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L3 Gestion - Gestion Financière 
Année universitaire 2016-2017 

 
Document de TD nº5 

Le financement à court terme / La gestion de trésorerie 
 
 
Exercice 1 : Coût d’un découvert bancaire 
 
Vous êtes consulté par le directeur financier de l’entreprise TREME, qui prévoit en 
avril et mai des périodes de trésorerie négative, concernant le coût d’un découvert 
bancaire. 
 
Les soldes de trésorerie prévisionnels de l’entreprise sont les suivants : 

- du 28/4 au 3/5 (inclus) : - 11 400 
- du 4/5 au 10/5 (inclus) : - 7000 
- du 11/5 au 20/5 (inclus) : - 8000 

Les soldes sont ensuite positifs jusqu’au 30 juin. 
Il n’y a pas eu d’autre découvert dans le mois d’avril. 
Taux de découvert négocié : 12,5 % 
Commission du plus fort découvert : 0,05% 
Commission de dépassement : 0,25% 
Plafond de découvert négocié : 11 000 € 
Question : 
 1.  Quel est le montant des agios 
 2. Quel est le taux réel de l’opération ? 
 3. Quel est le taux maximal et le taux minimal de découvert que l’entreprise 
peut supporter au cours d’un mois, si l’on ne prend en compte que la commission du 
plus fort découvert ? 
 

Exercice 2 : Coût d’un escompte 
 
L’entreprise LUNA souhaite escompter 11 600 € arrivant à échéance dans 30 jours.  
Pour cette opération, elle dispose des conditions suivantes : 
Taux de base bancaire : 7 % 
Commission d’endos : 0,60 % 
Majoration spécifique à l’entreprise : 4 % 
Commission de service : 6 € 
Remise à l’escompte : 1 jour de valeur 
Jour de banque : 1 
 
 

1. Quel est le taux apparent de l’escompte ? Quel est le nombre de jours sur 
lesquels ce taux s’applique réellement ? 

2. Calculez le montant des agios. 
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3. Calculez le montant réel de l’escompte  
 

Admettons qu’elle souhaite escompter, dans les mêmes conditions un effet arrivant à 
échéance dans 45 jours. 
 

4. Quel sera alors le montant des agios et le taux réel de l’escompte ? 
 
Les conditions bancaires changent. La commission de service passe à 2 euros, par 
contre, il y a maintenant 3 jours de banque. 
 

5. Quel sera dans ce cas le montant des agios et de l’escompte pour 30 jours ? 
 

Soit t le taux apparent de l’escompte, V la valeur de l’effet escompté, n la durée du 
crédit, j le nombre de total de jours de banques – on y inclut les jours de valeur –  et C 
le montant des commissions fixes.  
 

6. Établir la formule générale du taux réel T en fonction des variables t, V, n, j et 
C. 

7. Quelle relation y a-t-il entre la durée de l’escompte et le taux réel de celui-ci ? 
Pourquoi ? 

 
Exercice 3 : Arbitrage entre escompte et découvert (1) 
 
L’entreprise WIRE s’interroge sur les modalités de son financement à court terme. 
Elle a négocié auprès de sa banque les conditions suivantes : 
 

- Escompte 
Taux d’escompte : 10 % 
Commission d’endos : 0,60 % 
Commission de manipulation ; 0,60 € par effet (LCR magnétique) 
Un jour de banque est appliqué 
Effet remis à l’escompte : 1 jour de valeur 
 

- Découvert 

Taux du découvert : 12 % 
Commission du plus fort découvert : 0,05 % 
 
Pour le premier trimestre, un déficit de trésorerie de 50 000 € apparaîtrait le 15 

février et ceci jusqu’au 18 mars. L’entreprise a des effets en portefeuille dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

 
- effet à échéance du 20 mars d’un montant de 24 000 € 
- effet à échéance du 31 mars d’un montant de 26 000 € 
- effet à échéance du 2 avril d’un montant de 2000 € 

 
1. Déterminer  le coût de l’escompte si l’on recourait à ce financement pour 

résorber le déficit de trésorerie 
2. Déterminer le coût du découvert si l’on recourait à ce financement pour 

résorber le déficit de trésorerie 
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3. Envisager une troisième solution, en renonçant à l’escompte du dernier effet et 
en recourant au découvert pour le complément. Ce mode de financement est-il 
plus intéressant ? 

