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Chapitre 1 Capitalisation et actualisation des valeurs 3

1.1 Notion d’intérêt (Rappel séances précédentes)

Cfinal = Cinitial + Intérêt

Deux systèmes de calcul de l’intérêt produit :

- Systèmes d’intérêt simple,

- Systèmes d’intérêt composé.

1.2 Opérations financières à court terme : Intérêt simple (Rappel séances précédentes)

1.2.1 Définition

On dit qu’un capital est placé à intérêt simple lorsque l’intérêt perçu est proportionnel à la

durée du placement.

⋆ L’intérêt simple est utilisé en général pour les placements à court terme (c.à.d. dont le durée

ne dépasse pas 1 an) et est versé à l’issue du placement.

1.2.2 Formule fondamentale de capitalisation.

Notation

C0 : le capital initialement placé

i : Taux d’intérêt annuel

n : la durée de placement (en années)

Cn : le capital final ou la valeur acquise après n années de placement.

Cn = C0(1 + in)

La date 0 est appelée date placement et la date n la date d’évaluation.

Règles de calcul de la durée en jours :

* L’année financière est fixée à 360 jours ;

* Un mois compte 30 jours sauf lorsque les dates de placement et d’évaluation sont bien

connues. Dans ce cas on néglige la date initiale et on compte chaque mois par son nombre

de jours exact ;

1.2.3 Actualisation des valeurs.

C’est donc l’opération inverse de la capitalisation.
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K. BENMLIH Intérêt simple 4

⋆ valeur actuelle rationnelle :

C0 =
Cn

1 + in

⋆ valeur actuelle commerciale : formule différente mais proche de la valeur actuelle rationnelle.

C0 = Cn(1− in)

1.2.4 Escompte commercial

Notation

N : nominal,

i : taux d’escompte,

nj : le nombre de jours séparant la date d’éscompte et la date d’échéance.

La valeur nette escomptée :

VE = N −AgioTTC

avec :

AgioTTC = AgioTTC(1 + tauxTV A),

AgioHT = (iN
nj

360
+ commissions)HT .

1.2.5 Equivalence de capitaux à intérêt simple

DÉFINITION. — Deux capitaux sont équivalents à une date déterminée ”de” si à cette même

date leurs valeurs actuelles commerciales sont égales.
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1.3 Opérations financières à long terme : Intérêt composé

1.3.1 Définition

On dit qu’un capital est placé à intérêt composé lorsque à l’issue de chaque période de

placement, les intérêts s’ajoutent au capital et produisent eux-mêmes des intérêts. (principe de

”capitalisation des intérêts”).

⋆ En général, l’intérêt composé est utilisé pour les placements à moyen ou long terme (c.à.d.

dont le durée dépasse 1 an) .

1.3.2 Formule fondamentale de capitalisation

On note par :

C0 : Capital initial, placé à la date origine 0

i : Taux d’intérêt par période de capitalisation des intérêts

n : la durée de placement

Cn : la valeur acquise à la date n

a) Cas où la durée n est un nombre entier en périodes de capitalisation

A l’aide de la formule du terme général d’une suite géométrique, on vérifie aisément la formule

fondamentale suivante :

Cn = C0(1 + i)n

b) Cas où la durée n ̸∈ N

⋆ Solution commerciale : Cn = C0(1 + i)n, où n peut prendre des valeurs non entières.

⋆ Solution rationnelle : Cn = C0(1+ i)p(1+ iα), où p est le plus grand entier naturel inferieur

à n et α le reste de la durée. (n = p+ α)

Exemple : supposons que les intérêts sont capitalisés annuellement et que la durée est de 50

mois.

- Solution commerciale : Cn = C0(1 + i)
50
12

- Solution rationnelle : Cn = C0(1 + i)4(1 + i 2
12 ).

En effet, 50 mois = 4 ans et 2 mois. Donc p = 4 années et α = 2
12 année.

1.3.3 Taux proportionnel et taux équivalent

Dans la pratique, le taux d’intérêt affiché est annuel alors que les intérêts sont capitalisés par

rapport à une fraction d’année (mensuellement, trimestriellement, ...). Le taux dans la formule

fondamentale doit être exprimé en période. Dans ce cas, on peut envisager deux taux à savoir

le taux proportionnel ou le taux équivalent.
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K. BENMLIH Intérêt composé 6

Exemple : On place un montant de 18 000 DH au taux annuel de 6% pendant 39 mois. Nous

voulons calculer le capital constitué sachant que les intérêts sont capitalisés mensuellement.

