
CO,\ROLE EN
l)écisioD d'iovcstissement €t de lrnancement

Efl quoi consisle en Finance les notions suirahles. risque. fttt,
sfock ?
Quelle est la signlJication d'une l',4N positive ?

EXERCICE I :

La sæiélé SOCAM etnisage la labrication de dew produits noaveaut AT
et B-Y.

Pour rëaliser le produit (.4T1, Ies dirigeants ont le cho& entre investir
dans un natériel d'occasion lvlOl ou s'équiper d'un matériel neuf MO2.

Les coructéristiques de chaque matériel sont les suh,anlet :

MOr M0z
Prix d'achat
Frdis d installation
Dnèe de t'ie
Ilode d'amortissement
I/sleur de revente en fin de Ia 1* année

540 000 Dh
60 000 dH

5 ans
linéaire

25 000 Dh

E80 000 Dh
EO OOO DH

5 ans
degressif

30 000 Dh

Lq nachine d'occosion illot nécessite|a, par ailleut's, des dépense,s
d enh'etien estimées à :

Dans lotts les cos, Ie mqtériel seru lirft et pa)é Ie prcnier jour de la prenière
dnnèe-

icoùt & Idbrrcation unik rc (hots dapensc I: 11 18 18 ,.0
I t =y"!!n !!49!!!!!!! Jt!!!!!,:i!!!:na

Cet invasiiss,';:iêa: il.t)csera u^ lands de toulement supoieda:lieiiè
réces-cerre Jii bco Cèrouletnent de I oxploitdtion esti6ê à 30 jours de chifrre
d'affaires hors iaxes. L€s ôesoics de lindncement du cycle dèxptoitètion sonl

rcssentis au Cébui de la prcmièrê atlnê€ dê I'exploitation

Le bilon code!Éé d? Il socidté SOCATI fin de I'année 0 se prësente commë
sull

Trsvoll à folrc :

Sachant que :
- Le tatL\ d'intéft| esl de 100/6 :
- la prime de risque exigée por I enîeprise pow enîreprendrc cel inrystisseûent
esl estimée à 30À
- Le laut d'imposition en ùgteur est 3U/o

Quelle déclsion h dtrecdon de ld SOCAM est elle amenée à prcndrc ?
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Les infornntions cottcetntttt le pr<tduit (.1T), oour leur part. ète rës Dfts,1itr.\i
l . tnnacl2SJj
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