27 000 60 000 80 000 95 000 95 000 
CPNE  90 000 170 000 265 000 375 000 500 000 

 
• Résultat à prendre en compte = (résultat avant impôt + charges d’intérêt) × 2/3 

 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Résultat CPNE 46 666,67 71 333,33 86 000,00 112 666,67 119 666,67 
 

• Rente annuelle du goodwill = résultat CPNE – rémunération des CPNE 
    = résultat CPNE – 0,08 × CPNE 

 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Résultat CPNE 46 666,67 71 333,33 86 000,00 112 666,67 119 666,67 
Rémunération CPNE 7 200 13 600 21 200 30 000 40 000 
Rente annuelle goodwill 39 466,67 57 733,33 64 800 82 666,67 79 666,67 

 
Rente du goodwill actualisée au taux de 10 % = 39 466,67 × (1,1)^(– 1) + 57 733,33 × (1,1)^(– 
2) + 64 800 × (1,1)^(– 3) + 82 666,67 × (1,1)^(– 4) + 79 666,67 × (1,1)^(– 5) = 238 206,66 € 
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Valeur des capitaux propres de l’entreprise = actif net réévalué + rentes du goodwill 
actualisées 
= 75 000 + 238 206,66 = 313 206,66 € 
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Chapitre 9 
Questions de cours 
 

1. Dans le cadre du redressent judiciaire la seule solution que peut accepter le juge est 
celle qui assure la pérennité de l’entreprise et non une solution momentanée qui 
pourrait mettre l’entreprise dans une situation encore plus difficile. 

2. Dans ce cas, la seule solution qui reste est de trouver des investisseurs capables de 
reprendre l’entreprise en proposant un plan qui prend en compte les salariés de 
l’entreprise.  

3. Parmi les attentes du juge, la sauvegarde des emplois des salariés. Alors que la 
délocalisation ne profite qu’aux actionnaires et au dirigeant. Le juge refusera cette 
solution.   

4. La procédure de sauvegarde ne peut être demandée que par le dirigeant, alors que le 
redressement judiciaire est souvent imposé par les créanciers. Pour la sauvegarde 
c’est au dirigeant de déclarer ses actifs alors que pour la procédure de redressement 
le juge va demander à un huissier de justice de faire l’inventaire des actifs et des 
dettes. Enfin, dans la sauvegarde le salaire du dirigeant le licenciement reste une 
décision interne, alors que dans le cadre du redressement judiciaire c’est au juge de 
valider les décisions de licenciement et le salaire du dirigeant.  
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Chapitre 10 
 
Exercice 1 
 

Attention ! 

Sous des apparences assez simples, l’exercice demande un peu d’attention. S’agissant d’un 
investissement de renouvellement, il est nécessaire de raisonner en flux différentiels et ce 
pour toutes les données du projet. 
La question est assez ouverte et, contrairement à ce qui se ferait en DCG, n’indique pas le 
critère à employer. C’est à vous, en fonction des données disponibles, de préciser les critères 
appropriés pour répondre à la question. 
 
Justification du critère 
Le remplacement de la machine sera financièrement intéressant si la nouvelle acquisition 
permet de créer plus de richesse. S’agissant d’un investissement de renouvellement qui ne 
modifie pas le niveau de risque de l’entreprise (le taux d’actualisation restera le même), le 
critère le plus approprié ici est la VAN différentielle des deux matériels. Si cette VANdiff est 
positive, le remplacement apparaîtra rentable. 
Calculs préalables : • dotation (DA) nouvelle machine : 330 / 5 ans = 66 K€ 

   • dotation (DA) ancienne machine : 150 / 5 ans = 30 K€ 
• soit une variation (∆) de dotation de + 36 K€ 

Flux de trésorerie dégagés en K€ N + 1 N + 2 à 
N + 4 

N + 5 

∆ de CA 90 150 120 
– ∆ de charges d’exploitation 60 60 60 
∆ d’EBE 30 90 60 
– ∆ de dotation aux 
amortissements 

36 36 36 

∆ de résultat d’exploitation 
avant IS 

- 6 54 24 

– IS à 33,1/3 % - 2 18 8 
Première méthode :    
Rt d’exploitation après IS - 4 36 16 
+ Dot. amort. 36 36 36 
Excédent net d’exploitation 32 72 52 
Ou seconde méthode plus 
rapide : 

   

∆ d’EBE 30 90 60 
– IS à 33,1/3 % - 2 18 8 
∆ d’excédent net d’exploitation 32 72 52 
∆ des flux de trésorerie 
d’exploitation 

32 72 52 
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Ces flux de trésorerie doivent permettre de couvrir la variation du capital investi, soit : 
Valeur d’acquisition machine 
nouvelle 

330 

Valeur d’acquisition machine 
ancienne 

130 

∆ de I0 hors résultat de cession 200 
La variation du flux d’investissement doit être diminuée du résultat de cession de l’ancienne 
machine soit : 

Prix de cession ancienne 
machine 

120  

– VNC  150  
Moins-value - 30  

Impôt s/ Moins-Value (33,⅓ %) - 10 Impôt négatif : pouvant s’imputer sur 
d’autres éléments imposables  
économie d’impôt 

Résultat de cession 
(Prix de cession + économie 
d’impôt) 

130  

∆ de I0 = 200 – 130  I0 = 70 K€ 
VAN = 32 × 1,15-1 + 72 × 1,15-2 + 72 × 1,15-3 + 72 × 1,15-4 + 52 × 1,15-5– 70  VAN = 126,63 K€ 
La VAN est supérieure à 0, le projet de remplacement est donc rentable, mais uniquement 
grâce au flux de cession de l’ancienne machine. En effet, sans tenir compte du flux de 
cession de l’ancienne machine, la VAN serait de 126,63 – 130  = - 3, 37 < 0. 
Ce résultat doit amener à introduire d’autres éléments, pas forcément financiers (conditions 
de travail, degré de pénibilité avec la nouvelle machine, etc.) pour renforcer la décision. 

 
Exercice 2 
 
1. Les deux projets ont les mêmes caractéristiques temporelles et leurs flux sont stables. 
Dans ces conditions, les critères de la VAN (ou du TIR) permettront de sélectionner de 
manière fiable le projet le plus performant. 
Les flux étant constants pendant les 5 années, il est inutile de décliner les calculs pour 
chaque période, une colonne pour chaque projet suffit. 
Évaluation des flux de trésorerie de N + 1 à N + 5 
en K€ 

Chaîne X Chaîne Y 

CA : nombre d’unités × 90 € 8 100 5 400 
– charges d’exploitation : nombre d’unités × CVu 3 780 1 980 
EBE 4 320 3 420 
– Dotations amortissement : 20 % × prix 
d’acquisition 

180 240 

Rt d’exploitation avant IS 4 140 3 180 
– IS à 33,1/3 % 1 380 1 060 
Rt d’exploitation après IS 2 760 2 120 
+ Dotation aux amortissements 180 240 
Excédent net d’exploitation 2 940 2 360 

Remarque : les flux étant constants, les variations de BFRE sont nulles. 
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Le capital investi I0 comprend le prix d’acquisition et le BFRE : 
Évaluation de I0 en K€ Chaîne X Chaîne Y 
Coût de mise en service 900 1 200 
BFRE : 10 % du CA 810 540 
I0 1 710 1 740 

Valeur résiduelle (VR) des projets : 

 
Valeur 

d’entrée 

∑ des 
amort. 

pratiqués 
VNC 

Valeur 
de 

revente 

Plus ou 
moins-
values 

Impôt 
33,1/3 % 

VR 
après 
impôt 

Chaîne X 900 900 0 3 3 1 2 
Chaîne Y 1 200 1 200 0 6 6 2 4 
 Chaîne X Chaîne Y      
VR après impôt 2 4      
Récupération 
BFRE 

810 540      

Valeur résiduelle 812 544      
Ces valeurs résiduelles seront actualisées sur 5 ans. 
VAN des projets : 

 

 

 
Les deux projets génèrent une VAN positive et sont donc rentables. Toutefois, le projet X 
crée davantage de valeur. Du point de vue de la VAN, il sera préféré au projet Y. 
 
2. Le critère adapté est le délai de récupération (DR) qui mesure le temps de couverture du 
capital investi à partir des flux de trésorerie générés. Ces flux de trésorerie étant fixes, il est 
possible de diviser l’investissement initial par le flux de trésorerie annuel : 

soit une couverture dans 0,31 × 12 mois = 3,67 mois 

soit une couverture dans 0,51 × 12 mois = 6,12 mois 

Les deux projets sont très liquides (l’investissement initial est couvert en moins d’un an dans 
les deux cas). Le projet X s’avère, sur ce critère, à nouveau plus performant que Y. 
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Chapitre 11 
 
Exercice 1 
1. VAN = –500 + 95 (1,10)–1 + 100 (1,10)–2 + 140 (1,10)–3 + 190 (1,10)–4+ 200 (1,10)–5  VAN = 528 K€. 
Sans flexibilité, le projet est accepté puisque la VAN est positive. 
 
2. 

 
Volatilité des flux s = 25 % 
Taux sans risque Rf = 3 % 
Valeur du sous-jacent S = 428 
Nombre de périodes par année : ∆t = 1 
Arbre des événements : 

T0 T1 T2 T3 
528 = S0 678 = u × S0 871 = u² × S0 1 118 = u3 × S0 

 411 = d × S0 528 = u × d2 × S0 678 = u2 × d × S0 

  320 = d² × S0 411 = u × d2 × S0 

   249 = d3 × S0 
Arbre des décisions : 

T0 T1 T2 T3 
580 769 1 025 1 365 

 
427 562 749 

  
320 411 

   
249 

Pour T = 3, les décisions optimales (DO) sont : 
DO0 : S = Max (1 118 ; 1 365 × 1,40 – 200) = Max (1 118 ; 1 365 ) = 1 365 
DO1 : S = Max (678 ; 678× 1,40 – 200) = Max (678 ; 749) = 749 
DO2 : S = Max (411 ; 411× 1,40 – 200) = Max (411 ; 375) = 411 
DO3 : S = Max (249; 249 × 1,40 – 200) = Max (249 ; 149) = 249 
Pour les nœuds précédents, il convient d’actualiser les flux au taux sans risque Rf = 3 %, avec les probabilités de 
risque-neutre, afin de respecter la démarche de risque-neutre : 

Probabilité risque-neutre de hausse :  

avec u = 1,284, d = 0,7788 et a, le paramètre de capitalisation ou de risque-neutre tel que : a = eRf.∆, 
où ∆t = 1 et Rf = taux sans risque continu. Le taux sans risque discret est de 3 %. Son équivalent continu est : 

eRf continu = 1 + R
f
 discret eRf.∆t = 1,03. 

 
Probabilité risque-neutre de baisse Pd = 1 – 0,4972  Pd = 0,5028. 