Réponse : Comme les intérêts sont capitalisés mensuellement, on utlisera la formule de

l’intérêt composé Cn = C0(1+ i)n avec i et n exprimés en mois. La durée est donc n = 39. Pour

ce qui est du taux mensuel, on distingue deux cas :

⋆ Taux mensuel proportionnel au taux annuel. Comme 1an = 12 mois, il est égal à i/12 =

0, 06/12 = 0, 005. Par conséquent : Cf = 18 000(1 + 0, 005)39 = 21 864, 97 DH .

⋆ Taux mensuel équivalent au taux annuel. On le note i12 = 12
√
1 + i − 1 = 12

√
1 + i − 1 =

0, 004867.... Par conséquent : Cf = 18 000(1 + i12)
39 = 21 752, 87 DH .

Généralisation : Soit i un taux d’intérêt annuel. On suppose que les intérêts sont capitalisés

par période fixe telle que 1 an = k périodes. Le taux qui sera utilisé dans la formule est l’un des

deux suivants :

• Taux proportionnel, égal à i/k.

• Taux équivalent : ik = k
√
1 + i− 1.

1.3.4 Valeur actuelle

Comme Cn = C0(1 + i)n, on déduit la formule d’acutalisation suivante

C0 = Cn(1 + i)−n

1.3.5 Equivalence de capitaux et échéance moyenne

DÉFINITION. — Deux capitaux sont équivalents à intérêt composé si à une même date quel-

conque leurs valeurs actuelles ou acquises sont égales.

Exemple : Un commerçant est endetté des deux effets suivants :

N1 = 35 000 échéant dans 2 ans,

N2 = 27 000 échéant dans 5 jours.

Il obtient la possibilité de les remplacer aujourd’hui par un effet unique équivalent au taux

d’intérêt de 8, 7% par an.

1. Calculer le nominal du nouvel effet s’il son échéance est dans 4 ans.

2. Déterminer la date d’échéance du nouvel effet si son nominal est de N3 = 62 000 DH .

Réponse : L’équivalence se traduit par :

Vald(N3) = Vald(N1) + Vald(N2)
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Chapitre 1 Capitalisation et actualisation des valeurs 7

où Vald signifie la valeur à la date d’équivalence d, à choisir convenablement selon les cas.

1. En prenant la date 4 pour date d’équivalence, on obtient :

N3 =N1(1 + i)2 +N2(1 + i)−1

=35 000(1, 087)2 + 27 000(1, 087)−1

=66 193, 92 DH

2. Ici on suppose que N3 = 62 000 DH . Ceci veut dire avant tout que l’échéance est bien

avant 4 ans puisque le nominal ici est inférieur à celui de la 1ère question.

A la date d’aujourd’hui, et en notant par n (en année) l’échéance du nouvel effet, la relation de

l’équivalence s’écrit :

N3(1 + i)−n = N1(1 + i)−2 +N2(1 + i)−5

ce qui donne

(1, 087)−n =
35 000(1, 087)−2 + 27 000(1, 087)−5

62 000
= 0, 76473

En appliquant la fonction logarithme (néperien), on obtient

ln(1, 087)−n = ln 0, 76473

Selon la relation connue ln ax = x ln a, pour tout a > 0, on aura

−n ln 1, 087 = ln 0, 76473

ou encore

n = − ln 0, 76473

ln 1, 087
= 3, 21538 ans

En conclusion, l’échéance du nouvel effet est dans 3 ans 2mois 18 jours.

Remarquons finalement que dans la 2ème question, le nominal du nouvel effet de commerce

est exactement égale à la somme des deux autres nominaux : N3 = N1 + N2. Dans ce cas,

l’échéance calculée s’appelle ”l’échéance moyenne” des deux effets.

DEFINITION. — On appelle échéance moyenne d’une suite d’effets de commerce de nominaux

N1, N2, · · · , Np, l’échéance de l’effet unique équivalent de nominal N = N1 +N2 + · · ·+Np.
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K. BENMLIH 8

Mathématiques financières

TD – Fiche n◦1

�� ��Exercice 1 Un capital de 19 700 DH a été placé le 9 mars 2020 au taux d’intérêt simple de 5% par an.

A quelle date ce capital atteindra-t-il la valeur de 20 044, 75 DH?

�� ��Exercice 2 Calculer et comparer les deux valeurs actuelles, rationnelle et commerciale, d’un capital de

31 000 DH qui ne sera disponible que dans 7 mois. Le taux d’intérêt étant de 5, 4% par an.

�� ��Exercice 3 Un effet de commerce de valeur nominale 25 300 DH et échéant le 21.9.2020 est remis à

l’escompte le 09.3.2020 aux conditions suivantes :

- Taux d’escompteHT : 7, 2%

- CommissionHT : 14 DH

- 1 jour de banque supplémentaires

Calculer la valeur nette escomptée.

