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Département de Math. et Stat.

MAT 1240
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Vous avez trois heures pour répondre aux questions. Seules les calculatrices appouvées peuvent être utilisées.

Répondez à toutes les questions en écrivant la procédure de
façon détaillée.
1. Un prêt est remboursé avec 2n paiements égaux qui commencent une
année après la date du prêt. Immédiatement après le n-ième paiement,
on sait qu’on doit encore 3/4 du prêt original. Quelle proportion du
prochain paiement correspond à l’intérêt?
2. Un prêt de $1000 à i(12) = 12% est remboursé avec six paiements mensuels qui commencent dans un mois. Les premiers trois paiements
sont de X et les trois derniers sont de 2X. Construisez le tableau
d’amortissement.
3. Un prêt est remboursé sur 5 ans avec des paiements mensuels à un taux
nominal de 9% convertible par mois. Le premier paiement est de $1000
(dû dans un mois). Les paiements suivants sont décroissants où chaque
paiement est 2% plus petit que le précédent. Calculer le solde juste
après que le 40-ième paiement soit fait.
4. Marc emprunte $X à un taux annuel de 6%. S’il rembourse le prêt
avec un seul paiement du capital et intérêts au bout de dix ans, alors
il aura payé $356.54 de plus en intérêt que s’il remboursait le prêt avec
10 paiements égaux à la fin de chaque année. Calculer X.
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5. Le client d’une banque emprunte $X à un taux annuel de 12.5%. Le
prêt est remboursé avec des paiments égaux à la fin de chaque année
pendant n ans.
(a) La partie d’intérêt dans le paiement final est $153.86.
(b) Le capital total remboursé dans tous les versements faits entre la
date du prêt et la fin de la (n − 1) année est $6009.12.
(c) Le partie du capital remboursé dans le premier versement est $Y .
Calculer Y.
6. Vous avez deux options pour rembourser un prêt de $L:
(a) 10 paiements annuels (à la fin de l’année) des intérêts accumulés
dans l’année sur le montant original du prêt à un taux de
i = 12%, plus 10 dépôts annuels (à la fin de chaque année) dans
un fonds secondaire (sinking fund) qui doit accumuler la valeur
originale du prêt. Ces versements sont de $D pour les premiers
cinq ans et de $D0 pour les derniers cinq ans. Le taux de ce
fonds est j = 8% et le montant total deboursé (sinking fund +
intérêts) chaque année est de $10,000 pour chacune des premiers
cinq années et de $20,000 pour chacune des dernières cinq années,
(b) 10 paiements annuels (à la fin de l’année) de montant $K, selon
la méthode d’amortissement à 10% annuel.
Calculer L et K.
7. Une perpétuité coûte $77.10 et elle consiste en paiements annuels (à la
fin de l’année). Les paiements sont de $1 à la fin de la deuxième année,
$2 à la fin de la troisième année, . . . , et $n à la fin de la (n + 1)-ième
année. Ensuite, les paiements restent constants à $n. Le taux est de
10.5% annuel. Cette perpétuité doit être échangée par une annuité de
n paiements de $X à un taux nominal i(4) = 16% convertible quatre
fois par an. Calculer n et X (HINT: la solution pour n est un
entier à quelques décimales près).
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8. Un prêt de $15,000 doit être remboursé avec des paiements à la fin de
chaque année. Le remboursement peut se faire de deux façons:
(a) 5 paiements annuels de capital plus les intérêts accumulés sur le
solde du prêt dans l’année à i = 0.08. Les paiements de capital
annuels sont $1000 pour la 1ère, $2000 pour la 2ème, $3000 pour
la 3ème, $4000 pour la 4ème, et $5000 pour la 5ème année.
(b) 10 paiements annuels des intérêts accumulés dans l’année sur le
montant original du prêt à un taux i, plus 10 dépôts à la fin
de chaque année dans un fonds secondaire (sinking fund) qui doit
accumuler la valeur originale du prêt. Le taux de ce fonds est
j = 0.10.
La somme des cinq déboursements totaux annuels faits dans la première
option est égale à la somme des dix déboursements totaux annuels dans
la deuxième option. Calculer i.
9. Le prix d’un bon sur n années avec des coupons semiannuels à 4.75%
est de $95.59. Le prix d’un autre bon sur n années avec des coupons
semiannuels à 6.25% est de $108.82. La valeur nominale (face value) et
la valeur de redemption des bons est $100. Les deux prix sont calculés
avec le même taux de rendement j. Calculer le taux de rendement j.
10. Un bon avec des coupons semiannuels à 12% affiche une valeur nominale
(face value) de $10, 000. Il est émis le premier janvier 2007 et il paie
le premier coupon 182 jours plus tard et le deuxième 182 jours après
le premier coupon (on suppose que l’année a 364 jours). Le bon a une
maturité de 10 ans.
(a) Calculer le prix du bon à la date d’émission à un taux de rendement nominal de i(2) = 0.16.
(b) Calculer le prix du bon le premier janvier 2010 (juste après le
paiement du coupon qui correspond à cette date) à un taux de
rendement nominal de i(2) = 0.16.
(c) Calculer le prix sans accru et le prix avec accru pour ce bon 100
jours après le premier janvier 2011 (i.e. 82 jours avant le premier
coupon de cette année) à un taux de rendement nominal de i(2) =
0.16.
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11. Un fonds d’investissement a un solde de $100 au début de l’année et
$145 à la fin de l’année. Une contribution de $30 est faite au temps
t = 1/3 et un retrait de $20 est fait au temps t = 2/3. Le solde juste
avant la contribution est de $105 et le solde juste avant le retrait est
de $130.
(a) Calculer le taux ponderé en dollars (dollar weighted rate),
(b) Calculer le taux ponderé en temps (time weighted rate).
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