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Mathématiques financières

INTRA
21 février 2007
Vous avez deux heures pour répondre aux questions. Seules les calculatrices appouvées peuvent être utilisées.

Répondez à toutes les questions en écrivant la procédure de façon
détaillée.
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(a) Décrivez la séquence des paiements (i.e. le montant et le nombre des
paiements).
(b) Ecrivez cette valeur présente comme une annuité avec un taux effectif
par période de paiement, i.e. P a n i (i.e. trouvez P , n et i).
2. La valeur présente d’une perpétuité immédiate qui paie $100 à la fin de
tous les périodes de quatre ans est $1000. Cette perpétuité doit être
remplacée par une perpétuité immédiate qui paie $X à la fin de toutes les
périodes de quatre mois. Si on suppose un taux i effectif par an, trouvez
la valeur X en utilisant deux méthodes:
(a) Méthode 1: en changeant le taux pour que les périodes des paiements
et des conversions soient les mêmes.
(b) Méthode 2: en utilisant les formules pour les annuités où la fréquence
des paiements est différente de celle des conversions.
3. M. X place un capital initial dans une banque pour sept ans. Ce compte
s’accroit à un taux d’intérêt de 6% convertible tous les trois mois pendant
les premiers deux ans et demi (2.5 ans), puis à un taux d’escompte de 8%
convertible par semestre pendant les neuf mois qui suivent, et finalement
à une force d’intérêt de 10% jusqu’à la fin de l’investissement. Si M. X
veut avoir $20, 000 dans son compte dans sept ans, combien doit-il placer
aujourd’hui?
4. Louis investit $5, 000 pour deux ans. La Banque américaine offre un
compte avec un taux de 8% convertible par mois pour les premiers 15
mois et 9.5% convertible continuellement pour le reste de la durée de
l’investissement. Pour des raison personelles, Louis voudrait investir dans
la Banque française. Quel taux d’escompte convertible quatre fois par
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an la Banque française devrait offrir pour que la valeur accumulée de
l’investissement au bout de deux ans soit la même que celle qu’il aurait
pu avoir à la Banque américaine?
5. La valeur présente d’une annuité qui paie $100 à la fin de tous les quarts
d’année pendant cinq ans est $1763.89. Cette annuité doit être remplacée
par une autre qui paie $350 à la fin de chaque année pour aussi long temps
que necéssaire avec un paiement extra fait en même temps que le dernier
paiement régulier. Si on suppose un taux effectif i par an et on connaı̂t
les valeurs suivantes:
(4)

• a5

= 4.40973,

i=0.05

• a 5 i=0.04 = 4.4518,
calculez le nombre des paiements reguliers ainsi que le montant total du
paiement final.
6. M. Z voudrait avoir $100, 000 dans 20 ans. Il décide qu’il commencera à
mettre de l’argent de côté dans dix ans. Il voudrait faire 40 dépôts (un
tous les trois mois) qui commenceront avec un premier dépôt dans dix ans.
Il voudrait que les premiers 20 dépôts soient de $1000 et que les dépôts
restants soient de $1000 + D.
(a) Quel est le montant D qu’il doit placer (en plus de $1000) pendant
les 20 derniers quarts pour qu’il accumule $100, 000 à la fin de 20 ans
à un taux de 5% par an?
(b) Quel taux d’escompte convertible quatre fois par an (d(4) ) est necéssaire
s’il faisait 40 dépôts de $2000 à la place: 4.1881% ou 1.0581%? Justifiez votre réponse.
7. Le 1er janvier 2067, un héritage de $1, 500, 000 doit être distribué à part
égale entre deux héritiers et une charité.
(a) L’héritier A voudrait recevoir sa part en 10 paiements égaux annuels
qui commenceraient le 1er janvier 2068.
(b) L’héritier B n’a que dix ans et donc une clause du testament spécifie
qu’il recevra 35 paiements égaux annuels qui commenceraient le 1er
janvier 2077.
(c) La charité voudrait commencer à recevoir sa part tout de suite (donc
un premier paiement aujourd’hui le 1er janvier 2067) en forme de
paiements tous les quatre mois pour toujours.
Si le taux est de 1% effectif par mois, calculez les montants des paiements
de chaque héritier et de la charité.
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8. Laura reçoit des paiements de $X à la fin de chaque année pendant n
années. La valeur présente de son annuité est 493. Louis reçoit des
paiements de $3X à la fin de chaque année pendant 2n années. La valeur
présente de son annuité est 2748. Les deux valeurs présentes sont calculées
au même taux effectif par an. Calculez la valeur accumulée des paiements
de Laura au moment du dernier paiement (i.e. au temps n).
9. Catherine fait des dépôts de $100 dans son compte au début de chaque
période de quatre ans pendant 40 ans. Le compte affiche un taux d’intérêt
effectif annuel de i. La valeur accumulée dans le compte à la fin de 40 ans
est $X, qui est cinq fois la valeur accumulée dans le compte à la fin de
vingt ans. Calculez X.
10. On sait qu’un dépôt de $1000 s’accumule jusqu’à $1124 au bout de cinq
ans sous un taux d’intérêt simple i. Une force d’intérêt de δt = 0.05t+0.01
pour t ∈ [0, 2] est créditée dans un compte pour les premiers deux ans et
ensuite, un taux d’intérêt composé numériquement égal à i est crédité.
Calculez la valeur accumulée de $25, 000 investis dans ce compte à la fin
de quatre ans.
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