4. Proposer une autre solution mixte qui pourrait être plus intéressante. 
5. Conclure.  

 
Exercice 4 : Arbitrage entre escompte et découvert (2) 
 
Une entreprise a un besoin de trésorerie correspondant à 38 jours de chiffre d'affaire. 
Elle dispose de deux possibilités pour combler ce besoin : soit procéder à un escompte 
de 40 jours (solution A), soit escompter ces traites à 30 jours et être à découvert 
pendant 8 jours (solution B).  
 
Nous disposons des informations suivantes : 
Le taux de base bancaire est de 6.60 %. 
La prime de risque de l'entreprise pour le découvert est de 1.40 % 
La prime de risque pour un escompte est de 1.80 % 
L'entreprise a remarqué que le coût du plus fort découvert représente 25 % de ses frais 
de découvert annuels. 
La commission de crédit correspond à 1/40 du montant de l’opération.  
Dans le cas présent, on compte trois jours de banque supplémentaires sur un 
escompte.  
 

1) Quel est le taux apparent du découvert et de l’escompte ?  
2) Quel est le taux d’intérêt réel du découvert ?  
3) Après avoir indiqué la formule générale permettant de calculer le taux 

d’intérêt réel de l’escompte pour n jours, calculez celui-ci pour 10, 20, 30 et 
40 jours.  

4) Calculer le coût des crédits de la solution A et de la solution B. Quelle est la 
meilleure des deux solutions ?  

 
 
Exercice 5 – Établissement d’un budget de trésorerie 
 
Les prévisions d’activité de l’entreprise VIVADIXIE pour les trois premiers mois de 
l’exercice N sont données ci-dessous. 
 

	   Janvier	   Février	   Mars	  
CAHT	   1000	   900	   1200	  
Achats	  HT	   400	   600	   500	  
Salaires	   500	   500	   530	  
Charges	  Sociales	   200	   200	   212	  
Autres	  charges	  HT	  soumises	  à	  la	  TVA*	   20	   20	   20	  
Autres	  charges	  HT	  non	  soumises	  à	  la	  
TVA*	  

10	   10	   12	  

Investissements	  HT*	   -‐	   200	   -‐	  
Cessions	  éléments	  d’actif	  HT*	   50	   -‐	   -‐	  
* Ces éléments sont réglés au comptant 
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Autres informations : 
- les	  clients	  règlent	  à	  30	  jours	  fin	  de	  mois	  
- les	  fournisseurs	  sont	  réglés	  50	  %	  au	  comptant,	  50	  %	  à	  30	  jours	  fin	  de	  

mois	  
- Taux	  de	  TVA,	  19,	  6%	  à	  régler	  le	  mois	  suivant	  
- Postes	  du	  bilan	  au	  31	  décembre	  N-‐1	  

o Créances	  clients	  :	  1447,20	  
o Dettes	  fournisseurs	  :	  301,50	  
o Dettes	  fiscales	  et	  sociales	  :	  303,00	  (dont	  103	  de	  TVA	  à	  payer)	  
o Trésorerie	  (disponibilités)	  :	  12,30	  

	  
1) Calculer	  la	  durée	  moyenne	  du	  crédit	  accordé	  aux	  clients	  et	  obtenu	  des	  

fournisseurs	  
2) Présenter	  le	  budget	  de	  trésorerie	  relatif	  au	  premier	  trimestre	  de	  l’année	  N	  