Formule de maximisation des gains lors de chaque nœud au temps t = i : 
S

i
 = Max ([p

u
 × S

u
 + p

d
 × S

d
] × (1 + R

f
)-1 ; valeur d’exercice alternative 1) 

Pour T = 2, les décisions optimales (DO) sont : 
DO0 : S = Max ([1 365 × 0,4972 + 749 × 0,5028] × 1,03-1 ; 871 × 1,40 – 200)  Max (1 025 ; 1 019) = 1 025 
DO1 : S = Max ([749 × 0,4972 + 411 × 0,5028] × 1,03-1 ; 528 × 1,40 – 200)  Max (562 ; 539) = 562 
DO2 : S = Max ([411× 0,4972 + 249 × 0,5028] × 1,03-1 ; 320 × 1,40 – 200) = Max (320 ; 248) = 320 

Pour T = 1, les décisions optimales (DO) sont : 

Le paramètre de hausse u = es.√(∆t) 
u = e0,25 ⇒ u = 1,284 
Le paramètre de baisse d = 1 / u 
d = 1 / u ⇒ d = 1 / 1,284 ⇒ d = 0,7788 
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DO0 : S = Max ([1 025 × 0,4972 + 562× 0,5028] × 1,03-1 ; 678 × 1,40 – 200)  Max (769 ; 749) = 769 
DO1 : S = Max ([562 × 0,4972 + 320 × 0,5028] × 1,03-1 ; 411 × 1,40 – 200)  Max (427 ; 375) = 427 
Pour T = 0, la décision optimale (DO) est : 
DO0 : S = Max ([769 × 0,4972 + 427 × 0,5028] × 1,03-1; 528 × 1,40 – 200)  Max (539 ; 580) = 580 
Pour optimiser la décision, il faut à présent raisonner en partant de T0. La valeur du projet flexible (VAN 
Augmentée) au moment de la prise de décision est de : VANA0 = S0 – I0 580 – 500 = 80 
La valeur de l’option en T0 est : C0 = VANA0 – VAN sans flexibilité  C0 = 580 – 528  C0 = 52 
La valeur de C0 est positive, et représente la flexibilité du projet. 
 

Exercice 2 
 Si l’on se base uniquement sur la VAN du projet, il serait préférable de ne pas investir. L’entreprise subirait une 
destruction de valeur de 1,4 – 1,5 = –0,1 millions d’euros. 
L’évaluation de l’option d’expansion, assimilable à un call puisqu’elle nécessite une sortie de fonds 
supplémentaire, permet d’intégrer la flexibilité du projet : la possibilité de s’associer avec un  partenaire local. 

 
Avec S = 0,15 ; E = 0,2 ; Rf = 0,03 ; ∆t = 5, pour une volatilité s = 0,40. 

 
 

 

 

 
 

La valeur du Call est positive mais pas suffisamment pour rendre l’investissement rentable car la VANA reste 
négative : VANA = VAN + Call   VANA = –0,1 + 0,045   VANA = –0,055 million d’euros. 
Le projet reste donc à redéfinir, mais pas forcément à écarter car au regard des investissements engagés, la 
valeur nette reste faiblement négative. Un léger changement des paramètres suffirait à viabiliser le projet. 
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Chapitre 12 
Exercice 
1. L’augmentation de capital a pour objectif : 

- le financement des opérations de développement du groupe EDF sur la 
période 2017-2020, en cohérence avec la stratégie Cap 2030 ; 

- le renforcement de la flexibilité financière du groupe. 

 
2. L’État français occupant une place importante dans le capital d’EDF, celui-ci est 
particulièrement concerné par cette augmentation de capital. Il s’est d’ailleurs engagé à 
souscrire à hauteur de 75 % à cette augmentation, apportant à EDF des nouvelles ressources 
pour un montant de 3 milliards d’euros. Son objectif est donc de conserver son pouvoir au 
sein du groupe. 
 
3. On sait que : 

- la valeur théorique du DPS = 0,77 euros ; 
- le cours de clôture de l’action EDF avant l’augmentation de capital = 9,69 ; 
- le prix de souscription de l’action = 6,35 euros. 

DPS = valeur de l’action avant l’augmentation de capital – valeur de l’action après l’opération 

 

 
Soit une parité de  

 

4. Parité : 3 actions nouvelles pour 10 actions anciennes 

L’État français détient 1 805 952 345 actions avant l’augmentation de capital : 

 
L’État français pourra donc acheter 541 785 703 actions nouvelles, ce qui portera sa 
participation à l’opération à 85,6 % (541 785 703 / 632 741 004), lui garantissant un pouvoir 
majoritaire au sein du groupe. 

5. Richesse de l’État français avant l’opération : 1 805 952 345 × 9,69 = 
17 499 678 223,05 euros 

Richesse de l’État français après l’opération : 

- Valeur de l’action après l’opération : 

 
ou bien, en utilisant le DPS : 9,69 – 0,77 = 8,92 euros 
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Après l’opération, l’État français aura 1 805 952 345 + 541 785 703 actions valorisées au prix 
de 8,92 euros, soit 20 941 823 388 euros auxquels il faut retrancher le prix d’achat des 
541 785 703 actions achetées, soit : 

541 785 703 × 6,35 = 3 440 339 214 euros 

et ajouter le prix de la vente des DPS restants : 

pour l’achat de 541 785 703 actions nouvelles, l’État français a utilisé 541 785 703 × 10 / 3 = 
1 805 952 343 DPS, il lui en reste donc 1 805 952 345 – 1 805 952 343 = 2 valorisables à 
0,77 euro. 

D’où la richesse totale après l’augmentation de capital : 

20 941 823 388 – 3 440 339 214 + 1,54 = 17 501 484 176 euros ; l’écart est lié à l’arrondi au 
niveau de la parité de souscription (0,3 au lieu de 0,2996). L’utilisation de DPS a cependant 
permis de supprimer la dilution de la richesse de l’État français. 
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Chapitre 13 
 
Sujet de réflexion 1  
Débuter la dissertation en décrivant le niveau des dividendes en France. Quelles sont les 
entreprises qui en distribuent le plus ? Comment se situe la France par rapport aux autres 
pays notamment européens en matière de versement de dividendes ? (voir encadré « La 
France championne des dividendes ?) » 
Définitions attendues :  
- Dire ce que vous entendez par dividendes et présenter les différents types de dividendes 
existants (exceptionnel, majoré, etc.). Préciser qu’il existe à côté du versement de 
dividendes d’autres modalités de rémunération des actionnaires sous forme de rachat 
d’actions.  
- Préciser ce qu’il faut entendre par « investissement » : toute dépense qui conduit à 
l’acquisition ou à la constitution d’un actif en vue de créer de la valeur. Pour rappel, il y a 
création de valeur lorsque l’entreprise investit dans des projets qui lui rapporteront 
davantage que ce qu’ils ne lui coûtent. 
- Le coût capital désigne la rentabilité minimale exigée par les apporteurs de fonds, c’est-à-
dire à la fois les actionnaires et les créanciers.  
Proposition de plan :  
Partie 1 : Rôle des dividendes : Pourquoi les entreprises distribuent elles des dividendes (voir 
section sur les théories des organisations) ? Ancrage théorique potentiel : théorie du signal 
et/ou théorie de l’agence.  
Partie 2 : Parler des dangers d’une trop grande focalisation sur les actionnaires (cf. cas 
Danone évoqué dans le chapitre dédié à la création de valeur et à la gouvernance). Préciser 
qu’une entreprise est constituée de différentes parties prenantes (ex. salariés) qui peuvent 
être laisées par une telle répartition du profit.  
 
Sujet de réflexion 2  
Débuter la dissertation en décrivant le niveau des dividendes en France. Quelles sont les 
entreprises qui en distribuent le plus ? Comment se situe la France par rapport aux autres 
pays notamment européens en matière de versement de dividendes ? (voir encadré « La 
France championne des dividendes ?) » 
Définitions attendues :  
- Rappeler ce qu’est le profit d’une entreprise et comment il se divise (réserves légales, 
réserves facultatives, dividendes, etc.).  
- Dire ce que vous entendez par dividendes et présenter les différents types de dividendes 
existants (exceptionnel, majoré, etc.). Préciser qu’il existe à côté du versement de 
dividendes d’autres modalités de rémunération des actionnaires sous forme de rachat 
d’actions.  
Ancrage théorique potentiel : théorie des parties prenantes (Freeman 1984). Rappeler ce 
qu’est une partie prenante et quelles sont les différentes parties prenantes d’une entreprise.  
Proposition de plan :  
Partie 1 : Rôle des dividendes : Pourquoi les entreprises distribuent elles des dividendes (voir 
section sur les théories des organisations) ? 
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Partie 2 : Parler des dangers d’une trop grande focalisation sur les actionnaires (cf. cas 
Danone évoqué dans le chapitre dédié à la création de valeur et à la gouvernance). Les 
salariés représentent le capital humain de l’entreprise, il est donc risqué pour une entreprise 
de les délaisser complètement au profit des actionnaires. 
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Chapitre 14 
 
Exercice 1 
1. Le texte indique explicitement que le but premier de l’introduction en Bourse de FB est de 
lever des fonds nécessaires à son développement. Il ajoute que cette IPO permet de mettre 
une partie de son capital aux enchères boursières. Le marché boursier offre des possibilités 
de financement considérables en volume et en diversité pour une entreprise comme FB, 
dont le potentiel de croissance et de développement est très important.  
 
2. Outre la levée de fonds, mettre une partie de son capital aux enchères boursières, c’est se 
soumettre à la valorisation par les investisseurs du marché, des actifs mais surtout des 
perspectives de croissance et de performance. Par ailleurs, les dirigeants de FB cherchent à 
travers cette IPO à enclencher une politique financière plus agressive qui n’est possible 
qu’en Bourse. Il s’agit d’opérations de financement (augmentation de capital, émission 
d’obligations, financements hybrides, etc.), d’opérations sur le capital (émission de bons de 
souscription d’actions, rachat d’actions, etc.) et d’opérations de regroupement et de 
restructuration (fusions et acquisitions, scissions, filialisation, etc.). 
 

3. M. Zuckerberg, un des fondateurs de FB, détient 57,3 % des droits de vote et 28,4 % du 
capital de FB. L’IPO par augmentation de capital dilue la propriété et les bénéfices. 
Simplement, le montant de l’augmentation de capital de l’IPO n’est pas suffisamment élevé 
pour déstabiliser l’actionnariat actuel. Cette forme d’introduction est différente de celle 
effectuée par cessions de titres dans la mesure où les actionnaires de référence actuels ne 
sont pas contraints à céder une partie de leur participation dans le capital de FB.  
 

4. L’offre proposée valorise FB à plus de 100 fois ses résultats (price earning ratio ou PER), ce 
qui est considérable par rapport au PER du marché (Nasdaq) et aux comparables. D’un autre 
côté, les taux de croissance affichés par FB sont spectaculaires. En effet, FB a vu ses revenus 
publicitaires augmenter de 738 millions de dollars en 2009 à 3,8 milliards de dollars en 2011, 
soit une augmentation de plus de 400 %. Les investisseurs achèteront les perspectives de 
croissance qui semblent très prometteuses. Des taux de croissance des bénéfices importants 
feront baisser fortement le PER, pour le ramener à des niveaux plus raisonnables. 
 
Exercice 2  
 

1. La scission-distribution est l’opération inverse de la fusion. C’est une opération par 
laquelle la société mère transmet des actifs à une ou plusieurs sociétés, nouvelles ou 
préexistantes. En contrepartie, les actionnaires de la société mère se voient attribuer des 
actions de la ou des filiales. La société mère ne disparaît pas, mais n’a aucun contrôle sur la 
ou les filiales créées. Ces filiales sont contrôlées par les actionnaires de la société mère. Ce 
processus de filialisation restructure les branches d’activité de l’entreprise en les rendant 
autonomes. 
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2. Le groupe Vivendi escompte une meilleure valorisation de son portefeuille d’activités en 
opérant un recentrage stratégique. La scission peut en effet se montrer bénéfique au niveau 
opérationnel car elle recentre l’équipe de management sur un seul métier et elle ouvre de 
nouvelles opportunités de financement pour son développement. En conséquence, la 
décote due à des activités différentes peut être récupérée. En effet, la situation actuelle 
additionne des activités de médias et de contenus d’un côté, et d’opérateur de 
télécommunication de l’autre. Cet assemblage d’activités différentes ne semble pas créer 
des synergies. 
 

