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L3 Gestion - Gestion Financière 
Année universitaire 2016-2017 

 
Document de TD nº4 

Les choix de financement à long terme 
 
 
Exercice 1 – Modalités d’amortissement d’un emprunt 
 
L’entreprise Clairac étudie les différentes modalités de remboursement d’un emprunt 
de 5 millions d’euros (durée 5 ans, taux 8 %) auprès de sa banque. 

1. Amortissement constant 
2. Amortissement constant, avec un différé de capital de deux ans 
3. In fine (l’emprunt est remboursé en totalité à la fin des cinq ans) 
4. Annuités constantes 
5. Annuités progressives au taux de 10% par an 

 
a. Présentez le tableau d’amortissement de l’emprunt pour chacune des cinq 

modalités de remboursement en utilisant à chaque fois le tableau suivant : 
 

 
Années Capital restant 

dû en début de 
période 

Capital 
remboursé 
durant l’année 

Intérêts de 
l’année  

Annuité (= 
capital + 
intérêts) 

1     

2     

3     

4     

5     

Total     

 
b. Quelle est la meilleure solution sachant que la situation de trésorerie de 

l’entreprise est très tendue aujourd’hui, mais devrait s’améliorer dans deux 
ans ? 

c. Dans quel cas le remboursement in fine représente-t-il un bon choix ? 
 

Exercice 2 – Réalisation d’un plan de financement 
 
Un jeune entrepreneur, M. Malbeuf, envisage l’ouverture d’une entreprise de 
restauration rapide spécialisée dans la nourriture végétarienne, Vegexpress. L’idée est 
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de commencer par ouvrir une succursale en ville et, si l’affaire marche, de la 
développer ultérieurement sous forme de franchise.  
Pour ce faire, Vegexpress doit d’abord acquérir un fonds de commerce d’une valeur 
de 50 000 euros et s’équiper en matériel à hauteur de 150 000 euros, amortissable sur 
5 ans. 
Pour financer cet investissement initial, elle envisage un apport de 75 000 euros et un 
emprunt de 140 000 euros sur 7 ans au taux de 6% (amortissement constant). 
La marge commerciale représente 60 % du prix de vente. Les charges fixes annuelles 
se décomposent de la façon suivante : 
- Frais de personnel : 200 000 euros 
- Frais de location : 20 000 euros 
- Autres charges : 10 000 euros  
-  
Le chiffre d’affaires prévisionnel pour les trois prochaines années est : 
 
Année 2013 2014 2015 

CA prévisionnel 500 000 600 000 650 000 

 
Le Besoin en fonds de roulement représente 45 jours de chiffre d’affaires. Il doit être 
financé dès le début de l’activité. Le taux d’impôt sur les sociétés est de 1/3 (+/- 
33.33%). 

a. Calculez le seuil de rentabilité de Vegexpress  
b. Présentez le tableau d’amortissement de l’emprunt de Vegexpress sur les trois 

premières années 
c. Présentez le compte de résultat prévisionnel de Vegexpress en 2013, 2014 et 

2015. Pour ces trois années, faîtes apparaître l’Excédent Brut d’Exploitation, 
le Résultat d’Exploitation, le Résultat net (après impôt) ainsi que la Capacité 
d’Autofinancement  

d. Présentez le plan de financement de Vegexpress du début de l’activité à fin 
2015. Quelle conclusion en tirer ?  

