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Le responsable de la société GAMA yous demande de la conseiller sur le choixdu financement d'un investissement de 2000 ( Kdh), très rentable et pour lequel
il est possible soit d'augmenter le capital, soit de conclure un contrat de créditbail' Le projet est amortissable linéaiiement sur 4 ans. Le confat de crédit bailporterait sur une durée de 4 ans et donnerait lieu à des redevances trimestriellesde 160 (KDH) chacune , au terme du contrat il y aurait restitution du matériel.

T.A.F. :

En admettant que : L'augmentafion du capital n'enhaînerait pas de frais ;- taux d'actualisation l0%
- taux de I'imposition des résultats 30%

vous fonderez votre choix sur les décaissements réels entraînés par chacune dessommes de financement envisagées.

Exercice 2-:

Pour financer un matériel de 300 (KDH), amortissable en dégressif sur 5 ans,une enfieprise à la choix entre :
- Emprunt : 240 (taux d'intérêt lTo/o,remboursabie en 5 ans par annuité
Contante) et un autofinancement de 60.
- Leasing sur 5 ans, lgges annuels de 80 taux d'actualisation 6oÂ, taux deI'rs 30% 

.{,
T'A'F' : Détermiler 

Je- choix qui doit être effectué en fondant votre décision surles sorties de fonds réels entraînés par chacune des fr,rnreiles de figgncement.
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Cas STMPLEX

La société SIMPLEX envisage de réaliser un programme d'investissemenr etvous comlnunique les infotmations suivantes :

- Les prévisions d'investissement

Construction
MetO

n n+l
800 400

2000 3400

- La durée des arnortissements est de l0 ans pour les constructions, 5 ans pour leM de transport, et le M et O

- Augmentation du capital : lg00 la lère année

- Une subvention d'équipement : 600la 2ème année

TAF:

l)- Présenter et discuter le financement nécessaire pour réaliser le oroiet.r.- rr,-..r. :. y rL c'<-ii.èL-Lr.

2) - Après étude des différentes possibilités de financement, I'entreprise af intention d'emprunter 3000 ( I'annéè l) au taux de 12 %et remboursable sur 5ans par Amortissement constant. Présenter Ie plan de financement qui en
découle pour les 5 années.

3)- Indiquer s'il . aurait été plus profitable pour I'entreprise de rembourser
I'emprunt par annuité constante ?
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