3. La diversification des activités est supposée réduire le risque spécifique global de la 
société mère et ce, en référence au concept de diversification de portefeuille. La société 
réplique, en effet, la structure d’un portefeuille diversifié. La limite est qu’il faut un nombre 
élevé d’activités diversifiées pour espérer neutraliser le risque spécifique global, ce qui ne 
semble pas être le cas. De plus, selon la théorie de la valeur, les actionnaires bénéficient 
d’une création de valeur lorsque la valeur de marché de l’action est en croissance suffisante, 
ce qui n’a pas l’air d’être le cas. Le marché intègre l’idée que dans l’état actuel du groupe 
Vivendi, la rentabilité réelle est nettement en dessous de la rentabilité exigée pour ce type 
d’entreprise, ce qui participe à une destruction de la valeur pour les actionnaires. Enfin, les 
structures conglomérales répondent parfois à des objectifs de construction d’empire de la 
part des dirigeants, ce qui est générateur de coûts d’agence. 
 
4. L’equity carve-out peut constituer la phase qui suit la scission-distribution. La cotation 
future de SFR en Bourse apportera aux actionnaires une liquidité de leur patrimoine. La 
valorisation par le marché permettra de faciliter la cession éventuelle de SFR si les 
conditions du marché sont favorables, ce qui permettra de réaliser une plus-value 
substantielle. 
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Chapitre 15 
 
Exercice 1 
 
1. Le désendettement favorise les acquisitions par voie d’OPA qui pousse à recourir à la 
dette, ce qui n’est pas le cas de l’OPE. De plus, le bas niveau des taux d’intérêt ne peut que 
conforter ce type de mode de paiement. Dans certains cas, le conseil d’administration de la 
société initiatrice repousse l’option de l’acquisition via une OPE, afin d’éviter une double 
dilution de bénéfice et du contrôle. Par ailleurs, l’amélioration des perspectives 
économiques permet aux dirigeants de défendre un business plan porteur de gains de 
synergie liés à l’acquisition. Dans les faits, les vagues de fusions et acquisitions démarrent 
souvent lorsque les conditions économiques sont favorables. 
 
 
2. Le prix d’acquisition est un facteur déterminant de la performance d’une acquisition. Il 
représente le coût de l’investissement qui doit impérativement être couvert par les cash-
flow actualisés générés par l’acquisition. Le choix du timing de l’acquisition est par 
conséquent crucial pour justifier l’opportunité d’une telle stratégie. La prime offerte s’ajoute 
au cours de bourse de la cible avant l’offre. Si le multiple de bénéfice est raisonnable, cela 
donne une marge de manœuvre en termes de prime d’offre et permet de réaliser une 
acquisition à un coût supportable pour la société initiatrice. 
 
 
3. Ces méga-fusions sont souvent non conformes aux réglementations anti-trust. De plus, les 
dirigeants poursuivent parfois des objectifs de construction d’empire pour accroître les actifs 
sous leur contrôle. Ce sont donc des considérations comportementales qui peuvent justifier 
ce type d’acquisition et qui ont trait à la recherche du prestige, à des comportements 
narcissiques et d’ego, à des situations de sur-confiance et à d’autres biais de comportements 
des dirigeants de certaines grandes entreprises. 
 
Exercice 2 
 

1. La valeur de REPOL est déterminée à partir de la moyenne de quatre multiples 
différents (bénéfice net, EBIT, cash-flow, actif net) relatifs à des entreprises 
comparables, comme suit : 

 

Année 2016 Actif net 
comptable Bénéfice net EBIT Cash-flow 

Multiples des entreprises comparables 
XANET 0,84 7,72 4,7 3,1 
ATM 0,95 8,01 4,96 3,21 
CTN 1,03 8,32 5,47 3,59 
Multiple moyen 8,02 5,04 3,30 0,94 
 Année 2016 Actif net Bénéfice net EBIT  Cash-flow 
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comptable 
Données REPOL (Milliers 
d’euros) 105 000 13 300 20 900 34 100 

Valeur de REPOL 106 621,67 105 405,667 112 530 98 700 
Valeur moyenne de REPOL 105 814,33 

 
 

2. En définitive, la valeur de la transaction a été fixée à 105 millions d’euros. Ci-après le 
montage du LMBO. 

 
Fonds 

d’investissement 
36,54  millions 

d’euros en capital 
 

Équipe dirigeante 
5,46 millions 

d’euros en capital 

          87 %             13 % 
 

Société holding 
Capital : 42 millions 

d’euros 
Dettes : 63 millions 

d’euros 

 

 
 

 
Dette sénior (EC) 

37,8 millions 
d’euros 

           100 % 

Dette junior en 
ORA 

25,2 millions 
d’euros 

   

 

Société Cible 
Valeur : 105 millions 

d’euros  

 
La traduction comptable du montage LMBO dans le bilan de la holding se présente comme 
suit. 
 

Bilan de la cible  Bilan social de la holding  Bilan consolidé de la 
holding 

Actifs 
1
4
0 

Fonds 
propres 

1
4
0 

 
Titres de 

participati
on 

1
4
0 

Fonds 
propres 
Dette 
sénior 
Dette 
junior 

56 
50,
4 

33,
6 

 Actifs 1
6 

Fonds 
propres 
Dette 
sénior 
Dette 
junior 

56 
50,4 
33,6 

Total 1
6 Total 1

6  Total 1
6 Total 16  Total 1

6 Total 16 
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3. Avec 36,54 millions d’euros, le fonds d’investissement contrôle 87 % la société cible 

d’acquisition. Les 13 % restant reviennent à l’équipe dirigeante. Grâce à l’effet de 
levier juridico-financier, le fonds d’investissement apportent peu de fonds propres 
(40 %) par rapport à la valeur totale de la transaction. Cet apport en fonds propres 
crée une capacité d’endettement de type sénior. C’est ainsi que la société holding a 
pu obtenir un crédit bancaire d’un montant de 37,8 millions d’euros (60 % de la dette 
totale), à 4,25 % de taux d’intérêt. De fait, la banque est prioritaire pour le 
remboursement, dès l’instant où elle détient ce type de dette. Le fonds 
d’investissement injecte par ailleurs 25,2 millions d’euros sous forme d’ORA (40 % de 
la dette totale) rémunérés à 6 % du fait d’un risque plus élevé que la dette bancaire. 
Les ORA (dette junior) sont couvertes en termes de risque d’insolvabilité, dans la 
mesure où le fond d’investissement les échangera en actions dans cinq ans. Leur 
remboursement en actions constitue un avantage de liquidité pour la holding. Enfin, 
et par le biais de la consolidation, les capitaux propres consolidés ont été réduits de 
60 % par rapport à ceux de la société cible. Ils seront renforcés en 2021 grâce au 
remboursement en actions des ORA. 

 
 

4. La rentabilité économique après impôt correspond à la rentabilité financière (ROE) du 
fait que la cible ne soit pas endettée. Elle est évaluée après avoir calculé 
successivement, le résultat d’exploitation après impôt et l’actif économique. 

 
Milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits d’exploitation 135 000 145 800 157 464 170 061 183 666 
Charges d’exploitation avant DAP 91 800 99 144 107 076 115 642 124 893 
Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 43 200 46 656 50 388 54 420 58 773 
DAP 18 000 18 000 18 500 18 500 19 000 
Résultat d’exploitation (EBIT) 25 200 28 656 31 888 35 920 39 773 
IS 8 400 9 552 10 629 11 973 13 258 
Résultat net 16 800 19 104 21 259 23 946 26 515 

 
Milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 2021 

Immobilisations brutes 75 300 58 000 47 000 39 000 32 000 
Besoin en fonds de roulement  20 250 21 870 23 619,6 25 509,2 27 549,9 
Actif économique 97 567 81 888 72 638,6 66 529,2 61 570,9 
Rentabilité économique 17,22 % 23,33 % 29,27 % 35,99 % 43,06 % 

 
La rentabilité économique se situe à des niveaux très élevés, ce qui est signe que la cible est 
performante, une condition nécessaire pour que la holding puisse faire face à ses 
engagements grâce à la remontée des bénéfices.  
 
 

5. L’élaboration du plan de financement est l’étape ultime et cruciale de tout le 
montage LBO. En effet, l’équilibre à long terme des flux financiers d’encaissement et 
de décaissement est d’une importance impérative pour assurer une continuité de la 
holding. 
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Le tableau d’amortissement des deux emprunts (dette bancaire et ORA) se présente comme 
suit :  
 

Tableau d’amortissement des différentes dettes 
Milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Dette sénior (37 800) 
Intérêts 1 606,50 1 311,37 1 003,71 682,96 348,59 4 953,13 
Principal 6 944,13 7 239,25 7 546,92 7 867,66 8 202,04 37 800 
Annuité 8 550,63 8 550,63 8 550,63 8 550,63 8 550,63 42 753,13 

Dette junior (25 200) 
Intérêts 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 7 560 
Principal 0 0 0 0 0 0 
Annuité 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 7 560 

 
Le calcul de l’impôt sur les bénéfices de la société holding se présente comme suit :  
 

Milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 2021 
Résultat d’exploitation de la cible 25 200 28 656 31 888 35 920 39 773 
 - Intérêts/dette sénior 1 606,50 1 311,37 1 003,71 682,96 348,59 
 - Intérêts/dette junior 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 512,00 
= Résultat avant impôt 22 082 25 833 29 373 33 725 37 913 
IS à payer par la holding 7 360,50 8 610,88 9 790,92 11 241,53 12 637,51 

 
Les flux de trésorerie dégagés par la holding sont issus des bénéfices remontés à partir de la 
cible, desquels sont déduits les intérêts ainsi que l’IS payés par la holding. Les résultats 
obtenus sont présentés ci-après : 
 

Milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 2021 
Bénéfice remonté 16 800 19 104 21 259 23 946 26 515 
- Intérêts payés par la holding 3 118,50 2 823,37 2 515,71 2 194,96 1 860,59 
= Résultat imposable 13 682 16 281 18 743 21 751 24 655 
- IS 7 360,50 8 610,88 9 790,92 11 241,53 12 637,51 
= Flux de trésorerie (holding) 6 321,00 7 669,75 8 952,36 10 509,88 12 017,32 

 
Le plan de financement de la société holding sur la période prévisionnelle 2017-2012 est 
présenté ci-après. 
 