Exercice 3 – Plan de financement de l’entreprise CHILTON 
 
L’entreprise CHILTON, située sur le marché des vérandas, décide de créer une 
nouvelle activité qui consistera à fabriquer des châssis en PVC qu’elle vendra à des 
installateurs locaux. Pour cela, elle va procéder à 600 000 € d’investissements, 
amortissables linéairement sur 5 ans. 
Cette nouvelle activité sera financée par une augmentation de capital de 400 000 € et 
un emprunt de 500 000 €, contracté au taux de 10 % et remboursable par 
amortissements constants sur cinq ans. L’entreprise dispose de plus d’une trésorerie 
initiale de 50 000 €.  
Le Besoin en Fonds de Roulement d’exploitation (BFRE) généré par cette nouvelle 
activité sera la première année de 400 000 €, ce qui correspond à 72 jours de chiffre 
d’affaires (CAHT). Sa variation doit être prise en compte dès le début de l’année en 
cours.  
On estime par ailleurs que le chiffre d’affaire va progresser de 17% par an.  
La marge sur coût variable représente 20% du CAHT et les charges fixes 
d’exploitation s’élèvent à 200 000 € par an la première année. On estime qu’elles 
augmenteront ensuite de 2% par an du fait de l’inflation.  
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L’entreprise est soumise à l’IS au taux de 33,33% (1/3). Cependant, parce qu’elle est 
implantée dans une zone prioritaire d’aménagement du territoire, elle remplit les 
conditions pour être exonérée d’impôts à 100 % pendant les deux premiers exercices 
et à 75%, 50% et 25 % chacun des trois exercices suivants.  
 

1) Présentez le tableau d’amortissement de l’emprunt de 500 000 € contracté par 
l’entreprise CHILTON sur cinq ans.  

2) Présentez le tableau de calcul de la CAF pour les cinq premières années. 
Détaillez vos résultats (concernant notamment le calcul du CAHT, des charges 
fixes ainsi que de l’IS).  

3) Présentez le tableau de variation du BFRE.  
4) Présentez le plan de financement de ce projet sur cinq ans.  
5) Le financement est-il équilibré ? Pourquoi ? Que conseilleriez-vous à 

l’entreprise ?  
 
 
Exercice 4 – Le théorème de Modigliani-Miller (sans prise en compte des impôts) 
 
Deux sociétés, N et E, ont une activité similaire et se situent dans une même classe de 
risque financier. Seule diffère réellement leur structure de financement. La société E 
n’est pas endettée, tandis que la société E a émis un emprunt obligataire de 1,2 
millions d’euros au taux de 5,5 %. Il n’y a pas d’impôt sur les sociétés. 
Les caractéristiques des deux sociétés sont regroupées dans le tableau VII : 
 Firme non endettée N Firme endettée E 

Bénéfice avant charges 
financières 

380 000 380 000 

Charges financières - 66 000 

Capitalisation boursière 2 400 000 1 600 000 

Endettement - 1 200 000 

 
a. Calculez le coût des capitaux propres (ka), le coût moyen pondéré du capital 

(k) et le taux d’endettement (D/C) de chacune des entreprises. Vous pouvez 
présenter les résultats dans un tableau. 

b. Montrez, sous les hypothèses de Modigliani-Miller, comment un investisseur 
qui possède un portefeuille d’actions E d’une valeur de 100 000 € pourrait 
réduire le montant de ses investissements boursiers, tout en continuant à en 
tirer le même revenu. 

c. Selon Modigliani-Miller, à quel stade le processus d’arbitrage cessera-t-il ? 
Quelles sont les limites de la démonstration de ces auteurs ? 
 

Exercice 5 – Le théorème de Modigliani-Miller (avec prise en compte des impôts) 
 
On considère deux entreprises équivalentes en tous points sauf en ce qui concerne leur 
structure financière : l’une est endettée à raison de 810 000 € au taux de 8 %, l’autre 
non. La valeur des capitaux propres de la firme mon endettée est de 1 000 000 € et 
celle de la firme endettée est de 800 000 €. Leur résultat d’exploitation est identique 
et égal à 210 000 €. Le taux d’impôt sur les bénéfices est de 33,33 %.  
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a. Calculez le coût des capitaux propres (ka), le coût moyen pondéré du capital 
(k) et le taux d’endettement (D/C) de chacune des entreprises. Vous pouvez 
présenter les résultats dans un tableau. 

b. Montrez que l’une des deux firmes est surévaluée. 
c. Montrez qu’un investisseur qui possède 100 000 € investis en actions de 

l’entreprise endettée peut augmenter son revenu par un processus d’arbitrage. 
d. Selon Modigliani-Miller, à quel stade le processus d’arbitrage cessera-t-il ? 

Proposez dans ce contexte une nouvelle valeur des deux firmes et de leur coût 
pondéré du capital.  

 


