
Cas << fnterfina >>

Pour augmenter ses parts de marché, la société Interfina prévoit de réaliser,
au début n, un investissement de croissance. Le programme d'investissement
envisagé se caractérise coTTrme suit :

En Kdh n n*1 n+2 n+3 n+4 Taux
d'amort

Constructions - aménagement
Matériels et outillages
Matériel de transport (l)
Mobilier de bureau

43000
20000

7000

24000

1 0000
6000

10%
20%

en dégressif
20%

R N avant frais financiers (2) 6000 I 0000 I 2000 1 4000 r4000
(1) La durée de vie est de 5 ans
(2) Résultat Net avant frais financiers et,æfàs impôt sur les résultats.

Ce programme d'investissement imposerait la cession de certains
équipements anciens. Ces équipements cédés fin n- I pour une valeur de 26000
Kdh, leur valeur nette comptable correspond à 24000 Kdh. L'entreprise réinvesti
ces produits de cession pour bénéficier de I'exonération fiscale sur I'imposition
des plus values.

En rappelant que le chiffre d'affàires HT en n- I de la société s'est établi à
environ 77000 Kdh. L'entreprise prévoit une augmentation de Chiffre d'affaires
de 20% en n et 30oÂ en n+ I par rapport à n, au delà, il stabilisera.

Le BFR normatif de I'activité de I'entreprise représente 45 jours de chiffre
d'affaires HT, ce BFR est ressenti au début de chaque année (année de 360 jours
d'activité).

Travail à faire

Sachant que :

. Le taux d'imposition en vigueur est de 30% ;

. La structure financière de I'entreprise est composée de 45% des fonds
propres et 55oÂ des dettes financières.

. Le taux d'intérêt est de 1A%.

. Le coût du Capitaux propres de la société estimé par le MEDAF est de 16% .

On vous demande :

1. D'évaluer la rentabilité de ce projet en utilisant le critère de la VAN ;
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