Plan de financement 2016-2021 
Milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Emplois       
Distributions de dividendes       
Acquisition d’immobilisation 
financière 140 000      
Remboursement de la dette 
bancaire  6 944,13 7 239,25 7 546,92 7 867,66 8 202,04 
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Échange d’ORA contre des 
actions      25 200 

Total emplois 140 000 6 944,13 7 239,25 7 546,92 7 867,66 33 402,04 
Ressources       
Flux de trésorerie de la 
holding (Autofinancement)  6 321 7 669,75 8 952,36 10 509,88 12 017,32 

Augmentation de capital 56 000     25 200 
Emprunts nouveaux 84 000      
Total ressources 140 000 6 321,00 7 669,75 8 952,36 10 509,88 37 217,32 
Trésorerie initiale 0 0,00 - 623,13 - 192,63 1 212,81 3 855,02 
Solde annuel = Ressources - 
Emplois 0 - 623,13 430,50 1 405,44 2 642,21 3 815,28 

Trésorerie finale 0 - 623,13 - 192,63 1 212,81 3 855,02 7 670,30 
 
Ce plan montre un équilibre emplois-ressources à long terme très satisfaisant à partir de la 
2e année où le solde entre les ressources et les emplois est positif. La seule ressource 
récurrente est l’autofinancement, qui provient de la remontée des bénéfices de REPOL. La 
holding dégage une capacité d’autofinancement apte à couvrir largement les flux de 
décaissement que sont les flux de remboursement de dette. La situation de la trésorerie à la 
fin de la période prévisionnelle est largement positive se situant 7 670 milliers d’euros. En 
définitive, le montage de la structure holding semble dégager un solide équilibre financier à 
long terme. 
 
 

6. Le remboursement à l’échéance des ORA en actions est générateur de dilution pour 
les anciens actionnaires. Dans la mesure où le souscripteur de l’ORA est le fonds 
d’investissement, actionnaire majoritaire de la holding, la dilution ne pénalise que 
l’équipe dirigeante qui détenait 13 % du capital. Elle ne détiendra plus que 8,84 %. 
L’avantage des ORA est d’avoir allégé le poids du remboursement de la dette sur les 
cinq années prévisionnelles, dans la mesure où seule la charge des intérêts était 
exigible. Ce type de financement a largement contribué à l’équilibre financier de la 
holding. De plus, l’échange des ORA en actions à l’échéance, permet à la holding 
d’économiser des ressources et de ne pas faire face à un engagement important 
qu’elle ne peut probablement pas assumer. 
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Chapitre 16 
 
Exercice 
Nous allons traiter ses positions par filiale ce qui est plus facile à comprendre.  
 
L’entreprise italienne : 
Elle doit se couvrir contre une baisse des cours du dollar. Elle peut soit utiliser des contrats à 
terme fermes comme le forward, mais en cas de hausse du dollar aura un manque à gagner. 
Il reste un contrat d’option qui nécessite le paiement d’une prime, mais lui donne le choix 
d’exercer l’option en cas de baisse du dollar ou de ne pas l’exercer en cas de hausse du 
dollar. 

 

La filiale aux États-Unis : 
Pour se couvrir contre une baisse de l’euro qui est la monnaie choisie par le client pour 
payer, l’entreprise peut soit prendre un contrat futur, forward ou des options d’achat 
d’euro. Ce qui lui permet de garantir le cours de change et éviter tout risque de baisse de 
l’euro.  

 
La filiale brésilienne : 
Pour l’emprunt la solution idéale est un contrat swap de change qui permet d’échanger les 
devises au début du contrat sans paiement des intérêts en dollar de la contrepartie (voir le 
swap de devises).  
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Chapitre 17 
 
Exercice 1 
 

1. Le tableau ci-après synthétise l’ensemble du montage de la stratégie de titrisation 
synthétique. 

 

Portefeuille 
global 

 
10 000 
millions 
d’euros 

Portefeuille 
1 8,5 millions d’euros AAA 

CDS  
super-
senior  

3 < Prime < 10 
pb 

Portefeuille 
2 

1,5  
millions 
d’euros 

Tranche 
1 

750 millions 
d’euros AA 

CDS 
junior 

 

Tranche 
2 

375 millions 
d’euros A  

Tranche 
3 

150 millions 
d’euros BBB  

Tranche 
4 

225 millions 
d’euros Equity 

 
 

 
2. Le tableau ci-après met en évidence la responsabilité des différents acteurs par 

rapport au tranchage du risque dans le cadre de la stratégie de titrisation 
synthétique. 

 
Perte 

En millions 
d’euros 

Note Partie 
responsable Explications 

< 225 Equity Banque 
initiatrice 

C’est la banque initiatrice qui supporte la perte 
potentielle. 

225 < X > 
375 BBB 

Investisseurs 

Ce sont les investisseurs de la 
tranche avec la note BBB qui 
supportent le risque. 

Comme les 
investisseurs 
achètent des titres 
adossés aux trois 
tranches, ce sont 
eux qui conservent 
le risque de crédit. 

375 < X > 
750 A 

Ce sont les investisseurs de la 
tranche avec la note A qui 
supportent le risque. 

750< X > 
1 500 AA 

Ce sont les investisseurs de la 
tranche avec la note AA qui 
supportent le risque. 

1 500 < X > 
10 000 AAA Émetteur de 

CDS 
C’est la banque qui a vendu le CDS super-senior qui 
supporte le risque. 
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3. La banque se débarrasse des risques de crédit tout en continuant à financer les prêts 
qu’elle a accordés. Le risque est transféré aux investisseurs et à la banque vendeuse 
de CDS. Cette dernière transférera à son tour ce risque au marché. L’efficacité de la 
titrisation en termes de gestion des risques est observable dès que les pertes sur le 
portefeuille de créances dues au risque de crédit soient supérieures à la valeur de la 
tranche equity conservée par l’initiateur. Dans ce cas, ce dernier aura eu raison de se 
couvrir. 

 
 

4. La titrisation synthétique présente l’avantage d’une gestion simplifiée et d’un coût 
inférieur à celui d’une titrisation réelle. Elle contraint toutefois l’initiateur à continuer 
à refinancer les crédits qu’il a accordés et ce contrairement à la titrisation réelle où 
l’initiateur obtient des liquidités en contrepartie des prêts titrisés. 

 
 
Exercice 2  
 

 
 

1. La SAREB est une structure de défaisance d’actifs immobiliers toxiques issus de bilans 
de quatre banques espagnoles nationalisées. L’État, ainsi que des banques privées, 
participent à l’augmentation de capital de la SAREB. Ces fonds propres seront 
complétés par une émission de dette subordonnée. Les banques actionnaires ont 
déjà prévu d’y participer, dans la même proportion que leur participation au capital. 
La structure des ressources de la SAREB est composée de 25 % de capital et de 75 % 
de dette subordonnée. La SAREB est une bad bank qui doit absorber les actifs 
immobiliers à risque des banques et des caisses d’épargne espagnoles afin de les 
aider à assainir leurs bilans. 

 
2. Dans un premier temps, il est question de séparer les actifs toxiques (risqués) des 

banques cédantes, de ceux qui sont de bonne qualité. La bad bank comptabilise les 
actifs rachetés à leur valeur comptable nette, autrement dit à un prix nettement 
inférieur au prix auquel les institutions concernées les ont acquis. Ces dernières 
ayant au préalable procédé à des dépréciations massives de leur bilan. La bad bank 
envisage alors de les revendre, à travers une titrisation, à un prix supérieur, lorsque 
la demande des investisseurs sur le marché recommence à se manifester. Elle peut 
aussi les conserver jusqu’à leur échéance. Pour les institutions cédantes, les pertes 
sont colossales amputant d’autant leurs fonds propres, ce qui affecte fortement leur 
solvabilité. C’est pourquoi, de nombreuses institutions se trouvent contraintes de se 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aider/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/assainir/


© 2017 Vuibert, tous droits réservés  39 
 

recapitaliser en recourant à des augmentations de capital. D’autres ont fait faillite, la 
plus connue étant Lehman Brothers. 

 
3. Les bad banks privées, mais surtout les structures de cantonnement publiques 

créées, ont réellement permis de stopper une menace systémique. Elles ont absorbé 
les actifs douteux des institutions financières afin d’assainir leur bilan. La séparation 
des actifs toxiques des actifs viables opérée par les banques cédantes en 
collaboration avec les experts des bad banks, constitue le début du sauvetage. En 
effet, la sortie des actifs toxiques, fortement décotés au demeurant, des bilans des 
banques en détresse, leur permet de poursuivre leurs activités financières dans de 
bonnes conditions. À cet effet, les structures publiques de cantonnement, dont la 
durée de vie est relativement longue (10 ans en moyenne), ont vocation, grâce à 
leurs experts, à la gestion d’actifs immobiliers des banques qui ont reçu des aides 
publiques. Enfin, la détermination du prix de rachat est cruciale dans la mesure où, s’il 
est trop élevé, la probabilité de les céder par la bad bank diminue. À l’inverse, s’ils sont 
excessivement faibles, les banques cédantes devront provisionner des pertes 
considérables, ce qui menace leur survie.  
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Corrigés des cas de synthèse  
 

Cas de synthèse 1 
 
Ce dossier est extrait de l’annale 2011 de DSCG, dossier 2 (sans document !), et la correction ci-dessous 
reprend les éléments officiels dont disposaient les correcteurs. 
Le barème était le suivant : 

DOSSIER 2  
Définition et positionnement historique 4 
Intérêt du modèle 4 
Les principales critiques 5 
L’APT 4 
Le modèle Fama & French 4 
Présentation/rédaction 4 
Total (note finale du sujet complet sur 100 points) 25 

Rappel de méthodologie pour l’introduction : 
1) Une accroche pour montrer l’importance actuelle du thème, elle peut se trouver dans les 

textes d’annexe 
2)  Introduction du thème avec les concepts clés 
3) Définition des concepts clés 
4) Questionnement : quoi, qui, pourquoi, comment, quelles conséquences, … 
5) Présentation de la problématique : souvent donnée par le sujet, à ne pas confondre avec 

le questionnement. 
6) Présentation du plan 

A l’aide de vos connaissances, il vous appartient de répondre à la question suivante : « Le MEDAF 
(le modèle d’Equilibre des Actifs financiers) a fait l’objet de vives polémiques. Présenter l’intérêt et 
les limites de ce modèle ainsi que les alternatives existantes » 

Introduction 
Le MEDAF (CAPM, Capital Asset Pricing Model) permet de mesurer la valeur des titres financiers, notamment 
des actions, dans le cadre général des marchés à l’équilibre. Il se fonde sur l’hypothèse de base selon laquelle 
les investisseurs cherchent à maximiser la rentabilité de leurs investissements en minimisant le risque (le risque 
étant appréhendé par la volatilité de la rentabilité). 
Suite aux travaux de H. Markowitz (H. Markowitz (1952), “Portfolio Selection”, Journal of Finance, vol.7, p. 77-91.) relatifs à la 
gestion et au choix de portefeuille efficients sur les marchés financiers, W. Sharpe dans un article écrit en 1964, 
(Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, Journal of Finance), propose 
d’une part, une continuité du modèle de marché et d’autre part, un modèle qui permet d’expliquer les taux de 
rentabilité des différents actifs en fonction de leur niveau de risque. 
Ce modèle est extrêmement utilisé en finance pour la gestion de portefeuille mais aussi pour déterminer le 
coût des fonds propres des firmes dans le cadre de la politique d’investissement par exemple. 
Il a néanmoins fait l’objet de nombreuses critiques, fondées essentiellement sur la pauvreté de sa validation 
empirique. Des alternatives ont été proposées ces dernières années, à l’image des travaux relatifs au modèle 
par arbitrage. 

1. Un modèle qui a révolutionné la finance moderne. 
1.1 L’intérêt du modèle 
Selon le modèle de marché, le risque attaché à un titre peut être décomposé entre un risque de marché et un 
risque spécifique. 
Le risque de marché ou risque systématique ou risque non diversifiable est lié à des paramètres très généraux 
tels que la croissance de l’économie, la géopolitique, l’évolution des taux d’intérêt, etc. 
Il ne peut être éliminé par une diversification de titres. Ainsi, si le marché baisse, il y a de fortes chances que les 
cours des actions concernant une société quelconque baissent également. 



