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L3 Gestion - Gestion Financière 
Année universitaire 2016-2017 

 
Document de TD nº3 

Les choix d’investissement 
 
 
Exercice 1 – Entreprise COXI 
 
L’entreprise COXI qui fabrique des barres chocolatées prévoit, pour répondre à une 
hausse de la demande, de construire une nouvelle usine. L’investissement à réaliser 
pour cela se décompose de la façon suivante (tous les montants sont hors taxe) : 

- Bâtiment : 1 000 000 €, amortissable sur 10 ans en mode linéaire 
- matériel et outillage : 600 000 €, amortissement sur 5 ans en linéaire 

 
L’exploitation de l’investissement est calculé sur une période de 5 ans (même si 
l’exploitation pourra se faire au delà).  
 
La production du nouvel atelier sera de  

- 30 000 lots pour la première année 
- 35 000 lots les quatre années suivantes 

 
Le besoin en fond de roulement d’exploitation (BFRE) est de 200 000 euros, et il est à 
financer à la date d’origine du projet. 
Le prix de vente de ces lots est de 40 €, ce prix restant stable au cours des 5 ans. Les 
charges fixes annuelles se montent à 300 000 € par an (hors amortissement) et les 
charges variables à 15 € par lot au cours des cinq années.  
Le taux d’IS est 33,33 % (1/3).  
 
La dernière année, l’entreprise récupère le BFRE ainsi que la valeur résiduelle de 
l’investissement (valeur initiale – amortissement). 
 

1. Calculez l’excédent brut d’exploitation pour les années 1 à 5. Présentez les 
résultats dans un tableau.  

2. Calculez les impôts d’exploitation dont l’entreprise devra s’acquitter pour les 
années 1 à 5. Présentez les résultats dans un tableau.   

3. Calculez les flux de trésorerie économiques de l’année 0 à l’année 5. Présentez 
les résultats dans un tableau.  

4. Sachant que le taux d’actualisation est le coût moyen pondéré du capital qui 
est de 13 %, calculez les flux actualisés et la VAN du projet. Cet 
investissement mérite-t-il d’être entrepris ?  

5. Calculez le TIR de cet investissement. Cela confirme-t-il le résultat de la 
question précédente ?  
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Exercice nº2 – Entreprise BATI 
 
L'entreprise BATI, spécialisée dans la construction de machines outils, prévoit de 
construire une nouvelle unité de production. Pour cela, elle envisage l'achat d'un 
bâtiment d'une valeur de 500 000 euros (amortissables sur 10 ans, en linéaire) et de 
matériaux et outillages pour une valeur de 300 000 euros (amortissables sur 6 ans en 
linéaire). L'exploitation de cette nouvelle usine se ferait sur 6 ans et serait financée sur 
fonds propre à hauteur de 40% et à 60% par emprunt à un taux de 10 %. Le coût 
moyen pondéré du capital (CMP) est de 12 %. 
 
 Il est prévu que cet investissement permettre de générer 400 000 euros la 
première année d'exploitation et 600 000 lors des cinq années suivantes. La marge sur 
coût variable est de 60% et les charges fixes d'exploitation sont de 50 000 euros par 
an. 
 La mise en place de cette nouvelle usine entraînera à la date de départ une 
variation du BFR de 40 000 euros, récupérable lors de la dernière année, tout comme 
la valeur résiduelle des biens d'investissement.  Le taux d'imposition est de 33, 33 % 
(ou 1/3).  
 

1. Calculer le coût des capitaux propres  
2. Calculer l'excédent brut d'exploitation (EBE) dégagé par l'entreprise au cours 

des 6 années d'exploitation de l'investissement. Présentez les résultats sous 
forme de tableaux 

3. Après avoir déterminé le montant d'impôt auquel l'entreprise est soumise, 
déterminez la capacité d'autofinancement d'exploitation (CAF) dégagée par 
l'entreprise au cours des 6 années d'exploitation de l'investissement. Présentez 
les résultats sous forme de tableau. 

4. Calculer les flux économiques générés par cette opération d'investissement et 
présentez-les sous forme de tableau. 

5. Calculer la VAN de ce projet. Ce projet mérite-t-il d'être entrepris ? 
6. L'entreprise a aussi la possibilité d'entreprendre un autre projet 

d'investissement d'une durée de trois ans dont la VAN est de 150 000 euros. 
Démontrez par le calcul lequel des deux projets doit être privilégié. 
 

 
Exercice nº3 – Entreprise Lambda 
 
La société Lambda hésite entre les deux projets d’investissement suivants qui 
nécessitent un même flux de dépense initial de 200 000 euros : 
 
Année 1 2 3 4 5 

Flux du Projet 
1 

50 000 80 000  80 000 50 000 20 000 

Flux du Projet 
2 

30 000 50 000 80 000 70 000 70 000 

 
Le coût moyen pondéré du capital est de 10 %. 
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1. Après en avoir rappelé la formule, calculez la Valeur Actuelle Nette (VAN) de 
chaque projet. Si on utilise ce critère, quel projet retiendra-t-on ?  

2. Après en avoir rappelé la formule, calculez le Taux Interne de Rentabilité 
(TIR) de chaque projet. Si on retenait ce critère, quel projet retiendrait-on ? 
Quel critère vaut-il mieux retenir ? Pourquoi ?  

 
Exercice nº4 – Entreprise Bajon 
 
L’entreprise Bajon envisage l’achat d’un nouvel équipement dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

- Prix d’achat : 250 000 € 
- Frais d’acquisition HT : 37 000 € 
- Augmentation du BFRE (récupérable à l’issu des 5 années d’exploitation) : 

30 000 € 
 

Elle fait les prévisions suivantes : 
- Durée d’exploitation de l’équipement : 5 ans 
- CAHT annuel imputable à l’équipement : 315 000 € 
- Charges variables : 40 % du CAHT 
- Charges fixes, hors amortissements : 70 700 €/a  
- Amortissement linéaire sur 5 ans 
- Valeur de revente au terme des 5 ans : 30 000 € HT (net d’impôts) 
- L’impôt sur les sociétés s’élève à 33, 33 % (ou 1/3) 

 
1. Calculez le flux initial sortant de l’année 0. Calculez l’EBE et le résultat 

d’exploitation relatifs à cet investissement. En déduire les flux nets (CAF 
d’exploitation) relatifs à cet investissement de l’année 1 à 5. Présentez les 
résultats dans un tableau.  

2. Calculez la VAN au taux r de 10 % et le TIR du projet. L’investissement peut-
il être entrepris ?  

3. Pourquoi, dans le cas présent, la VAN est-elle le seul critère réellement 
pertinent ?  

 
 