�� ��Exercice 4 Un commerçant reçoit une marchandise contre deux effets de commerce de 19 000 DH et

21 000 DH échéant respectivement le 20 mai et le 15 juillet 2020. Le 12.3.2020, il obtient la possiblité de

les remplacer, au taux annuel de 6%, par un effet unique équivalent échéant le 01 octobre 2019.

Déterminer le nominal de l’effet unique équivalent.

�� ��Exercice 5 Déterminer l’échéance de l’effet unique de valeur nominale 28 000 DH et qui remplace les

deux effets suivants:

E1 : 11 000 DH, à échéance le 20.6.2020 et E2 : 16 000 DH, à échéance le 15.9.2020

On donne: taux d’intérêt annuel 9% et date d’équivalence: 12.3.2020

�� ��Exercice 6 Un capital de 29 000 DH a été placé en banque, au taux annuel de 4, 8%. Calculer le capital

final si la durée de placement est de :

(a) 10 mois (c) 51 mois (capitalisation annuelle)

(b) 5 ans (capitalisation annuelle des intérêts) (d) 4 ans et 7 mois (capitalisation mensuelle)

�� ��Exercice 7 On a placé en banque, au taux annuel de 6%, un capital de 10 000 DH le 1er mars 2016.

Deux ans après, on a retiré la somme de 2 500 DH. Quel a été le solde au 01.3.2020?

�� ��Exercice 8 Un débiteur désire s’acquitter, par un paiement unique, de 3 effets de commerce de nom-

inaux 25 000 DH, 30 000 DH et 38 800 DH, payables respectivement dans 2 ans, 6 ans et 7 ans.

1. Quel est le montant de l’effet unique équivalent échéant dans 5 ans, si le taux annuel est de 9% ?

2. Déterminer l’échéance moyenne de ces trois effets.
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K. BENMLIH 9

Mathématiques financières

CORRIGE – Fiche n◦1

�� ��Exercice 1 Soit nj la durée de placement exprimée en jours. La formule fondamentale de capitali-

sation à intérêt simple s’écrit :

19700(1 + 0, 05 · nj

360
) = 20044, 75

Ce qui implique que nj =

(
20044, 75

19 700
− 1

)
· 360

0, 05
= 112, 50 ≈ 126 jours.

Cette durée correspond à un nombre de mois entre 4 et 5. On écrit ensuite :

126 = (31− 9)︸ ︷︷ ︸
mars

+30 + 31 + 30 + 13

En conclusion, la date cherchée est le 13 juillet 2020.

�� ��Exercice 2 On a Cn = 31000, i = 0, 054 et durée = 7 mois. On demande de calculer C0.

� Actualisation rationnelle : C0 =
31000

1 + (0, 054 · 7
12)

= 30053, 32 DH

� Actualisation commerciale : C0 = 31000(1− 0, 054 · 7
12) = 30023, 50 DH

Les deux valeurs sont très proches. Ceci est bien justifié puisque le terme (i · n) = 0, 054 · 7
12 = 0, 0315

est très petit.

�� ��Exercice 3 Selon la formule de la valeur nette escomptée, on écrit :

VE = 25300− agioTTC

Comme le taux de la TVA pour ce genre d’opérations est acuellement de 10%, on a :

agioTTC = agioHT(1 + 10%) = agioHT(1, 10)

Pour estimer le montant de l’agio, nous devons calculer le nombre de jours nj séparant les deux dates,

d’escompte et d’échéance : nj = (31− 9) + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 21 = 196. Donc

agioHT =

(
25 300 · 0, 072 · 196

360

)
+

commissions︷ ︸︸ ︷
14 +

(
25 300 · 0, 072 · 1

360

)
=

(
25 300 · 0, 072 · 197

360

)
+ 14

= 1010, 82 DH

et par suite agioTTC = 1010, 82(1, 10) = 1111, 90.

En conclusion, la valeur nette escomptée est : VE = 24188, 10 DH.

�� ��Exercice 4 Le nominal N3 du nouvel effet est lié aux deux nominaux (N1, N2) par une relation

d’équivalence, à intérêt simple puisque la duréee totale de l’opération ne dépasse pas 1 an.

w
w
w
.le

ar
ne

co
no

m
ie
.b

lo
gs

po
t.c

om



K. BENMLIH 10

L’équivalence, écrite à la date d’équivalence 12.03.2020, donne :

N3(1− i
nj3

360
) = N1(1− i

nj1

360
) +N2(1− i

nj2

360
)

où njk représente le nombre de jours entre la date d’équivalence et l’échéance de Nk. On obtient donc

N3 =
N1(1− i

nj1

360) +N2(1− i
nj2

360)

1− i
nj3

360

Par un calcul simple, on trouve nj1 = 69, nj2 = 125 et nj3 = 203.

En remplaçant chaque paramètre par sa valeur numérique on obtient finalement :

N3 = 40 721, 75 DH.