© 2017 Vuibert, tous droits réservés  41 
 

Le risque spécifique ou risque non systématique ou risque diversifiable peut être réduit, voire éliminé, par 
diversification. Une partie des fluctuations d’une action s’explique par les caractéristiques propres de la 
société. Ce sont les perspectives de développement, la qualité de la gestion, l’environnement social, etc. 
Il est possible de faire une représentation de ces risques par un graphique et de généraliser cette approche à 
un portefeuille. 

(1)
(3)

(2)

2222 . iMii
sss β +=

Risque total de l’action i Risque systématique
Risque spécifique

(1) (2)
(3)

Risque

0 Nombre de variété de titres

Moyenne des 
covariances

 
Comme la composante spécifique peut être éliminée par diversification, la prime de risque requise pour 
détenir ce titre ne dépendra que de son niveau de risque systématique, autrement dit de sa contribution 
individuelle au risque du portefeuille de marché, exprimée par la covariance entre le titre et le portefeuille de 
marché. 
On obtient : 

 
et si nous posons : 

 
Avec : 

- la prime de risque de marché ; 

-  la prime de risque global du titre i ; 

-  le taux de rendement d’un actif sans risque, le taux des obligations d’État à long terme (les OAT en 

France par exemple) ; 
-  est le taux de rentabilité exigé en moyenne pour le marché, et (RM – Rf) représente la prime de 

rentabilité exigée en moyenne sur un marché donné compte tenu de son risque spécifique ; 
-  mesure, quant à lui, la volatilité de sa rentabilité par rapport à la volatilité du marché. Une action 

dont le β est supérieur à 1 est plus risquée que le marché (son cours de Bourse sera plus volatil que 
l’indice boursier du marché) et inversement. L’actif sans risque a, par définition, un β égal à 0. 

L’intérêt du modèle est de pouvoir classer les titres (ou de leur portefeuille) en fonction de leur bêta. 
- si = 1, les variations du cours du titre suivent celles de l’indice de marché ; 

- si = 0, les variations du cours du titre sont indépendantes par rapport à celles de l’indice de marché 
; 

- si 1, les variations du cours du titre sont plus importantes que celles de l’indice de marché ; 

- si 1, les variations du cours du titre sont moins importantes que celles de l’indice de marché. 
1.2 Les critiques 
Dès sa publication, de nombreuses critiques ont été émises à l’encontre du MEDAF. Sans être exhaustif, on 
peut généralement en recenser trois. 

- Le modèle repose sur des hypothèses trop simples ou trop restrictives : possibilité d’investir et 
d’emprunter au taux sans risque ; existence d’actifs uniquement financiers ; pas de coûts de 
transaction ; marché parfait et rationalité des acteurs ; etc. 

- la critique de R. Roll. Pour ce chercheur, il est difficile, voire impossible, de déterminer le portefeuille 
de marché c’est à dire celui qui contient tous les actifs risqués (actions, obligations, matières 
premières, immobilier, capital humain, etc.). Il montre comment le choix du portefeuille de référence 
va conditionner tous les résultats de la mesure de performance : 

o si le portefeuille de référence choisi est un portefeuille efficient, alors tous les portefeuilles se 
trouveront sur la droite de marché. Par conséquent, les alpha (de Jensen) de tous ces 
portefeuilles seront nuls. Aucune sur - ou sous - performance ne sera décelable ; 
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o si le portefeuille de référence est inefficient, alors tout classement de performance donné 
pourra être bouleversé en choisissant un autre portefeuille de référence, lui aussi inefficient. 

Finalement, seuls deux cas de figure sont possibles : 
- soit aucune sur ou sous performance ne peut être décelée, 
- soit le classement de performance établi est arbitraire et peut toujours être renversé. 

Ces résultats théoriques ont été confirmés empiriquement par de nombreux auteurs qui ont observé comment 
les classements de performance variaient avec le choix du benchmark. 

- Dès lors que le risque varie au cours de la période, il est plus difficilement mesurable et n'est pas 
correctement appréhendé par une mesure unidimensionnelle comme la variance de la rentabilité ou 
le coefficient bêta. Il existerait plusieurs Betas pour une valeur, chacun rendant compte de la 
sensibilité à un facteur macroéconomique. 

Jusqu’au début des années soixante-dix, le modèle du MEDAF a largement prévalu. Les investisseurs s’en sont 
largement emparés pour améliorer la gestion de leurs portefeuilles. Mais ils se sont alors heurtés à une 
difficulté essentielle au plan pratique qui tient principalement à l’instabilité du β. D’autres modèles ont alors vu 
le jour. 
2. Les principaux modèles alternatifs. 
2.1 Le Modèle d’Évaluation par Arbitrage (MEA ou Arbitrage Pricing Theory APT, S. A. Ross 1976) 

L'idée centrale du MEA est qu'un petit nombre de facteurs influencent systématiquement les rendements 
moyens à long terme des valeurs mobilières. Le MEA permet de se concentrer sur un petit nombre de facteurs 
pertinents qui déterminent les rentabilités de la plupart des actifs. 
Le MEA est fondé sur la loi du prix unique, selon laquelle, sur un marché performant, les portefeuilles ou les 
actifs présentant les mêmes risques doivent s'échanger au même prix. Par ailleurs, ce modèle n'intègre aucun 
facteur relatif aux préférences des investisseurs. 
Si le MEA part de l'hypothèse que l'ensemble des investisseurs et des opérateurs de marché connaissent les 
facteurs systématiques de variance de la rentabilité des actions et des obligations, il est cependant muet sur ce 
que sont ces facteurs. Deux méthodes sont habituellement utilisées pour établir ce choix : 

- utiliser un modèle englobant toutes les variables macroéconomiques susceptibles d'influer sur les 
cours des valeurs boursières (inflation, la croissance de la production, etc.) ; 

- extraire des facteurs pertinents d'une analyse factorielle et des principaux composants. 
Le degré d’influence de chaque facteur fi varie, c’est pourquoi Ross leur affecte un coefficient βi. La rentabilité 
du titre i pour n facteurs systématiques k s’écrit alors : 
S. Ross poursuit son raisonnement en introduisant l’actif sans risque Rf, Il en déduit une nouvelle formalisation 
du rendement d’un titre financier i : 

)(...)()( 2211 fkninfkifkifi RERERERR −++−+−+= βββ  

iε  : la valeur aléatoire du facteur spécifique au titre i a disparue par diversification. 

1kE  : rentabilité espérée d’un portefeuille  de sensibilité 1 au facteur k1 et nulle pour tous les autres. 

fk RE −1  : prime de risque à l’équilibre pour le facteur k1, que l’on note λ1 

La relation peut alors s’écrire : ∑
=

−=−
n

k
ikfkifi RERR

1

).( β  

ou encore : ∑
=

=−
n

k
ikkifi RR

1

βλ  

signifiant que le surplus de rentabilité de l’actif i (prime de risque totale : Ri – Rf) correspond à la somme de 
l’ensemble des primes de risque associées à chaque facteur d’influence, chaque prime étant pondérée par 
son coefficient de sensibilité β. 

La formule donne également une interprétation de la rentabilité d’un titre i : ∑
=

+=
n

k
ikkifi RR

1

βλ , c’est-à-dire 

la somme d’un rendement sans risque plus une prime de risque fonction des coefficients de sensibilité de 
l’actif i aux différents facteurs systématiques. 
S. Ross ne précise pas les facteurs d’influence ni même leur nombre. Ces variables devront être mises en 
lumière par des études empiriques. En 1986, Nai-fu Chen et Richard Roll publient les résultats d’une étude qui 
teste les facteurs suivants : 
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- Le taux d’inflation non anticipé, 
- Le degré d’aversion au risque, 
- La production industrielle, 
- La structure à terme des taux d’intérêt (étude des relations entre taux court terme et taux 

long terme) 
- Le niveau des taux d’intérêt, 
- Le niveau de la consommation réelle, 
- Le prix du pétrole, 
- Le portefeuille du marché. 

Seuls les quatre premiers ont un impact significatif sur les différences de rendement des titres. La plupart des 
autres travaux menés en Europe ou aux Etats Unis ne vont pas au-delà. 
Le MEA est particulièrement bien adapté à la constitution de portefeuilles dont la vocation consiste à « battre » 
un indice de référence. Bien que plus difficile à mettre en application, il a un pouvoir explicatif accru. 
2.2 Le modèle de rentabilité à trois facteurs ou modèle d’E. Fama et K. French(1992) 

En testant empiriquement le MEDAF, E. Fama et K. French ont provoqué une grande controverse en annonçant 
la « mort du bêta »». Trois facteurs de sensibilité sont mis en évidence : 
1. la rentabilité du marché (le facteur unique pour le 

MEDAF) : M ; 
2. le ratio book-to-market (B/M) : capitalisation boursière / 

capitaux propres comptables : 
HML = « high [book/market] minus low » 

3.  l'écart de rentabilité entre les grosses et les petites 
capitalisations : 

Facteur taille : SMB (Small Minus Big) = « Petite (capitalisation) – Grosse (capitalisation) » 
Fama et French parviennent à expliquer environ 90% de la variation du rendement mensuel des actions des 
bourses du NYSE, AMEX et NASDAQ. 
Sa formalisation est la suivante : )()()( LowHighiHMLBigSmalliSMBfMiMfi EEEERERR −+−+−+= βββ  

Il ressort de l’étude que : 
- les petites capitalisations supportent une prime de risque sensiblement supérieure aux plus 

grosses, 
- les entreprises présentant un B/M élevé (actifs dits de valeur ou value) présentent une rentabilité 

plus forte (prime de risque plus importante), en moyenne, que celles dotées d’un B/M plus faible 
(actifs dits de croissance ou growth). 

B/M =  où : 
- la valeur comptable représente la valeur patrimoniale qui évalue le passé et le présent de l’entreprise, 
- la capitalisation boursière : la valeur financière qui évalue le futur de l’entreprise. 

Ce ratio est : 
- élevé (B/M > 1) quand la valeur comptable est plus importante que la valeur boursière. 

Acheter ce type de titres revient à penser que le marché sous-évalue l’entreprise. On parle de gestion valeur 
(ou value). Ce type de gestion est contraire à ce que nous enseigne l’analyse théorique. En effet, si l’on croit à 
l’efficience du marché, la bonne valeur est la capitalisation boursière et c’est à la valeur comptable de 
s’adapter. 

- faible (B/M < 1) lorsque la valeur boursière est plus importante que la valeur comptable. 
Acheter ce type de titres revient à penser que le marché croit au potentiel de la société à créer de la richesse 
dans l’avenir. On parle de gestion croissance (ou growth). 
Dans la pratique, les gestionnaires achètent les firmes à B/M élevé car ils pensent que le marché n’est pas 
efficient et que les titres sont sous évalués (et vendent les actions à faible B/M car supposées surévaluées). 
Les travaux de Fama et French concluent que les catégories d’actifs les plus performantes sont les small cap. 
Ce résultat n’est pas incompatible avec la logique du MEDAF. Il indique simplement que les petites entreprises 
à B/M élevé sont plus risquées. Les investisseurs exigent donc une prime plus importante. Selon W. Sharpe, le 
modèle des trois facteurs ne fait que compléter le MEDAF sans remettre en question son fondement : la 
recherche d’un rendement plus élevé entraîne une hausse du risque. 
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Le modèle de Fama et French reste en outre compatible avec le modèle d’évaluation par arbitrage (APT) qui 
dit que le rendement espéré d’un actif financier est une fonction linéaire de la sensibilité des facteurs de risque 
qui influencent ce titre. Il ne fait que se focaliser sur trois d’entre eux. 
2.3 Les autres modèles 
D’autres modèles ont vu le jour pour apporter des modifications au MEDAF ou au contraire proposer de 
nouvelles bases de travail. Il peut s’agir du MEDAF dans un cadre international, des techniques de choix de 
valeur basées sur le market timing, le stock picking, la gestion indicielle et autres modes de gestion alternative. 

