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Une société envisage de réaliser le programme d'investissement

suivant

- achat d'un terrain en n 300

- construction d'un bâtiment en n: 1400 (amortissable en linéaire

sur 10 ans) ,

- achat du matériel de transport en n : 500 (amortissable en linèatre

sur 5 ans i

-  achat de machines en n:200et en n+1 .  1OO (amort issable en
ltnéaire sur 5 ans i

Le fond de roulement normatif représente 50 Jours de chiffre d'affaires

HT; celui-ci passera de 6 000 en n et n+1 à I5OO en n+2 et à 10 OOO
les années suivantes,

Les excédents bruts d'exploitation (EBE) prévisionnets sont tes suivants :

650 en n, 680 n+1,700 n+2, 780 en n+3 et 950 à oartir de n+4

En I'année n, des cessions de machines totalement amorties vonr

apporter une ressource avant impôt évaluée à 100

Pour financer cet investissement, la société a pris la décision .

- dune augmentation de capital en n pour 1300 dont 400 par

Incorporation des réserves:

- et d un emprunl de 720, sur 6 ans contracté à la fin de I'année n+1 ,

remboursable par amortissemenl constant, au taux de 9%

Par conlre. la société n'a pas encore tranché pour le financement du

matéflel de transport: deux formules sont à l'étude :

- un crédit bâil de cinq loyers annuels de 115 versés en début

d'année avec un rachat obligatoire à la fin de la 5'è" année pour

50:

- Un emprunt de 500, remboursable en totalité â la tin de la 5h

année, au taux de 9,5%

Lâ soqété envisage de distribuer de dividendes à hauteur de 40% des

bénéfices réalisés à partrr de la 3m année de I'exploitalion

Le taux d'imposition en vigueur est 30%

Travail à faire :

L Déterminer le choix que la société doit effectuer pour le

financement du matérigl de transoort. Fonder votre décision sur le

critère des décarssements réels actuâlisés au taux de 8%. :

2. Etablir le plan de linancement prévisionnel sur 5 ans caractérisant

ce programme d'investissement en admettant que la société opte

pour le crédit bancaire pour financer le matériel de kansport.

3. Apprécier la politique financière de cette société et dire quels

aiustements nécessâires pour réaliser les équilibres financiers

prévisionnels t

4. Expliquer en quoi consiste I'effet de levier finâncier Que peut-on

dire de cet effet dans le cadre de ce proiet ?
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