�� ��Exercice 5 Notons par :

• N3 = 28 000 le nominal de l’effet de commerce équivalent aux deux effets de nominaux N1 et N2,

• nj3 le nombre de jours séparant la date d’échéance de N3 à la date d’équivalence.

Cette équivalence s’écrit (comme dans l’exercice précédent) :

N3(1− i
nj3

360
) = N1(1− i

nj1

360
) +N2(1− i

nj2

360
)

ce qui entraine que

1− i
nj3

360
=

N1(1− i
nj1

360) +N2(1− i
nj2

360)

N3

Or, nj1 = 100 et nj2 = 187. Donc

1− 0, 09
nj3

360
=

11000(1− 0, 09100
360) + 16000(1− 0, 09187

360)

28000
= 0, 92775

ou encore

nj3 = (1− 0, 92775) · 360

0, 09
= 289 jours

Donc, la date cherchée correspond à 289 jours après le 12.03.2020, c-à-d au 26.12.2020.

�� ��Exercice 6 Les données : C0 = 29000 et i = 0, 048 par an.

a) Comme 10 mois < 1 an, on utilisera l’intérêt simple. La valeur acquise dans ce cas est donnée par

Cf = 29000[1 + (0, 048 · 10
12

)]

= 30160 DH

b) Ici, les intérêts sont capitalisés annuellement. On utlilisera la capitalisation à intérêts composés

Cn = C0(1 + i)n, où les paramètres i et n exprimés en année

Donc C5 = 29000(1 + 0, 048)5 = 36661, 01 DH.

c) On a Cn = C0(1 + i)n pourvu que le taux i et la durée n soient homogènes avec la période de

capitalisation des intérêts, qui est l’année dans cette question.

Le taux affiché étant bien annuel, le problème se pose pour la durée 51 mois qui ne correspond pas à une

valeur entière d’années : 51 mois = 51/12 = 4, 25 ̸∈ N.
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K. BENMLIH 11

Comme nous l’avons dans le cours, deux solutions sont envisageables :

⋆ Solution rationnelle : 51 mois = 4 ans 3 mois. Pour les 4 premières années, l’intérêt est composé,

alors que pour les 3 mois restants (durée < 1 an), on utilisera l’intérêt simple. Donc

Cf = 29000(1, 048)4
(
1 + (0, 048 · 3

12)
)
= 35401, 66 DH;

⋆ Solution commerciale : Cf = 29000(1, 048)
51
12 = 35394, 31 DH

d) Dans cette question, les intérêts sont capitalisés mensuellement alors que le taux affiché est annuel.

Nous pouvons donc envisager deux solutions, comme cela a été expliqué dans le cours. On a n = 55 mois

(4 ans et 7 mois ):

⋆ avec un taux trimestriel proportionnel i/12, on aura : Cf = 29000
(
1 + (0,04812 )

)55
= 36120, 37 DH;

⋆ avec un taux trimestriel équivalent i12 = 12
√
1, 048− 1 = 0, 003914608 · · · on obtient :

Cf = 29000
(
1 + i12)

55 = 35951, 79 DH.

�� ��Exercice 7 Au 1er mars 2018, immédiatement après le retrait, le solde est de :

C2 = 10000(1 + 0, 06)2 − 2500 = 8736

Deux ans après, au 1er mars 2020, le capital final sera égal à : C4 = C2(1 + 0, 06)2 = 9815, 77 DH.

�� ��Exercice 8 1) En écrivant l’équivalence à la date 5 (correspondant à l’échéance de l’effet unique), le

nominal N4 de cet effet équivalent est calculé via la relation :

Val5(N4) = Val5(N1) + Val5(N2) + Val5(N3)

Ce qui donne :

N4 = N1(1, 09)
3 +N2(1, 09)

−1 +N3(1, 09)
−2

= 25 000(1, 09)3 + 30 000(1, 09)−1 + 38 800(1, 09)−2

= 92555, 84 DH

2) Par définition de l’échéance moyenne N4 = N1 +N2 +N3 = 93800 DH et on cherche l’échéance n

(en année).

L’équivalence, écrite à la date origine 0, donne :

N4(1 + i)−n = N1(1 + i)−2 +N2(1 + i)−6 +N3(1 + i)−7

On en déduit que (1, 09)−n =
25 000(1, 09)−2 + 30 000(1, 09)−6 + 38 800(1, 09)−7

93800
= 0.64131075.

A l’aide du logarithme néperien, on obtient : ln(1, 09)−n = ln 0.64131075.

Ceci entraine que −n ln 1, 09 = ln 0.64131075, et par suite n = − ln 0.64131075

ln 1, 09
= 5, 15494 ans.

En conclusion, l’échéance moyenne est dans 5 ans 1 mois 26 jours.
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