Conclusion 
Le MEDAF est un modèle qui permet de spécifier la relation qui existe, ex-ante sur le marché financier et à 
l’équilibre, entre le risque et la rentabilité d’un titre. Ce modèle peut être appliqué soit sur un titre, soit sur un 
portefeuille composé d’une multitude de titres. Avec la prise en compte des facteurs psychologiques régissant 
le comportement des acteurs intervenant sur les marchés, de nombreux auteurs ont voulu rejeter le dans sa 
formulation actuelle ou introduire des facteurs de risques supplémentaires. Dans les faits, il reste toujours 
utilisé. 
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Dossier 2 
Travail à faire 

1) Détermination de la rentabilité et du risque de chaque portefeuille. 

 PF de M. Durand PF1 PF de Mme Durand PF2 
Titres A A C D 

Rentabilités attendues en % 10 % 10 % 12 % 10 % 
Parts investies 60 % 60 % 16 % 4 % 
Rentabilité espérée (1) 12 % 11 % 

Ecarts types en % 15% 15% 16 % 4 % 

Risque de portefeuille (2)  12,6 % 9,165 % 
(1) Justification pour M. Durand : 10 % × 0,60 + 15 % × 0,40 
(2) Justification pour M. Durand :  

 

 
2) Critère permettant d’orienter le choix financier des époux entre les deux portefeuilles. 

Les trois principaux indices nous permettant de déterminer le portefeuille optimal sont : l'indice de 
Treynor, l'indice de Sharpe et l'indice de Jensen. Ne disposant des Bêtas des fonds, il n'est pas possible de 
déterminer les indices de Treynor et Jensen. Il est en revanche possible de se référer à l'indice de Sharpe : 

 
Les indices s’avèrent trop proches pour permettre de choisir de manière claire entre les deux fonds. Il y aurait 
un léger avantage au PF de Mme Durand, son indice étant un peu plus élevé que celui de son époux (ISPF2 > 
ISPF1). 

3) Les 4 actions ont-elles le même intérêt ? 

Selon la logique du MEDAF, il est possible d'obtenir une rentabilité plus importante en s'exposant à un risque 
plus élevé. Dans le cas présent, nous constatons que les titres A et D offrent le même niveau de rentabilité mais 
A apparait nettement plus risqué que D. L'action A est donc dominée par l'action D et n'offre donc pas le même 
degré de satisfaction. 
Les autres titres proposent une rentabilité plus élevée, mais sont également plus risqués. 
L'indice de Sharpe des 4 actions, calculé selon le même principe que précédemment, mais avec les variables 
propre à chaque titre, peut affiner l’analyse : 

Fonds A B C D 
Is 0,12 0,38 0,24 0,45 

L'action D dont l’indice de Sharpe est le plus élevé, apparait, selon ce critère, comme l'actif le plus attractif. 
4) Proposition concrète pour une exposition au risque de 12 %. 

L'investisseur souhaitant un risque de 12 %, il doit à présent constituer un PF composé d'une part 𝑥 du fonds C 
et d'une part (1 – 𝑥) dans le titre sans risque. 𝑥 sera tel que 12 % = 𝑥.16% => 𝑥 = 75 %. 
Le PF correspondant aux préférences pour le risque se compose donc : 

- de 75 % du fonds C, 
- de 25 % de l'actif sans risque. 
5) Pour une aversion au risque α = 1,48, le montant disponible est-il à peu près optimal ? 

 
soit un montant à investir de 0,9977 × 50 000 = 49 885 €, le montant initialement disponible (50 000 €) est 
donc suffisant pour assurer le placement optimum. 
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Cas de synthèse 3 
 
Dossier 1 
 

I-1- Justifiez le fait de pouvoir utiliser le taux nominal de l’emprunt obligataire (annexe 2-2) comme taux de rendement actuariel 
   Le taux nominal de l’emprunt obligataire peut être retenu comme taux de rendement actuariel dans la mesure où : 

    - L'émission et le remboursement se font au pair : Valeur Nominale = Valeur d'émission = Valeur de remboursement =     
    - Il n'y a pas de décalage entre la date de jouissance et la date de règlement 

       
I-2- Après avoir déterminé les annuités de remboursement, calculer le taux de revient (ou coût actuariel de l’emprunt compte tenu des frais  
d’émission, arrondir à deux décimales) de ce nouvel emprunt. 

 

Capital à amortir 
Nb 

d'obligations 
vivantes 

        
    

 

   
 

  
 

       
 

 
  1  800 000     8 000                                        

  2  700 000     7 000                                        
  3  600 000     6 000                                        
  4  500 000     5 000                                        
  5  400 000     4 000                                        
  6  300 000     3 000                                        
  7  200 000     2 000                                        
  8  100 000     1 000                                        
  Total 

  
            

  
            

   

 
 

          Nous pouvons vérifier que : 
          

    

 

 
 

      
           

Compte tenu des frais d'émission de 2,11% 

le taux de revient 
 de la dette sera 
 tel que  

      
           I-3- Calculez le coût moyen de l’endettement de l’entreprise avant prise en 
compte des nouveaux financements    

        

 
 

         
 

          
 

           

      I-4- Évaluez le taux de rentabilité requis par les actionnaires de la société 
Trétas en utilisant le modèle du MEDAF : 

          Interprétation de la formule donnée en annexe 2-1 
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Avec dans le cas présent : 

 

L'annexe 1 B, 
précise que : 

        

Dettes financières de l'entreprise : 570 000  

=> l'estimation 
de la valeur de 
marché de 
l'ensemble 
des dettes 
peut se faire 
sur la base de 
leur valeur 
comptable  

        

Fonds propres de l'entreprise : 1 800 000  

=> l'évaluation 
de marché des 
capitaux 
propres est de 
1,8 million au 
minimum 

        Taux d'imposition 40% 
        Bêta d'une entreprise semblable en autofinancement 1,2 
  Rendement du marché 12% 
    

   

Rémunération sans 
 risque Rf : 

       

   

   
    

      
      

   

Rendement si 
l'entreprise n'était  
pas endettée : 

       

   

Prime de risque 
financier : 1,20 x 
[12 % - 7 %] x  
570 000 / 1 700 000     

      
    

 
      

   
           

      I-5- Déduire à partir de vos résultats de la question précédente : 
   

 
      

    
 

      

 
Société U  Société L     

      

FTD  

 

46  
 

       
     Charges financières  0  39,90    => 1 800*7% 

       Bénéfices avant IS   464,10     424,20             
    IS à 40 %  

185,64 
 169,68     

 Pour U : 278,        
 

    Bénéfices nets   278,46     254,52    (2 370 - 570 x 40 %                
    C  2 142  1 800        

    D  0 570   
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VGE  2 142  2 370     
  

 

    Levier financier = D/C  0  0,32      
    kc= Bénéfices nets / C  13,00% 14,14%              
    

ka= FTD/ VGE  21,67% 19,58%   
    CMPC  13,00% 11,75%  

  
 

     

 
 

       

        

    

 

  

           Economie d'impôt : 
          

           
 

1,25% 
         

           Et nous pouvons vérifier que : 
  

11,75% 
       

           
           ainsi que la relation  ka et CMPC : CPMC = ka x (1 - T) 

          Pour U : 21,67 % x (1 - 0,40) = 13% 
         Pour L : 19,58 % x (1 - 0,40) = 11,75% 
         I-6- Chiffrez le coût des capitaux propres de l’entreprise en intégrant les charges d'émission des titres 

puis le coût moyen pondéré du capital compte tenu de son taux d’endettement moyen trouvé en 
question 3. 

  

 

     

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒏𝒏𝒏𝒏 = 𝑽𝑽        

𝟏𝟏𝟏 % − 𝟏𝟏𝟏 % ×
𝟓𝟓𝟓𝟓𝟎
𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟎

× 𝟒𝟒𝟎% = 𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓 % 
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Coût de revient des fonds propres : rendement requis de l'entreprise (avec 
endettement) + les frais d'émission : 14,14 % + 0,86 % = 15% 

         

 
 

         

   
 

     pour une rentabilité économique des 3 dernières années de 12,90 % (annexe 
1 B), ce qui devrait donc permetttre à  
l'enteprise de couvrir le CMPC 

  

 

       Notons toutefois que la marge de sécurité est faible (12,90 % -12,62 %) et 
que le rendement des actionnaires risquent de  
s'accroître avec la hausse de l'endettement. 

 

  

  
 

    I-7- Quelle incidence l'endettement de l'entreprise peut-il avoir sur le coût du 
capital ? 

  

 

        

 
 

  
 

  
  

   
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           PARTIE II : EVALUATION DES INVESTISSEMENTS  

          II-1- Calculez la VAN des investissements de productivité et de croissance. 
Commentez vos résultats ; 

          INVESTISSEMENT DE PRODUCTIVITE 
          

Capital initialement investi : N N+1 
       

Matériel & lociciel intégé       
    Formation    20 190    

       I0  200 000    
         EBE annuel  90 000    

         Durée de vie du projet : 5 ans 
        Flux de trésorerie dégagés 

          
 

N+1 De N+2 à N+6 
        EBE 90 000  90 000  
        - Dot Amort 40 000  40 000  
        Formation 20 190    

        Rt d'exploitation avant IS 29 810  50 000  
        

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑳𝑳  = 𝒌𝒌𝒄𝒄 ×
𝑷𝑷

𝑷𝑷 + 𝑫𝑫
+ 𝒌𝒌𝒅𝒅 ×

𝑫𝑫
𝑷𝑷 + 𝑫𝑫

(𝟏 − 𝑻𝑻) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿  = 15 % ×
1 800
2 370

+ 8,54 % ×
570

2 370
× (1 − 40%)    
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- IS à 40 % 11 924  20 000  
        Rt d'exploitation après IS 17 886  30 000  

        + Dot Amort 40 000  40 000  
        Excédent Net d'Exploitation 57 886  70 000  
        

           VAN du projet N N+1     
       FTE -200 000  57 886,00     
       FTE actualisés -200 000   51 408,53     55 210,45    
       12,60% 

   
 

      VAN = 37 870 > 0 => projet rentable. 
          INVESTISSEMENT DE CROISSANCE 
   

   
      Capital initialement investi : N 

         ITMOI  490 000,00    
        BFRE  33 333    => 40/360 x 300 000 

       I0  523 333    
         Durée de vie du projet : 7 ans 

        Flux de trésorerie dégagés 
         

 
N+1 N+2 N+3 

       CA 300 000  368 000  400 000  
       BFRE 33 333  40 889  44 444  
       EBE 120 000  147 200          

     - Dot Amort 70 000  70 000           
     Rt d'exploitation avant IS 50 000  77 200           
     - IS à 40 % 20 000  30 880           
     Rt d'exploitation après IS 30 000  46 320           
     + Dot Amort 70 000  70 000           
     Excédent Net d'Exploitation 100 000  116 320           
     - ∆ BFRE 7 556  3 556           
     Flux de trésorerie d'Exploitation 92 444  112 764           
     

    
      

     VAN du projet N N+1       
     

 
1 2        

     FTE -523 333  92 444  112 764  
       FTE actualisés -523 333  82 100             

12,60% 
   

     
  VAN = 33 439 > 0 => projet rentable. 

   
               

  II-2- Le taux de 12,6 %, représentatif du coût moyen pondéré du capital, 
vous paraît-il pertinent pour évaluer les projets 
 mis à l'étude ? Justifiez votre réponse. 

  

 

                     
 

 
 

          
          
   

 

           II-3- Compte tenu du contexte économique, l’entreprise envisage le report 
d’un an de l’investissement de croissance.  
Cette possibilité peut-elle être prise en compte par la méthode de la VAN ? 
Justifiez votre réponse. 
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II-4- Evaluer la flexibilité du report à l’aide de la formule de Black & Scholes, pour une volatilité des flux de 19 %. 
  

 

 

N 
N+1 N+2 

       

Flux généré avec report d'un an : 
 

88 940  83 744  
       

 
   

 
474 673  523 333              

 

 
 

  

  
               

 
   

       
  

   
       

  

   
           

  

    
     

  
 

   
     

   

 
 

   

     

  
   

1 - 0,5199 = 
       

   
1 - 0,5948 = 

       

  

474 673 x 
0,4801 - 523 
333 e-0,07x1 x 
0,4052 = 30 172  

       Valeur du Call 30 172 < 33 439 => il n'y a pas intérêt à reporter le 
projet d'un an. 

   

     

      

    

     

      
        

 
      

           
           
           
           
 

 
         

           
           
           

           
           

           
               

           
        

Dossier 2 
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Ce dossier est extrait de l’annale 2014 de DSCG, dossier 2, et la correction ci-dessous 
reprend les éléments officiels dont disposaient les correcteurs. 
Le barème était le suivant : 

- Définition des termes du sujet : 5 points 
- Lien entre les deux termes (décision d’investissement et incertitude) : 5 points 
- Les approches « statiques » : 5 points 
- Les approches « dynamiques » : 5 points 
- Présentation / rédaction : 5 points 

Soit un dossier sur 25 points sur un total de 100 points. 
 

«La prise en compte de l’incertitude dans les décisions d’investissement» 
 
Il est attendu de la part du candidat de répondre de manière précise et structurée à la 
question posée. 
Définition des termes du sujet 
Décisions d’investissement : Selon Keynes, « investir est le fait de se départir de liquidité 
pour en recevoir davantage ultérieurement ». Un investissement est réalisable dès lors que 
la valeur actuelle des flux de trésorerie anticipés est supérieure au décaissement 
initialement réalisé. 
L’incertitude correspond à une méconnaissance quant à l’avenir. Préciser la notion de risque 
(probabilisable) de la notion d’incertitude (non probabilisable) (Knight, 1921) 
Le lien entre les deux termes du sujet 
Les décisions d’investissement dépendent des opportunités perçues par les entreprises. La 
détermination de la faisabilité d’un projet d’investissement est basée sur l’anticipation des 
flux de trésorerie à venir. Cependant, dans un environnement incertain, il est 
particulièrement difficile d’anticiper les cash-flows futurs générés par un projet. Bien 
souvent, suivant l’évolution de la situation, les entreprises sont amenées à modifier les 
caractéristiques du projet : elles peuvent par exemple en reporter le lancement, élaborer 
des développements sur la base du projet initial, ou à l’inverse abandonner le projet en 
cours de route. 
La problématique 

« La prise en compte de l’incertitude dans les décisions d’investissement» 
L’approche « statique » 
Les outils financiers classiques tels que la VAN (Valeur Actuelle Nette), TRI, DRC ont été 
développés à une époque où les entreprises évoluaient dans un univers relativement stable. 
L’incertitude peut être prise en compte par l’intermédiaire du taux d’actualisation retenu. 
Face à une grande incertitude, les entreprises ont tendance à augmenter le taux 
d’actualisation des flux de trésorerie à venir. La conséquence en est une diminution de la 
VAN du projet, alors que cette incertitude peut être source de création de valeur !!  
Dans un environnement incertain, il est particulièrement difficile d’anticiper les cash-flows 
futurs générés par un projet.  
En situation d’avenir incertain probabilisable, les entreprises affectent une probabilité de 
réalisation aux différents flux de trésorerie à venir. Le projet sera sélectionné si l’espérance 
des flux de trésorerie actualisée est supérieure à l’investissement initial. L’utilisation du 
théorème de BAYES, par l’élaboration d’arbres de décisions, permet d’intégrer dans notre 
raisonnement l’impact des probabilités d’apparition d’une année sur l’autre.  



© 2017 Vuibert, tous droits réservés  53 
 

En situation d’avenir incertain non probabilisable, des critères d’aide à la décision 
permettent de sélectionner un projet d’investissement. Nous pouvons citer : le modèle de 
LAPLACE (équiprobabilité), le critère de WALD (MAXIMIN), le critère de HURWITZ 
(MAXIMAX), le critère combiné et le critère de SAVAGE (coût d’opportunité).   
 
Les limites de cette approche :  
Dans ce type de contexte, la principale faiblesse de la VAN et autres critères  réside dans son 
caractère statique. Lorsqu’un projet d’investissement est valorisé par un calcul de VAN, il est 
analysé dans une configuration bien précise, sans prendre en compte le fait qu’il peut subir 
des modifications par la suite.  
L’approche dynamique : (Myers, Trigeorgis) 
Selon Myers (1977), l’approche par les options réelles permet d’intégrer l’impact des 
opportunités dans la décision d’investissement. « L’idée sur laquelle se fonde ce concept est 
qu’une opportunité d’investissement peut être comparée à une option : l’entreprise réalise un 
investissement de faible importance pour acquérir l’option ; elle conserve ensuite cette 
option jusqu’à une date donnée, ou jusqu’à ce qu’une opportunité se présente. Suivant que 
les circonstances sont alors favorables ou non, elle décidera d’exercer l’option – et 
d’engranger les gains correspondants – ou bien de l’abandonner ».  
La méthode repose donc sur la décomposition  du projet d’investissement en deux étapes :  

- une première étape d’observation (faible décaissement à réaliser) ;  
- puis une seconde étape correspondant à l’exercice ou à l’abandon de l’option. 

 « Les options réelles sont un concept directement dérivé de la théorie des options 
financières, elles sont principalement utilisées sur des types de décisions d’investissement 
bien précis, comme des décisions dans la production et l’exploration pétrolière ou dans le 
développement de programmes de R&D pharmaceutiques. Généralement, l’entreprise 
acquiert l’option en effectuant un investissement initial (par exemple un test de marché, la 
formation d’un joint-venture, un projet R&D pilote) qui lui donne l’opportunité d’investir 
davantage. Par la suite, l’entreprise pourra choisir si elle exerce ou non l’option, en 
développant le projet à grande échelle (lancement du produit sur l’ensemble du marché, 
développement d’une filiale possédée à 100 %, lancement d’un grand programme de R&D) ».  
Selon Mc DONALD et SIEGEL (1986) en situation d’incertitude, il peut être intéressant de 
réaliser un investissement même si la VAN est négative. En effet, la VAN globale d’un projet 
englobe la VAN de base et la valeur de l’opportunité (croissance, désistement, etc.) 
correspondant à la valeur de l’option réelle.  
La valorisation des opportunités (ou des options réelles) peut être réalisée par les modèles 
binomiaux de COX-ROSS-RUBINSTEIN (1979) et/ou le modèle de BLACK et SCHOLES (1973). 
Dans ces deux modèles : 

- le cours actuel de l’actif sous-jacent correspond à la valeur actuelle des flux de 
trésorerie procurés par le projet ;  

- le prix d’exercice correspond à l’investissement à réaliser à maturité ;  
- le taux sans risque dépend du taux OAT10, (taux d’intérêt composé en continu 

dans le modèle de BLACK et SCHOLES) ; 
- le temps s’écoulant jusqu’à maturité, correspond à la période comprise entre le 

jour de l’étude et le jour de l’exercice de l’option,  
- la volatilité du cours du sous-jacent est mesurée par l’écart des variations du 

sous-jacent. 
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Selon une étude réalisée par Charlotte Krychowski, les entreprises utilisent essentiellement 
(85 %) les critères de la VAN et du TRI. Seulement 27 % des entreprises intègrent le concept 
d’options réelles dans leur processus décisionnel. 
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Cas de synthèse 4 
 
Dossier 1  
 
1. Evaluation de VXT par les flux de trésorerie d’exploitation 
 

 milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Chiffre d’affaires (CA) 164700 172595 181750 192800 202046 221940 
EBE  72515 77640 82600 85730 92400 101890 
DAP  15000 15500 14000 16500 22500 23100 
Résultat d’exploitation 57515 62140 68600 69230 69900 78790 
IS théorique   20713 22867 23077 23300 26263 
DAP   15500 14000 16500 22500 23100 
Investissements  0 13000 0 42000 0 
Cessions d’immobilisations  15000 0 0 11000 0 
BFR  32940 34519 36350 38560 40409 44388 
Variation BFR   1579 1831 2210 1849 3979 
Flux de trésorerie d’exploitation 
(FTE)  70348 44902 60443 36251 71648 

CPNE (2014)      145000 
(1+9,6%)-i   0,91241 0,83249 0,75957 0,69304 0,63234 
FTE actualisés   64186 37381 45911 25123 136994 

 
Valeur de l'entreprise par les FTE 309,595 millions d’euros 

 
Valeur de l'entreprise (actionnaires) = 309595 - 60000 249,595 millions d’euros 

 
2.Valeur de la transaction 
 

(en millions €) Actif net comptable Bénéfice net EBIT Cash Flow 
VXT 120 18,56 57,515 33,56 
  Price to book PER Price to EBIT P/cash flow 
Multiple de la transaction 2,5 16,2 5,4 9,6 
Valeur de la transaction 300 300,672 310,581 322,176 
Valeur moyenne 308,357 millions d’euros 

 
Valeur par les transactions comparables 308 millions d’euros 

 
3. La méthode des FTE fournit une valeur intrinsèque de VXT souvent proche de sa valeur 
boursière. En effet, d’un point de vue fondamental, les investisseurs sur le marché adoptent 
une logique d’actualisations de cash flows. D’un autre coté, la méthode des multiples de 
transactions comparables indique une valeur supérieur à celle fournit par la méthode des 
FTE, sachant que ces transactions proposent déjà une prime d’acquisition. 
 
Ecart = 308 - 249,6 = 58,4 
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Ecart en % = (58,4/249,6) = 23,40% 
 
Cet écart servira de base pour l’acquéreur dans le processus de fixation du prix d’offre. 
 
4. Calcul des primes d’OPA et d’OPE. 
 

  Nombre d’actions Cours Capitalisation boursière 
Société APOL 20 000 000 40 800 000 000 
Société VXT  4 000 000 60 240 000 000 

 
  OPA OPE 

Prime d’offre = (77-60)/60 = 28,33 % = [(40 x 2) – (60 x 1)]/(60 x 1) = 33,33 % 
 
5. L’OPE est a priori l’offre la plus attractive avec une prime d’offre de 33,33 % contre une 
prime d’OPA de 28,33 %. Toutefois, l’OPA permet avec certitude d’encaisser une prime de 
28,33 % contrairement à l’OPE. En effet, la prime d’OPE dépend du cours de l’action de 
l’acquéreur le jour de l’annonce de l’offre et de son évolution pendant la période d’offre. 
Cette évolution dépend de la réaction du marché à l’OPE qui traduit ses anticipations quant 
au potentiel de création ou de destruction de valeur de l’opération d’acquisition. Cette 
analyse devrait aussi prendre en compte la fiscalité sur la plus-value réalisée. 
 
6. Gains de synergie = (9/0,10) millions d’euros = 90 millions d’euros.  
 
La répartition de ces gains s’effectue comme suit : 
Gains de la cible= (4 000 000 x 77) - (4 000 000 x 60) 

= 308 millions d’euros - 240 millions d’euros 
= 68 millions d’euros 

Les actionnaires de la cible réalisent une rentabilité par rapport aux gains de synergie de : 
(68/90) millions d’euros = 75,56 % du total des gains de synergie. 
 
Gain de synergie pour l’acquéreur = 90 millions  - 68 millions = 22 millions d’euros 
Les actionnaires de l’acquéreur réalisent une rentabilité par rapport aux gains de synergie 
de : 
22/90 millions d’euros = 24,44 % du total des gains de synergie. 
 
7. Valeur d’APOL post-fusion =  Valeur de l’acquéreur pré-offre :  800 millions d’euros 

+ Valeur de la cible pré-offre :  240 millions d’euros 
+ Gains de synergie   90 millions d’euros 
- Valeur de la transaction  308 millions d’euros 
 

Valeur d’APOL post-fusion 822 millions d’euros 
 

8. Structure de l’actionnariat d’APOL post-acquisition dans le cadre de l’OPE 
 
La parité est de deux actions APOL pour une action VXT. 
Le nombre d’actions APOL à créer est de : (2/1) x 4 000 000 = 8 000 000 actions APOL contre 
l’acquisition de 4 000 000 actions VXT. 
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Nombre d’actions APOL post-acquisition (OPE) = 20 000 000 + 8 000 000 = 28 000 000 
actions. 
 
L’évolution de la structure d’actionnariat de l’acquéreur (APOL) post-acquisition se présente 
comme suit : 
 

APOL 
 Pré-acquisition  Post-acquisition 

Actionnariat % Nombre Actionnariat % Nombre 
Famille SH 40 % 8 000 000 Famille 28,57 % 8000 000 
Institutionnels 25 % 5 000 000 Institutionnels 23,57 % 6600 000 
Personnel 15 % 3 000 000 Groupe BP 20,00 % 5600 000 
Petits porteurs 20 % 4 000 000 Personnel 10,71 % 3000 000 
   Petits porteurs 17,14 % 4800 000 

Total 100 % 20 000 000 Total 100 % 28000 000 
 
9. Incidences de l’OPE en termes de contrôle et de décision stratégique  
 
Les actionnaires de la société acquéreuse sont amenés à étudier les conséquences du 
lancement de l’OPE dans les conditions décrites ci-dessus, sur leur position respective dans 
le capital et sur leur pouvoir de contrôle. Le scénario proposé montre que l’actionnariat 
familial (SH), qui détenait une position de contrôle dominante (40 %), voit sa participation 
passer à 28,57 %, ce qui est même inférieur à la minorité de blocage. La perte de cette 
position dominante l’interroge sur l’opportunité d’exécuter l’OPE dans sa forme actuelle. De 
plus, SH voit entrer dans son capital, le groupe BP, ancien actionnaire majoritaire de la 
société cible, avec une participation de 20 %, ce qui en fait un actionnaire de référence. Un 
risque de coalition du groupe BP avec des actionnaires « institutionnels », voire même avec 
l’actionnariat salarié, n’est pas à exclure. Une telle situation rendra minoritaire la position de 
la famille SH dans le capital et lui fera perdre toute influence sur le management et la prise 
de décision stratégique. Pour pallier ce risque, la société initiatrice devrait proposer une 
offre publique mixte (paiement d’une partie en numéraire et d’une partie par échange de 
titres). 
 
10. Montage de l’opération de LMBO. 
 
La création de la société holding se fait selon le montage financier LMBO ci-après. 
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Equipe dirigeante 
100 millions d’euros en 

capital  

Investisseurs 
50 millions € en capital 

(Equity sponsor) 

   662/3%       331/3% 
 

Société Holding 
Capital: 150 millions € 
Dettes: 150 millions € 

 

 
 

 
Dette sénior (EC) 

100 millions €            100% Dette junior en OC 
50 millions € 

 
   

 
Société cible 

Valeur: 300 millions €  
 
11. La traduction comptable du montage LMBO dans les bilans et de la holding avant et 
après consolidation se présentent comme suit. 
 

Bilan social de la Holding  Bilan consolidé de la Holding 

Titres de 
participation 300 

Fonds propres 
Dette sénior 
Dette junior 

150 
100 
50 

 Actifs 300 
Fonds propres 
Dette sénior 
Dette junior 

150 
100 
50 

Total 300 Total 300  Total 300 Total 300 
 
12. Avec 100 millions d’euros, les dirigeants contrôle 662/3% la société cible d’acquisition. 
Les 331/3% restant reviennent aux investisseurs financiers. Grâce à l’effet de levier juridico-
financier, les dirigeants apportent peu de fonds propres par rapport à la valeur totale de la 
transaction (300 millions d’euros). Cet apport en fonds propres crée une capacité 
d’endettement équivalente. C’est ainsi que la société holding a pu obtenir un crédit bancaire 
de 100 millions d’euros appelé aussi dette sénior, qui bénéficie d’une priorité de 
remboursement. Les 50 millions d’euros de fonds propres apportés par les fonds 
d’investissement peuvent changer de main en cas de sortie future du fond. Les obligations 
convertibles (dette junior) sont couvertes dans la mesure où le fond d’investissement peut 
convertir ses titres en actions en cas de difficulté de remboursement de la holding. C’est 
aussi un avantage de liquidité pour la holding. Cette dette junior est toutefois plus risquée 
que la dette senior et exige donc une meilleure rémunération. Enfin, et par le biais de la 
consolidation, les capitaux propres consolidés ont été réduits de 50% par rapport à ceux de 
la société cible ce qui indique que le LBO est une forme de réduction du capital compensée 
par un montant équivalent de dette. 
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Dossier 2  
 
Le traitement des positions se fera par client.  
 
Filiale en Chine : 

- La prochaine opération aura lieu le 5 juin et la filiale doit payer 5800 milliers de 
dollars. L’ensemble des avoirs en dollars du groupe s’élève à 6664 milliers de dollars. 
Ils peuvent donc payer sans avoir besoin de se couvrir. Il restera 864 milliers de 
dollars sur le compte du groupe.  

- Pour le paiement de la facture de 55 milliers d’euros, la filiale dispose de la somme 
en euro ; elle peut donc effectuer un placement sans solliciter un contrat de 
couverture.  

Filiale aux États-Unis : 
- La filiale américaine a effectué un placement de 300 milliers d’euros sur une période 

de trois mois. Elle doit se couvrir contre une baisse du taux de change Euro/Dollar. 
Elle peut soit utiliser des contrats à terme fermes comme le forward, avec 
l’inconvénient de ne pas profiter d’une hausse potentielle de l’euro. Pour pallier cet 
inconvénient, elle peut recourir à un contrat d’option en supportant le paiement 
d’une prime. Ainsi, elle sera couverte en cas de baisse de l’euro, et profitera d’une 
hausse potentielle de l’euro. 

- Concernant le virement par un client de 1200 milliers de dollars le 20 juillet, il n’existe 
aucun risque de change, car la filiale tient ses comptes en dollar. Aucune couverture 
n’est ainsi nécessaire. 

Filiale en Italie : 
- L’entreprise a des avoirs en dollar, mais ils seront réquisitionnés par le groupe pour 

payer la facture du 5 juin de l’achat de matière première. Elle devra utiliser ses 680 
milliers d’euros et s’assurer qu’elle pourra payer sa facture en dollar à l’échéance. 
Une première solution consiste à se couvrir à l’aide d’un contrat futur qui permet de 
supprimer le risque de contrepartie. L’inconvénient est qu’un contrat standardisé 
propose une période de couverture plus importante ce qui oblige le trésorier à avoir 
suffisamment de liquidité pour faire face aux éventuels appels de marges. L’autre 
solution est de recourir à un contrat forward qui présente plus de flexibilité et peut 
s’adapter aux contraintes du client. Toutefois, ce type de contrat n’est pas liquide et 
présente un risque de contrepartie. 

- Concernant l’opération d’emprunt, la solution la plus appropriée est celle d’un 
contrat swap de change qui permet d’échanger les devises au début du contrat sans 
payement des intérêts en dollar de la contrepartie, ce qui est le cas du swap de 
devises.  

L’entreprise en France : 
- Pour le client qui va payer le 15 juillet, l’entreprise peut soit prendre un contrat futur, 

forward ou d’option d’achat d’euro.  
- Pour l’achat de l’usine, l’entreprise doit acheter un call sur dollar pour se couvrir 

contre une hausse future du cours du dollar. Le contrat d’option est plus adapté, car 
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elle n’est pas sûre du dénouement de l’affaire. En cas d’échec, elle pourra 
abandonner son option. Avec d’autres contrats, elle sera par contre obligée 
d’acquérir les devises.  

 
 

 


	Chapitre 1
	Exercice
	1. Les principales réserves émises au sujet des indices boursiers est qu’ils dosent le poids des valeurs qui les composent selon leur capitalisation boursière. Si cette dernière augmente suite à un cours qui monte, son poids dans l’indice s’alourdit. ...
	Attention !
	Chapitre 2
	Méthode
	V0 = ‒300 + 100 (1,06)‒1 + 120 (1,06)‒2 + 180 (1,06)‒3 + 211,5 (1,06)‒4
	V0 = 219,80 K€
	Remarque
	Remarque
	TME= 3,82 %
	TME= 4,60 %
	Possibilité 1
	Attention
	Possibilité 2
	Taux d’actualisation trimestriel équivalent : 1,101/2 – 1 = 4,88 %.
	Possibilité 3
	Taux d’actualisation trimestriel équivalent : 2,41 % (voir possibilité 1).
	Taux de croissance des annuités : 2 %.
	Formule de l’actualisation d’une suite d’annuités progressant d’un taux constant g :
	Possibilité 4
	Taux d’actualisation trimestriel équivalent : 2,41 % (voir possibilité 1).
	Attention
	La valeur de levée d’option sera versée en fin de contrat, donc à actualiser sur 12 trimestres.
	Conclusion
	Remarque
	A l’aide de vos connaissances, il vous appartient de répondre à la question suivante : « Le MEDAF (le modèle d’Equilibre des Actifs financiers) a fait l’objet de vives polémiques. Présenter l’intérêt et les limites de ce modèle ainsi que les alternati...

	Définition des termes du sujet
	Le lien entre les deux termes du sujet
	La problématique
	L’approche « statique »
	L’approche dynamique : (Myers, Trigeorgis)
	Dossier 1
	Ecart = 308 - 249,6 = 58,4
	Cet écart servira de base pour l’acquéreur dans le processus de fixation du prix d’offre.
	La création de la société holding se fait selon le montage financier LMBO ci-après.
	Dossier 2
	Le traitement des positions se fera par client.

